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Introduction
Un Centre des sciences de la santé universitaire (CSSU) est un partenariat entre une 
ou plusieurs universités et des fournisseurs de soins dédiés à des activités de recherche 
de classe internationale, à des services cliniques, à l’enseignement et à la formation [Déf. 
« dérobée » à WIKIPEDIA, trad. ]. 

Au fil des ans, les CSSU se sont trouvés confrontés à des défis rendant de plus en plus 
ardu l’accomplissement des activités attendues d’eux.  C’est ainsi qu’une analyse de 
l’environnement a été entreprise pour réunir des renseignements critiques aptes à éclairer 
le Groupe de travail sur l’avenir des centres des sciences de la santé universitaires au 
Canada. 

Buts et objectifs de l’analyse de l’environnement
Les buts de l’analyse de l’environnement sont les suivants :

Déterminer les facteurs internes et externes (y compris les outils de facilitation et les 1. 
obstacles) qui doivent être pris en compte pour permettre aux CSSU d’atteindre à 
l’excellence et d’innover dans les domaines des soins aux malades et de la prestation 
de services, de l’enseignement et de la formation et de la recherche ;

Dégager et comprendre la vision qu’entretiennent les centres eux‑mêmes, les 2. 
gouvernements et le public à propos des besoins évolutifs des CSSU. 

Huit axes thématiques ont été retenus pour encadrer les travaux d’ensemble et la réflexion 
critique du groupe de travail national : 

Accessibilité•	

Responsabilité•	

Excellence•	

Innovation et transfert de connaissances•	

Interdépendance/collaboration•	

Interdisciplinarité•	

Qualité•	

Durabilité•	

Questions de recherche :

Quels sont les facteurs internes et externes qui doivent être pris en compte pour 1. 
permettre aux CSSU (au niveau individuel et collectif) d’atteindre à l’excellence et 
d’innover dans les domaines des soins aux malades et de la prestation de services, 
de l’enseignement et de la formation et de la recherche ?
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Quelle est la vision des CSSU, des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 2. 
et du public canadien sur les huit thèmes retenus ?

Quelles sont les lacunes dans la documentation se rapportant aux huit axes thématiques 3. 
dont la connaissance a besoin d’être approfondie ?

Objectifs :

Procéder à une recherche documentaire portant sur les huit axes thématiques ; 1. 

Cerner les domaines qui doivent faire l’objet de connaissances plus étendues ;•	

Déterminer les facteurs internes et externes (y compris les outils de facilitation •	
et les obstacles) qui doivent être pris en compte pour permettre aux CSSU 
d’atteindre à l’excellence  et d’innover dans les domaines des soins aux malades 
et de la prestation de services, de l’enseignement et de la formation et de la 
recherche ;

Solliciter les points de vue des CSSU (c.‑à‑d. universités; facultés de médecine, des 2. 
sciences de la santé et des sciences infirmières; hôpitaux universitaires et offices 
régionaux de la santé et instituts de recherche), des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux et du public au Canada.

Équipe de recherche et description de projet
Le cabinet Blackburn & Associates a été chargé de l’analyse de l’environnement en s’aidant 
de l’équipe de recherche composée des membres suivants :

Blackburn & Associates

Jim Blackburn –

David Blackburn –

Laurie Dmytryshyn –

Renee Dust –

Arcturus Solutions

Jeannette Bellerose –

L’analyse de l’environnement a été menée à bien en trois étapes (sections) :

Section 1 – Inventaire de la documentation publiée et des sources d’information 

Section 2 – Sondage auprès des dirigeants des CSSU et des parties prenantes

Section 3 – Entrevues avec les dirigeants des CSSU et les parties prenantes

Le présent rapport décrit la démarche engagée pour élaborer chacun de ces projets.  Les 
constatations sont présentées à l’intérieur de chacune des sections.  
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Sommaire
Buts et objectifs de l’analyse de l’environnement

Déterminer les facteurs internes et externes (y compris les outils de facilitation et les 1. 
obstacles) qui doivent être pris en compte pour permettre aux CSSU d’atteindre à 
l’excellence et d’innover dans les domaines des soins aux malades et de la prestation 
de services, de l’enseignement et la formation et de la recherche ;

Dégager et comprendre la vision qu’entretiennent les centres eux‑mêmes, les 2. 
gouvernements et le public à propos des besoins évolutifs des CSSU.

Description du plan de travail1. 
Afin de répondre aux questions de recherche, Blackburn & Associates a effectué l’analyse 
de l’environnement au moyen d’une démarche en trois étapes :

Section 1.1 – Inventaire de la documentation publiée et des sources d’information

Section 1.2 – Sondage auprès des dirigeants des CSSU et des parties prenantes

Section 1.3 – Entrevues avec les dirigeants des CSSU et les parties prenantes

Ce qui suit donne un bref aperçu de chacune des sections :

Inventaire de la documentation publiée et des sources d’information1.1. 
L’analyse documentaire s’est concentrée sur la détermination des enjeux et des défis 
qui touchent trois champs de responsabilités majeurs des CSSU (à savoir les soins et 
la prestation de services aux malades, l’enseignement et la formation, la recherche et 
l’innovation).  Environ 1 000 articles, rapports et sites Web ont été examinés pour repérer 
l’information intéressant les CSSU.  Des résumés ont été préparés pour 170 des documents 
jugés les plus pertinents, publiés entre 1994 et 2009.  Les résumés traitent des facteurs 
internes et externes influant sur les activités des centres de santé universitaires qui 
recherchent l’excellence dans les trois domaines d’intérêt.  La base de données de ces 
résumés a été organisée d’après l’année de publication, de 2009 à 19941. 

Chaque résumé a été classé d’après les éléments suivants : 

Domaine d’intérêt particulier (par ex., soins aux malades, enseignement ou •	
recherche)

Axe(s) thématique(s) (par ex., accessibilité, responsabilité, etc.)•	

Facteur d’influence (questions) (par ex., interne, externe ou les deux) (Annexe 1.1).•	

Question de recherche abordée – 1) Quels sont les facteurs internes et externes qui 

1 Documentation consultée pour préparer le rapport d’analyse du contexte et non à des fins de distribution.
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doivent être pris en compte pour permettre aux CSSU (au niveau individuel et collectif) 
d’atteindre à l’excellence  et d’innover dans les domaines des soins aux malades et de la 
prestation de services, de l’enseignement et de la formation et de la recherche ?

Résumé des constatations :

Facteurs liés aux soins des malades et à la prestation de services

Recrutement et maintien en poste des professionnels de la santé•	

Niveaux adéquats de financement pour les soins tertiaires et quaternaires •	

Amélioration de la continuité des soins aux malades •	

Amélioration de l’accès aux soins•	

Mise au point d’approches interdisciplinaires visant à améliorer les soins aux •	
malades

Demandes accrues en nouvelles technologies•	

Niveaux adéquats de financement au titre des immobilisations•	

Amélioration des politiques et procédures de gouvernance, tant internes qu’externes•	

Établissement de systèmes de dossiers électroniques du patient plus complets•	

Facteurs liés à l’enseignement et à la formation

Accélération de la tendance vers un enseignement interprofessionnel pour les •	
professionnels de la santé

Obtention d’un financement adéquat de l’enseignement dans les budgets des CSSU •	

Redéfinition de la relation entre les CSSU et l’Université•	

Nombre croissant d’étudiants dans les professions de la santé qui reçoivent leur •	
enseignement clinique dans les CSSU  

Conciliation des exigences de services et des possibilités éducatives – étudiants et •	
précepteurs

Adaptation à la décentralisation de l’enseignement clinique•	

Facteurs liés à la recherche et à l’innovation

Accélération de la promotion du transfert de connaissances/résultats de la recherche •	
à la collectivité de la clinique pratique

Obtention de chercheurs hautement qualifiés, y compris des cliniciens‑chercheurs•	

Protection du temps de recherche des cliniciens‑chercheurs•	
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Adaptation à la crise économique récente et à ses effets sur le financement des •	
activités de recherche au sein des CSSU

Communication plus efficace du « rendement  des investissements » au public et aux •	
gouvernements 

Amélioration de la relation entre les CSSU et les organismes subventionnaires pour la •	
recherche en sciences de la santé 

Financement des coûts croissants des nouvelles technologies/de l’équipement •	
nécessaires pour mener à bien la recherche au sein des CSSU.

L’analyse documentaire a mis en évidence 40 recommandations proposant des solutions 
à ces enjeux (v. Section 1).  Les recommandations étaient groupées sous les catégories 
précédentes, auxquelles s’ajoutaient l’organisation, la gestion et le financement dans son 
ensemble.  Ces recommandations ont servi de fondement à la préparation du sondage et 
des entrevues.

Sondage auprès des dirigeants des CSSU et des parties prenantes1.2. 
Les dirigeants des CSSU canadiens (universitaires et institutionnels), de conjoint avec 
des représentants des ministères de la santé et de l’enseignement supérieur et de divers 
organismes partenaires des CSSU, ont été interrogés entre le 3 décembre 2008 et le 
20 janvier 2009.  Le questionnaire de sondage portait sur les trois principales responsabilités 
des CSSU : (1) soins aux malades et prestation de services; (2) enseignement et formation; 
et (3) recherche et innovation.  Les questions d’une quatrième section se rapportaient à la 
structure de gouvernance des CSSU, aussi bien interne qu’externe.

L’invitation à répondre au sondage en ligne, raccordé par un lien Web à l’instrument de 
mesure, a été envoyée par courriel à 280 personnes ou organismes. Cent vingt‑quatre 
questionnaires ont été remplis, compilés et analysés (taux de réponse de 43,5 %). 

Les répondants étaient priés d’évaluer la performance de leurs CSSU à l’aide d’une échelle 
de cinq points dans laquelle 5 signifie « très satisfait » et 1 « très insatisfait ».  En général, au 
regard de la performance, les cadres universitaires avaient tendance à exprimer un niveau 
de satisfaction inférieur à celui d’autres groupes.  Les réponses moyennes de l’ensemble 
du groupe ont été ainsi cotées : 

impression générale – •	 3,72 

soins aux malades et prestation de services – •	 3,85 

enseignement et formation – •	 3,80 

recherche et innovation – •	 3,89

Il a été également demandé aux répondants de classer, par ordre d’importance, les 
questions individuelles auxquelles les CSSU sont confrontés à l’intérieur de chacune de 
leur  responsabilités principales.  Le sondage invitait à formuler des recommandations pour 
répondre à ces questions et relever les défis connexes. 
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Entrevues avec les dirigeants des 1.3. CSSU et les parties prenantes
Au total, 29 dirigeants de CSSU et intervenants ont été interviewés pour assurer le suivi 
du questionnaire.  Les personnes interrogées comprenaient des leaders institutionnels 
(10); des dirigeants universitaires (13); des représentants des gouvernements (2) et des 
intervenants nationaux/provinciaux (4) représentant neuf provinces.

Les personnes interrogées s’accordaient généralement sur les principaux facteurs signalés 
dans les constatations du sondage.  Les recommandations visant à traiter de ces aspects 
sont combinées avec celles qui sont issues du sondage et sont exposées ci‑après.

Observations clés des dirigeants des 2. CSSU et des parties 
prenantes – SOnDAgE ET EnTREvUES
Une approche nationale était préconisée pour définir le rôle des CSSU.  Bien que les CSSU 
fournissent en général des soins tertiaires et quaternaires, la prestation de services de 
soins primaires et secondaires exige un réseau bien géré d’établissements hospitaliers à 
l’intérieur du système.

Il convient d’accorder une priorité explicite à une approche axée sur le patient qui •	
préserve les liens avec les soins primaires et secondaires – une démarche susceptible 
de comporter un financement affecté en fonction des services couvrant à la fois les 
soins en établissement et en milieu communautaire.

La clarté s’impose dans la définition des différentes responsabilités des CSSU en •	
matière de soins aux malades, par comparaison avec les centres communautaires et 
régionaux au sein d’un réseau bien géré et bénéficiant d’une excellente communication 
parmi les établissements.

Observations à prendre en considération – 2.1. SOInS AUx mAlADES

Une approche nationale se prévalant d’un réel engagement des ministères de la 2.1.1. 
santé et de l’enseignement supérieur, des facultés des sciences de la santé et des 
hôpitaux universitaires s’avère nécessaire afin de cerner de façon exhaustive les 
enjeux actuels et futurs de la main-d’œuvre présente dans les champs de tous 
les professionnels de la santé primaires qui sont formés et qui exercent dans 
l’environnement d’un centre des sciences de la santé universitaire. 

le groupe de travail est encouragé à recommander la continuité et la mise 2.1.2. 
en valeur à l’échelle nationale du processus  interdisciplinaire, avec le soutien 
actif du gouvernement fédéral par l’entremise des provinces (engagement 
partagé).  Il y a lieu d’élaborer un cadre interdisciplinaire qui mobilise toutes 
les compétences.
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la révision du régime de rémunération des professionnels de la santé 2.1.3. 
enseignants et chercheurs qui œuvrent dans l’environnement des CSSU est 
préconisée.  le système de rémunération du personnel devrait reconnaître les 
soins en équipe. 

On ressent le besoin d’une politique de financement s’appuyant, si possible, 2.1.4. 
sur une formule bien établie et conçue pour soutenir la durabilité des CSSU 
à long terme, spécialement dans les conjonctures où les provinces modifient 
leurs structures pour la prestation des services de santé.  les gouvernements 
doivent être amenés à comprendre que les services aux malades dans 
l’environnement qui caractérise les CSSU ne peuvent se comparer 
directement, sur le plan du financement, aux hôpitaux communautaires et 
aux centres régionaux qui n’ont pas de responsabilités dans les domaines de 
l’enseignement et de la recherche. 

Une revue des modalités de prestation des services aux malades à l’échelle 2.1.5. 
du système de santé s’impose pour éviter les doubles emplois.  Des mesures 
métriques claires et fiables, fondées sur des pratiques exemplaires et des 
exemples pilotes, sont requises de la part de tous les acteurs.  En prodiguant 
des soins optimaux, les CSSU ont pour rôle d’élaborer et d’établir de 
meilleures pratiques et des procédures de sécurité des patients, conjointement 
avec leurs responsabilités en matière d’enseignement et de recherche.

le groupe de travail est encouragé à exhorter les gouvernements fédéral et 2.1.6. 
provinciaux à procurer un financement adéquat en vue de l’établissement 
d’un système électronique pancanadien complet de dossiers médicaux et 
d’information.  Il devra s’agir d’un système universel, accessible partout au 
Canada et axé sur des mesures de sécurité appropriées.  le système devra 
donner également un meilleur accès aux bases de données provinciales – 
santé, logement social, enseignement et toutes les autres données utiles pour 
donner l’assurance de la continuité des soins et contribuer à la recherche en 
matière de soins et de santé de la population. 

Observations à prendre en considération – 2.2. EnSEIgnEmEnT ET 
fORmATIOn
Une approche coordonnée en matière de formation des professionnels de la santé 
est requise. Les démarches pédagogiques interdisciplinaires et distributives sont 
des tendances reconnues pour la formation des professionnels de la santé à l’heure 
actuelle et à l’avenir. 
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le besoin de constituer un regroupement national de pédagogues visionnaires 2.2.1. 
venant de toutes les disciplines de la santé est ressenti afin de prévoir un cadre 
pour des programmes d’enseignement plus intégrés qui soient axés sur les 
besoins des patients et de la population.  Actuellement, chacune des facultés 
d’enseignement des sciences de la santé a élaboré ses programmes en fonction 
de leurs compétences mais leur approche est pour ainsi dire compartimentée.  
Il y a lieu de prendre en compte les facteurs suivants :

Utiliser, dans toute la mesure du possible, la simulation et  l’introduction de séances de •	
formation retraçant des histoires de cas, avec l’intervention de toutes les disciplines 
universitaires concernées. 

Établir des processus d’encadrement et de mentorat véritables afin de surveiller et •	
d’évaluer la formation interprofessionnelle et œuvrer collectivement pour éliminer les 
obstacles qui freinent la collaboration interprofessionnelle.

Les conventions collectives des universités ou des CSSU sont un obstacle au travail •	
en équipe interdisciplinaire qui restreint ces activités.  Des mesures s’imposent pour 
amener les syndicats à se pencher sur ces questions. 

Un plan stratégique s’avère nécessaire pour les CSSU présents dans certaines •	
régions géographiques ou, dans une certaine mesure, à l’échelle nationale avec 
une coopération beaucoup plus étroite entre les institutions.  Des sous‑spécialités 
ne sont pas une nécessité pour toutes les institutions et la coopération comportant 
la délégation de programmes particuliers à un plus petit nombre d’institutions est 
souhaitable.

Au niveau provincial, un dialogue constructif doit s’instaurer avec les 2.2.2. 
organismes du gouvernement ayant vocation à agir dans les domaines de 
l’enseignement et de la santé.  le rôle des CSSU dans l’enseignement mérite 
reconnaissance et soutien par l’application d’un modèle de financement 
provincial transparent pour toutes les parties. Dans la plupart des provinces, 
l’infrastructure des RHS à l’appui de l’expérience pédagogique, des 
enseignants cliniques, etc. ne reconnaît pas l’environnement clinique et 
pédagogique multidisciplinaire.  les gouvernements doivent être encouragés 
à affecter plus de fonds pour soutenir les possibilités d’enseignement 
interprofessionnel et à adopter une attitude stratégique en garantissant un 
financement équilibré parmi les disciplines. Il y a lieu de prendre en compte 
les deux éléments suivants :

Le financement doit être affecté par tête d’étudiant afin de permettre des mesures •	
compensatoires pour les précepteurs des unités et des milieux cliniques surchargés.
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Il convient d’avoir recours à une modélisation économique précise et clairement •	
articulée du coût véritable de l’enseignement donné aux professionnels de la santé 
qui affecte à la fois le financement de l’Université et de l’hôpital.

l’attention doit être portée à un enseignement clinique distributif et à la 2.2.3. 
relation qui s’ensuit entre le centre des sciences de la santé universitaire, d’une 
part, et les hôpitaux communautaires et organismes de santé qui offrent 
également des occasions de formation clinique à ces étudiants, de l’autre.  
Comme c’est le cas pour la pratique interdisciplinaire, des efforts majeurs sont 
déployés dans l’ensemble du Canada, mais les gouvernements sont encore une 
fois appelés à soutenir ces initiatives sur le plan financier à l’intérieur d’un 
système unifié. 

Il y a lieu d’élaborer des modèles de financement appropriés pour des programmes •	
de formation dans les disciplines de la santé qui assurent des soins de qualité et 
achèvent l’excellence dans les domaines de l’enseignement et de la formation.

Il faut se doter de formateurs et de précepteurs ayant les compétences nécessaires •	
pour mettre pleinement en valeur l’expérience pédagogique. 

Il est nécessaire de renforcer la formation en médecine familiale rurale et dans les •	
spécialités de base afin de mieux préparer les médecins qui exercent en milieu rural et 
qui répondent aux besoins des patients,  Les pédagogues et les étudiants devraient 
nouer des relations plus étroites avec les praticiens et les établissements des régions 
rurales. 

Outre les soins tertiaires et quaternaires, les modèles de gouvernance devraient •	
prendre en compte les soins communautaires.

Observations à prendre en considération – 2.3. RECHERCHE ET 
InnOvATIOn
Recommandations générales :

Encourager le développement de « cultures des CSSU » qui appuient l’innovation •	
à tous les niveaux – attentives aux diverses techniques de gestion du changement 
susceptibles d’aider à faire évoluer les pratiques et les attitudes en milieu hospitalier.

Travailler avec les gouvernements (politiciens et fonctionnaires) afin de les aider à •	
prendre conscience que le réseau exige des investissements afin d’apporter les 
améliorations attendues. (c.‑à‑d. l’investissement n’est pas une dépense).

S’inspirer du modèle de Toronto pour l’adapter ailleurs – non seulement sur le plan de •	
la recherche mais également à l’égard du plan d’innovation concerté en partenariat 
avec le Centre MaRS.



Analyse de l’environnement  12

La recherche en santé de la population doit constituer une priorité clé pour déterminer •	
des soins de santé optimaux.  D’immenses lacunes sont constatées dans l’évaluation 
des meilleures pratiques.  L’ensemble de données sur les soins de santé connexes est 
une ressource précieuse et nous nous devons de faire pression sur les gouvernements 
pour parvenir à un seul ensemble de données exhaustives. 

le groupe de travail national est encouragé à plaider vigoureusement en 2.3.1. 
faveur d’un financement accru pour la recherche en santé au Canada – en 
faveur des IRSC et d’autres organismes subventionnaires nationaux, publics 
et privés à la fois. les CSSU sont des acteurs de tout premier plan dans la 
recherche en santé au Canada et ils représentent un pont jeté entre la science 
et la pratique. les IRSC doivent élaborer de meilleurs mécanismes pour le 
soutien du personnel et des infrastructures.  la fCI fournit le capital et les 
appuis initiaux mais les sources de financement continu pour ces projets 
sont peu nombreuses.  les compressions budgétaires des organismes 
subventionnaires préoccupent au plus haut degré et le groupe de travail a 
besoin de convaincre le gouvernement fédéral d’appuyer les trois conseils 
et de favoriser un soutien accru à la recherche de la part des gouvernements 
provinciaux. la recherche dans les CSSU a tendance à se conformer à un 
modèle très médical et pour la plupart aux piliers 1 et 2 des IRSC.  le travail 
réalisé au pilier 3 n’est jamais augmenté proportionnellement et le soutien et 
l’infrastructure pour le pilier 4 font cruellement défaut.  le pilier 4 nécessite 
des financements d’infrastructures dédiées et doit renforcer les capacités 
communautaires en plus de celles du chercheur. 

Santé Canada, en étroite collaboration avec les IRSC, devrait entreprendre 2.3.2. 
un processus de planification stratégique complet afin de tracer un plan de 
recherche en santé et dans le domaine biomédical d’envergure nationale 
pour la prochaine décennie, ce qui comprend un plan budgétaire défini.  Au 
même titre, chaque gouvernement provincial, en étroite collaboration avec 
les CSSU, y compris les facultés des sciences de la santé, devrait se doter d’un 
plan complet en faveur de la recherche en santé et dans le domaine biomédical 
incluant le plan financier. 

le groupe de travail est encouragé à avancer de façon coordonnée et 2.3.3. 
convaincante des arguments et des stratégies en faveur de l’adéquation du 
développement au Canada d’une « industrie » de recherche en santé dont le 
développement est proportionné à la santé de la population et de l’économie.  
les suggestions pourraient inclure la proposition d’un système permettant 
l’intégration des meilleures pratiques et des conclusions de la recherche 
à la pratique. Il serait avantageux de créer un dépôt national de données 
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et connaissances apte à évaluer également la qualité des résultats de la 
recherche.  Un tel organisme d’évaluation et de revue a la faculté (ou non) de 
recommander une innovation.  Il convient à cet égard d’explorer les études de 
cas créées par les projets translationnels financés par les nIH aux États-Unis.

Mesurer l’impact de la recherche – L’Académie canadienne des sciences de la santé •	
a produit un rapport très attendu mesurant l’impact de la recherche en santé et tous 
les organismes de recherche œuvrent maintenant à l’application du processus à leurs 
programmes de recherche.

Comme il est mentionné au par. 3.1.3, il y a lieu de réévaluer le système 2.3.4. 
actuel (non-système dans certains cas ?) du financement des chercheurs au 
sein des CSSU.  Comment est-il possible de créer des mesures incitatives 
plus stimulantes pour la recherche et l’adoption de pratiques axées sur des 
données probantes ?  Un des problèmes majeurs consiste à convaincre les 
dirigeants responsables du travail des chercheurs-cliniciens d’accorder la 
priorité à leur engagement de recherche et de dégager les chercheurs-cliniciens 
d’une proportion importante des responsabilités de soins aux malades pour 
s’adonner à la recherche. 

Observations à prendre en considération – 2.4. gOUvERnAnCE 
ExTERnE ET STRUCTURES ADmInISTRATIvES

Indépendamment de la structure administrative en place dans chaque 2.4.1. 
province, il doit y avoir une relation directe entre le gouvernement (ministères 
de la santé, de l’enseignement et de l’enseignement supérieur) et les CSSU 
(leadership institutionnel et universitaire), lesquels devraient collaborer pour 
amener à une prise de conscience des besoins des CSSU et, réciproquement. 
des difficultés que les gouvernements éprouvent à assurer le financement.  Des 
changements constants dans la structure organisationnelle des soins de santé 
au Canada ont eu un effet très négatif sur l’efficience et l’efficacité des CSSU. Il 
convient de renforcer les liens avec le ministère de la santé et subventionner les 
centres de recherche des hôpitaux en fonction de leur pertinence aux services 
de santé dont le ministère de la Santé a la responsabilité. Dans ce plan, prendre 
en compte autant la recherche fondamentale que clinique.

le groupe de travail est encouragé à formuler des recommandations 2.4.2. 
concernant le rôle des CSSU tel qu’il subsiste à l’intérieur du système de 
soins de santé régionalisé et intégré en place dans la plupart des provinces.  
la priorité que les CSSU accordent à l’enseignement et à la recherche est 
réduite par comparaison aux services fournis aux patients dans la région et 
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le conseil d’administration a une représentation minime de par sa vocation 
universitaire. Dans le même temps, le leadership des CSSU se doit d’être plus 
transparent, avec un accent sur une communication active avec la collectivité 
desservie.

Observations à prendre en considération – 2.5. gOUvERnAnCE 
InTERnE ET STRUCTURES ADmInISTRATIvES
La tension naturelle entre les CSSU et l’Université a été souvent signalée comme un 
enjeu de taille.  Dans le passé, la relation était principalement entre le doyen de la faculté 
de médecine, à titre de représentant de l’Université, et le conseil et l’administration de 
l’établissement hospitalier.  

L’environnement s’est modifié avec la participation beaucoup plus directe des doyens des 
disciplines de la santé dans les trois domaines des soins aux malades, de l’enseignement 
et de la recherche à l’intérieur des CSSU.  Cette mutation a été reconnue il y a quelques 
années par l’adoption du titre « CSSU » en lieu et place de celui de «CMU ».

Du côté institutionnel, ce n’est plus d’une seule institution qu’il s’agit mais plutôt d’un réseau 
d’établissements de soins dont chacun porte un intérêt à la prestation de soins tertiaires et 
quaternaires, à l’enseignement et à la recherche à l’intérieur de spécialités spécifiques.

De plus, l’approche distributive appliquée à la formation des professionnels de la santé 
signifie qu’une composante importante de l’enseignement clinique réside en dehors des 
CSSU tels que nous les connaissons. 

À l’heure actuelle, il ne semble pas qu’il y ait une structure organisationnelle efficace et 
efficiente dans la gestion de la relation parmi ces composantes. 

Commentaire final
L’examen de la documentation a permis de déterminer les facteurs externes et internes qui 
constituent les principaux sujets de préoccupation touchant le présent et l’avenir des CSSU 
au Canada. Le sondage et les entrevues ont confirmé les constatations issues de l’examen 
et les répondants ont exprimé leur opinion sur les interventions qui méritent d’être retenues 
pour relever les défis. Il est également admis que la longueur du rapport est motivée par 
le souci de présenter rigoureusement ces constatations qui fournissent le contexte pris en 
compte par le Groupe de travail national sur l’avenir des Centres des sciences de la santé 
universitaires au Canada.
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Inventaire de la documentation publiée et des sources 1. 
d’information 
La section Inventaire de la documentation publiée et des sources se compose des chapitres 
suivants :

Résumé des recommandations aux Centres des sciences de la santé 1.1 
universitaires (CSSU) qui ressortent des documents publiés au cours des quinze 
dernières années

Description du processus d’analyse documentaire1.2 

Sommaire de l’analyse documentaire qui se concentre plus particulièrement 1.3 
sur les facteurs internes et externes (outils de facilitation et obstacles) dont il 
faut tenir compte pour que les Centres des sciences de la santé universitaires 
(CSSU) atteignent à l’excellence et innovent en matière de soins aux malades et 
de prestation de services, d’enseignement et formation et de recherche. 

Ce sommaire dresse une liste des propositions énoncées dans la documentation •	
consultée pour permettre aux CSSU d’achever l’excellence. Le sommaire examine 
les principaux articles dans l’ordre séquentiel, de 1994 à 2009. 

Notes de conclusion1.4 

Références1.5 

Annexe

Analyse de l’environnement des CSSU ‑ Résumés (organisée d’après l’année 1.1 
de publication)
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Inventaire de la littérature publiée et des sources d’information – 1.1. 
Sommaire – Recommandations
Le présent sommaire donne un aperçu des recommandations aux CSSU qui ressortent 
de l’analyse des documents publiés au cours des quinze dernières années.  La revue se 
concentre sur les recommandations les plus importantes dont un grand nombre sont en 
voie d’être mises présentement en œuvre.  Nous avons combiné des recommandations 
similaires tout en prenant soin de documenter les sources qui les identifient. 

Organisation, gestion et financement global1.1.1. 

Intégration de la politique nationale sur la main-d’œuvre de la santé.1.  Cette 
politique doit reconnaître et compenser les faiblesses intrinsèques et les vulnérabilités 
de la prise de décision décentralisée et plurilatérale actuelle2008.22.  Les CSSU doivent 
faire preuve de leadership dans la gestion des patients, en matière d’information et 
de planification des ressources humaines, y compris l’élaboration d’un plan des RH 
cohérent axé sur une modélisation de la relation entre offre et demande de soins 
de santé répondant aux besoins de toutes les parties concernées et qui ne soit pas 
simplement régi par des transferts annuels aux universités2002.3.

Changements apportés aux processus d’enseignement, formation, emploi, 2. 
financement et réglementation touchant les professionnels de la santé. Ces 
changements sont conformes aux engagements des premiers ministres sur le 
renouvellement des soins de santé2005.21.

Consolidation du rôle du gouvernement dans la recherche en santé et le système 3. 
de soins de santé.  Le rôle du gouvernement – établir des entités permanentes pour 
encadrer et assurer aux CSSU un financement 2002.3.  Le gouvernement fédéral doit 
renforcer son rôle dans le financement de la recherche au sein des CSSU et du système 
de soins de santé en général2002.3.  Une relation harmonieuse entre le ministère chargé 
de la santé et celui qui est responsable de la formation et des collèges et universités est 
essentielle au soutien financier des besoins des CSSU en matière de services cliniques, 
enseignement et recherche.  En conséquence, chaque province doit établir une nouvelle 
commission chargée de faire la liaison entre les organismes subventionnaires et les 
CSSU.  Comme tout autre ministère gouvernemental, cette commission permanente 
se verrait affecter des fonds nécessaires pour le soutien financier des CSSU2002.15.  En 
2008, le Council for Science & Technology, au Royaume‑Uni, a publié le document 
intitulé How academia and government can work together2008.2. Le rapport donne des 
lignes directrices pour renforcer cette relation.

Renforcement et stabilisation de la relation avec les fournisseurs de soins et 4. 
services communautaires en dehors des CSSU.  Le cadre d’évaluation élaboré 
par le Centre de santé de Calgary Sud peut aider à la normalisation des approches 
d’évaluation à travers les projets et peut s’avérer utile pour la surveillance des progrès 
ainsi que pour les évaluations futures de la livraison de services intégrés2007.2.
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Contribution régionale accrue aux objectifs de la réforme du système de 5. 
santé.  Lewis et Currie formulent des propositions pour une relation plus stable et 
transparente avec les offices régionaux de la santé, y compris l’information et les 
mesures permettant d’harmoniser les ressources aux besoins, une intégration accrue 
du système au niveau régional et des changements à la culture organisationnelle et 
aux pratiques dans le système de santé2004.16.

Négociation de plans optionnels de financement complets pour les médecins et 6. 
d’autres professionnels de la santé.  Ce changement conduira vraisemblablement 
à la stabilité du personnel, à un recrutement facilité, à la prévisibilité des budgets, 
au renforcement des résultats universitaires, à une activité clinique plus appropriée, 
notamment dans les domaines des soins tertiaires et quaternaires, à l’harmonisation 
des objectifs du ministère, de l’hôpital et de l’Université et à un ajustement de mesures 
incitatives appropriées2004.1.  Une fois abolies les barrières incitatives du modèle de 
financement des médecins, une planification plus inventive permettra d’optimiser 
l’offre de services cliniques et la demande des malades variable 2002.3.  Les auteurs ont 
constaté que la modification du mécanisme de rémunération des médecins n’a pas 
altéré le schéma de la pratique médicale. Ces constatations et cette conclusion ont 
des répercussions importantes pour la conception du système de santé2003.6.

Le financement axé sur les services devrait être augmenté selon une méthode de 7. 
financement additionnelle prenant en compte les services uniques assurés par 
les Centres des sciences de la santé universitaires, y compris l’enseignement 
et la recherche2002.24.

Organisation interne1.1.2. 

Élaboration d’un modèle organisationnel pleinement intégré. 1.  Le soutien pour un 
modèle de pleine intégration sera un gage de qualité et de succès efficient, efficace et 
porteur de notoriété2008.1.  Les qualités organisationnelles partagées par les performeurs 
de haut niveau des CSU comprennent la poursuite d’un objectif commun, un style de 
leadership pratique, des systèmes de responsabilisation pour la qualité et la sécurité, 
un souci des résultats et une culture de collaboration2007.3. Élaborer la vision commune 
des CSSU  – soins aux malades, enseignement et recherche2002.3.

Élaboration de structures organisationnelles plus réceptives aux besoins 2. 
de la collectivité 2003.3.  Évaluer constamment les besoins en soins de santé de 
sa communauté (et de la nation) afin d’incorporer les données résultantes dans la 
planification stratégique2003.3.

Cultiver une vision plus coordonnée et cohérente à l’échelle du système des rôles 3. 
multiples et des organisations des CSSU. Élaborer des systèmes aùùfin de gérer 
les informations et les connaissances utilisées et produites par les CSU, des systèmes 
de responsabilisation visant à établit et à mesurer les objectifs de changement et des 
systèmes pour établir et mesurer des objectifs de changement et des systèmes pour 
développer et soutenir le leadership des CSU 2003.3.
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Il devrait y avoir une définition renouvelée de la relation entre l’Université et les 4. 
CSSU2002.15.

Améliorer les capacités de gestion comptable de fonds interne et la gestion de 5. 
fonds appuyant le travail lié à la mission2003.3.

Services de soins aux malades1.1.3. 

Agir résolument afin d’améliorer la sécurité, la qualité et l’efficacité des services 1. 
assurés grâce à un processus d’amélioration continue2003.3.

Investir dans les technologies de l’information nécessaires pour automatiser 2. 
tous les procédés de soins cliniques appropriés, donner aux patients un accès 
sécurisé à leurs dossiers médicaux et aider les patients dans l’autotraitement 
et la prise de décision médicale2003.3.  Prôner les applications de la technologie pour 
améliorer la prestation de soins2003.3.

Agir résolument pour améliorer les résultats ou abandonner ces services 3. 
cliniques qui ne parviennent pas à obtenir des résultats comparables à ceux 
des institutions d’égal statut2003.3.  Collaborer avec d’autres CSU et organismes de 
santé non universitaires afin de déterminer et d’établir des pratiques exemplaires2003.3.  
Retchin et Clark ont consulté et résumé dans es grandes lignes la documentation  au 
sujet du rendement du système de santé2005.13.

Les bailleurs de fonds publics et privés ainsi que les fondations devraient 4. 
appuyer des expériences visant à restructurer les procédures de soins afin 
d’améliorer la santé des patients et des populations2003.3.

Établir les structures et les approches d’équipe requises pour l’amélioration de 5. 
la santé 2003.3.

Assurer la collaboration entre les CSU, les organismes de planification régionaux 6. 
et les collectivités rurales.  Ces relations peuvent produire des résultats mutuellement 
bénéfiques (politiques d’admission ciblées pour les programmes d’enseignement, 
télémédecine et création de partenariats avec les fournisseurs des régions rurales 
en mettant à contribution des technologies innovatrices)2006.14.  Shannon et coll. ont 
examiné la télémédecine pour les possibilités qu’elle recèle d’aider à relever les défis 
financiers et les enjeux liés aux coûts et à la qualité.  En particulier, le modèle conçu au 
système de santé de l’Université du Michigan pour mettre en œuvre la télémédecine 
au sein des CSU est présenté conjointement avec les leçons apprises2005.5.

Élaborer des capacités de mesure du rendement et former le personnel à 7. 
s’ouvrir au travail d’équipe, à la responsabilisation et aux services axés sur le 
patient2003.3.  Les CSU devront créer les structures de soins et les approches d’équipe 
propices à l’amélioration de la santé2003.3.

Améliorer les technologies de l’information et de la communication et créer des 8. 
systèmes hospitaliers répartis.  Ces changements conduiront à une toile virtuelle de 
soins de santé et permettront la réalisation des promesses de la mondialisation2003.8.
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Enseignement1.1.4. 

Les CSSU doivent réformer les méthodes, les approches et les paramètres 1. 
utilisés dans l’enseignement clinique2003.2.  Whitcomb suggère trois solutions de 
rechange viables pour l’avenir de l’enseignement clinique2006.16 : (1) les grands hôpitaux 
universitaires devront recruter des médecins (hospitalistes) ou d’autres professionnels 
de la santé (infirmières en pratique avancée ou auxiliaires médicales) pour dispenser 
aux malades les soins qui sont assurés aujourd’hui par les résidents; ou bien (2) les 
plans de pratique du personnel enseignant clinicien doivent prévoir le recrutement 
de ces personnes; ou (3) les enseignants cliniciens devront fournir eux‑mêmes 
ces services.  L’auteur croit que le leadership des CSU devrait préfigurer l’avenir et 
commencer sans délai à planifier la façon dont ils répondront à ces défis.  De nouveaux 
organismes gouvernementaux devraient amener les CSSU et d’autres parties 
concernées à s’engager sur la voie de l’intégration d’environnements pédagogiques 
plus modernes2002.15.

Améliorer la formation interprofessionnelle des étudiants dans les professions 2. 
de la santé.  Dans son document de synthèse, Curran résume les enjeux, les obstacles 
et les éléments habilitants visant à améliorer la formation interprofessionnelle. Son 
document important mérite d’être pris en compte2004.17.

Déterminer la façon dont d’autres stratégies pédagogiques—faisant appel à 3. 
des patients virtuels et à d’autres exercices de simulation—peuvent compléter 
ce que les étudiants et les médecins résidents peuvent apprendre de leur 
participation aux soins de malades réels2003.3.  Avoir recours aux simulations à tous 
les niveaux de l’expérience pédagogique2003.3.

Au niveau des programmes, mettre davantage l’accent sur l’apprentissage 4. 
permanent, le travail d’équipe, l’amélioration continue et les mesures du 
rendement clinique2003.3.

Perfectionner les capacité de l’enseignement en ligne et à distance5. 2003.3.

Former et reconnaître les pédagogues aux mêmes niveaux que les cliniciens 6. 
et les chercheurs 2003.3. La médecine universitaire devrait instaurer deux systèmes : 
un pour les chercheurs et un deuxième pour de simples cliniciens.  Chacun devrait 
appuyer l’autre dans ses efforts universitaires2006.20.  Assurer une formation pour 
préparer les chercheurs aux défis d’un milieu de la recherche de plus en plus complexe 
et imputable2003.3.

Élaborer une mesure du rendement et la responsabilisation qui favorise 7. 
l’amélioration continue dans la formation2003.3.

Assurer le leadership dans la formation d’un effectif de cliniciens et de 8. 
chercheurs compétents sur le plan culturel2003.3.

Les gouvernements et les bailleurs de fonds de la recherche devraient créer un 9. 
fonds dédié pour soutenir l’innovation dans la formation des professionnels de 
la santé2003.3.
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Recherche 1.1.5. 

Composer un portefeuille solide en matière de recherche et développement.1.   Ces 
activités contribueront à rehausser le prestige d’une institution , à mobiliser des fonds, 
à créer des possibilités pour l’enseignement et la formation s’inspirant d’une recherche 
de fine pointe et favoriseront le recrutement et le maintien en poste par la création de 
cheminements de carrière interprofessionnels nouveaux et attrayants2008.23.

Mettre au point des procédures rigoureuses, responsables et approuvées par les 2. 
pairs pour l’affectation des locaux et d’autres ressources de recherche2003.3.

Élaborer des structures de recherche interdisciplinaires et recruter des leaders3.  2003.3. 
Les CSU devront examiner comment ils peuvent parvenir à améliorer les liens à travers 
leurs programmes de recherche dans les services biomédicaux, cliniques et sanitaires 
et la recherche en prévention de la santé2003.2.

Étudier de nouvelles approches pour gérer les efforts de recherche 4. 
biomédicale2005.16.  Ces efforts comprennent : (1) la compréhension des buts personnels 
et de carrière des personnes en formation; (2) des programmes de formation aptes à 
sensibiliser les étudiants aux questions de recherche multidisciplinaires;  (3) l’assurance 
d’un mentorat efficace dans les premières années du perfectionnement professionnel; 
(4) l’affectation de ressources pédagogiques au recrutement de nouveaux membres 
du corps professoral; (5) la création d’un milieu attrayant pour les personnes motivées 
et compétentes et propice à la productivité2005.16.

Les organismes subventionnaires fédéraux devraient appuyer la collaboration 5. 
par des scientifiques de tous horizons qui participent à des types de recherche 
différents2003.2

Accorder la priorité et la reconnaissance aux domaines sous-financés de la 6. 
science biomédicale (recherche en comportement, santé publique, informatique, 
clinique, gestion et services de santé)2003.3.

Traduire les résultats de la recherche clinique en pratique clinique.7.  La Translational 
Research Initiative (TRI) au Centre médical de l’Hôpital pour enfants de Cincinnati a 
été lancée en 2001. Eklle pourrait servir de modèle pour d’autres centres de santé 
universitaires dans la promotion et l’exécution de la recherche translationnelle2005.8.

S’assurer que les relations avec l’industrie sont responsables, protègent le 8. 
malade et préservent les valeurs universitaires et la confiance du public2003.3.

Augmenter le soutien et la reconnaissance envers les membres du corps 9. 
professoral qui s’intéressent aux questions éthiques dans les domaines de la 
recherche et de la pratique2003.3.

Jouer le rôle de leadership en assurant que l’entreprise de recherche clinique 10. 
protéger le bien-être et les droits des personnes qui participent à la recherche 
clinique2003.3.
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Examiner les façons d’améliorer les liens parmi les programmes de recherche 11. 
dans les domaines biomédical, clinique, des services de santé et de 
prévention 2003.3.

Les bailleurs de fonds publics et privés ainsi que les fondations devraient 12. 
appuyer des expériences visant à restructurer les procédures de soins afin 
d’améliorer la santé des patients et des populations2003.3.

Description du processus d’analyse documentaire1.2. 
La bibliothèque des sciences de la santé de l’Université de la Saskatchewan a été la 1. 
principale source utilisée pour obtenir la documentation utile concernant les Centres 
des sciences de la santé universitaires.  Les deux premiers  termes de recherche 
utilisés ont été Academic Health Centers (terminologie habituelle américaine et 
internationale) et Academic Health Science Centres (terminologie canadienne et, dans 
une certaine mesure, européenne).  Ces termes ont servi à effectuer la recherche dans 
les bases de données suivantes : 

Bibliothèque Cochrane•	

Embase – Excerpta Medica•	

Healthstar•	

Medline•	

Recherche Google•	

Les rapports récents traitant du système de soins de santé canadien et international 2. 
ont été également consultés :

Rapports canadiens – Romanow, Kirby, Clair, Fyke, Mazankowski, Assoc. Medical •	
Schools 2003 et rapport Wade 1994.

Consultation des rapports internationaux et revues afférents aux centres de santé •	
universitaires et aux systèmes de santé d’autres pays, avec référence particulière 
aux É.‑U., au Royaume‑Uni et à l’Europe, à l’Australie et à la Nouvelle‑Zélande. 
Exemples incluant : 

Envisioning the Future of Academic Health Centres (The Commonwealth  o
Fund, États‑Unis)

Role of Academic Health Centres in leading change in the 21st century  o
(Institute of Medicine)

Quelque 1 000 articles et rapports ont été consultés et 170 articles, sites Web et 3. 
rapports (publiés entre 1994 et 2009) considérés pertinents aux Centres des sciences 
de la santé universitaires au Canada .

Un bref résumé a été préparé pour chaque article/document consulté et dont le contenu 4. 
se rapportait à ce projet.  Le résumé comprend une analyse des facteurs internes et 
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externes qui touchent les centres de santé universitaires dans leurs efforts tendant 
à atteindre à l’excellence dans les soins aux malades et la prestation de services, 
l’enseignement et la formation des professionnels de la santé et la recherche en santé. 
La base de données de ces résumés a été organisée d’après l’année de publication 
2009 – 19941.  

Les résumés ont été classés également selon le domaine exploré par le document, 5. 
le(s) thème(s) dont il traite et le type de facteur.  Le document Excel joint (Annexe 1.1) 
est le gabarit classant chacun des articles sous les  catégories suivantes 

Domaine d’intérêt : légendes

1 = Soins aux malades et prestation de 
services

2 = Enseignement et formation

3 = Recherche

4 = Les trois axes

5 = Modèle de gouvernance

Axe thématique : légendes

1 = Accessibilité

2 = Responsabilité

3 = Excellence

4 = Innovation et TC

5 = Interdépendance / collaboration

6 = Interdisciplinarité

7 = Qualité

8 = Durabilité

9 = Tous ces domaines

Type de facteur : légendes

1 = Interne

2 = Externe

3 = Les deux

Ce classement permet une recherche visant à repérer les résumés désirés pour 
chacun des articles pertinents par rapport au domaine d’intérêt particulier. 

Un document sommaire a été préparé donnant un aperçu de la documentation 6. 
pertinente par rapport aux centres des sciences de la santé universitaires (v. la section 
suivante).

Analyse documentaire – Sommaire d’information1.3. 
Les systèmes de soins de santé et de formation des professionnels de la santé ont subi 
des changements notables au cours des deux dernières décennies.  Dans ce contexte, les 
centres des sciences de la santé universitaires font face au défi imposant de s’adapter à la 
mutation en cours et d’entreprendre des changements qui ont d’importantes répercussions 
dans les domaines des soins aux malades, de l’enseignement et de la recherche.  Le 
présent document donne un aperçu de la documentation pertinente depuis 1994, lorsque 
le Dr Valberg et coll. ont publié le rapport précurseur « Planning the Academic Medical 
Centre: Conceptual Framework and Financial Design »1994.1.

1994

Le rapport de Valberg et coll. a décrit les principaux enjeux auxquels les CSSU faisaient 

1 Documentation consultée pour préparer le rapport d’analyse du contexte et non à des fins de distribution.
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face et suggéré un cadre conceptuel, suivi par le cadre financier du prototype d’un centre 
médical universitaire utilisant le raffinement de la construction d’analyse de coût de 
programme de Gonyea. Le travail accompli dans la cadre de ce rapport a servi de guide 
non seulement pour les CSSU canadiens mais pour les centres de santé universitaires 
dans le monde.

Le rapport prédit que le développement de la régionalisation créerait le besoin de mettre 
en œuvre des éléments clés garants du fonctionnement efficace des centres de santé 
(médicaux) universitaires : 

Le développement de systèmes efficaces de gouvernance et de gestion fondé sur un •	
modèle fédérateur réunissant les fonctions de planification, élaboration des politiques 
et mise en œuvre.  Le modèle doit intégrer les buts et objectifs aux ressources dans 
un souci de responsabilité et de résolution des différends.  Les participants disposent 
ainsi d’un mécanisme permettant d’établir un contrat social global.  En même temps, 
grâce à l’élimination des doubles emplois et à la réalisation d’économies d’échelle 
majeures, des ressources peuvent être rendues accessibles de par une flexibilité 
accrue afin d’inaugurer une façon nouvelle et meilleure de faire les choses. 

Les universités doivent démontrer un leadership solide pour conclure des accords •	
d’affiliation avec les institutions et les organismes communautaires qui deviendront 
membres des futurs CSU.  Il s’ensuivra le déplacement vers ces organismes 
communautaires de la prestation de la formation professionnelle, de la recherche et 
des services aux patients et aux populations dans des milieux non institutionnels. 

Les universités doivent se doter de structures internes pour amener les collèges •	
des professionnels de la santé à se réunir.  Elles doivent créer des programmes 
interdépendants qui se recoupent conjointement avec le climat nécessaire pour 
promouvoir l’esprit d’équipe, d’abord parmi le corps professoral et ensuite parmi les 
étudiants qui fréquentent les écoles des professions de la santé. 

Les gouvernements doivent reconnaître que la formation professionnelle, la •	
recherche et la mission professorale en santé ont été lourdement subventionnées 
par les responsabilités de services professionnels qu’ont assumées les enseignants 
cliniques, spécialement dans les facultés de médecine.  Un financement approprié 
doit être consenti afin de reconnaître le temps que les enseignants cliniques 
consacrent à ces constituants livrables si les CSU doivent relever les défis du XXIe 

 siècle. 

Les centres de santé universitaires régionaux passeront un contrat social explicite avec •	
la population desservie, intégré aux contrats sociaux des établissements hospitaliers 
et des organismes de santé communautaire qui ne sont pas membres du CSU. 

Les gouvernements doivent être assurés que les CMU et les CSU se feront charge •	
d’établir et de remplir un contrat social avec les collectivités et les populations 
desservies.

Les conditions du contrat doivent être suffisamment explicites pour permettre •	
l’adéquation de la formation des professionnels de la santé, de la recherche et des 
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services de santé procédant directement  des ressources fournies par les deniers 
publics.

Wade et coll. ont proposé le prototype d’un Centre médical universitaire en tenant compte 
de sa mission à trois composantes : enseignement médical et biomédical; savoir et 
recherche; service médical professionnel  et services de santé et soins aux malades.  Ils 
décrivent ensuite les attentes et les responsabilités de chacune des parties prenantes : 
faculté de médecine, hôpitaux universitaires et établissements de soins de santé.  Le 
corps enseignant est classé par titres : cliniciens nommés  (cliniciens pédagogues chargés 
de l’enseignement), cliniciens chercheurs – chargés de recherches (>50%); cliniciens 
spécialistes – ayant le service aux patients comme responsabilité principale et cliniciens de 
services professionnels – uniquement chargés de services professionnels.

En prospectant les besoins en ressources, Gonyea dans les années 1980 a peaufiné le 
technique de la construction d’analyse des coûts de programme (CACP).  Les commissions 
de l’enseignement supérieur ont utilisé le modèle pour prédire le coût de l’enseignement 
dans les facultés de médecine.  Gonyea a mis au point un ensemble raisonnable de 
paramètres pour un modèle d’estimation de coût applicable au Canada.   La Commission 
de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes l’a appliqué à Dalhousie et le 
gouvernement de la Saskatchewan l’a utilisé pour l’Université de la Saskatchewan.  Des 
valeurs ont été affectées aux variables clés par les spécialistes à chacun  des sites.  Le 
gouvernement de l’Ontario a appliqué la méthode CACP pour évaluer les besoins en 
ressources professorales affectées à l’enseignement médical clinique.  Le rôle des stagiaires 
dans l’enseignement, la recherche et les services aux patients a été traité mais leur valeur 
en tant que pédagogues n’a pas été prise pleinement en compte.

Le rapport a présenté ensuite le protoype d’un CMU. Les valeurs des variables clés ont été 
tirées des études effectuées à Dalhousie, à l’Université de la Saskatchewan et à Western.

Phase 1 – Programmes essentiels :

Description du cursus•	

Description du programme•	

Nombre de diplômés et d’inscriptions•	

Nombre d’heures de contact avec l’enseignant•	

Profils d’activité professionnelle•	

Dotation d’enseignants•	

Exigences des enseignants•	

Rémunération des enseignants•	

Coût des enseignants•	

Facteur de coûts des ressources auxiliaires•	

Coût des ressources auxiliaires•	
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Coût du programme•	

Le coût de l’enseignement médical et biomédical dans le CMU s’élève à 55,2  o
millions $.

Le coût total du programme d’enseignement est estimé à 155,2 millions $  o
(comprenant la recherche essentielle et les services professionnels médicaux)

Le coût de la recherche essentielle s’élève à 52,8 millions $ o

Le coût des services médicaux essentiels s’élève à 47,2 millions $ o

Le coût des services médicaux complémentaires est égal à 54,1 millions $ o

Recherche en santé de la population complémentaire : 1,4 million $ o

Par conséquent, les activités supplémentaires élèvent le coût total cumulatif à  o
243,1 millions $.

Exigences pour la mise en œuvre du plan

Leadership des ministères gouvernementaux compétents•	

Identification de l’organisme gouvernemental responsable•	

Procédures de négociation des dispositions en matière de financement entre le CMU •	
et l’organisme gouvernemental responsable

Établissement d’un processus de règlement des différends•	

Gouvernance pour le CMU avec des autorités et des responsabilités hiérarchiques •	
claires en vue de relier les revenus aussi explicitement que possible aux finalités 
universitaires et aux objectifs du programme

Structure organisationnelle constituée d’unités bien définies dans lesquelles les •	
revenus affectés par la gouvernance sont assignés aux individus afin d’atteindre les 
objectifs du programme pour lequel l’unité est responsable 

Dispositions contractuelles entre la gouvernance des CMU et leurs membres, •	
notamment les cliniciens nommés. 

1995

L’année suivante (avril 1995), la province d’Ontario a parrainé une conférence nationale de 
deux jours sur l’avenir et le financement des Centres des sciences de la santé universitaires, 
sous le thème Remplir la mission1995.1.  Les actes de la conférence comprennent une série 
d’exposés ayant pour titres :

La vision du Centre des sciences de la santé universitaire•	

Définir le contrat social pour le CSSU contemporain•	
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Modes optionnels de financement pour le CSSU•	

Sommaire•	

1996

La documentation sur les CSSU du milieu des années quatre‑vingt‑dix indique à coup sûr 
que ces centres ont été ébranlés par les changements intervenus dans le système de soins 
de santé ambiant.  Dans la plupart des cas, cet état de choses a eu un impact important et 
négatif.  Quelques titres d’articles des années 1995‑1996 illustrent l’ampleur du désarroi :

Médecine universitaire : aussi menacée qu’on voudrait nous le faire croire ?•	 1996.2

Où vont les centres de santé universitaires ? Un commentaire•	 1996.4

Centres de santé universitaires. Vulnérabilités en 1995 et au‑delà•	 1995.2

La mutation du centre de santé universitaire.  La fin du médecin universitaire •	
traditionnel1996.7

Réinventer les CSU pour répondre aux demandes sur le plan financier et clinique, de •	
la recherche et de l’enseignement1996.6

Aux États‑Unis, les préoccupations se sont concentrées sur le besoin urgent de nouvelles 
démarches en vue de la mobilisation de fonds et de la gestion financière de l’enseignement, 
de la recherche et des soins aux malades dans les centres de santé universitaires afin de 
contrer l’érosion des sources traditionnelles de soutien.  Les changements qui interviennent 
dans le financement et la prestation de soins de santé menacent les revenus cliniques utilisés 
pour subventionner la mission tripartite de l’enseignement, de la recherche et des soins aux 
malades.  Les marges de profit décroissantes pour les services cliniques contraignent  les 
centres de santé universitaires à envisager d’autres solutions pour augmenter leurs revenus 
à l’appui des missions de recherche et d’enseignement qui leur incombent.  Les pratiques 
du marché, dictées par l’expansion des soins gérés, ont intensifié l’impact des revenus en 
baisse jusqu’à menacer l’assise des clientèles nécessaires pour soutenir ces pans d’activité.  
Dans leur souci d’expansion du nombre des patients de soins gérés et de concurrencer le 
secteur privé, ils doivent tarifer souvent les services à un prix inférieur au prix coûtant et 
réduire le nombre de professeurs et d’autres personnels.   À moins que leurs prix ne soient 
concurrentiels, les entreprises de soins gérés ne feront pas affaire avec eux1996.9.

Campbell a suggéré que la vente de produits de la recherche et de l’enseignement sur 
le marché privé constituerait une source de revenus qui mérite d’être considérée1996.6.  
Weitkamp et ses collègues ont examiné le contexte qui a produit la situation difficile et 
cerné les points forts et les faiblesses propres aux institutions universitaires.  Les auteurs 
ont postulé un centre de santé universitaire « idéalisé» et proposé enfin des stratégies 
particulières qui méritent d’être prises en compte dans le parcours vers un avenir mieux 
assuré1996.5.  Deckers a recommandé que sur le plan de l’enseignement, les centres doivent 
mettre en valeur la formation de médecins généralistes.  Sous l’aspect de la recherche, cela 
appelle une collaboration interministérielle autour d’initiatives renforçant le programme de 
base. D’où le besoin de mettre en commun des ressources (y compris l’espace) et d’établir 
des relations de qualité avec l’industrie et les organismes philanthropiques.  Sous l’aspect 
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clinique, les CSU doivent constituer une organisation médecin/hôpital pleinement intégrée, 
très concurrentielle et efficace et la plupart d’entre eux doivent faire partie d’un système de 
services intégrés élargi afin de protéger à la fois les intérêts cliniques et universitaires1996.2.

MacLeod a fait remarquer que le leadership assuré par le doyen appelle la conciliation 
des rôles de l’Université avec les responsabilités des services de santé1996.11.  Les services 
cliniques doivent s’accorder avec la recherche et l’enseignement, de façon à ce qu’il y 
ait une complémentarité entre les trois activités.  De plus en plus, l’école médicale doit 
servir d’intermédiaire entre les préoccupations individuelles de soins curatifs et les attentes 
de la population en matière de prévention de la maladie et « mieux‑être ». Les réalités 
économiques dictent aux écoles médicales et à leurs dirigeants d’évaluer les avantages 
d’une minimisation des coûts en regard des résultats optimaux pour la santé.

1997

En 1997, l’Ontario Medical Association publiait un document de discussion intitulé “Ontario 
Medical Association Integrated health systems: A discussion document for physicians 
April 1997”.  Ce document cerne quelques‑unes des questions que les médecins et les 
collectivités devront se poser en envisageant le développement d’un système de santé 
intégré.

DS Mulder a donné un bref aperçu de l’histoire du programme de soins de santé du Canada 
au cours des 50 dernières années 2001.7.  Il signale qu’au tout début, le financement général 
dans chaque province était fondé sur un mode de partage à 50/50 qui a été modifié en 1977, 
année dans laquelle les fonds accordés par le gouvernement fédéral sous forme de paiements 
de transfert se sont situés à hauteur de 44,6 %. Dès 1990, le gouvernement national ne 
prenait en charge que 36,7 % des transferts au titre de la santé. En 1997,seulement 23 % 
des coûts des soins étaient assurés par le gouvernement fédéral et le Transfert canadien 
en matière de santé et de programmes sociaux qui permet aujourd’hui aux provinces de 
déterminer leurs priorités de dépenses à l’intérieur des services de santé, d’éducation et 
d’affaires sociales2001.  Les soins hospitaliers constituaient la plus large tranche du budget 
de la santé qui a néanmoins diminué de 46 % dans les années 1970 à 32 % en 1997. Il y a 
lieu également de signaler un déclin de 33 % du nombre d’admissions  à l’hôpital. 

2002

Lozon et Fox2002.3 ont décrit quelques‑uns des facteurs qui ont un impact sur les CSSU au 
Canada :

Réduction des moyens financiers – Les gouvernements sont une source de •	
financement pour les CSSU au Canada et au minimum trois ministères séparés sont 
les principaux bailleurs de fonds.  Dans les années 1990, des réductions budgétaires 
importantes ont eu lieu.  Les auteurs indiquent que dans l’année de l’étude (2002), les 
gouvernements semblent revenir à la croissance mais que la demande de services 
dépasse les ressources disponibles.
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Obligation de compte rendu – L’importance accrue de l’obligation de compte rendu •	
pose un défi aux CSSU car elle exige la clarté en ce qui concerne les canaux de 
financement et des résultats à l’intérieur d’une organisation très complexe qui n’a pas 
dans certains cas des lignes organisationnelles.  Il y a lieu également de définir et de 
documenter  les résultats, ce qui constitue un défi de taille pour les CSSU.

Pénurie de ressources humaines – Quelles répercussions a‑t‑elle sur les CSSU et •	
comment les Centres répondront‑ils à cette pénurie ?

Nouvelles structures organisationnelles et relations en matière de financement – La •	
régionalisation des soins de santé a modifié les relations fondamentales entre les 
hôpitaux universitaires et les facultés/universités et a également conduit à de nouvelles 
relations organisationnelles avec les bailleurs de fonds, incluant de nouveaux plans de 
financement de substitution. 

Renouvellement de la recherche – Les auteurs indiquent que le Canada connaissait •	
une reprise dans le domaine de la recherche, rendant de nouveau possible aux 
CSSU et à leurs partenaires de répondre par une expansion importante du volet de la 
recherche.

Le document s’est concentré sur chacune des composantes des CSSU : 

Enseignement

Les auteurs ont observé qu’au moins deux ministères distincts accordent les crédits du 
volet d’enseignement aux CSSU dont les revenus ont généralement quatre sources : 

Subventions d’exploitation aux universités1. 

Budgets de formation clinique du ministère de la Santé 2. 

Subventions d’exploitation du ministère de la Santé aux hôpitaux et aux régions3. 

Revenus cliniques4. 

Il a été suggéré que le financement, en tant qu’il se rapporte à d’autres professionnels de la 
santé vaut la peine d’être examiné car le réseau de la santé su fonde sur la prémisse d’une 
qualification et spécialisation de haut niveau. Par conséquent, aucun programme n’existe 
pour préparer au travail d’équipe ou établir à l’intention des professionnels de la santé des 
systèmes de prestation éducatifs communs .  En outre, on constate d’incessants cycles 
d’essor et de suspension en ce qui a trait à la disponibilité de ressources humaines et 
l’impuissance à participer à la planification nationale et provinciale pour éviter ces cycles. 

Les services aux malades assurés par les CSSU

Lozon et Fox ont indiqué qu’à la différence du milieu de l’entreprise, les CSSU doivent 
fournir des services spécifiques, non seulement parce qu’il s’agit de soins et services de 
santé mais parce qu’ils sont essentiels à la formation des stagiaires.  Une réduction du 
large éventail de services et de leur spécialisation va à l’encontre du besoin de fournir aux 
stagiaires des expériences éducatives étendues.  Par conséquent, il est illusoire d’achever à 
jamais pleinement les économies escomptées. Le programme de formation médicale exige 
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que les étudiants reçoivent une formation complète dans le champ complet des soins de 
santé et les CSSU doivent maintenir toute la gamme des services d’un « hôpital général » 
afin d’être à la hauteur et donner aux étudiants la possibilité d’acquérir l’expérience requise.  
Les hôpitaux universitaires n’ont pas de rôle marqué dans le processus de prise de décision 
concernant l’inscription des étudiants ou le nombre de stages utiles à leur expérience.  Le 
public étant plus sensibilisé  à la promotion de la santé, les hôpitaux universitaires ont 
plus de difficulté à porter l’attention à l’aspect de promotion de la santé des soins et de 
l’enseignement et à se détacher des soins actifs. 

Le financement des médecins  procède fondamentalement à contre‑courant du processus 
de budgétisation global car ces professionnels sont rémunérés à l’acte et qu’ils se doivent 
de consacrer du temps à l’enseignement.  La mise en commun des ressources compense 
pour partie mais la plupart des médecins professeurs gagnent moins que leurs collègues 
qui desservent la communauté. « Il n’existe ni des structures ni des mesures incitatives pour 
s’assurer que tous les partenaires œuvrent de concert pour le bien commun et pour faciliter 
une planification conjointe dans le cadre des programmes de recrutement, de services 
cliniques et de recherche, des nouvelles initiatives, des unités uniques ou des soutiens 
administratifs communs » (AFMC/ACISU 1995).

Lozon et Fox ont poursuivi en faisant remarquer qu’un des défis constants des CSSU est la 
conciliation des services tertiaires avec le besoin de répondre aux besoins en santé de la 
circonscription hospitalière.  Cet effort s’étend aux aspects préventifs des soins de santé et 
à l’équilibre entre les services d’urgence et les chirurgies électives lorsque les lits sont tous 
occupés.  Les CSSU se différencient seulement par leurs programmes de formation, les 
initiatives de recherche, une population de malades plus complexe et des services tertiaires 
sélectionnés par comparaison aux institutions communautaires.  En raison des demandes 
complexes dont les CSSU font l’objet sur le plan de l’enseignement et de la recherche, 
les activités ne sont pas exemptes de pratiques non efficientes.  Le coût d’exploitation 
d’un CSSU est beaucoup plus élevé, et même si les justifications ne manquent pas, les 
différences exactes entre coûts et avantages sont incertaines.

Les CSSU jouent un rôle de leadership charnière dans le développement de nouvelles 
approches des soins et l’utilisation de la nouvelle technologie.  Toutefois, ils sont grevés 
par les coûts croissants de ces évolutions, tant en ce qui à trait à l’équipement qu’au 
développement d’innovations, ce qui a pour effet de rendre très difficile la concurrence 
avec les hôpitaux communautaires.

Les CSSU et la mission de recherche

Les Canadiens viennent au deuxième rang en ce qui concerne l’impact de citations mais ils 
ont un des pires taux de rentabilité.  Les CSSU doivent tirer un avantage commercial des 
nombreux développements issus de la recherche.  Les CSSU peuvent bénéficier du soutien 
financier des bailleurs de fonds par l’entremise des instituts de recherche et l’établissement 
d’une entité organisationnelle unique  visant à protéger les acquis de la recherche.  La 
recherche est la composante qui distingue les CSSU des autres hôpitaux.  Les essais 
cliniques peuvent convertir les coûts de la recherche en sources de recettes. 
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Les CSSU et le gouvernement

Les gouvernements et les CSSU se connaissent mal; et n’ont pas la structure nécessaire 
pour nouer ce lien. Dans les années 1990, les gouvernements ont réduit les budgets 
consacrés aussi bien aux soins de santé qu’à l’éducation sanitaire, mais à des périodes et 
des degrés différents.  Le système régional des soins de santé a été également introduit 
concurremment avec d’autres formes d’ expression.  L’interaction entre les gouvernements 
et les CSSU n’est pas dirigée à l’entité elle‑même mais à ses composantes. 

Fiabilité des données sur le rendement

Par exemple, les données sur le séjour sont utilisées pour de multiples raisons : 
(1) prévision du taux, d’occupation, établissement de pratiques exemplaires, (2) planification 
du budget de l’organisation, (3) détermination par le Ministère des affectations des crédits 
hospitaliers, et (4) évaluation du niveau de satisfaction des groupes de consommateurs 
et des malades à l’égard des soins.  Ces facteurs sont utilisés pour fins de compte rendu 
mais on note un manque d’uniformité dans les ressources de données et la méthodologie.  
Des types de données spécifiques peuvent servir à établir l’existence d’une « crise » dans 
un secteur qui peut être utilisé sur le plan politique mais qui n’est pas comparée à d’autres 
secteurs aux besoins égaux ou supérieurs.  Les données comparatives peuvent être 
utilisées efficacement car elles permettent aussi aux CSSU de démontrer les effets des 
changements d’une politique et des avantages à terme.

Les CSSU et l’Université

Aux É.‑U., des parcours historiques communs indiquent que les CSSU ont été 
traditionnellement la propriété des universités.  À cause d’un marché de plus en plus 
concurrentiel et des soins gérés, des changements fondamentaux ont été introduits au 
niveau des structures de gouvernance et de gestion.  Les auteurs  ont observé que les 
relations entre les universités, les facultés de médecine et les sites de l’hôpital universitaire 
méritent attention.  Au Canada, cet état de choses a été pratiquement ignoré.  Toutefois, avec 
un accent accru sur la recherche et les changements dans les approches à l’enseignement 
et à la pratique, il y a lieu de prendre ces facteurs en compte.  Avec l’avènement des chaires 
de recherche du Canada, des IRSC et du Fonds canadien pour l’innovation, le besoin d’une 
coopération entre les universités et les CSSU devient manifeste. On croit également que 
dans les conjonctures de réduction de ressources, les universités ont utilisé les ressources 
cliniques et hospitalières des CSSU pour financer la mission de l’Université.

L’effet de la régionalisation

La création de ces grandes institutions en réseau force les universités à rivaliser pour 
s’attribuer des ressources et des responsabilités.  La priorité donnée par l’école de 
médecine à l’éducation et à la recherche est réduite en regard des services aux patients 
dans la région.  Le conseil d’administration a une représentation minime du point de vue 
universitaire.  Il est proposé que les écoles de formation des professionnels de la santé 
deviennent d’une certaine façon distinctes de l’Université et qu’elles harmonisent leurs 
activités avec les CSSU. 
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Recommandations de Lozon et Fox2002.3

Vision commune des CSSU – soins aux malades, enseignement et recherche.1. 

Le rôle du gouvernement – établir des entités permanentes pour superviser et assurer 2. 
aux CSSU un financement stable. 

Les CSSU en tant que ressource nationale – accroissement du rôle du gouvernement 3. 
fédéral dans le financement de la recherche dans les CSSU et le système de soins de 
santé en général. 

Leadeship des CSSU dans la gestion des patients, information et planification des 4. 
ressources humaines – Un plan des RH cohésif qui modèle une relation entre offre 
et demande pour les soins de santé est requis; le plan doit répondre aux besoins de 
toutes les parties prenantes et n’est pas régi simplement par des transferts annuels 
de fonds aux universités.

Autre modèle de financement pour les médecins – une fois éliminées les barrières aux 5. 
mesures incitatives, une planification plus créative optimisera l’équilibre de l’offre de 
services cliniques avec la demande fluctuante des patients. 

Conclusions de Lozon et Fox2002.3

Les CSSU sont un exemple durable du triomphe des engagements partagés et des 1. 
manifestations de bonne volonté sur une organisation efficiente et des responsabilités 
clairement définies. 

Chaque CSSU est différent de l’autre.2. 

Les impacts des disciplines des sciences humaines autres que la médecine sont 3. 
submergés dans les CSSU. 

Les CSSU entretiennent des relations sous‑optimales avec leurs universités 4. 
d’attache et avec les différents organismes gouvernementaux qui contribuent à leur 
réglementation. 

Les CSSU ne sont qu’une composante des systèmes de santé et d’éducation. Toute 5. 
présomption qu’ils devraient assumer un rôle directeur au‑delà de leur mission de 
services, de soins et de recherche doit être abordée prudemment. 

Les forces auxquelles sont exposés les CSSU, bien que profondes, ne sont  ni plus 6. 
effrayantes ou menaçantes que celle auxquelles ils ont déjà dû faire face. Parmi 
les principaux facteurs d’influence, les plus importants concernent le besoin d’une 
responsabilité accrue, d’autres plans de financement des médecins et la fixation 
continue des priorités universitaires dans un modèle de prestation régionalisé. 

Compte tenu de la dimension de notre pays et du besoin réel de programmes nationaux 7. 
autour de la planification des ressources humaines et de la recherche (cette dernière 
étant déjà revigorée), il devrait y avoir une interaction beaucoup plus étroite entre les 
CSSU et le gouvernement fédéral, tout en préservant simultanément les liens actuels 
au palier provincial.
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Dans leur résumé des documents de réponse, Lozon et Fox ont indiqué que Tepper2002.7, 
MacLellan2002.5 et Fyffe/Srigley2002.14 ont remarqué que pour que les CSSU évoluent et 
demeurent pertinents, ils devraient consacrer plus de temps à préparer les étudiants 
à des milieux dans lesquels est fournie la majorité des soins, par opposition aux sous‑
spécialités dont le rôle sera à l’avenir plus étroit .  Ils soulignent le besoin de vital d’étendre 
les limites des CSSU aux milieux communautaires ou, comme on l’a noté, les hôpitaux 
d’enseignement régionaux. Ils partageaient les mêmes points de vue mais ils se disaient 
inquiets à propos de la partie qui prendrait l’initiative du changement et qui coordonnerait 
une relation véritable et durable. 

Autant Ward2002.12 que Shugart2002.11 formulent des commentaires précieux de leurs postes 
de hauts fonctionnaires.  Ward a observé que, considérant l’ample portée des soins de 
santé publics, il est impératif que les CSSU établissent un dialogue plus fructueux avec 
leurs bailleurs de fonds et que ce besoin est aigu. 

Au sommaire de Lozon et Fox, ils ont ajouté les points énumérés ci‑dessous pour préconiser 
le changement.  Les domaines suivants devraient être pris en compte2002.15 :

La relation entre l’Université et les CSSU1. 

La relation entre l’Université et les CSSU devrait être redéfinie.  Cette nouvelle relation 
aura besoin de varier au vu des différents points de départ mais pourrait accorder 
aux CSSU une plus grande autonomie à l’égard de l’université centrale.  Une telle 
orientation sera de nature à créer une nouvelle structure de gouvernance pour les 
CSSU et ses parties constituantes.  Elle pourrait bien conduire è un type plus pluraliste 
de relations avec les CSSU et leurs contreparties au pays mais une telle expérience à 
cet égard est porteuse. 

Le ministère de la Santé et le ministère de Éducation2. 

Une relation harmonieuse entre le ministère chargé de la santé et le ministère 
responsable de la formation, des collèges et des universités  est essentielle au soutien 
des exigences des CSSU en matière de services cliniques, d’enseignement et de 
recherche.  En conséquence, chaque province devrait établir une nouvelle commission 
chargée d’être le point de raccordement entre les organismes subventionnaires et 
les CSSU.   À l’instar de tout autre ministère gouvernemental, cette commission 
permanente recevrait les crédits devant assurer le soutien des CSSU. 

CSSU élargis3. 

De nouvelles instances gouvernementales devraient orienter les CSSU et d’autres 
parties concernées à prendre une direction visant à intégrer de nouveaux sites 
d’enseignement plus actuels.  Qu’il s’agisse d’hôpitaux d’enseignement régionaux ou 
d‘établissements communautaires, ils devraient être invités ou amenés à faire partie du 
CSSU nouvellement conçu dans des conditions qui reconnaissent le besoin essentiel 
de renforcer les soins aux malades, l’enseignement et la recherche.  Certains de ces 
changements sont déjà en cours au Canada à mesure que des écoles de médecine 
desservent de nouvelles collectivités. 
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Responsabilité4. 

Les CSSU et les pouvoirs publics compétents devraient agir pour clarifier et simplifier 
les voies et opérations de financement.  Les CSSU ne peuvent être considérés comme 
non imputables ou être tenus pour responsables sans une compréhension claire et 
mutuelle de ce qui devrait être produit et du type de ressources requises pour atteindre 
les résultats attendus.  Un élément clé de ce processus est l’établissement de plans 
de financement de rechange pour tous les CSSU et leur corps professoral clinique. 

Rôle fédéral5. 

Les CSSU et leurs associations nationales respectives, de conjoint avec le gouvernement 
fédéral, devraient établir des relations directes, continues et productives considérant 
le rôle important tenu par ces organismes dans des matières d’importation nationale.  
La relation se concentrerait sur le besoin de faire progresser les plans d’innovation, 
la planification des ressources humaines et un renouvellement efficace de capitaux 
et de technologie.  En tant que centres de soins, d’enseignement et de recherche, 
il est logique que les CSSU agissent en pionnier de nouvelles initiatives nationales/
provinciales/régionales. 

Une autre contribution importante à la documentation publiée en 2002 a été le rapport du 
Groupe de travail provincial de l’Ontario examinant d’autres plans de financement pour 
les Centres des sciences de la santé universitaires2002.4.  Le rapport indiquait un parcours 
favorable à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de financement additionnels et qui 
servira de guide pratique pour que les CSSU et le gouvernement entreprennent dès que 
possible leur mise en œuvre.  Le site Web du gouvernement de l’Ontario a dressé également 
la liste de la documentation connexe au modèle du financement additionnel2002.24.

En 2002, plusieurs rapports clés sur l’avenir des soins de santé ont été publiés, chacun 
d’eux apportant un éclairage sur la réforme du système de soins canadien.  Au niveau 
fédéral, il y a eu le rapport de la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada2002.23 
(« Rapport Romanow ») et celui du Comité sénatorial permanent des Affaires sociales, de la 
science et de la technologie2002.24 (« Rapport Kirby»).  Au niveau provincial, le gouvernement 
de l’Alberta a publié en 2002 le rapport du Conseil consultatif sur les soins de santé de 
l’Alberta2002.25 (appelé communément « Rapport Mazankowski »). 

Le rapport Kirby déclarait que les Centres des sciences de la santé universitaires sont 
distincts des hôpitaux communautaires, en ce qu’ils exécutent un ample éventail d’activités 
de la prestation de soins et services, à l’enseignement  et à la recherche.  En conséquence, 
le rapport recommande :2002.24 

« que le financement fondé sur les services assurés soit complété par une 
méthode de financement additionnelle qui tiendrait compte des services 
uniques qu’offrent les centres universitaires des sciences de la santé, y compris 
l’enseignement et la recherche. »

Qui plus est, le Comité est résolument convaincu qu’en raison du rôle essentiel joué dans 
l’enseignement, l’exécution de la recherche et la prestation de soins complexes, les CSSU 
constituent une ressource nationale dans le système canadien de soins de santé.  Ils forment 
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une partie cruciale de l’infrastructure du réseau de la santé au Canada.  Par conséquent, 
le gouvernement fédéral est particulièrement bien placé pour soutenir les CSSU à la 
grandeur du pays , grâce à ses rôles bien reconnus dans le financement de l’éducation 
postsecondaire, le financement de la recherche en santé, l’appui à la prestation de soins 
de santé, le financement de la technologie et la planification des ressources humaines en 
santé. 

2003

En 2003, l’Institute of Medicine a remis le rapport intitulé Academic Health Centres: Leading 
change in the 21st century2003.2.  Les mesures recommandées pour transformer chacun des 
CSU incluent :

Il convient que le Congrès institue un fonds dédié pour soutenir l’innovation dans la •	
formation des professionnels de la santé. 

Les CSU devraient réformer les méthodes, les approches et les paramètres utilisés •	
dans l’enseignement clinique. 

Dans le domaine des soins aux malades, les bailleurs de fonds publics et privés, •	
ainsi que les fondations, devraient appuyer les expériences visant à restructurer les 
procédés de soins afin d’améliorer la santé des malades et des populations. 

Les CSU auront besoin de créer les structures de soins et les approches d’équipe •	
focalisées sur l’amélioration de la santé. 

Dans le domaine de la recherche, les organismes subventionnaires fédéraux devraient •	
appuyer des collaborations par les scientifiques de tous horizons qui s’adonnent à des 
types de recherche différents.

Les CSU devront examiner comment ils peuvent améliorer les liens parmi leurs •	
programmes de recherche dans les services biomédicaux, cliniques et sanitaires et la 
recherche en matière de prévention. 

Les CSU devront reconnaître la nature interdépendante et complémentaire de leurs •	
rôles traditionnellement indépendants dans un contexte s’attachant globalement à 
améliorer la santé des malades et des populations.  

Afin de mettre en œuvre ces changements, tous les CSU devront embrasser à la grandeur 
du système et à travers leurs rôles et organisations multiples une vision plus coordonnée 
et cohésive nécessitant des systèmes d’information pour gérer l’information et les 
connaissances qu’ils utilisent et produisent, des systèmes d’imputabilité permettant de 
fixer et de mesurer les objectifs qui conduisent au changement et des systèmes pour 
affirmer et renforcer leur leadership. 

Un deuxième rapport majeur a été publié en 2003 par le Groupe d’étude sur les Centres 
de santé universitaires du Commonwealth Fund intitulé Envisioning the future of 
Academic Health Centres2003.3.  Le rapport indiquait qu’à l’avenir, la plupart des centres 
de santé universitaires seront appelés à se spécialiser dans certaines missions ou sous‑
composantes de ces missions et que très peu d’entre eux prétendront à l’excellence dans 
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l’ample gamme des soins cliniques, de l’enseignement et de la recherche.  Le rapport 
formulait de nombreuses recommandations dont voici un résumé : 

Recommandations formulées à l’adresse de la collectivité des Centres de santé 
universitaires

Organisation et gestion

Impulser l’application de la technologie afin d,améliorer les soins de santé•	

Mettre en place des structures organisationnelles plus réceptives aux •	
besoins de la collectivité 

Améliorer les capacités internes d’imputabilité et de gestion des fonds à •	
l’appui du travail lié à leur mission 

Créer des capacités de mesure du rendement et former le personnel à être •	
ouvert, formant équipe, responsable et axé sur les patients 

Collaborer avec d’autres CSU et organismes de soins non universitaires afin •	
de repérer et établir des pratiques exemplaires  

Évaluer continuellement les besoins en soins de santé de leur collectivité (et •	
nation) afin d’incorporer ces données dans la planification stratégique

Recherche

Élaborer des procédures rigoureuses et fiables pour déléguer l’espace et •	
d’autres ressources de recherche

Établir des structures de recherche interdisciplinaire et recruter des chefs •	
de file 

Accorder une haute priorité et reconnaissance à des domaines sous‑•	
financés des sciences biomédicales (recherche comportementale, santé 
publique, informatique, clinique, gestion et services de santé) 

Traduire les résultats de la recherche clinique en pratique clinique•	

Gérer des relations responsables avec l’industrie, protéger malade et •	
préserver des valeurs universitaires et la confiance du public 

Augmenter le soutien et la reconnaissance des membres du corps professoral •	
qui participent aux enjeux éthiques de la recherche et de la pratique 

Jouer un rôle de leadership en s’assurant que l’entreprise de la recherche •	
clinique protège le bien‑être et les droits des sujets humains qui participent 
aux recherches cliniques 
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Enseignement

Les programmes devraient accentuer de façon importante les aspects de •	
l’apprentissage permanent, du travail d’équipe, de l’amélioration continue et 
des mesures du rendement clinique 

Perfectionner les capacités d’enseignement en ligne et à distance •	

Utiliser la simulation à tous les niveaux de l’expérience éducative •	

Former et récompenser les pédagogues aux mêmes niveaux que les •	
cliniciens et les chercheurs

Concevoir une mesure du rendement et de responsabilité favorisant une •	
amélioration continue de l’enseignement 

Assutrer la formation pour préparer les chercheurs aux défis d’un milieu de •	
recherche de plus en plus complexe et comptable de ses activités 

Assurer le leadership dans la formation d’un effectif de cliniciens et •	
chercheurs culturellement compétents

Soins cliniques

Agir résolument pour améliorer la sécurité, la qualité et l’efficience des •	
services assurés grâce à un processus d’amélioration continue 

Investir dans les technologies de l’information nécessaires pour automatiser •	
tous les procédés de soins cliniques appropriés, donner aux malades un 
accès sécurisé à leur dossier médical et aider les patients en favorisant les 
soins autoadministrés et en les associant à la prise de décision médicale 

Les CSU qui ne parviennent pas à obtenir les meilleurs résultats possibles •	
démontrés par les institutions de même niveau doivent agir résolument pour 
améliorer leur rendement ou abandonner ces services cliniques

Populations vulnérables

Tendre à ce que la qualité et l’efficience des soins dispensés aux populations •	
vulnérables soit comparable à celle dont bénéficient les autres populations

Travailler activement avec les partenaires des collectivités locales pour •	
répondre aux besoins des pauvres et des malades indigents 

Adopter des programmes ponctuels pour préparer le personnel à tous les •	
niveaux à dispenser des soins culturellement appropriés et réceptifs aux 
besoins différenciés des communautés ethniques et raciales 

Recommandations en matière de politiques publiques

Les tenants des activités liées à la mission devraient intervenir sans tarder pour •	
créer d’autres mécanismes d’appui aux dépenses afférentes à la mission des 
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CSU (ouverts, responsables, prévisibles et simples sur le plan administratif).  Les 
dépenses non cliniques des activités liées à la mission devraient être remboursées 
intégralement par des subventions et d’autres paiements de la part d’organismes 
publics et privés.

L’Academic Health Services Trust Fund – est l’autorité publique chargée •	
d’effectuer des paiements explicites aux CSU qui participent aux biens publics 
et aux biens tutélaires dont les marchés privés des soins de santé ne peuvent 
assumer l’investissement.

L’Academic Health Services Advisory Committee – conseille l’administration •	
fédérale sur le niveau des fonds d’affectation spéciale.  Le comité serait 
représentatif des CSU, des bailleurs de fonds, des assureurs, des fournisseurs 
de services et du grand public.

Le comité dirigerait un processus d’évaluation et de planification visant à estimer •	
les exigences nationales pour le soutien des dépenses publiques associées à 
l’exécution de la recherche, à l’enseignement, à la haute technologie et aux services 
spécialisés ainsi qu’aux innovations cliniques des CSU et d’autres institutions 
admissibles.  Le groupe d’étude a estimé ces dépenses à 11,4 milliards $.

Le soutien public pour les dépenses cliniques associées aux activités de la •	
mission refléterait les contributions des institutions en réponse aux besoins 
locaux, régionaux et nationaux de ces services (quantité, efficacité et qualité).  Le 
comité et les autorités fédérales assureraient un crédit unique afin de couvrir les 
dépenses associées à toutes les missions ainsi que les paiements incitatifs.

Les gouvernements à tous les niveaux devraient investir dans la recherche •	
et développement nécessaires pour établir des mesures fiables et valides du 
rendement dans les domaines liés à la mission. 

Les organisations professionnelles représentant les CSU devraient jouer un rôle •	
de leadership afin d’aider les centres à répondre aux besoins en soins de santé 
du peuple américain. 

Le rapport fait remarquer que le système de soins de santé américain semble se diriger 
vers une crise.  Si le passé est gage de l’avenir, les réactions face aux coûts croissants et 
aux préoccupations constantes à l’égard de l’accès aux soins et de la qualité des services 
de santé placeront ces institutions devant des défis nouveaux et sans précédent —ainsi 
que devant des possibilités—dans la poursuite de leur mission spéciale.  Le système de 
santé des É.‑U. connaît encore une fois une inflation à deux chiffres qui, conjointe au 
ralentissement de l’économie, mettra sévèrement à l’épreuve les acquéreurs de services 
de santé et viendra grossir considérablement le nombre de personnes non assurées.

Korner et coll. ont décrit l’University HealthSystem Consortium (UHC) qui représente une 
alliance stratégique de 169 centres de santé universitaires et d’institutions affiliées vouées 
à la mutualisation des savoirs et à la genèse des idées2003.5. L’évolution de la gestion du 
savoir dans l’USC, ses outils d’information de gestion et de compte rendu et l’expansion 
du cybercommerce sont des exemples réels de l’irruption de l’Internet dans la prestation et 
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la gestion des soins de santé. Ces outils en ligne sont utilisés pour aider à gérer des coûts 
croissants et à optimiser les résultats pour les patients.  Un certain nombre de questions 
d’ordre organisationnel et d’autres enjeux doivent être résolues pour aider à l’adoption 
rapide des applications d’Internet. 

Stanton et Short se sont penchés sur l’influence qu’exerce la méthode de paiement sur la 
pratique des médecins au sein du centre des sciences de la santé universitaire canadien2003.6.  
Les données administratives relatives à cinq centres de santé universitaires de l’Ontario 
étalées sur cinq ans ont été analysées dans cette étude rétrospective pré‑post.  Les auteurs 
ont conclu que la modification du mécanisme de rémunération du médecin n’altérait pas les 
modes de pratique. Ces constatations et ces conclusions ont d’importantes répercussions 
sur la conception du système de santé. 

En 2003, Healthcare Papers réalisait une série de documents sur le rôle des hôpitaux 
d’enseignement et de recherche dans l’amélioration de la santé mondiale2003.9.  Le Réseau 
universitaire de la santé (UHN) a étendu sa réflexion à l’impact de la mondialisation 
croissante sur les hôpitaux.  Le document de l’UHN sur la mondialisation poursuit un triple 
but—suggérer comment les environnements externes et internes des hôpitaux évolueront 
par effet de la mondialisation; suggérer un rôle pour les hôpitaux dans un monde globalisé; 
et stimuler la discussion et le débat.  MacLeod, dans son article, a fait remarquer que le 
transfert de connaissances et l’extension d’interventions de santé particulières dans les 
pays en développement promet des avantages extraordinaires.  Il était suggéré que des 
technologies de l’information et de la communication améliorées et la création de systèmes 
hospitaliers répartis conduisant à une toile virtuelle de soins de santé autoriseront la 
réalisation des promesses de la mondialisation2003.8.  L’auteur précisait qu’une telle évolution 
exigera un nouveau modèle de gouvernance partagée dans le système de santé.  La vision 
directrice viendra très probablement des institutions universitaires, des chercheurs, des 
professionnels de la santé et des gouvernements.  Le « superhôpital » de l’avenir est censé 
jouer un rôle clé en tant que fournisseur de services et partenaire. 

2004

En 2004, Cruess et coll. ont décrit l’évaluation du Alternate funding program (AFP‑Programme 
de financement supplémentaire) (phase 1) des CSSU de l’Ontario2004.1.  Ils ont signalé les 
problèmes sérieux auxquelles font face les CSSU incluant (1) la difficulté de recruter et 
de retenir des médecins professeurs hautement qualifiés et cultivés, (2) la concurrence 
croissante provenant de l’augmentation de la capacité de soins tertiaires dans les hôpitaux 
communautaires, (3) les tarifs d’honoraires inadéquats, (4) le financement insuffisant 
des activités universitaires, (5) la concurrence malsaine parmi les CSSU en quête de 
personnel et de ressources, (6) les plans de pratique exposés à l’échec, et (7) des charges 
d’enseignement plus lourdes.  Les évaluateurs ont pu formuler une série d’observations et 
de recommandations qui aideront tous les partenaires associés à aller de l’avant : 

Il y a un intérêt considérable pour passer à un programme de financement •	
supplémentaire intégral plutôt que de progresser vers la phase 2 de conversion à 
50 % proposée
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Les parties ont besoin de constituer une équipe provinciale centrale pour guider un •	
processus de négociations plus horizontal

Les cliniciens attendent un message clair indiquant que le programme sera poursuivi •	
et qu’un financement supplémentaire sera négocié

Les conseils d’administration devront substituer au rôle de gestion qui est prédominant •	
à l’heure actuelle celui d’une gouvernance bien comprise et appliquée

Les valeurs d’équité et de transparence sont tenues en grande estime mais doivent •	
s’appliquer également à tous les partenaires 

Une désignation appropriée des actions dans le champ d’activité et hors du champ •	
d’activité est cruciale 

Les contrats AFP doivent inclure un cadre de responsabilité explicite axé sur un modèle •	
appliqué à l’échelle de la province qui englobe les activités cliniques (y compris le 
management qualité), la productivité universitaire et le travail administratif 

La participation aux AFP devrait être volontaire pour les cliniciens déjà en place mais •	
l’adhésion des nouveaux arrivés devrait aller de soi

Des arrangements de financement supplémentaire préexistants doivent être intégrés •	
aux AFP du site dans sa totalité à mesure qu’ils sont mis en œuvre et l’équité dans 
le développement étendu des AFP devrait inclure ceux qui sont déjà en place aux 
hôpitaux pour enfants malades de Toronto et de Kingston.

En partant de cette évaluation et de l’expérience antérieure du financement supplémentaire, 
la négociation satisfaisante d’un AFP complet dans les CSSU mènera vraisemblablement à la 
stabilité du personnel, à un recrutement facilité, à la prévisibilité des budgets, à l’amélioration 
des résultats universitaires, à une activité clinique plus appropriée (spécialement dans les 
domaines des soins tertiaires et quaternaires), à l’harmonisation des objectifs du Ministère, 
de l’hôpital et de l’université et à un ajustement approprié des mesures incitatives.  Les 
auteurs ont fait remarquer que cela pourrait conduire à des changements positifs d’attitudes, 
de culture et des relations parmi les différents groupes en tant que partenaires dans la 
coentreprise complexe de la médecine universitaire.

Au cours de la même année, une équipe de chercheurs de Santé Canada a publié un 
rapport sur La Formation interprofessionnelle pour une pratique en collaboration centrée 
sur le patient2004.2.  L’ Accord des premiers ministres de la santé de 2003 a mis en évidence 
que le changement de la façon dont les professionnels de la santé sont formés est une 
composante clé du renouvellement du système de santé.  Ce changement sera mobilisé par 
le développement et la mise en œuvre de l’initiative de formation interprofessionnelle pour 
une pratique en collaboration centrée sur le patient (FIPCCP).  Une équipe de chercheurs 
en santé chevronnés et expérimentés dans le domaine de la formation interdisciplinaire et 
de la pratique collaborative a été chargée de se pencher sur cet aspect. Le rapport couvre :

Les tendances courantes de la formation interprofessionnelle pour une pratique •	
en collaboration centrée sur le patient au Canada et à l’étranger et les pratiques 
exemplaires produisant des résultats pour les patients. 
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Une analyse des études existantes sur les effets de la formation interprofessionnelle •	
et la pratique collaborative au plan de la qualité des soins et des résultats pour les 
patients.

Les caractéristiques clés de la relation entre une formation interprofessionnelle •	
satisfaisante et ses éléments, d’une part, et le modèle de pratique collaborative, 
d’autre part.

Les obstacles à la mise en application de la formation interprofessionnelle et de la •	
pratique collaborative et des descriptions des stratégies de gestion du changement 
afin de surmonter ces obstacles.

Les facteurs habilitants qui influent sur la formation interprofessionnelle et la pratique •	
collaborative.

Les politiques, initiatives de programme et stratégies en santé et en éducation actuelles •	
à l’appui de la FIPCCP.

Des recommandations sur la façon de faire progresser la FIPCCP au Canada incluant •	
les priorités de recherche.

Un cadre conceptuel prenant en compte les éléments essentiels et les déterminants •	
fondant la FIPCCP sur des données probantes et des considérations théoriques.

Le rapport comprend une base de données répertoriant des exemples d’initiatives de 
formation interprofessionnelle et de pratique en collaboration qui existent actuellement 
au Canada et à l’étranger.  La base de données dresse également la liste des articles 
publiés sur le sujet.  Les constatations et les recommandations de ce rapport seront 
utilisées prioritairement par les premiers ministres de la santé, le CNE et Santé Canada 
pour délibérer plus avant sur le renouvellement du système de santé.  Dans son document 
de synthèse, Curran résume les questions, les obstacles et éléments facilitants aptes à 
renforcer la formation interprofessionnelle pour une pratique collaborative axée sur le 
patient.  Ce document important mérite d’être consulté attentivement2004.17.

Short et Stanton ont rédigé un deuxième article examinant les effets des modifications 
introduites dans les systèmes de remboursement des médecins pour les services 
dispensés. Cette étude était conçue pour déterminer si le passage d’une rémunération 
des spécialistes à l’acte à un financement annuel global consenti à un centre de santé 
universitaire en Ontario, au Canada, s’accompagnerait dans le centre d’un déplacement de 
certains services vers des spécialistes qui demeuraient dans le secteur de rémunération 
à l’acte2004.3.  Un ensemble de données de la charge du travail de procédure a été recueilli 
relativement à quatre spécialités (cardiologie/ chirurgie cardiothoracique, obstétrique/
gynécologie, orthopédie et urologie).  Les zones desservies ont été circonscrites pour le 
centre de l’étude, les quatre autres centres de santé universitaires dans la province et les 
établissements hospitaliers limitrophes dans la région du centre de l’étude, en utilisant 
les codes postaux des patients relevés à partir des données de l’assurance‑maladie 
provinciale.  Le nombre de patients et les constantes de la prestation de services en regard 
de chacune des spécialités ont été comparés sur une période de 2,5 années avant et après 
la modification du mode de financement.  L’étude n’a pu dégager aucune tendance claire 
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d’une migration des soins vers d’autres centres à la suite de l’introduction d’un plan de 
paiement non rémunéré à l’acte dans un centre de santé universitaire. 

Toujours en 2004, la revue Academic Medicine a publié une série de sept articles décrivant 
comment les CSU prennent au sérieux le besoin de s’examiner et de connaître l’impact 
exercé sur les patients et les apprenants.  Dans son commentaire sur ces articles, Whitcomb 
a fait remarquer qu’un nombre croissant de dirigeants de la médecine universitaire se posent 
de sérieuses questions sur la façon dont les milieux entourant les écoles de médecine et 
les hôpitaux d’enseignement touchent les individus qui y travaillent, les étudiants qui sont 
là pour apprendre et les malades qui viennent recevoir des soins2004.5.  Il a précisé qu’au 
bout du compte, toutes les décisions de gestion doivent satisfaire au test mis au point par 
Chervenak et McCullough : l’ action en question est‑elle compatible avec la mission de 
l’institution ou n’est‑elle pas prise uniquement en compte pour augmenter ses recettes et 
ses bénéfices2004.4 ?

Kligler et coll. ont exposé un ensemble de lignes directrices de programme en médecine 
intégrative pour les écoles de médecine, élaborées au cours de 2002 et 2003 par le 
Groupe de travail sur l’éducation du Consortium of Academic Health Centers for Integrative 
Medicine (CAHCIM) et approuvées par le Comité directeur du CAHCIM en mai 20032004.10.  
Les compétences décrites dans cet article définissent les valeurs, les connaissances, les 
attitudes et les qualités que le CAHCIM juge fondamentales dans ce domaine.  Les auteurs 
traitent également des défis particuliers auxquels font probablement face les professeurs 
de médecine qui forment et évaluent ces compétences et apportent des exemples précis 
des stratégies de mise en œuvre et d’évaluation qui ont été appliquées avec succès dans 
plusieurs écoles du CAHCIM.

Davies, de l’Université de l’Essex, a effectué une recherche approfondie de l’environnement 
contrasté des organisations de santé universitaires au Royaume‑Uni et aux É.‑U. 2004.14.  Il a 
trouvé que sur le plan de la gouvernance et de l’organisation, les CSU américains semblent 
moins homogènes que leurs homologues britanniques en tant que groupe. Les études 
de cas révèlent un nombre de défis communs aux CSU des deux pays : financement, 
gouvernance et rôle des centres universitaires dans des systèmes de prestation intégrés.  
Les CSU américains étaient préoccupés par les enjeux de l’innovation, du leadership 
et de l’intégration médecins‑hôpital.  Les CSU britanniques étaient plus soucieux  de 
l’intégration entre soins primaires et secondaires, la gestion de marchés fragmentés et 
le perfectionnement de l’effectif.  L analyse conforte la vue voulant que les différences 
d’attitudes envers les CSU entre les deux pays ne peuvent s’expliquer par les différences 
sur le plan de leurs activités ni de celles qui distinguent leur organisation ou leur direction.  
Les CSU font face à des défis communs par‑delà les frontières nationales. 

Lewis et Currie réexaminent les finalités et les achèvements de la régionalisation, une 
décennie après sa mise en œuvre diffuse dans tout le Canada et s’interrogent dans quelle 
mesure les changements intervenus au plan des concepts dans les soins de santé, de ce qu’il 
convient d’accentuer et de la prestation de services peuvent être attribués raisonnablement 
à cette régionalisation2004.16.  Les auteurs évaluent l’impact potentiel de la régionalisation sur 
les objectifs du système de santé et dressent l’inventaire des circonstances canadiennes 
actuelles.  Ils font valoir que la mise en œuvre de la régionalisation au Canada a été limitée et 
formulent des propositions pour accroître la contribution de la régionalisation aux objectifs 
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de la réforme du système de santé.  Ces propositions comprennent une relation province‑
ORS plus stable et transparente, des informations et des mesures pour une meilleure 
adéquation des ressources aux besoins, une intégration accrue entre la région et le niveau 
du système et des changements de la culture et de la pratique organisationnelles dans le 
système de santé. 

2005

Shannon et coll. ont indiqué qu’un certain nombre de stratégies ont été suggérées pour 
aider les CSU à répondre aux défis que pose l’environnement changeant des soins de 
santé2005.5.  Dans leur article, la télémédecine est examinée pour les possibilités qu’elle 
ouvre de répondre aux défis financiers, de coûts et de qualité.  En particulier, les auteurs 
présentent le modèle élaboré au système de santé de l’Université du Michigan pour 
appliquer la télémédecine au sein du CSU, ainsi que les leçons apprises.  Ce modèle, axé 
amplement sur le financement intra‑muros plutôt qu’extérieur, est proposé comme une 
stratégie générale digne d’être envisagée par les CSU qui font face à ces défis.

Sostman et coll. décrivent l’affiliation récente de l’Hôpital méthodiste (TMH) avec le Collège 
médical Weill (WMC) de la Cornell University et l’hôpital presbytérien de New York – la première 
grande affiliation transcontinentale entre des centres de santé universitaires majeurs à but 
non lucratif aux États‑Unis2005.6.  Les principaux critères présidant à cette affiliation ont 
été un processus rapide, la confiance mutuelle fondée sur des relations professionnelles 
existantes et l’attachement au projet démontré par le conseil d’administration.  En raison de 
leur éloignement géographique, les parties ne sont pas concurrentes dans la prestation de 
soins cliniques à leurs populations régionales respectives.  L’affiliation n’est pas exclusive, 
mais il s‘agit mutuellement d’une première dans les états de New York et du Texas.  Les 
principaux domaines de collaboration seront l’enseignement, la recherche, l’amélioration de 
la qualité, la technologie de l’information et le développement de programmes international.  
Le grand défi demeure la distance physique entre les parties.  Bien que l’utilisation assidue 
de la vidéoconférence soit une réussite, le contact personnel est essentiel à l’établissement 
des relations. 

La Translational Research Initiative (Initiative de recherche translationnelle, TRI) au Children’s 
Hospital Medical Center de Cincinnati a été lancée en 2001, avec pour mission de créer une 
infrastructure institutionnelle visant à promouvoir et à favoriser la mise en œuvre clinique de 
la recherche fondamentale entreprise par les chercheurs2005.8.  Les objectifs de la TRI sont 
les suivants : apporter un soutien financier aux propositions de nature translationnelle et qui 
traitent de graves lacunes diagnostiques ou thérapeutiques dans les maladies pédiatriques; 
créer et financer des noyaux de recherche spécialisés et un bureau spécialisé qui apporte 
un soutien à l’élaboration de protocoles de recherche et aux affaires réglementaires; et 
enfin, organiser des possibilités éducatives axées sur la facilitation de la communication 
entre spécialistes des sciences fondamentales et cliniciens‑chercheurs et encourager les 
interactions multidisciplinaires.  Le franc succès de ce programme suggère qu’il pourrait 
servir de modèle pour d’autres centres de santé universitaires dans la promotion et 
l’exécution de la recherche transitionnelle. 

Whitcomb a produit un autre excellent éditorial en faisant observer qu’un grand nombre 
de pédagogues responsables de la formation clinique des étudiants en médecine 
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reconnaissent que l’affectation d’étudiants aux équipes de soins dans les services aux 
patients admis dans les principaux hôpitaux d’enseignement n’était plus la meilleure façon 
de favoriser l’apprentissage de la médecine clinique 2005.10.  Le fait est que les types de 
patients admis dans ces services, la nature de plus en plus spécialisée des services, la 
dynamique des soins qui y sont dispensés et la composition des équipes auxquelles les 
étudiants sont affectés sont autant d’éléments qui ont considérablement changé dans les 
décennies récentes.  Ces changements ont eu un impact majeur et souvent négatif sur 
la capacité des étudiants d’apprendre la médecine clinique.  Parmi d’autres choses, les 
étudiants n’ont généralement pas l’occasion de rencontrer (en nombre suffisant, ou pas du 
tout) le genre de patients qui permettraient un apprentissage optimal et leur rôle en tant 
que membres de l’équipe de soins hospitalière est devenu de plus en plus marginalisé. 
Il s’ensuit que les étudiants affectés à ces équipes n’acquièrent plus une expérience 
d’apprentissage fructueuse.   Au vu de cette réalité, les écoles de médecine affectent un 
nombre croissant de leurs étudiants à des stages dans d’autres milieux cliniques où les 
types et la composition des patients sont plus appropriés à leur stade d’apprentissage.  Un 
processus de restructuration permettant à certains résidents d’être transférés du service 
d’un hôpital d’enseignement à d’autres  centres cliniques aura manifestement un effet sur 
les institutions qui parrainent le programme.  Les hôpitaux d’enseignement en particulier 
devront relever un défi redoutable pour conclure des arrangements acceptables en vue 
du financement continu du programme.  Parvenir à une entente avec les professeurs 
cliniciens sur la prestation à l’avenir des services qui sont assumés couramment par les 
étudiants constituera un défi encore plus grand.  Les personnes qui détiennent des rôles 
de leadership dans les écoles de médecine et les hôpitaux d’enseignement doivent jouer 
un rôle actif dans la conception des expériences de formation clinique dont les étudiants 
et les résidents auront besoin dans des contextes de soins ambulatoires et d’autres 
établissements de soins cliniques.  Ils devront déterminer également comment d’autres 
stratégies éducatives—tel que le recours à des patients virtuels et à seront en mesure de 
compléter ce que les étudiants et les résidents peuvent retenir de leur engagement dans 
les soins de patients réels.

Retchin et Clark ont examiné et résumé la bibliographie relative au rendement du système 
de santé2005.13.  Ils ont, en outre, analysé les attributs de la prestation de soins de santé qui 
représentent à la fois des défis et des possibilités pour les CSU y compris : les coûts des 
soins, l’intégralité et la capacité de soins, la couverture; la continuité; la communication et la 
coordination des soins, l’uniformité de la pratique et la consolidation.  Des recommandations 
sont formulées sur les priorités des CSU et les caractéristiques désirables des réseaux de 
services universitaires de l’avenir sont décrites.

Academic Medicine a publié un certain nombre d’articles sur les défis qui doivent être 
relevés pour soutenir la productivité de la recherche dans les écoles de médecine et les 
hôpitaux d’enseignement des É.‑U.2005.16.  Les auteurs abordent diverses  facettes de deux 
facteurs qui s’avèrent essentiels pour mener à bien la recherche biomédicale dans des 
centres de médecine universitaires—c.‑à‑d. le nombre et les qualifications des membres 
du corps professoral dont la principale responsabilité est de faire de la recherche dans leurs 
institutions. Pris dans leur ensemble, les articles suggèrent que les dirigeants des centres 
de médecine universitaire doivent envisager de nouvelles approches pour administrer les 
efforts de recherche biomédicale de leurs institutions, y compris :
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comprendre les objectifs personnels et professionnels des personnes qui sont en •	
cours de formation ;

s’assurer que les programmes de formation sensibilisent les apprenants aux questions •	
de la recherche multidisciplinaire ; 

fournir un encadrement efficace dans les premières années du cheminement de •	
carrière ; 

consacrer des ressources éducatives au recrutement de nouveaux professeurs ;•	

créer des environnement plaisant pour stimuler la productivité des individus motivés •	
et qualifiés. 

El‑Jardali et Fooks, en vertu d’un contrat avec le Conseil canadien de la santé, ont réalisé 
une analyse de l’environnement des opinions ayant cours au Canada sur les ressources 
humaines en santé. L’étude cernait certains problèmes, proposait des solutions et 
comprenait une analyse des écarts2005.21.  L’analyse environnementale :

détermine les positions stratégiques clés des parties prenantes et des gouvernements •	
qui se rapportent à quatre axes thématiques (enseignement et formation, portée de la 
pratique; questions liées au milieu de travail et planification des ressources humaines 
en santé) ; 

met en lumière les solutions proposées par les parties prenantes et les gouvernements ; et•	

prospecte la grandeur des écarts entre les problèmes définis et les solutions •	
proposées.

Des changements de la façon dont les professionnels de la santé sont éduqués, formés, 
employés, subventionnés et réglementés sont nécessaires à l’appui des engagements pris 
par les premiers ministres concernant le renouvellement national des soins de santé. 

Comité sur les capacités d’accueil dans les programmes de formation médicale, 
avril 2005

Il se dégage des travaux menés par le Comité, que les hausses de clientèles très importantes 
qui sont survenues au cours des dernières années dans les programmes de formation 
médicale au Québec, d’abord dans les programmes de premier cycle, et ensuite dans ceux 
de formation postdoctorale, ont eu un impact très significatif sur les capacités d’accueil 
disponibles des milieux de stage employés pour la formation des étudiants du premier 
cycle et des résidents en médecine.

Ainsi, les capacités d’accueil actuelles sont atteintes dans la plupart des milieux de stage 
d’externat employés par les quatre facultés de médecine québécoises. L’état actuel 
des capacités d’accueil des milieux de stage de résidence n’est guère plus rassurant : 
en médecine familiale, trois facultés auront atteint leur capacité à accueillir de nouveaux 
résidents dès 2005‑2006. Plusieurs des sept programmes de spécialités qui ont été pris 
en considération ont déjà atteint un point de rupture.  Ainsi, en médecine interne et en 
psychiatrie, deux facultés sur quatre feront face à une situation critique en 2005‑2006, 
et, en toute logique, ne seront pas en mesure d’accepter toutes les nouvelles inscriptions 
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prévues.  En anesthésiologie et en radiologie diagnostique, deux programmes dans lesquels 
des plateaux techniques sont requis pour la formation des résidents, trois facultés ont déjà, 
en 2004‑2005, atteint un point de rupture. Dans un tel contexte, il est possible que des 
candidats soient refusés au cours des prochaines années.

Les membres du Comité constatent avec regret que les conditions de la formation médicale 
ont peu changé depuis l’automne 2002, alors que le Groupe de réflexion sur les conditions 
de la formation médicale déposait son rapport final, malgré des investissements de l’ordre 
de 150 millions $ au cours de la période qui s’étend de 2003 à 2008 de la part du ministère 
de l’Éducation du Québec pour de grands projets d’immobilisations destinées à la formation 
médicale sur les campus dotés d’une faculté de médecine. Les ressources professorales 
suffisent toujours à peine à répondre aux besoins, compte tenu de la taille des cohortes. 
De plus, les infrastructures disponibles dans les milieux d’enseignement clinique sont 
inadéquates, compte tenu de la taille des cohortes, et des exigences liées à la formation 
académique. Les équipements requis pour l’enseignement sont souvent insuffisants, 
ou désuets. Aussi, bien qu’un certain financement supplémentaire ait été octroyé aux 
universités pour leur permettre d’accepter les nouveaux étudiants que le gouvernement 
a souhaité les voir admettre en 2003‑2004 et 2004‑2005, celui‑ci est très inférieur aux 
besoins qu’elles ont exprimés.

2006

Schmitz a signalé que les écoles médicales universitaires d’Allemagne ont besoin également 
d’améliorer la qualité de la prestation de leurs soins et services,conjointement avec celle 
de leurs efforts de recherche et d’éducation2006.5.  Afin d’atteindre ces objectifs dans une 
conjoncture de soutien financier public en baisse, une réorganisation structurelle d’envergure 
est requise.  Il apparaît donc nécessaire de créer des unités administratives décentralisées 
sous forme de centres.  Le centre médical universitaire de Hamburg‑Eppendorf (UKE) a 
résolu de prendre ces mesures à un stade précoce et a obtenu un succès notable en cours 
de réalisation.  Outre l’allégement  des tâches de gestion et de contrôle des médecins, le 
centre médical a fiat des progrès remarquables en se dotant de structures transparentes 
au plan des coûts et des recettes.  Sous l’aspect de la prestation de soins de santé, l’UKE a 
établi des domaines prioritaires clairement définis et créé des centres interdisciplinaires de 
compétence médicale.  Sous celui de la recherche et de l’éducation, l’université a institué 
un processus d’affectation des ressources axé sur le rendement.  Avec l’aide de partenaires 
externes, des améliorations se sont produites en ce qui concerne la qualité des processus, 
sur le plan de l’efficacité grâce à l’évaluation comparative et celui de l’optimisation des 
services de soutien tertiaires.  La création de structures décentralisées a eu un impact 
durable sur la culture institutionnelle de l’UKE et a posé les fondations d’une croissance 
stratégique permanente.

Gruenwoldt et Brimacombe ont mené une enquête auprès des présidents et chefs de la 
direction des membres de l’Association canadienne des institutions de santé universitaires 
afin de connaître leur opinion sur un éventail de questions stratégiques touchant le 
système de santé incluant son rendement; les temps d’attente et l’accès aux soins; le rôle 
du gouvernement fédéral dans les soins de santé; l’innovation et la commercialisation de 
la recherche en santé; les Centres des sciences de la santé unviersitaires en tant que 



Analyse de l’environnement  46

ressource nationale; la Loi canadienne sur la santé; les Partenariats public‑privé (3P); et le 
Conseil canadien de la santé2006.6.

Kirsch et coll. ont décrit neuf facteurs critiques qui ont contribué chez le Collège de 
médecine de l’Université d’état de Pennsylvanie et le Centre médical Milton S. Hershey 
à une amélioration notable du rendement2006.11. Ces facteurs étaient : procéder à une 
évaluation culturelle à l’échelle du campus et prendre résolument des mesures au vu 
des résultats; expliciter les valeurs et les rendre agissantes dans les décisions de tous 
les jours; harmoniser la structure institutionnelle et la gouvernance pour unifier l’entreprise 
universitaire et le système de santé; harmoniser le volet suivant de la structure et de la 
fonction administrative; prôner la collaboration et la responsabilisation‑création d’équipes 
unifiées sur le campus; articuler une vision succincte, très concentrée et convaincante et 
un plan stratégique; utiliser les outils de la gestion axée sur la mission afin de réaménager 
les ressources; focaliser le recrutement du leadership sur l’ajustement organisationnel; et 
«croître par soi‑même » par l’affirmation d’un leadership généralisé.

Gazewood et coll. ont décrit la nécessité pour les centres de santé universitaires de 
répondre aux besoins des zones rurales2006.14.  Ils ont indiqué que les collectivités rurales 
aux États‑Unis font face à un ensemble de problèmes en ce qui concerne les soins de 
santé, y compris une pénurie de médecins, des problèmes de santé qui touchent de façon 
disproportionnée les populations de ces régions, un besoin d’améliorer la qualité des soins 
et les disparités de santé liées à des niveaux de pauvreté excessifs et à une démographie 
changeante.  Les CSU ont un rôle clé à jouer pour surmonter ces difficultés. Les auteurs ont 
suggéré des politiques d’admission ciblées pour augmenter l’afflux de médecins, l’utilisation 
des technologies de la télémédicine et la création de partenariats avec les fournisseurs dans 
les zones rurales en faisant appel à des technologies innovantes.  De plus, la collaboration 
entre les CSU, les organismes de planification régionaux et les collectivités rurales peuvent 
conduire à des résultats mutuellement bénéfiques.  À une époque où de nombreux CSU 
fonctionnent dans environnement où les ressources vont décroissant, il importe encore 
plus que les CSU établissent des partenariats créatifs afin d’aider à répondre aux besoins 
de leurs collectivités régionales. 

Salsberg et Grover ont identifié les mesures qui doivent intervenir pour aborder la pénurie 
croissante de  médecins2006.14.  Les augmentations des admissions dans les écoles de 
médecine exigeront au moins dix ans avant que les effets ne se fassent sentir pleinement.  
Outre les défis que pose l’élargissement des inscriptions dans les écoles de médecine, 
la nation devra se mesurer à d’autres ramifications de la demande excédant l’offre.  Cela 
comprend l’évaluation d’une prestation plus efficiente et efficace des services et des 
rôles futurs du médecin et des autres professionnels de la santé.  Les médecins de pays 
moins développés continuent de migrer vers les États‑Unis en grand nombre.  Les écoles 
de médecine, les hôpitaux d’enseignement et les décideurs devront se poser plusieurs 
questions majeures tandis qu’ils s’efforcent de répondre à la pénurie. Ils devront soit 
s’attaquer à ces problèmes ou alors d’autres les forceront à changer à l’avenir. 

L’éditorial de Whitcomb sur les orientations éducatives changeantes indique que les CSU 
ne peuvent plus avoir la responsabilité principale de la formation clinique des étudiants en 
médecine et des résidents2006.16.  Cela peut vouloir dire qu’un nombre important des résidents 
de médecine interne qui desservent les patients hospitalisés des hôpitaux d’enseignement 
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ne seront plus disponibles pour ces tâches.  Il suggère trois solutions de rechange viables : 
(1) les principaux hôpitaux d’enseignement se trouveront à devoir engager des médecins 
(hospitalistes) ou d’autres professionnels de la santé (infirmières en pratique avancée ou 
auxiliaires médicales) afin d’assurer les soins aux malades que les résidents fournissent 
aujourd’hui; (2) les « plans de pratique » de la faculté devront prévoir ces embauches, 
ou bien (3) les services cliniques de la faculté devront assumer eux‑mêmes ces services.  
L’auteur croit que le leadership des CSU devrait se montrer prévoyant et commencer dès 
maintenant à planifier la réponse qu’il entend donner à ces enjeux. 

Sheridan fait noter que la médecine universitaire en Europe a occupé traditionnellement 
une position de grande force mais qu’elle fait face à trois défis particuliers; (1) elle a du 
retard par rapport aux É.‑U.; (2) elle est de plus en plus talonnée par l’Inde et la Chine; et 
(3) elle fait face à des problèmes particuliers associés à l’expansion et à l’intégration2006.19.  
Il recommande les mesures suivantes : créer des carrières de recherche prometteuses; 
gagner la confiance du public; évaluer la recherche en fonction des besoins en matière de 
santé, promouvoir l’enseignement et restructurer le financement.  « Replacer la médecine 
universitaire au cœur de la science biomédicale en Europe est réalisable et il y a des signes 
montrant que le processus est amorcé.  Les professeurs cliniciens doivent contribuer à 
la compréhension des enjeux qu’il comporte et du travail destiné à sauver la médecine 
universitaire »2006.19.

Yusuf a commenté l’article cité en indiquant que la médecine universitaire devrait mettre en 
place deux systèmes: le premier pour les chercheurs et le second pour des cliniciens purs, 
qui devraient s’épauler mutuellement dans leurs efforts universitaires2006.20. À moins de 
reconnaître ceux qui passent le plus clair de leur temps à prendre soin des malades, nous 
les perdrons au profit du secteur privé et finirons par avoir des chercheurs en surabondance 
sans personne pour enseigner les compétences cliniques et la médecine de chevet à la 
génératioon à venir2006.20.

2007

Le Centre de santé de Calgary Sud (SCHC) a ouvert ses portes en juin 2004 avec pour mandat 
de mettre en place un nouveau modèle de services de santé accessibles, responsables, 
intégrés et communautaires.  Suter et coll. décrivent le projet pour déterminer le rendement 
du SCHC et apprécier également le cadre d’évaluation utilisé dans la mesure du rendement 
organisationnel d’un modèle de prestation de services intégrés2007.2.  L’évaluation des 
constatations et des recommandations a servi pour orienter les activités du SCHC et la 
planification de centres de santé futurs.  Le cadre d’évaluation peut aider à normaliser les 
approches d’évaluation des projets entrepris et être utilisé pour surveiller les progrès du 
SCHC ainsi que les évaluations futures des modèles de prestation de services intégrés. 

Keroack et coll. ont voulu cerner les facteurs organisationnels associés aux AMC qui se 
démarquaient de leurs pairs par un système de notation composé tiré des données sur 
les patients et portant sur la qualité et la sécurité des soins2007.3.  Un système de notation 
utilisant les données relatives aux congés hospitaliers a été établi et six institutions ont 
été choisies pour des visites des lieux.  Les qualités partagées par les meilleurs centres 
incluaient une vue commune des buts poursuivis, un style de leadership relationnel, des
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systèmes de compte rendu en matière de qualité et de sécurité et un accent sur les résultats 
ainsi qu’une culture de collaboration. 

En 2004, la faculté des sciences médicales (FMS) de l’Université nationale du Laos (NUOL) 
et les ministères de la Santé et de l’Enseignement de la République lao se sont joints à la 
faculté de médecine de l’Université de Calgary afin d’élaborer un nouveau programme de 
soins primaires2007.14.  Les représentants de FMS‑NUOL, les ministères cités et l’Université 
de Calgary ont établi un programme de formation en soins primaires de deux ans appelé 
Family Medicine Specialist Program (FMSP).  Le programme offre une formation d’un an 
en milieu hospitalier et la deuxième année en médecine communautaire où les étudiants 
suivent un stage dans les hôpitaux provinciaux, les centres de santé de district et les 
villages ruraux.  Leur expérience a montré qu’une évaluation des besoins culturellement 
pertinente en vue de la définition d’un programme de médecine peut être effectuée dans 
des circonstances où les données  iables sont très limitées et les ressources minimes.  Les 
auteurs espéraient que d’autres pays à faible revenu qui font face à des défis similaires à 
ceux de la RDP lao trouveront cette approche d’élaboration de programme sur mesure 
susceptible d’être adaptée à leur environnement avec des avantages comparables.

2008

Dans la livraison de septembre 2008 d’Academic Medicine, le Dr Steven A. Wartman 
coordonna, en qualité de directeur scientifique invité, la publication d’articles rendant 
compte des changements importants survenus dans dix centres de santé universitaires 
aux États‑Unis2008.1.  Il avait en outre visité plus de 50 CSU et observé les défis de gestion et 
leadership qui sont en voie de modifier fondamentalement le mode de fonctionnement de 
ces institutions.  Il met de l’avant 10 importants concepts :

Dans un centre de santé universitaire (CSU), recherche et succès clinique sont 1. 
synergiques et interdépendants.

Les relations entre dirigeants sont souvent le facteur le plus important qui détermine 2. 
le succès ou l’échec.

Lorsque le loup proverbial est devant la porte ou, du moins, est aperçu au bout de 3. 
l’allée se dirigeant vers vous, les décisions difficiles peuvent être prises avec une 
relative aisance.

Un grand nombre des problèmes scientifiques les plus importants sont de nature 4. 
multidisciplinaire. 

L’application à l’échelle des CSU d’un modèle totalement intégré a abouti à une assise 5. 
efficace, efficiente et apte à consolider leur réputation, gage de qualité et de succès.

Du point de vue administratif, une université doit être administrée de façon à faciliter 6. 
l’atteinte de ses grands objectifs. 

Au plan du leadership, le grand défi a été d’amener les dirigeants à penser, à voir les 7. 
choses et à agir comme membres de la même équipe.
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Généralement, les systèmes incitatifs dans la médecine universitaire sont dictés 8. 
intuitivement, en prêtant une attention insuffisante à la conception optimale décrite 
dans la documentation pertinente.

Les missions éducatives des CSU peuvent progresser substantiellement avec le soutien 9. 
financier que l’entreprise clinique a traditionnellement été en mesure d’assurer.

Une réponse claire aux défis auxquels fait face la collectivité des CSU est une tendance 10. 
distincte vers une gestion « d’entreprise » plus accentuée. L’auteur a observé cette 
transition à différents stades (variant d’une institution à l’autre). Elle est essentiellement 
caractérisée par une réorganisation sur une base non disciplinaire adoptant une 
structure de gestion qui, aussi bien sur le plan conceptuel qu’opérationnel, s’étend à 
l’entreprise tout entière. 

Le déclin de la population dans les collectivités rurales est un phénomène d’ampleur 
mondiale et Araas et Swenson décrivent les mesures prises à l’occasion de l’établissement 
en 2007 de la fondation du Centre national norvégien de médecine rurale (NCRM) à 
Tromso2008.14. Le NCRM a à son actif un certain nombre de réalisations, y compris une 
publication qui apporte une perspective circonstanciée sur la pratique en milieu rural, le 
rôle du médecin rural et la manière dont la culture et le contexte ruraux influent sur la 
prise de décision clinique proprement dite. Un autre accomplissement est un programme 
de perfectionnement professionnel et de recherche qui a réussi à encourager un certain 
nombre d’études majeures et qui a conduit à la formation d’un groupe de recherche d’appui 
au doctorat.  Le NCRM a favorisé également le réseautage entre praticiens ruraux et 
théoriciens, à l’occasion de conférences et par l’entremise de son site Web sur le médecin 
rural et a promu des activités de coopération internationale. 

En 2008, le Council for Science & Technology du Royaume‑Uni a publié le document intitulé 
How academia and government can work together2008.22. Le conseil recommandait que le 
gouvernement et l’Université agissent dans trois domaines : 

Rétablir les relations et la communication1. 

Renforcer les capacités pour assurer un engagement plus productif 2. 

Mesurer, apprécier et récompenser l’engagement3. 

Le conseil suggérait que ces recommandations produiraient un certain nombre de résultats 
attendus :

Un changement de culture conduisant à une plus grande clarté dans la relation, une •	
meilleure interaction, une compréhension mutuelle et une relation plus cohérente entre 
l’Université, le gouvernement et les ordres professionnels. 

Une relation plus professionnelle, novatrice et efficace entre l’Université et le •	
gouvernement s’accordant  sur où et comment renforcer la capacité nécessaire.

L’engagement gouvernement‑Université considéré des deux côtés comme un •	
facteur de formation continue en raison du mécanisme qui valorise et récompense 
l’interaction.
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Le CST croit qu’en mettant en œuvre ces recommandations prioritaires, le gouvernement 
et l’Université prendront de grandes mesures pour améliorer l’engagement.  Le CST a 
l’intention d’étudier plus à fond la question dans douze à dix‑huit mois afin d’examiner 
les progrès accomplis au regard de ces recommandations et il rendra compte de ses 
conclusions au gouvernement. 

Out of Order, Out of Time: The State of the Nation’s Health Workforce était un rapport produit 
par l’Association of Academic Health Centers (AAHC) pour concentrer l’attention sur le 
besoin d’une nouvelle initiative de planification nationale de l’effectif de santé collaborative 
et coordonnée aux É. U.2008.22.  Le rapport se fonde sur les prémisses suivantes :

Le dysfonctionnement au niveau des politiques de l’effectif du réseau de la santé •	
public et privé et des infrastructures est une conséquence de la prise de décision 
décentralisée dans les domaines de la formation de l’effectif de la santé, de la 
planification,du développement et de l’élaboration des politiques (hors-norme) ; 

Les coûts et les conséquences de notre impuissance collective à agir efficacement •	
s’accélèrent à cause des forces socio‑économiques imminentes ne laissent aucune 
place à des atermoiements (hors du temps) ; 

Les défis à facettes multiples qui transcendent les frontières géographiques et •	
professionnelles exigent la mise en place d’une politique nationale intégrée et globale 
pour implanter des solutions efficaces ; 

Les questions et les problèmes décrits dans le rapport n’ont pas été traités comme il •	
convient en raison de l’incapacité des responsables des politiques à tous les niveaux 
de se dégager des approches progressives et improvisées du passé ; 

En dépit de nombreux défis, les perspectives d’un changement positif sont bonnes. •	

Le rapport recommande que toutes les parties prenantes,appartenant au secteur public ou 
privé, collaborent à ces objectifs :

Faire de l’effectif du secteur de la santé des É.‑U. une question de politique intérieure •	
prioritaire ;  

Commencer à traiter immédiatement les questions concernant l’effectif national de la •	
santé afin d’éviter des crises dans la capacité et l’infrastructure nationale ; 

Élaborer une politique nationale intégrée concernant l’effectif de la santé, qui reconnaît •	
et compense les faiblesses et les vulnérabilités inhérentes de l’actuelle prise de 
décision multilatérale décentralisée ;

Créer un organisme de planification national sur l’effectif de la santé qui associe les •	
gouvernements fédéral, des états et les intervenants publics et privés, avec pour 
mission : 

d’articuler un plan d’effectif national ;  o

de favoriser l’harmonisation dans les normes publiques et privées, les exigences  o
et les pratiques qui prévalent dans les différents territoires de compétence ; 
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de traiter de l’accès aux professions de la santé et de la capacité des institutions  o
éducatives de répondre aux facteurs économiques, sociaux et environnement 
qui ont des répercussions sur l’effectif ; et 

de déterminer et de traiter aux interactions adverses non délibérées entre les  o
politiques publiques et privés, les normes et les exigences.

Le forum des dirigeants des soins de santé universitaires canadiens tenu le 15 mai 2008, 
a réuni les directeurs généraux de l’enseignement et les doyens pour un dynamique 
échange d’informations, d’idées et d’expériences sur les questions cruciales qui auront 
des répercussions sur l’avenir des hôpitaux universitaires, des écoles de médecine et 
du système de soins de santé plus vaste2008.23.  Victor Dzau a observé que le centre des 
sciences de la santé universitaire Duke est en mesure de réduire le temps nécessaire 
pour qu’une découverte se traduise en une pratique de santé mondiale de plus de 20 
ans à moins de dix.  Au cours du débat, il a été établi que le continuum innovation‑soins 
de santé n’était pas simplement un processus linéaire du banc au chevet et qu’il devait 
embrasse les dimensions sociétales et mondiales plus vastes des soins de santé et de 
la recherche en santé.  Les populations nationale et mondiale devraient être desservies 
initialement par un engagement approprié des soins de santé primaires dans l’élaboration 
d’une vision commune, et plus tard par la recherche appliquée à laquelle participent les 
centres de soins de santé primaires.  Sir John Savill a fait directement appel aux présidents‑
directeurs généraux en mettant en évidence comment l’investissement dans la recherche 
et le développement peut s’avérer avantageux pour la Fiducie. Un portefeuille de R&D 
solide sert à consolider la réputation d’une institution, attire le financement, ouvre des 
possibilités pour l’enseignement et la formation qui tirent parti d’une recherche de fine 
pointe et facilite le recrutement et le maintien en poste en attirant des cheminements de 
carrière interprofessionnels nouveaux et attrayants.  Les collègues canadiens ont fait valoir 
l’avantage de démontrer les dividendes économiques susceptibles de provenir de ces 
centres comme moyen de mobiliser des soutiens.  Une importante condition préalable et 
la conséquence d’une traduction efficace dans les faits a été la création d’une culture qui 
a contribué au succès.  La culture a été vue comme un attribut émergent clé naissant de 
l’instauration de relations profondes favorisées par la quête d’une vision partagée. 

Le consensus qui s’est dégagé à l’issue de la réunion a mis en évidence la nécessité d’une 
pluralité de modèles des Centres de santé universitaires et de subordonner la forme à 
la fonction et au but poursuivi.  Le but précis du partenariat universitaire refléterait les 
possibilités et le contexte local.  Les délégués du Royaume‑Uni ont appuyé l’utilisation 
de ce sommaire pour faire connaître clairement au gouvernement et à d’autres parties 
prenantes la valeur de ces entreprises.

2009

Au cours des cinq dernières années, de nombreux projets d’éducation interprofessionnelle 
très novateurs ont été lancés dans tout le Canada, dans de nombreux cas avec le soutien 
financier de Santé Canada. Le Consortium pancanadien pour l’interprofessionnalisme 
en santé est une plaque tournante nationale pour des projets interprofessionnels 
(www.cihc.ca/). Ses projets comprennent  ceux du CPIS ainsi que d’autres projets afférents 
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à l’éducation interprofessionnelle. Ce site Web contient les rapports finals de tous les 
projets canadiens.

L’Agrément de la formation interprofessionnelle en sciences de la santé (www.aiphe.
ca ) est le partenariat de huit organisations nationales qui accréditent une formation de 
préautorisation d’exercer pour six professions de la santé au Canada.  Le but de cette 
collaboration est de créer et d’appuyer l’utilisation de principes et lignes directrices 
généraux dans la formulation de normes pour l’éducation interprofessionnelle.  Le 
Partenariat, représentant les disciplines de physiothérapie, ergothérapie, pharmacie, 
travail social, sciences infirmières et médecine, consultera de nombreux intervenants afin 
d’élaborer les grandes lignes directrices employés dans la formulation de normes pour 
leurs organisations respectives et en favoriser la diffusion parmi d’autres parties prenantes.  
Il a également publié Principes et guide de mise en œuvre, dans lesquels se trouvent des 
hyperliens menant à des ressources qui aideront les programmes d’éducation à apporter 
les changements nécessaires à leur curriculum pour se conformer aux normes de l’EIP. 

notes de conclusion1.4. 
L’analyse documentaire s’est concentrée sur l’identification des questions et des défis 
auxquels sont confrontés les CSSU du Canada et a décrit les recommandations utiles pour 
les traiter.  Ces enjeux ont été définis dans les trois composantes des responsabilités du 
centre de santé universitaire : 

Soins aux malades et prestation de services

Recrutement et maintien en poste des professionnels de la santé•	

Niveaux de financement pour les soins tertiaires et quaternaires •	

Continuité des soins aux malades •	

Amélioration de l’accès aux soins•	

Mise au point d’approches interdisciplinaires de la prestation des soins•	

Demandes accrues en nouvelles technologies•	

Niveaux adéquats de financement au titre des immobilisations•	

Gouvernance•	

Cybersanté•	

Enseignement et formation

Accélération de la tendance vers un enseignement interprofessionnel•	

Financement adéquat de l’enseignement dans les budgets des CSSU •	

Redéfinition de la relation entre les CSSU et l’Université•	
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Nombre croissant d’étudiants dans les professions de la santé qui reçoivent leur •	
enseignement clinique dans les CSSU  

Conciliation des exigences de services et des possibilités éducatives – étudiants et •	
précepteurs

Décentralisation de l’enseignement clinique•	

Recherche et innovation

Accélération de la promotion du transfert de connaissances et des résultats de la •	
recherche à la collectivité de la clinique pratique

Obtention de chercheurs hautement qualifiés, y compris des cliniciens‑chercheurs•	

Protection du temps de recherche des cliniciens‑chercheurs•	

Adaptation à la crise économique récente et à ses effets sur le financement des •	
activités de recherche au sein des CSSU

Communication efficace du « rendement  des investissements » au public et aux •	
gouvernements 

Relation entre les CSSU et les organismes subventionnaires pour la recherche en •	
sciences de la santé 

Financement des coûts croissants des nouvelles technologies/de l’équipement •	
nécessaires pour mener à bien la recherche au sein des CSSU.

Le résumé donne un aperçu des recommandations glanées à partir de la documentation 
pertinente afin d’aborder les enjeux auxquels font face les CSSU canadiens.
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Résumé2.1. 
Un sondage des dirigeants institutionnels et universitaires des centres universitaires des 
sciences de la santé (CSSU) du Canada, des ministères (santé et enseignement supérieur 
ou son équivalent) et les parties prenantes à ces institutions a été distribué entre le 
3 décembre 2008 et le 20 janvier 2009. Les questions du sondage portaient sur trois sujets 
importants qui relèvent de l’objet des CSSU : (1) soins aux malades et prestation de services ; 
(2) enseignement et formation et (3) recherche et innovation. Une quatrième section du 
sondage portait sur la structure de gouvernance des CSSU, tant interne qu’externe.

Des messages électroniques décrivant le sondage et incluant un lien au site Web du 
sondage ont été envoyés à 280 répondants potentiels. Cent vingt‑quatre questionnaires de 
sondage ont été remplis, dépouillés et analysés (taux de réponse de 43,5 %).

Les répondants ont été priés d’évaluer le rendement des centres universitaires de santé à 
l’aide d’une échelle de 1 à 5, 5 correspondant à « très satisfait ». Les moyennes obtenues 
ont été : 

impression générale – •	 3,72 

soins aux malades et prestation de services – •	 3,85 

enseignement et formation – •	 3,80 

recherche et innovation – •	 3,89

Les dirigeants universitaires ont généralement été moins satisfaits du rendement que les 
autres groupes.

L’importance des enjeux qui confrontent les centres universitaires des sciences de la santé 
a été évaluée et les répondants ont offert des recommandations pour y répondre. Une 
quatrième section du sondage traitait de la gouvernance et de la structure hiérarchique 
actuelles et invitait les répondants à présenter des recommandations pour relever les 
défis.

Ce rapport contient des recommandations qui méritent de retenir l’attention du Groupe de 
travail national sur l’avenir des centres universitaires des sciences de la santé au Canada. 
Ces recommandations sont combinées à celles de la section Entrevues et sont présentées 
dans la section 4 du rapport sommaire.

Description de la construction et de la distribution du sondage2.2. 
La console du sondage a été le fournisseur de sondages en ligne qui a été utilisé pour 1. 
préparer les questionnaires du sondage et pour recueillir les réponses.

Le questionnaire du sondage a été préparé par Blackburn & Associates (avec 2. 
l’assistance d’Arcturus Solutions) à partir d’informations tirées de la recherche 
documentaire et de l’apport de membres du comité directeur. Les questions portaient 
sur les principales questions que doivent aborder les CSSU dans les trois domaines 
des soins aux malades et de la prestation de services, de l’enseignement et de la 
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formation et de la recherche et de l’innovation. Une quatrième section du sondage 
visait à déterminer les vues sur la structure de gouvernance des CSSU, tant externe 
qu’interne.

Le sondage était destiné :3. 

À la direction institutionnelle des CSSU – directeurs généraux, vice‑présidents a. 
de la recherche, médecins‑chefs et directeurs médicaux, dirigeants des sciences 
infirmières

Aux dirigeants universitaires – vice‑présidents des sciences de la santé, doyens b. 
de la médecine, des sciences infirmières, de la pharmacie et de la réadaptation 
et de la physiothérapie

Aux représentants gouvernementaux du ministère de la Santé et de l’Enseignement c. 
supérieur (ou du ministère approprié)

Aux organisations prenantesd. 

Aux organisations de recherche prenantese. 

La liste des personnes et des organisations (285) qui ont reçu un message électronique les 
invitant à participer au sondage est jointe en Annexe 2.1.

Les questions présentaient de légères différences de formulation selon la catégorie de 4. 
répondants, mais les questions de base étaient très similaires pour tous les groupes.

La version 1 du sondage pour la direction institutionnelle, la direction universitaire et les 5. 
parties prenantes a été préparée en anglais et en français. Un message électronique 
décrivant le projet et indiquant le lien pour chaque catégorie de répondant a été envoyé 
soit à la personne soit à l’association nationale qui a ensuite transmis le sondage à la 
personne.

La version 1 a été distribuée le 3 décembre 2008. La distribution a été provisoirement 6. 
interrompue le 5 décembre.

De petites révisions ont été apportées au sondage et les messages électroniques 7. 
concernant la version 2 ont été envoyés du 3 au 10 janvier à la direction institutionnelle, 
à la direction universitaire, aux gouvernements et aux parties prenantes (versions 
Générale et Recherche) en anglais et en français. Les questionnaires mêmes du 
sondage sont joints en Annexe 2.2.

Dans la majorité des cas, deux messages électroniques de rappel ont été envoyés 8. 
entre le 8 et le 20 janvier.

La date d’échéance du sondage a été établie au 16 janvier avec report au 20 janvier.9. 
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Aperçu des répondants2.3. 
Cent vingt‑quatre questionnaires ont été remplis, ce qui correspond à un taux de réponse 
de 43,5 %. Les deux graphiques ci‑dessous décrivent les taux de réponse par catégorie et 
le pourcentage de répondants par catégorie.

 Tableau 1. 

Dirigeants institutionnels % de réponse

Anglais 48

Français 8

Total 56 40%

Dirigeants universitaires

Anglais 31

Français 7

Total 38 44,7%

Représentants gouvernementaux

Anglais 5

Français 1

Total 6 30%

Parties prenantes nationales

Anglais 17

Français 0

Total 17 65,3%

Parties prenantes Recherche

Anglais 6

Français 1

Total 7 46,6%

TOTAL 124 43,5%
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Figure 1. Répondants

Comme nous l’avons indiqué, les taux de réponse sont similaires sauf pour celui des 
représentants gouvernementaux qui est considérablement plus bas. Ce faible taux 
de réponse s’explique peut‑être par le fait que les représentants gouvernementaux ont 
estimé beaucoup plus difficile de répondre au sondage parce qu’ils ne participent pas au 
fonctionnement des CSSU.
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 Tableau 2. 

Votre province ou 
territoire:

Institutionnel Universitaire
Gouverne-

ments
Parties 

prenantes
Recherche

Total

A F A F A F A F A F

Alberta 2 0 4 0 1 0 2 0 0 0 9

Colombie-Britannique 3 0 6 0 0 0 3 0 1 0 13

Manitoba 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7

Nouveau - Brunswick 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Terre-Neuve-et-Labrador 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nouvelle-Écosse 5 0 3 0 1 0 1 0 0 0 10

Nunavut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontario 31 1 11 0 1 0 8 0 2 1 55

Île-du-Prince-Édouard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Québec 1 7 2 7 0 1 0 0 1 0 19

Saskatchewan 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 8

Yukon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 48 8 31 7 5 1 17 0 6 1 124

A = Anglais    F = Francais

Le Tableau 2 et la Figure 2 décrivent la répartition géographique des répondants suivant les provinces et 

les territoires. Aucune réponse n’a été reçue des trois territoires et de l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Il faut toutefois 

signaler qu’à ces endroits seuls le ministère de la Santé a été invité à répondre au sondage étant donné que les 

CSSU y sont absents.

Les gouvernements de six des dix provinces ont répondu au sondage.
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Figure 2. Réponses (%) par province et territoire
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Quel poste occupez‑vous actuellement?Tableau 3. 

Anglais Français Total

Institutionnel

Directeur général 14 3 17

Chef du service médical/Médecin‑chef 3 1 4

V.‑P., Recherche 15 2 17

V.‑P., Autre 10 2 12

Autre (Veuillez préciser) 6 0 6

Total 48 8 56

Universitaire

V.P., Sciences de la santé 1 0 1

Doyens de médecine 11 1 12

Doyen/Directeur des sciences infirmières 10 1 11

Doyen/Directeur de pharmacie 4 2 6

Doyen/Directeur des sciences de la réadaptation, 
de la physiothérapie

2 0 2

Autre (Veuillez préciser) 3 3 6

Total 31 7 38

Gouvernement

Sous‑ministre 0 0 0

Sous‑ministre adjoint 0 1 1

Autre 5 0 5

Total 5 1 6

Parties prenantes

Directeur général 8 0 8

Autre (Veuillez préciser) 9 0 9

Total 17 0 17

Parties prenantes, Recherche

Directeur général 2 0 2

Autre (Veuillez préciser) 4 1 5

Total 6 1 7

Il y a eu un nombre important d’« abandons » (environ 40 %). Donc, les répondants à 
beaucoup des questions initiales ont été plus nombreux que les chiffres indiqués ci‑
dessus.
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Impression générale du rendement des CSSU2.4. 
Dans la première question du sondage, les sondés étaient priés de coter leur impression 
générale du rendement des CSSU concernant les soins aux malades et la prestation de 
services, l’enseignement et la formation et la recherche et l’innovation. Au début de chaque 
section, les répondants étaient invités à coter leur satisfaction par rapport à l’aspect en 
question. Les cotes de satisfaction moyennes variaient de 3,41 à 4,43, la majorité se situant 
entre 3,5 et 4,1.

Satisfaction par rapport aux questions sur les résultats (échelle de 5)Tableau 4. 

5 – très satisfait          4 – satisfait          3 – neutre          2 – insatisfait          1 – très insatisfait

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait de votre CSSU voué 
à l’excellence et à l’innovation globales, y compris dans les 
domaines des soins aux malades et de la prestation de services, de 
l’enseignement et de la formation et de la recherche?

Dans l’ensemble 
Institutionnel 
Universitaire 
Gouvernement 
Parties prenantes 
Parties prenantes, Recherche

3,72 
3,88 
3,41 
4,16 
3,80 
3,64

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait du rendement de votre 
CSSU, eu égard à l’atteinte de l’excellence dans les soins aux 
malades et la prestation de services ?

Dans l’ensemble 
Institutionnel 
Universitaire 
Gouvernement 
Parties prenantes 
Parties prenantes, Recherche

3,85 
3,97 
3,63 
4,18 
3,80 
3,75

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait du rendement de votre 
CSSU, eu égard à l’atteinte de l’excellence dans les domaines de 
l’enseignement et de la formation ?

Dans l’ensemble 
Institutionnel 
Universitaire 
Gouvernement 
Parties prenantes 
Parties prenantes, Recherche

3,80 
3,91 
3,67 
3,71 
3,72 
4,14

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait du rendement de votre 
CSSU, eu égard à l’atteinte de l’excellence dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation?

Dans l’ensemble 
Institutionnel 
Universitaire 
Gouvernement 
Parties prenantes 
Parties prenantes, Recherche

3,89 
3,90 
3,20 
4,00 
3,77 
3,63

L’évaluation de la satisfaction des divers groupes par rapport au rendement a révélé que les 
dirigeants universitaires étaient en général moins satisfaits que les autres catégories qui, 
elles, avaient un niveau de satisfaction assez semblable. Les gouvernements étaient ceux 
qui étaient les plus satisfaits du rendement dans l’ensemble et des soins aux malades et 
de la prestation de services.
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Soins aux malades et prestation de services2.5. 
Les répondants ont été invités à coter l’importance des dix facteurs déterminés pour 
permettre aux CSSU d’atteindre l’excellence en matière de soins aux malades et de 
prestation de services. Ces dix facteurs ont été retenus parce qu’ils correspondent à des 
enjeux principaux mentionnés dans les documents analysés.

Questions importantes à traiterTableau 5. 

7 – très importante à 1 – pas importante du tout

Importance
globale

(échelle de 7) 

# de répondants 
la jugeant la plus 

importante

Ressources humaines – Recrutement et maintien en poste d’un 
effectif de professionnels de la santé suffisant

Moyenne  6,21 
(139 réponses)

41

Amélioration de l’accès aux soins (en ce qui concerne, par ex. le 
traitement, lits d’hôpital, les services)

Moyenne  6,0  
(146 réponses)

12

Adoption d’approches interdisciplinaires de soins aux malades « 
changer la façon de dispenser des soins de santé »

Moyenne  5,97 
(149 réponses)

25

Améliorer la continuité des soins – à la faveur de relations extérieures 
établies avec d’autres établissements hospitaliers, conseils régionaux 
de santé et organismes communautaires de soins de santé

Moyenne  5,97  
(149 réponses)

11

Niveaux de financement adéquats, à hauteur de la prestation de 
services de soins aux malades tertiaires et quaternaires

Moyenne  5,96  
(148 réponses)

11

Niveaux de financement adéquats en matière d’immobilisations
Moyenne  5,87  
(150 réponses)

6

Disponibilité de systèmes de gestion de l’information sur la santé en 
ligne 

Moyenne  5,60  
(148 réponses)

12

Plus grandes demandes de nouvelles technologies
Moyenne  5,38  
(145 réponses)

1

Changements aux structures de gouvernance internes pour améliorer 
l’impact et l’efficacité globale des CSSU.

Moyenne  4,9  
(144 réponses)

1

Changements aux structures de gouvernance externes pour améliorer 
l’impact et l’efficacité globale des CSSU.

Moyenne  4,71  
(145 réponses)

8

Il faut signaler que les questions additionnelles déterminées par les répondants ont été 
choisies comme la plus importante question par 15 répondants. Les questions additionnelles 
suivantes ont été suggérées par les répondants en réponse aux questions ouvertes les 
invitant à énumérer un maximum de trois questions.

Partenariats fructueux avec les parties prenantes•	

Améliorer les rapports entre les entités services, enseignement et recherche des •	
CSSU

Interactions collégiales entre les divers services spécialisés•	
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Transparence dans la collaboration entre le secteur universitaire et celui des services•	

Fonctions du système – coordination des multiples éléments des besoins et des •	
déplacements des malades

Centres de santé de la famille, prévention, promotion de la santé•	

Répercussions des initiatives prescrites par la loi ou mandatées sur les besoins et les •	
priorités locaux, soit stratégies concernant les listes d’attente et la planification en 
prévision de pandémies

Clarté de la définition des différentes responsabilités des CSSU concernant les soins •	
aux malades comparativement aux centres communautaires et régionaux

Demande des malades – pas seulement le volume, mais les attentes concernant le •	
niveau des soins, l’accès à des traitements particuliers et la thérapeutique

Recommandations à examiner – 2.5.1. SOInS AUx mAlADES

La question suivante posée aux répondants était:

D’un point de vue national, quelles solutions ponctuelles (prises de sa propre initiative 
ou en collaboration avec le gouvernement ou d’autres parties prenantes) susceptibles 
d’aider les CSSU à traiter la question considérée comme la plus urgente proposeriez-
vous ?

Une réponse générale:

« Beaucoup de questions sont reliées. Il sera difficile de conserver ou d’attirer un 
personnel qualifié avec un financement insuffisant ou des technologies dépassées 
de sorte qu’il faut coordonner nombre des mesures dans une démarche intégrée, 
c’est-à-dire que s’attaquer à une seule question à la fois ne donnera peut-être pas le 
résultat escompté. »

Questions concernant les ressources humaines

Il faut une approche nationale qui bénéficiera de l’engagement efficace des ministères 
de la santé, de l’enseignement supérieur, des facultés des sciences de la santé et des 
hôpitaux universitaires des provinces pour traiter à fond les questions courantes et futures 
concernant les effectifs en santé :

Plan visant à lier l’enseignement des professionnels de la santé aux soins •	
interdisciplinaires

Amélioration de l’utilisation des professionnels de la santé et recherche de changements •	
indiqués à apporter à l’étendue de la pratique

Examen des modèles de remboursement des médecins et autres professionnels de •	
la santé
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Information accrue sur les statistiques démographiques des professionnels de la •	
santé

Examen de la formation des médecins qui entrent dans des programmes d’internat et •	
de résidence, y compris les diplômés de médecine étrangers

Examen du manque de médecins formés dans certaines spécialités•	

Revue des possibilités de placement des étudiants en milieu clinique pour faire en •	
sorte qu’il y ait un nombre suffisant de nouveaux médecins hautement formés

Améliorer l’accès aux soins: aux traitements, aux places en hôpital, aux services

Examen de la prestation des services dans tout le système pour éviter le double •	
emploi et paramètres clairs et dont il faut rendre compte pour tous les intervenants 
qui établissent les meilleures pratiques et des exemples pilotes

Financement de ressources appropriées pour les travailleurs des soins de santé ; •	
toutefois plus n’est pas obligatoirement mieux à moins que le système de prestation 
ne change

Continuité des soins

Il faut cibler explicitement une démarche centrée sur le patient qui est liée aux soins •	
primaires et secondaires – cela pourrait comporter un financement fondé sur les 
services qui couvrirait tant les soins en établissement que les soins communautaires

Planifier un financement de transition pour faciliter les changements, mieux appuyer la •	
continuité des soins entre établissements, les ententes de services

Il faut que les responsabilités différentes des CSSU en matière de soins aux malades •	
comparativement aux centres communautaires et régionaux soient clairement 
définies

Cultiver un réseau de personnes ou services vers lesquels orienter les malades et •	
faciliter le partage d’informations 

Demande croissante de nouvelles technologies, équipement diagnostique, 
approches de traitement, (comprend la santé en ligne)

Leadership et collaboration qui aboutissent à l’adoption de technologies à l’échelle du •	
système au lieu d’une approche sans plan d’ensemble

En premier lieu, il faut une approche cohérente des données sur la santé – avec des •	
ententes d’accès qui permettront à toutes les parties prenantes d’obtenir de façon 
appropriée de bonnes données en temps opportun

Financement suffisant pour établir un système électronique complet pancanadien. •	
Il faut que ce soit un système universel qui pourra être consulté partout au Canada 
parce que les gens se déplacent
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Financement des services de soins aux malades et des immobilisations des CSSU

Une politique de financement, fondée sur une formule si possible, pour appuyer la •	
pérennité des CSSU particulièrement alors que les provinces modifient leur structure 
de prestation des services de santé

Les CSSU devraient être vus comme des « programmes » provinciaux ou, dans •	
certains cas, nationaux

Enseignement et formation2.6. 
Les répondants ont été invités à coter l’importance des six facteurs établis pour permettre 
aux CSSU d’atteindre l’excellence en matière d’enseignement et de formation. Ces six 
facteurs ont été retenus parce qu’ils correspondent à des enjeux principaux mentionnés 
dans les documents analysés.

Questions importantes à traiterTableau 6. 

7 – très importante à 1 – pas importante du tout

Importance
d’ensemble

(échelle de 7)

Question la plus 
importante

Accélération de la tendance en faveur de l’enseignement 
interprofessionnel se traduisant par une approche d’équipe des soins 
aux malades

Moyenne 5,75 
(122 responses)

37

Financement de l’enseignement dans les limites du budget du CSSU 
(financement de l’infrastructure des RHS à l’appui de l’expérience 
pédagogique et des enseignants cliniques)

Moyenne 5,67  
(117 réponses)

25

Équilibre entre les exigences des services et des possibilités de 
s’instruire adéquates offertes tant aux étudiants qu’aux précepteurs

Moyenne 5,49  
(120 réponses)

14

Redéfinition de la relation entre le CSSU et l’Université (facultés et 
écoles de formation des professionnels de la santé)

Moyenne 5,42  
(109 réponses)

17

Décentralisation de la formation clinique (par ex., enseignement 
médical régionalisé) et nature de la relation qui s’ensuit entre le 
CSSU et d’autres établissements hospitaliers et organismes de santé 
communautaires qui offrent également des occasions de formation 
aux étudiants

Moyenne 4,94 
(119 réponses)

13

Augmentation du nombre d’étudiants qui suivent leurs études 
cliniques au sein des CSSU

Moyenne 4,92  
(118 réponses)

15

Les questions additionnelles suivantes ont été suggérées par les répondants en réponse 
aux questions ouvertes les invitant à énumérer un maximum de trois questions :

(seuls cinq répondants ont choisi leur question additionnelle comme la plus importante)
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Questions additionnelles suggérées par les dirigeants institutionnels :

Plus de clarté quant au rôle de l’université et du CSSU dans la responsabilité pour •	
l’infrastructure afin de soutenir les programmes d’enseignement, particulièrement en 
ce qui concerne les nouvelles demandes

Disposer de ressources pour traiter comme il convient l’organisation de l’enseignement •	
et de la formation des professionnels de la santé et de l’innovation dans ces 
domaines

La recherche est essentielle à l’application des meilleures pratiques à l’enseignement •	
et aussi à ce qui est transmis par le processus éducatif

Le professionnalisme: beaucoup de laisser‑faire, de déresponsabilisation des •	
médecins dans leur travail professionnel ex assurer la qualité, la garde, les meilleures 
pratiques, etc.

Questions additionnelles suggérées par les dirigeants universitaires :

Inciter les gouvernements et les organismes apparentés à financer l’enseignement en •	
sciences de la santé sur une base équilibrée pour toutes les disciplines

Établir une voie pour l’acquisition de compétences interprofessionnelles qui soit •	
acceptable à toutes les écoles professionnelles et à tous les organismes de 
réglementation

Traiter les freins actuels au plein engagement du secteur des services dans le partage •	
de la charge de l’enseignement clinique

Deux ministères provinciaux différents ayant différentes obligations de rendre compte, •	
attentes, cultures, etc.

Recommandations à examiner – 2.6.1. EnSEIgnEmEnT ET fORmATIOn

La question suivante posée aux répondants était :

Quelles solutions ponctuelles (prises de sa propre initiative ou en collaboration avec 
le gouvernement ou d’autres parties prenantes) susceptibles d’aider les CSSU à 
traiter la question considérée comme la plus urgente proposeriez-vous?

Une réponse générale :

Mesures incitant à la planification intersectorielle et interministérielle et engagement 
à réaliser une réforme structurelle pour autoriser le partage de l’obligation de rendre 
compte associée à l’aspect de la formation clinique des disciplines des professions 
de la santé. Les réponses simplistes comme les nominations conjointes ne suffisent 
pas à régler cette question. Il faut une vision coordonnée par les syndicats, les écoles 
et les partenaires de la prestation des services pour créer les conditions favorables à 
l’accueil, à l’intégration, au mentorat et à l’évaluation des étudiants en fonction de leur  
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acquisition de compétences cliniques. Et cela doit être appuyé par des mécanismes 
de financement stables qui sont distincts des options actuellement disponibles et 
des ententes contractuelles qui servent les deux secteurs d’une manière durable.

Augmentation du nombre d’étudiants qui suivent leurs études cliniques au sein des 
CSSU

Former un conseil composé de dirigeants d’associations de professionnels de la •	
santé, d’enseignants d’universités et du gouvernement pour établir des programmes 
d’enseignement interprofessionnels fondés sur les besoins du malade.

Continuer à accroître le recours aux centres de santé de la famille, aux centres de santé •	
communautaires, aux hôpitaux régionaux et à d’autres ressources communautaires 
en qualité de partenaires dans l’enseignement des étudiants dans les professions de 
la santé.

Pourquoi est‑il présumé que les étudiants en début d’enseignement de base doivent •	
être exposés à l’environnement des CSSU ? Ils ont besoin de compétences de base 
qu’ils peuvent acquérir auprès de cliniciens formés dans des cliniques liées à la 
faculté. Dans la mesure du possible, avoir recours à la simulation et à l’introduction 
de séances de formation à l’aide d’histoires de cas avec l’intervention de toutes les 
disciplines universitaires concernées.

Tendance en faveur de l’enseignement interprofessionnel clinique

Nécessité d’un conseil qui peut diriger et surveiller une approche optimale pour lier •	
l’enseignement à la pratique. L’établissement de précepteurs au sein de l’institution 
sera une priorité majeure si l’on souhaite qu’un nombre important d’étudiants soient 
accueillis dans une ou plusieurs institutions qui excellent à appliquer l’approche 
interprofessionnelle.

Incitation des gouvernements à augmenter le financement pour appuyer les possibilités •	
d’enseignement interprofessionnel et à agir stratégiquement en garantissant que le 
financement sera équilibré entre les disciplines.

Établissement d’un véritable processus d’encadrement et de mentorat pour superviser •	
et évaluer la formation interprofessionnelle et travailler collectivement à supprimer les 
obstacles qui empêchent la collaboration interprofessionnelle.

Financement de systèmes pour faciliter l’apprentissage en collaboration et appui •	
des soins en équipe après l’obtention du diplôme. Toutes les questions doivent être 
liées aux résultats pour les patients. Les soins interprofessionnels n’ont de valeur que 
lorsqu’ils ont un effet sur les résultats.

Financement de l’enseignement dans les limites du budget du CSSU (financement de 
l’infrastructure des RHS à l’appui de l’expérience pédagogique et des enseignants 
cliniques)

Dialogue clair avec les organismes gouvernementaux engagés en enseignement et en •	
santé. Il faut appliquer une démarche provinciale au rôle des CSSU dans l’enseignement 



Analyse de l’environnement  82

et avoir un modèle de financement provincial qui sera transparent pour toutes les 
parties.

En ce moment, les universités et collèges s’attendent à ce que ce soit une fonction •	
implicite des CSSU. En outre, le financement doit rendre possible l’enseignement sur 
une base surnuméraire – un précepteur n’a pas une pleine charge de malades et un 
étudiant ; il faut fournir un financement par étudiant pour permettre le « recomplètement » 
des précepteurs dans les unités et milieux cliniques occupés.

Établir un modèle économique clair et précis du coût réel de l’enseignement des •	
professionnels de la santé qui intéresse le financement tant des universités que des 
hôpitaux.

Relation entre le CSSU et l’Université (facultés et écoles de formation des 
professionnels de la santé)

Nécessité d’un processus d’incitations au financement pour aligner les objectifs •	
des CSSU et des universités de sorte à parvenir à une intégration transparente de 
l’enseignement de la salle de classe jusqu’au chevet du malade tout en définissant 
mieux les rôles.

Meilleure distribution des ressources universitaires destinées à la formation et à •	
l’enseignement. En ce moment, des fonds ne sont pas accordés aux CSSU pour 
appuyer les carrières des enseignants et des chercheurs qui y travaillent.

Décentralisation de la formation clinique (par ex., enseignement médical régionalisé) 
et nature de la relation qui s’ensuit entre le CSSU et d’autres établissements 
hospitaliers et organismes de santé communautaires qui offrent également des 
occasions de formation aux étudiants

Établissement de modèles de financement approprié de programmes d’enseignement •	
médical décentralisés qui permettent d’offrir des soins de qualité et d’atteindre 
l’excellence en matière d’enseignement et de formation.

Nécessité d’améliorer la formation en médecine familiale rurale et dans les spécialités •	
principales pour mieux préparer les médecins à l’exercice en milieu rural et à répondre 
aux besoins des malades. Les éducateurs et les étudiants devraient établir de 
meilleures relations avec les praticiens et les établissements en milieu rural.

Les modèles de gouvernance devraient accommoder les soins communautaires en •	
plus des soins tertiaires et quaternaires.
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Recherche et innovation2.7. 
Les répondants ont été d’abord invités à coter l’importance des huit questions établies pour 
permettre aux CSSU d’atteindre l’excellence en matière de recherche et d’innovation. Trois 
questions additionnelles ont été ajoutées lorsque le sondage a été transmis aux parties 
prenantes en recherche. Par conséquent, ces trois questions ne sont présentées que pour 
ces répondants.*

Questions importantes à traiterTableau 7. 

7 – très importante à 1 –pas importante du tout

Importance d’ensemble
(Échelle de 7)

Question la plus 
importante

Accélération du transfert de connaissances à la communauté de 
pratique clinique

Moyenne 6,02 
(121 réponses)

36

Attraction de chercheurs hautement qualifiés, y compris des 
cliniciens‑chercheurs

Moyenne 5,88  
(119 réponses)

24

Communication efficace au public et aux gouvernements sur le 
« rendement du capital investi »

Moyenne 5,64  
(118 réponses)

10

Allocation d’un temps de recherche protégé pour les cliniciens‑
chercheurs

Moyenne 5,63  
(117 réponses)

16

La crise économique récente et ses effets sur le financement des 
activités de recherche au sein des CSSU

Moyenne 5,42  
(114 réponses)

15

Relation entre les CSSU et les organismes subventionnaires de la 
recherche en santé

Moyenne 5,2  
(116 réponses)

6

Frais de financement accrus des nouvelles technologies et de 
l’équipement nécessaires pour entreprendre de la recherche au sein 
des CSSU

Moyenne 4,93  
(116 réponses)

3

Tendance du secteur privé à délocaliser les études de recherche 
clinique à l’étranger en raison de leur coût plus abordable

Moyenne 4,11  
(105 réponses)

0

Relation entre le CSSU et l’Université (facultés et écoles de formation 
des professionnels de la santé) 

Moyenne 6,43*  
(7 réponses)

Capacité de l’institution de faciliter la recherche en santé 
communautaire et sur la population

Moyenne 6,29*  
(7 réponses)

Engagement du CSSU par rapport à la recherche comme en 
témoigne la prise de décision fondée sur les faits.

Moyenne 6*  
(7 réponses)

Les questions additionnelles suivantes ont été suggérées par les répondants en réponse 
aux questions ouvertes les invitant à énumérer un maximum de trois questions :

(treize répondants ont choisi leur question additionnelle comme la plus importante)
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Questions additionnelles

Intégration du milieu de la « recherche de base » au « milieu clinique »•	

Absence de financement temporaire pour la traduction de la recherche•	

La collaboration entre les universités et les CSSU est primordiale pour surmonter la •	
concurrence excessive

Absence de vision de nombreux gouvernements provinciaux et du gouvernement •	
fédéral actuel concernant la valeur de l’appui de la recherche en santé

Fermeté sur la mission de recherche: Obligation d’implication des professionnels dans •	
un projet de recherche lorsque l’opportunité se présente

Établissement de structures de rémunération des médecins qui favorisent un meilleur •	
équilibre entre la recherche, l’enseignement et le service

Recommandations à examiner – 2.7.1. RECHERCHE ET InnOvATIOn

La question suivante posée aux répondants était :

Quelles solutions ponctuelles (prises de sa propre initiative ou en collaboration avec 
le gouvernement ou d’autres parties prenantes) susceptibles d’aider les CSSU à 
traiter la question considérée comme la plus urgente proposeriez-vous?

Recommandations générales :

Favoriser l’établissement de « cultures CSSU » qui appuient l’innovation à tous les •	
niveaux – examiner les diverses techniques de gestion du changement qui sont 
susceptibles d’aider à modifier les pratiques et les mentalités dans les hôpitaux.

Travailler avec les gouvernements (politiques et fonctionnaires) pour les aider à •	
comprendre qu’il faut investir dans le système pour y apporter les améliorations 
souhaitées (soit, investissement pas une dépense).

Examiner le modèle de Toronto et tenter de l’adapter à d’autres endroits – pas que •	
l’aspect recherche, mais aussi l’aspect programme d’innovation par l’entremise du 
partenariat MaRS.

Accélération du transfert de connaissances à la communauté de pratique clinique

Mise sur pied d’un « centre d’échanges » pour évaluer la qualité des résultats de •	
la recherche. Un tel organe d’évaluation et d’examen devrait avoir le pouvoir de 
recommander (ou non) une innovation.

Examen sous tous leurs aspects des études de cas réalisées par les projets •	
translationnels financés par les NIH des États‑Unis.

Établissement d’une collaboration plus étroite avec les IRSC et d’autres organismes •	
subventionnaires pour promouvoir la recherche clinique et la recherche sur les services 
de santé.
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Enjeux en matière de ressources humaines – Attraction de chercheurs hautement 
qualifiés, y compris des cliniciens-chercheurs

Il faut des mois, sinon des années pour mettre sur pied des équipes interdisciplinaires •	
finançables qui ont des objectifs clairs. L’investissement dans de telles équipes sera 
payant à la longue du point de vue de transfert de connaissances.

Discussion avec les ministères provinciaux et le ministère fédéral de la santé •	
concernant les honoraires par opposition aux salaires et la manière d’établir des 
incitations à l’engagement dans la recherche et à l’utilisation de la pratique fondée sur 
des preuves.

Comité mixte de la recherche avec sa faculté de médecine et, si possible, les •	
intervenants principaux de leur réseau universitaire. 

Communication efficace au public et aux gouvernements sur le « rendement du 
capital investi »

Arguments et stratégies coordonnés et convaincants en faveur de l’alignement d’une •	
« industrie » de la recherche en santé florissante au Canada sur la santé de la population 
et la santé de l’économie. Établissement d’un dépôt national public des données et 
des connaissances.

Trop grande attention centrée sur une démarche descendante concernant la •	
transmission des résultats de la recherche à la communauté – il faut mettre un plus 
grand accent sur une démarche ascendante – de quoi la communauté a‑t‑elle besoin 
ou que veut‑elle en matière de preuves fondées sur la recherche ?

Frais de financement accrus des nouvelles technologies et de l’équipement 
nécessaires pour entreprendre de la recherche au sein des CSSU

Comme dans le domaine clinique, les gouvernements et les CSSU doivent •	
travailler ensemble à garantir le financement et le soutien de la recherche. Cela est 
particulièrement utile durant une crise économique, car la recherche représente un 
excellent investissement à long terme dans l’infrastructure.

La recherche au sein des CSSU tend à correspondre à un modèle très médical et •	
constitue l’essentiel des piliers 1 et 2 des IRSC. Le travail relevant du pilier 3 n’augmente 
jamais et le soutien et l’infrastructure du pilier 4 sont énormément lacunaires. Le pilier 4 
a besoin d’un financement réservé à l’infrastructure et doit renforcer les compétences 
communautaires en plus des compétences en recherche.
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gouvernance et structure administrative2.8. 
Au cours des 15 dernières années, une mutation radicale s’est produite dans les 
structures de gouvernance et d’administration du système de santé des provinces 
et des territoires. Parmi les relations mentionnées ci-dessous, avez-vous une opinion 
sur celle qu’il conviendrait d’établir sur le plan du financement et du compte rendu ?

 Tableau 8. 

Relation – Financement et compte rendu Institution Université Gouvernements Total

Les institutions sont subventionnées et 
rendent compte directement au même 
ministère gouvernemental en ce qui 
concerne les services de santé et les 
programmes de formation et de recherche

5 2 1 8

Les institutions rendent compte directement 
au gouvernement provincial mais sont 
subventionnées par deux ou trois ministères 
distincts en ce qui concerne les services de 
santé et les programmes de formation et de 
recherche

8 14 3 25

Les institutions sont subventionnées et 
rendent compte directement à la régie 
régionale de la santé (ou au réseau local 
d’intégration des services de santé) en ce qui 
concerne les programmes de services et les 
programmes de formation et de recherche

8 4 0 12

Les institutions sont subventionnées et 
rendent compte directement à la régie 
régionale de la santé (ou au réseau local 
d’intégration des services de santé) en ce qui 
concerne les programmes de services mais 
sont subventionnées et rendent compte au 
gouvernement provincial en ce qui a trait aux 
programmes de formation et de recherche

26 10 1 37

Autre /Ne saurais dire 7 9 0 16

Total des réponses 54 39 5 98

Comme prévu, la structure hiérarchique relative au financement varie d’une province à 
l’autre. Toutefois, le groupe le plus grand rendait compte à l’office régional de la santé ou 
au réseau local d’intégration des services de santé et recevait son financement de l’office 
ou de ce réseau, et le deuxième plus grand groupe recevait son financement directement 
du gouvernement provincial, mais d’au moins deux ministères. Ces deux cas de figure 
correspondent à 75 % des réponses des dirigeants des CSSU.
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 Tableau 9. 

Dans quelle mesure êtes-vous 
satisfait de la structure actuelle de 
compte rendu et de financement 
de votre CSSU?

Institutionnel
Moyenne 2,8
(51 réponses)

Universitaire
Moyenne 2,73
(34 réponses)

Gouvernementst
Moyenne 3,4
(5 réponses)

Moyenne
Totale 2,81 

(90 réponses)

5. Très satisfait 2 1 1 4

4. Satisfait 11 6 1 18

3. Neutre 17 14 2 33

2. Insatisfait 17 9 1 27

1. Très insatisfait 4 4 0 8

Total des réponses 51 34 5 90

La moyenne des réponses des dirigeants tant institutionnels qu’universitaires était inférieure 
à « 3 » et 68 des 90 répondants (75,6 %) à cette question étaient ou neutres ou insatisfaits 
par rapport à la structure actuelle de compte rendu et de financement.

Recommandations à examiner – 2.8.1. gOUvERnAnCE ExTERnE ET 
STRUCTURE ADmInISTRATIvE

Les répondants ont offert les recommandations suivantes pour améliorer la gouvernance 
et les relations entre les gouvernements, les organes administratifs intermédiaires et les 
CSSU.

Relations gouvernementales :A. 

Les gouvernements et les CSSU devraient collaborer pour que les premiers 
comprennent les besoins des CSSU, et ces derniers les difficultés des 
gouvernements à fournir le financement.

Une politique provinciale – similaire dans chaque province – devrait appuyer les •	
CSSU sans égard à la structure en place chez elle. Le changement constant de 
la structure dans l’ensemble du Canada en tenant peu compte des CSSU ou 
sans qu’il en soit tenu compte se répercute très négativement sur l’efficacité et 
l’efficience de ces derniers.

Le gouvernement de l’Ontario, en collaboration étroite avec les CSSU de la •	
province et aussi les facultés des sciences de la santé, devrait s’engager à 
établir un plan complet de recherche en santé et de recherche biomédicale qui 
comportera un plan financier.

Santé Canada, en collaboration étroite avec les IRSC, devrait lancer un processus •	
global de planification stratégique d’un programme national de recherche en 
santé et de recherche biomédicale qui portera sur la prochaine décennie et 
comprendra un plan budgétaire défini.
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Une approche coordonnée et de préférence centralisée serait sans doute la •	
meilleure. Quelles que soient nos réserves au sujet des ministères de la santé 
provinciaux, ils sont, pour les CSSU, l’accès unique logique au financement.

Renforcer les liens avec le ministère de la Santé et subventionner les centres de •	
recherche des hôpitaux en fonction de leur pertinence aux services de santé 
dont le ministère de la Santé a la responsabilité. Dans ce plan, prendre en compte 
autant la recherche fondamentale que clinique.  

Relations avec les intermédiaires entre les gouvernements et les CSSU :B. 

La méthode d’affectation des ressources des organismes centraux vers les •	
RLISS n’est ni transparente ni bien comprise et le coût de l’enseignement et de la 
recherche n’est pas reflété de façon appropriée dans les versements.

Les conseils régionaux de santé (accueillant les CSSU) doivent être amenés à •	
prendre conscience de l’importance de l’enseignement et de la recherche et de 
la nécessité de les appuyer.

L’interdépendance des institutions doit être régie ou gérée par des arrangements •	
plus explicites ; un réseau d’hôpitaux fonctionnant bien et à gouvernance 
commune fera en sorte que le bon malade sera dans le bon lit au bon moment.

Les CSSU appartenant au même réseau universitaire doivent s’entendre sur leur •	
rôle respectif et s’y tenir ensuite.

Communauté de vues entre les entités de prestation de services (préférablement •	
intégrées à l’échelle du système), les centres de formation universitaire et les 
organes de réglementation et d’accréditation.

Relations avec les organisations du service de santé dans la région desservie :C. 

Leadership plus transparent des CSSU qui s’intéressera davantage à la •	
communication active avec la communauté desservie.

mot de la fin2.9. 
Les résultats du sondage offrent une bonne évaluation globale des enjeux auxquels font 
face les CSSU canadiens suivant la perspective des dirigeants des institutions, des facultés 
universitaires et des parties prenantes.

Les répondants ont indiqué qu’il fallait aborder les enjeux précisés et ont laissé entendre 
qu’une approche nationale s’imposait pour les coordonner et les traiter. Ces recommandations 
sont présentées au Groupe de travail pour qu’il les examine en conjonction avec les 
recommandations des interviewés contenues dans le résumé du rapport.
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Projet d’entrevues des dirigeants et des parties 3. 
prenantes des CSSU

Description du processus et de la procédure de l’entrevue3.1. 
Les personnes disposées à être interrogées ont été priées de l’indiquer lorsqu’elles 1. 
ont répondu au questionnaire. Soixante personnes ont répondu par l’affirmative.

Une liste de 38 interviewés potentiels qui offraient à la fois une représentation des 2. 
régions géographiques et des catégories d’emploi a été préparée. L’intention était 
de conduire 30 entrevues dans un très court laps de temps. Les considérations 
géographiques sont importantes parce que le système varie d’une province à l’autre. 
Il était également souhaitable de tenir compte des antécédents des personnes pour 
avoir un échantillon convenable des dirigeants institutionnels et universitaires et une 
bonne représentation des gouvernements et des parties prenantes.

Nous avons communiqué avec les interviewés potentiels en leur envoyant une invitation 3. 
par courrier électronique entre le 9 et le 11 février et avons prévu tenir les entrevues 
entre le 17 février et le 24 mars 2009.

Un guide d’entrevue (Annexe 3.1) a été préparé. Il visait à vérifier les principaux enjeux 4. 
que les CSSU doivent aborder et les mesures appropriées pour les traiter.

Nous avons communiqué avec chacun des interviewés potentiels par courrier 5. 
électronique et (ou) téléphone pour fixer le moment qui conviendrait à la conduite 
d’une entrevue de 30 minutes par téléphone entre les dates mentionnées ci‑dessus.

Une fois confirmé le moment de l’entrevue, le guide d’entrevue a été transmis à 6. 
l’interviewé pour qu’il en prenne connaissance avant d’être interrogé.

La liste des 29 dirigeants et parties prenantes principales qui ont été interviewés est 7. 
jointe en Annexe 3.2.

Des notes ont été prises pendant chaque entrevue et elles ont servi de base pour 8. 
établir les constatations présentées dans le chapitre suivant du présent rapport.

Informations démographiques sur les personnes interviewées3.2. 
Informations sur les personnes interviewées:

Dirigeants institutionnels  10

Chefs de file universitaires  13

Représentants gouvernementaux   2

Groupes des parties prenantes   4
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 Tableau 10. 

Province ou Territoire #

Alberta 4

Colombie‑Britannique 3

Manitoba 2

Nouveau— Brunswick 1

Terre‑Neuve‑et‑Labrador 1

Territoires du Nord‑Ouest 0

Nouvelle‑Écosse 4

Nunavut 0

Ontario 6

Île‑du‑Prince‑Édouard 0

Québec 3

Saskatchewan 2

Yukon 0

Organisations nationales 3

Compilation des réponses des interviewés3.3. 
L’entrevue avait deux grands objectifs :

Confirmer les résultats du sondage concernant les questions à aborder pour chacune 1. 
des composantes des soins aux malades, de l’enseignement et de la recherche.

Offrir aux principaux dirigeants et parties prenantes l’occasion d’exprimer leurs vues 2. 
et leurs préoccupations concernant des questions et des recommandations précises 
que le Groupe de travail devrait aborder.

Les constatations du sondage ont été généralement approuvées. Par conséquent, cette 
section du rapport portera sur les recommandations que les interviewés ont jugées les plus 
importantes.

Définition et défense des CSSU3.3.1. 

Dans presque toutes les entrevues, il a été question de la manière dont il faudrait décrire 
un CSSU dans le contexte actuel de régionalisation des soins de santé et de l’approche 
distributive de l’enseignement des professionnels de la santé. La citation suivante semble 
bien traduire le dilemme actuel :

« Presque tout le pays semble être progressivement passé à des régies régionales 
de la santé qui ne sont pas intégralement liées à la recherche et à l’enseignement. 
Mission de la faculté – enseignement, recherche et soins aux malades : mission 
d’un centre régional – services aux malades, enseignement et un peu de 
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recherche. Les régies régionales doivent être convaincues que la recherche fait 
partie de leur mandat puisque ce dernier est le service et l’enseignement. »

Les entrevues ont confirmé que l’accent sur la recherche distingue les CSSU d’autres 
institutions et que la recherche devrait contribuer à l’enseignement et aux soins aux 
malades. Il a été souligné au cours des entrevues que l’existence d’un groupe choisi de 
CSSU consacrés à des recherches spéciales, qui seraient établis en tant que centres 
d’excellence et parviendraient à des réalisations de haut niveau en matière de recherche, 
constituait une nécessité vitale. Ces centres d’excellence devraient disposer d’une masse 
critique et du soutien de la haute direction pour leur mission.

Il a été observé que les CSSU sont en fait en train d’évoluer vers un réseau au lieu de centres 
puisque beaucoup d’entre eux sont devenus un groupe d’hôpitaux et d’établissements de 
soins de santé où se retrouvent soins aux malades souffrant de divers problèmes de santé, 
enseignement et recherche.

La recommandation la plus énergique tirée de la série d’entrevues concernait la valeur 
intrinsèque des CSSU qui peut se résumer de la manière suivante :

« Le Groupe de travail doit se concentrer sur une tâche : faire comprendre aux 
gouvernements et à la population l’immense valeur de la ressource précieuse 
que les centres universitaires des sciences de la santé représentent pour le 
Canada. Ils offrent les soins de la plus haute qualité, ils éduquent les praticiens 
du XXIe siècle, ils sont la source de presque toutes les innovations en soins de 
santé et ils sont le siège de la recherche en soins de santé. Il faut leur rendre 
hommage et les soutenir. »

« La défense des CSSU est une question très importante que ce groupe de 
travail aura à envisager au niveau tant provincial que national. Les CSSU sont 
des ressources uniques qui accordent une grande importance à l’enseignement 
comme à la recherche. »

« Saisir l’occasion de faire comprendre à la collectivité générale et au milieu 
des affaires la valeur des CSSU et la composante recherche – établir une 
stratégie. »

gouvernance3.3.2. 

La gouvernance externe actuelle et son efficacité et les relations d’un CSSU avec 
les ministères gouvernementaux subventionnaires ont été déterminées comme des 
questions importantes. Les CSSU dans la majorité des provinces (sauf pour l’Alberta et le 
Nouveau‑Brunswick qui ont opté pour une plus grande centralisation) traitaient avec les 
autorités provinciales de financement par l’entremise des régies régionales de la santé, 
des RLISS ou des services régionaux de santé. Comme il a déjà été dit, les buts et les 
attentes des uns et des autres sont différents en matière de soutien de la recherche et de 
l’activité universitaire. Si la région est étendue, il est important dans certains cas pour le 
CSSU de convaincre les chefs de file des zones rurales d’appuyer des initiatives portant 
sur l’enseignement, la recherche et l’activité universitaire. Il est indispensable que chacun 
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reconnaisse le rôle des CSSU et la nécessité que les gouvernements et le public les 
soutiennent en leur accordant les ressources appropriées. Les gouvernements ne semblent 
pas « joindre l’acte à la parole ». Le processus exige une association constructive suivie 
avec les sous‑ministres des ministères de la santé et de l’enseignement et l’admission 
que l’approche coopérative a un énorme impact économique, entraîne la traduction de la 
recherche, etc.

La tension naturelle entre les CSSU et les universités a souvent été mentionnée comme 
un enjeu important. Dans certains cas, les buts et les attentes des uns et des autres diffèrent 
en ce qui concerne la répartition du financement reçu pour les travaux de recherche :

« La recherche est faite dans les hôpitaux et payée par eux sans que l’université y 
contribue quoi que ce soit. Toutefois, l’administration la revendique comme de la 
recherche en santé de l’université pour obtenir plus de fonds du gouvernement, 
mais n’en remet qu’une faible partie aux hôpitaux. Les hôpitaux paient les salaires 
des chercheurs et fournissent l’infrastructure à la recherche. »

Les soins aux malades par opposition aux questions théoriques sont également source 
de tension. Les réponses des interviewés indiquent qu’il doit y avoir une relation ou une 
organisation officialisée entre l’université et le CSSU physique au niveau de la politique, 
de la procédure et de la prise de décision. La nomination conjointe des présidents de 
départements et des directeurs des départements de médecine dans les universités et les 
hôpitaux et établissements de santé affiliés a souvent été recommandée comme l’approche 
à adopter.

« Les universités sont leur plus important partenaire, qui dirige et à qui le 
mérite est attribué – ce qui engendre des tensions ; normalement toutes les 
personnes faisant partie du personnel médical ou les chercheurs ont un poste 
à l’université. »

Financement des éducateurs et chercheurs des CSSU

Le financement à l’appui des éducateurs et des chercheurs en soins de santé au sein des 
CSSU provient d’une combinaison de presque toutes les sources de fonds imaginables. 
Bien qu’il soit improbable que cela change dans l’avenir proche, d’autres plans de 
financement des universitaires en médecine doivent être mieux définis pour appuyer les 
fonctions enseignement et recherche des CSSU. Essentiellement, il n’existe aucun système 
destiné spécifiquement à appuyer les universitaires hors du domaine des soins de santé 
médicaux au sein des CSSU. Ces questions doivent être abordées par une collaboration 
des départements de l’enseignement postsecondaire et de la santé avec les directions des 
universités et des CSSU dans chaque province et territoire.

Soins aux malades3.3.3. 

Absence de financement et de ressources humaines pour s’occuper du volume 
des malades pouvant être accueillis – production des effectifs – quantité, qualité, 
ressources et espace.
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Un nombre important d’interviewés ont indiqué comme problème majeur l’obtention 
de ressources suffisantes pour bien organiser le système de prestation de soins dans 
l’environnement d’un centre universitaire de soins de santé. Le rôle d’un CSSU est de 
concevoir et d’établir des pratiques exemplaires et des procédures de sécurité des malades 
tout en s’acquittant de ses responsabilités en matière d’enseignement et de recherche et 
en continuant à fournir des soins aux malades. Il faut se rendre compte que dans une 
perspective de financement, les services aux malades dans l’environnement d’un CSSU ne 
peuvent être directement comparés à ceux des hôpitaux communautaires et des centres 
régionaux qui n’ont pas la charge additionnelle de l’enseignement et de la recherche.

Le système interdisciplinaire est conçu pour utiliser les ressources humaines en 
santé de manière à tirer pleinement parti des compétences des professionnels de la 
santé responsables.  

La principale subvention accordée par le système d’enseignement interdisciplinaire de 
Santé Canada (coprésidé par la doyenne Carol Herbert de l’université Western) a produit 
une profusion de travaux achevés dans tout le Canada. Le Consortium pancanadien pour 
l’interprofessionnalisme en santé est une plate‑forme nationale en matière de projets 
interprofessionnels (www.cihc.ca). Des équipes de soins primaires (Ont. – Équipes de santé 
familiale) sont en cours de mise en place dans tout le Canada. 

Le Groupe de travail est incité à recommander que le processus interdisciplinaire doive 
être maintenu comme enjeu national jouissant du soutien du gouvernement fédéral par 
l’entremise des provinces (soutien partagé). Il faut établir un cadre interdisciplinaire qui 
comprend des compétences interdisciplinaires. Le nouveau système de santé dont la mise 
en place est en cours repose sur des équipes interdisciplinaires et, par conséquent, il est 
d’autant plus nécessaire de supprimer tous les obstacles créés par les organismes de 
réglementation et d’accréditation des professionnels de la santé et les éducateurs pour que 
le nouveau système puisse se matérialiser. Les organes d’accréditation des programmes de 
formation des professionnels de la santé travaillent à établir des directives ou des assises 
qui sont souples plutôt que normatives. Ils prévoient avoir terminé ce travail avant la fin de 
mars.

À ce jour, nous n’avons pas encore examiné à fond l’efficacité des nouveaux systèmes 
interdisciplinaires. C’est cet aspect qui présente les plus grands gains potentiels. Un 
système permanent de rémunération du personnel qui reconnaît les soins dispensés par 
une équipe de professionnels demande à être éclairci.

Continuité des soins

Les personnes interviewées ont indiqué que les soins aux malades au sein d’une régie 
régionale de santé étaient mieux coordonnés s’il existait un système clairement défini. Les 
gouvernements doivent délimiter plus clairement les responsabilités, car on estime qu’en ce 
moment les CSSU comblent les lacunes. Bien que les CSSU soient destinés à fournir des 
soins tertiaires et quaternaires surtout, la prestation des soins primaires et secondaires a 
besoin d’un réseau d’hôpitaux bien gérés dans le système. Il a été recommandé d’adopter 
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une approche nationale pour définir le rôle des CSSU au lieu de fonctionner en mode 
réactionnel. Les responsabilités en matière de soins de longue durée doivent également 
faire partie de la discussion.

Bases de données électroniques et autres informations sur les malades

« Chacun a mis en place son propre système d’information électronique en 
grande partie parce que les gouvernements n’ont pas agi assez rapidement. 
Il est maintenant très difficile de convaincre tous les intéressés d’adopter le 
même système ou des systèmes compatibles étant donné l’importance des 
investissements faits. »

« Comment se fait-il que je puisse retirer de l’argent de mon compte bancaire 
canadien où que je sois dans le monde, mais que l’hôpital à quelques rues de 
chez moi ne puisse avoir accès à mon dossier médical. »

Les interviewés ont exprimé l’irritation que suscite chez eux l’extrême lenteur des progrès 
de l’informatisation des données tant du point de vue de l’offre des meilleurs soins aux 
malades que de celui des efforts de recherche en soins de santé. Les recommandations 
du Groupe de travail devraient aborder cette question. L’intégration des CSSU aux 
systèmes de soins de santé devrait comprendre un meilleur accès aux bases de données 
provinciales – santé, logements sociaux, enseignement et toutes les autres données. 
Cela contribuerait grandement à la recherche sur les soins de santé et sur la santé de la 
population. Les chercheurs ne peuvent pas facilement consulter ces bases de données et 
pourtant, s’ils étaient en mesure de le faire, cela aiderait grandement les gouvernements à 
améliorer l’accès aux soins de santé et la qualité de ces soins. Ces bases de données sont 
essentielles à la recherche sur la santé de la population. La base de données du Manitoba 
constitue l’exemple idéal et il faudrait fortement inciter les autres provinces à établir leur 
système dans une optique de compatibilité éventuelle avec les bases de données à l’échelle 
nationale.

Enseignement3.3.4. 

Enseignement distributif

« L’enseignement distributif est l’enjeu le plus grand car elle n’est plus fragmentaire, 
mais constamment attendue – elle exige beaucoup de collaboration de la part 
des partenaires dans ces institutions. Personne ne sait à qui remettre les fonds 
dans de telles situations et cela devrait être négocié avec les gouvernements. 
Les ressources financières constituent une partie du problème, mais pas tout le 
problème. »

Quel rôle reste‑t‑il aux CSSU alors qu’ils perdent une part toujours plus grande de 
l’enseignement clinique des professionnels de la santé de premier cycle ?
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Enseignement interdisciplinaire

« En ce moment, chaque programme de formation des professionnels de la 
santé souffre de l’effet de silo qui interdit toute acquisition véritablement 
interdisciplinaire des connaissances essentielles. »

Comme pour la pratique interdisciplinaire, de grands pas sont faits ici et là au Canada en 
matière d’enseignement interdisciplinaire. Toutefois, les gouvernements doivent appuyer 
le financement de telles initiatives dans le cadre d’un système unifié. Il faut disposer du 
nombre nécessaire d’instructeurs et de précepteurs formés pour améliorer pleinement 
l’expérience éducative. Un des plus grands obstacles au travail en équipe interdisciplinaire 
est les conventions collectives des universités ou des CSSU qui empêchent un tel travail, 
car elles sont très restrictives.

Recherche3.3.5. 

Soutien solide à un meilleur financement des IRSC et d’autres organismes nationaux 
de financement tant publics que privés.

Les CSSU sont des acteurs très importants de la recherche en santé dans tout le Canada 
et ils représentent le pont entre la science et la pratique. Le Groupe de travail se doit 
de défendre avec vigueur l’augmentation du financement de la recherche en santé au 
Canada.

Il faut que les IRSC établissent un meilleur mécanisme de soutien du personnel et de 
l’infrastructure. La coupure du financement des organismes subventionnaires est un grand 
souci et le Groupe de travail doit convaincre le gouvernement fédéra d’appuyer les trois 
conseils et aussi l’infrastructure, et également inciter les gouvernements provinciaux à faire 
de même.

« La plus grande difficulté est de prouver à l’agent payeur qu’il y a rendement 
du capital investi. Nécessité d’une meilleure documentation des effets de 
la recherche sur la santé – faits concrets montrant que la recherche change 
quelque chose. Trois bons documents : Profitabilité de l’investissement de 
l’Académie canadienne des sciences de la santé, le document du Royaume-Uni 
et celui d’Ernst et Young. »

Recherche transitoire – Incorporation de nouvelles méthodes de prestation des 
services de soins de santé

Il n’existe toujours pas de bonne intégration des meilleures pratiques et des résultats de 
la recherche à la pratique (promotion adéquate, mais faiblesse du système de transfert 
des nouvelles connaissances à la pratique). Peut‑être faudrait‑il envisager une approche 
de type « formation continue ». L’accent mis sur le rendement immédiat du capital investi 
préoccupe également et il faut mettre les pendules à l’heure. Il n’existe pas de bon 
mécanisme pour faire comprendre pleinement le système et les attentes appropriées aux 
« bonnes personnes ».
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Recherche sur la santé de la population

Comme cela a été dit sous la rubrique soins aux malades, les bases de données provinciales 
sur la santé sont une ressource essentielle en matière de santé de la population eu égard 
à la mesure des meilleures pratiques et à l’évaluation des soins et aussi aux soins aux 
malades. Financement destiné à la recherche‑intervention – nécessite observatoires de 
santé publique, unités d’enseignement et souvent un lien fort avec l’université (RRS et la 
province) ; finissent par faire de la recherche appliquée.

Comment mesurons-nous la productivité de l’enseignement et de la recherche ?

Outre la mesure de l’impact de la recherche en santé, il faut aussi établir des systèmes pour 
mesurer la productivité de l’enseignement et de la recherche.

mot de la fin3.4. 
Il a été difficile de réaliser les entrevues dans l’intervalle de temps prévu en raison de l’emploi 
du temps très chargé des dirigeants des CSSU, des représentants gouvernementaux et 
des organisations prenantes. Par conséquent, seules 29 des 30 entrevues planifiées ont 
pu être conduites.

Les interviewés ont généralement donné leur aval aux listes des importants enjeux devant 
lesquels se trouvent les CSSU et ont offert d’excellents commentaires sur la manière 
d’aborder ces enjeux.

Les six pages qui précèdent exposent les suggestions traitant des enjeux mis en évidence 
et méritent d’être considérées intégralement plutôt que résumées. La régionalisation, la 
relation avec les ministères subventionnaires du gouvernement, l’éducation distributive et la 
nécessité d’instituer de nouveaux systèmes d’aide aux formateurs des professionnels de la 
santé et aux chercheurs sont des questions centrales qui ont d’importantes répercussions 
sur le rôle des CSSU dans le contexte actuel.

Il sera intéressant d’observer les mesures prises par le gouvernement de l’Alberta dans 
le cadre de la « dérégionalisation » des soins de santé ainsi que la démarche adoptée au 
regard des RH professionnelles et du plan remanié en matière de recherche en santé. 
Celles‑ci auront vraisemblablement une grande incidence sur l’avenir des CSSU dans cette 
province.  Seront‑elles également le signal d’une nouvelle vague dans l’environnement sans 
cesse changeant des soins de santé au Canada ?
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Commentaire final4. 
Blackburn & Associates se réjouit de présenter le Rapport final d’analyse de 
l’environnement.

Le premier sujet d’étude a été traité au moyen de l’analyse documentaire et des sources 
d’information. Le deuxième l’a été au moyen du sondage et des entrevues des dirigeants 
des CSSU, des représentants gouvernementaux et des organisations prenantes.

Nous pensons que le rapport atteint les objectifs fixés et traite les sujets à étudier. Nous 
avons catégorisé l’analyse documentaire en fonction des thèmes généraux. Pour les autres 
sections du projet, nous n’avons pas spécifiquement catégorisé les recommandations 
suivant ces thèmes étant donné qu’elles se recoupaient dans une grande mesure. Par 
exemple, il est très difficile de distinguer les uns des autres les principes d’excellence et 
de qualité et la majorité des facteurs, et aussi les recommandations de mesures à prendre 
portaient sur un nombre de thèmes généraux. Toutefois, si cela était jugé nécessaire, nous 
sommes disposés à en tenir compte.

Nous remercions sincèrement le Comité directeur et le Groupe de travail national de leurs 
commentaires et suggestions utiles tout au long de ce projet. Nous tenons particulièrement 
à remercier Madame Christine Da Prat, le docteur Nick Busing et M. Glenn Brimacombe 
d’avoir su bien guider ce travail.

Ce rapport est respectueusement soumis,

Jim L. Blackburn, D. Pharm.

Au nom de 

David Blackburn, D. Pharm.

Laurie Dmytryshyn, M.B.A.

Renee Dust, B.A.

Jeannette Bellerose, Ph.D.
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Annexe 1.1 - Analyse de l’environnement des CSSU - 
Résumés (organisée d’après l’année de publication)

Annexe 1.1Tableau 1. 

Legend

Major Focus Area Minor Focus Area Themes Addressed Factor Type

1= Patient care & service delivery
2= Education and training
3= Research
4= All three
5= Governance model

1= Patient care & service delivery
2= Education and training
3= Research
4= All three
5= Governance model

1= Accessibility
2= Accountability
3= Excellence
4=Innovation and KT
5= Interdepend. /collaboration
6= Interdisciplinary
7= Quality
8= Sustainability
9= All

1= Internal
2= External
3= Both

Year # Citation
Major Focus 

Area
Minor Focus 

Area
Themes 

Addressed
Factor Type

2009.1
Web Site: www.cihc.ca/.  Canadian interprofessional 
health collaborative web site of projects and 
information

1 2 5,6 3

2009.2
Pololi L, Conrad P, Knight S, Carr, P. A Study of 
the Relational Aspects of the Culture of Academic 
Medicine.  Acad Med 2009; 84:106‑114

4 5 9 1

2009.3

Wietecha, M,  Lipstein SH, Rabkin MT. Governance 
of the Academic Health Center: Striking the Balance 
Between Service and Scholarship.  Acad Med. 2009; 
84:170‑176

5 4 9 1

2009.4
Philibert I, Can Hospital Rankings Measure Clinical and 
Educational Quality? Acad Med 2009;84:177‑184

4 3,7 1

2009.5
Web Site: www.aiphe.ca. Accreditation of 
Interprofessional Health Education.

2 6 2

2009.6

Canadian Academy of Health Sciences Report  Making 
an Impact: A preferred framework and indicators to 
measure returns on investment for health research.
www.cahs‑acss.ca 2009

3 2 2

2008.1
Wartman ST, Toward a virtuous cycle: The changing 
face of academic health centres. Acad Med 2008; 
83:797‑799

4 9 3

2008.2
Pizzo, PA, Case Study: The Stanford University School 
of Medicine and Its Teaching
Hospitals. Acad Med. 2008; 83:867‑872

5 9 3

2008.3
Pomeroy C; Rice A; McGowan, W; Osburn, N. Linking 
Academic and Clinical Missions: UC Davis’ Integrated 
AHC. Acad Med 2008;83:809‑815

4, 5 3 9 3

2008.4
Balser J R, Baruchin, A.  Science at the Interstices: An 
Evolution in the Academy. Acad Med. 2008;83:827‑831

3 3
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2008.5

Sanfilippo F, Bendapudi N, Rucci A, Schlesinger L, 
Strong Leadership and Teamwork Drive Culture and 
Performance Change: Ohio State
University Medical Center 2000‑2006. Acad Med. 2008; 
83:845‑854

5 5,6,7 1

2008.6

Joiner K A., Libecap A, Cress A, Wormsley S et 
al. Supporting the Academic Mission in an Era of 
Constrained Resources: Approaches
at the University of Arizona College of Medicine. Acad 
Med 2008;83:837‑844

5 4 9 1

2008.7

Wilson M, Krugman, R D. The Changing Face of 
Academic Health Centers: A Path Forward for the 
University of Colorado Denver. Acad Med. 2008; 
83:855‑860

5 2 9 1

2008.8

Phillips S E, Rubenstein A H. The Changing 
Relationships Between Academic Health Centers and 
Their Universities:
A Look at the University of Pennsylvania. Acad Med. 
2008;83:861‑866

5 4 9 3

2008.9
Barrett D J. The Evolving Organizational Structure of 
Academic Health Centers: The Case of the University of 
Florida. Acad Med 2008;83:804‑808

5 4 9 1

2008.10

Levine A S, Detre T P, McDonald M C, Roth L H, et al. 
The Relationship Between the University of Pittsburgh 
School of Medicine and the University of Pittsburgh 
Medical Center‑A Profile in Synergy. Acad Med. 
2008;83:816‑826

5 4 9 1

2008.11
Sorensen A A. The Transformation of Research in the 
Health Professions at the University of
South Carolina.  Acad Med. 2008;83:832‑836

3 5 4, 5, 6 3

2008.12
Hampton, T.Academic Medical Centers Embark 
on Public Outreach Through the Internet. JAMA 
2008;300(9) 1015

1 4 2

2008.13

DiLaura R. Use of informatics and information 
technologies in the clinical research enterprise 
within US academic medical centers: progress and 
challenges from 2005 to 2007.” Journal of investigative 
medicine 56.5 (2008):770‑9.

3 4 1

2008.14

Aaraas IJ. Swensen E. National Centre of Rural 
Medicine in Norway: a bridge from rural practice to 
the academy. [Journal Article] Rural & Remote Health. 
8(2):948, 2008 Apr‑Jun.UI: 18557698

1 4 5, 6 2

2008.15

Andrea Manyon, MD, Joseph Hobbs, Community 
faculty: caught between the Dean’s office, the 
Academic Health Centers and the fiscal realities of 
primary care. Ann Fam Med 2008:378‑379.

2 1 1, 7, 8 3

2008.16

Schweitzer L, Eells TD. The Forgotten Faculty: 
Challenges for Ph.D.s in Clinical Medical
School Departments. J Clin Psychol Med Settings 
(2008) 15:7–11

2 5, 6, 8 1

2008.17
Baron, RJ, Medicine cut off from its roots: Context 
matters in medical education. Health Affairs. 2008 
Project HOPE. 27:1357‑1361

2 5 1,2,8 2
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2008.18

Piwowar H.A. Becich M.J. Bilofsky H. Crowley R.S.  
Towards a data sharing culture: Recommendations 
for leadership from academic health centers.  PLoS 
Medicine. Public Library of Science. 2008;5:1315‑1319

3 2 1, 2, 4, 5. 6 3

2008.19

Levine SA, Saxton JWF, Johns MME.  Viewpoint: 
Developing integrated clinical programs: It’s what 
academic health centers should do better than anyone. 
So why don’t they? Acad Med 2008;83:59‑65

1 5 1, 2, 5, 6, 8 3

2008.20

Council for Science & Technology UK.  How academia 
and government can work together.  2008 Oct. Council 
for Science and Technology
Kingsgate House, 66–74 Victoria Street
London SW1E 6SW +44 (0)20 3300 8510
cstinfo@dius.gsi.gov.uk www.cst.gov.uk

5 4 9 2

2008.21

Greeson JM, Rosenzweig S, Halbert SC, Cantor IS, 
Keener MT, Brainard GC.  Integrative medicine research 
at an academic medical center: Patient characteristics 
and health‑related quality‑of‑life outcomes.Jr Altern & 
Compl Med 2008;14:763‑767

3 3,4 1

2008.22
Assoc Academic Health Centers  Out of Order, Out of 
Time:The state of the nation’s health workforce. AAHC 
Report 2008 ISBN: 978‑0‑9817378‑0‑5

4,5 9 3

2008.23

Can Academic Health Org. Leaders Forum.  Academic 
Healthcare in a Changing World: Positioning for 
Success. UK – Canada Academic Healthcare Leaders’ 
Forum 15 May 2008  www.chms.ac.uk/documents

4,5 9 3

2008.24
George S.  UK public health research centres of 
excellence.  Jr Public Health 2008;30:351‑352

3 7 2

2008.25
Toner M, Tompkins R. INVENTION, INNOVATION, 
ENTREPRENEURSHIP IN ACADEMIC MEDICAL 
CENTERS. Surgery 2008;143;168‑171

4 4 1

2007.1

Arora S; Geppert, CMA, Kalishman S, Dion D et al.  
Academic Health Center Management of Chronic 
Diseases through Knowledge Networks: Project ECHO.   
Acad, Med 2007; 82:154‑160

3 2 1, 4, 5, 6 2

2007.2
Suter E, Hyman M, Oelke N.  Measuring key integration 
outcomes: A case study of a large urban health center.  
Health Care Manag Review 2007;32:226‑235

1. (actual 
community 

health centre)

3. evaluation 
of model

1, 2, 5, 6 2

2007.3

Keroack, MA, Youngberg, BJ, Cerese, JL, Krsek C 
et al. Organizational Factors Associated with High 
Performance in Quality and Safety  in Academic 
Medical Centers. Acad Med 2007;82:1178‑1186

1

5. evaluated 
quality of care 

and patient 
safety

7 1

2007.4
Whitcomb M E.  Promoting Global Health: What Role 
Should Academic Health Centers Play? Acad Med. 
2007;82:217‑218

1.  
International 

role for 
AHSC's

2 1, 5 2

2007.5

Fordis, M, Alexander JD, McKellar J. Role of a 
Database‑Driven Web Site in the Immediate Disaster 
Response and Recovery of an Academic Health Center: 
The Katrina Experience. Acad Med. 2007;82: 769‑772

5.* 1, 2. 9 1

* Governance and communication in disaster

2007.6
Levinson W, Axler H. Strategic Planning in a Complex 
Academic Environment: Lessons from One Academic 
Health Center. Acad Med 2007;82:806‑811

5 4 9 1
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2007.7
Blue Ridge Group. Health care quality and safety in the 
academic health centre. Blue Ridge Academic Health 
Group 2007 report 11 www.blueridgegroup.org

1 5 7 1

2007.8

Viggiano TR., Pawlina W., Lindor KD., Olsen KD., 
Cortese DA.  Putting the needs of the patient first: 
Mayo clinic's core value, institutional culture, and 
professionalism covenant. Acad Med 2007;82:1089‑
1093

5 1,2 9 1

2007.9
Kirchner J.E., Rule C., Kramer T.L., Bennett L.A., Otwell 
S.  Blending education, research, and service missions: 
The Arkansas model. Acad Med 2007;82:107‑112

5 2, 4, 5, 8 2

2007.10

Souba WW, Mauger D, Day DV. Does agreement on 
institutional values and leadership issues between 
deans and surgery chairs predict their institutions' 
performance? Acad Med 2007;82:272‑280 

5 9 1

2007.11

Karpf M, Perman J, Lofgren R, Melgar S et al.Creating 
an integrated clinical enterprise at the University of 
Kentucky: The emergence of UK HealthCare. Acad Med 
2007;82:1163‑1171

5 9 3

2007.12
Nation CL, Gerstenberger A, Bullard D.Preparing for 
change: The plan, the promise, and the parachute. 
Acad Med 2007;82:1139‑1144

2 1 1, 2,5 8 3

2007.13
Zerhouni EA.Translational research: Moving discovery 
to practice. Clin Pcol & Ther. 2007;81:126‑128

3 4, 5, 6, 7, 8. 1

2007.14
ACAHO. Moving at the speed of discovery:from bench 
to bedside to business.  2007 ACAHO website www.
acaho.org/docs

3 3 3

2007.15

Kanashiro J, Hollaar G, Wright, B. et al  Setting 
Priorities for Teaching and Learning: An Innovative 
Needs Assessment for a New Family Medicine Program 
in Lao PDR.  Acad Med 2007;82:231‑237

2 7,8 1

2006.1
Anderson GF.Controlling U.S. Health Spending: 
Opportunities for Academic Health Centers.  Acad 
Med. 2006;81:807‑811

5 1 2 1

2006.2

Newton WP, DuBard CA, Shaping the future of 
academic health centers: the potential contributions of 
departments of family medicine.Ann of Fam Med;2006: 
4 Suppl 1:S2‑11

1 2, 3 9 2

2006.3
Whitcomb, M E.  Helping Meet the Challenges Facing 
Academic Medicine.  Acad Med 2006;81:855  

4 5 9 3

2006.4
Boex J.R. Keck C.W. Piatt E. Nunthirapikorn T.N. 
Blacklow R.S.  Academic health centers and public 
health departments: Partnership matters.  

2 5 9 2

2006.5

Schmitz C. Quante S. Debatin J.F.  Modern 
organization of medical centers, why center formation? 
‑ The example of the University Medical Center 
Hamburg‑Eppendorf.  Chirurgische Gastroenterologie 
Interdisziplinar. 22(4)(pp 230‑235), 2006. 

5 4 9 3

2006.6
Gruenwoldt EC, Brimacombe, GG.  A View from the 
top: A survey of ACAHO presidents and chief executive 
officers. ACAHO document. July 2006

5 9 2
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2006.7

Michener JL, Powell DE, Susman JL, Norris T et al.  
Family Medicine and the Evolution of Academic Health 
Centers: A dialogue with leadership. Ann Fam Med 
2006;4(suppl):S55‑S57

5 9 1

2006.8
Roper WL, Newton WP.  The role of academic 
health centers in improving health. Ann Fam Med 
2006;4(suppl) S55‑S57

5 4 9 1

2006.9

Sostman HD, Forese LL, Boom ML, Schroth L et al.  
Building a transcontinental affiliation: A new model for 
academic health centers. Acad Med. 2006;81:Suppl 
61‑68

5 4 4, 5, 7, 8 2

2006.10
Chatman VS, Buford JF, Plant B.The building and 
sustaining of a health care partnership: The meharry‑
vanderbilt alliance. Acad Med 2006;81:Suppl 54‑60

5 4 9 2

2006.11
Kirch DG, Grigsby RK, Zolko WW, Moskowitz J et al.  
Reinventing the academic health center.  Acad Med 
2006;81:Suppl 10:38‑46

5 4 9 1

2006.12
Hafferty F. Viewpoint: The elephant in medical 
professionalism's kitchen. Acad Med 2006;81:906‑914

5 3 2, 5, 7, 8 2

2006.13

Gazewood JD, Rollins LK, Galazka SS.  Beyond 
the horizon: The role of academic health centers in 
improving the health of rural communities.  Acad Med 
2006;81:793‑797

5 1, 2 1, 2, 4, 5, 7, 8 2

2006.14
Salsberg E, Grover A.  Physician workforce shortages: 
Implications and issues for academic health centers 
and policymakers. Acad Med 2006;81:782‑787

2 8. but also 9 2

2006.15
Garson Jr A.  Overview: Health policy and academic 
health centers. Acad Med 2006;81:781

1 4, 5 9 3

2006.16
Whitcomb ME.  The future of academic health centers. 
Acad Med 2006;81:299‑300

2 1 9 2

2006.17
Paller MS, Cerra FB. Investing in research: The impact 
of one academic health center's research grant 
program. Acad Med 2006;81:520‑526

3 9 1

2006.18
Andreae MC, Blad K, Cabana MD.Physician 
compensation programs in academic medical centers. 
Health Care Manag 2006;31:251‑258
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Annexe 2.1 – Analyse de l’environnement des CSSU -liste 
de distribution du sondage CSSU (mars, 2009)

Dirigeants institutionnels1. 

Le questionnaire à l’intention des dirigeants institutionnels a été distribué aux cadres 
supérieurs des centres des sciences de la santé universitaires (liste fournie par 
l’ACISU), 22 et 23 décembre 2008 :

48 chefs de la direction a. 

30 médecins chefsb. 

64 vice‑présidents de la recherchec. 

En outre, l’Académie des chefs de direction en soins infirmiers a remis le questionnaire aux 
infirmières occupant des postes de direction au sein des CSSU (décembre 2008).

Dirigeants universitaires2. 

Le Dr Busing, de l’AFMC , a distribué le questionnaire à tous les doyens de a. 
médecine, le 22 déc. 2008

Le Dr Abbott, de l’ADPC, a distribué le questionnaire à tous les doyens de b. 
pharmacie, le 15 déc. 2008

L’ACESI a distribué le questionnaire à tous les doyens des sciences infirmières, c. 
en décembre 2008 

L’Association des facultés dentaires du Canada a distribué le questionnaire à d. 
tous les doyens, les 6 et 7 janvier 2009

Sciences de la réadaptation – 11 questionnaires en anglais et 4 en français ont e. 
été distribués dans les écoles de physiothérapie, ergothérapie et sciences de la 
réadaptation, le 5 janvier 2009

Sous-ministres ou SMA des gouvernements provinciaux3. 

MINISTèRES DE LA SANTÉA. 

ALBERTA 
Linda Miller 
Tél. : 780‑422‑0747 
linda.miller@gov.ab.ca
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Gordon Macatee, Sous‑ministre 
Tél. : 250‑952‑1911 
Téléc. : 250‑952‑1909 
marsha.goldie@gov.bc.ca

MANITOBA 
Arlene Wilgosh 
Tél. : 204‑945‑3771 
arlene.wilgosh@leg.gov.mb.ca 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
Donald Ferguson, Sous‑ministre 
Tél. : 506‑457‑4800   
don.j.ferguson@gnb.ca

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
Don Keats 
Darryl Johnson djohnson@gov.nl.ca 
et secrétaire juanitafollett@gov.nl.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE 
Adjointe adm. au sous‑ministre 
lisa.m.macdonald@gov.ns.ca

ONTARIO 
Ron Sapsford, Sous‑ministre 
Tél. : 416‑327‑4496 
laura.seeds@ontario.ca

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Keith Dewar, Sous‑ministre  
PO Box 2000 
11 Kent Street, 2e ét. 
Charlottetown (Î.‑P.É.) C1A 7N8 
kdewar@gov.pe.ca 
 
Marlene MacDonald, Adjointe administrative 
Tél. : 902‑368‑4935 
Téléc. : 902‑368‑4974 
tmmacdonald@gov.pe.ca 
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QUÉBEC 
Louis Dufresne  
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, ch. Sainte‑Foy, 7e étage, bureau 752 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Tél. :418‑266‑7500 
Envoyé à susan.lamy@msss.gov.qc.ca  

SASKATCHEWAN 
Dan Florizone 
Tél. : 306‑787‑3041 
sgebhardt@health.gov.sk.ca

TERRITOIRES-DU-NORD-OUEST 
Dana Heide, Sous‑ministre par int. 
Tél. : 867‑920‑6173

NUNAVIT 
Alex Campbell, Sous‑ministre 867‑975‑5702  
Dr Sandy MacDonald, Dir. Affaires médicales 867‑979‑7601 

YUKON 
Joanne Fairlie, Sous‑ministre adjointe 
Services de santé 867‑667‑5689

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURB. 

ALBERTA 
Annette Trimbee 
Tél. : 780‑415‑4744 
erica.hammermeister@gov.ab.ca  

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Robin Ciceri 
Tél. : 250‑356‑5170 
Téléc. : 250‑356‑5468 
Aved.DeputyMinister@gov.bc.ca 
judy.shaw@gov.bc.ca 

MANITOBA 
Gerald Farthing 
Tél. : 204‑945‑1648 
dmeduc@leg.gov.mb.ca 
Communiquer avec Doreen Wilson 204‑945‑1618
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SASKATCHEWAN 
Wynne Young 
Tél. : 306‑787‑4855 
1945 Hamilton St. 
Regina, (Sask.) S4P 2C9 
karin.mellon@gov.sk.ca  

ONTARIO 
Marion Crane 
SMA au ministère de la Formation, des Collèges et des Universités 
Marion.Crane@ontario.ca

QUÉBEC 
Michel Bureau  
Michel.Bureau@msss.gouv.qc.ca 

NOUVELLE-ÉCOSSE 
David Mercer 
Ministère de l’Éducation, Direction générale de l’enseignement supérieur  
P.O. Box 578 
2021 Brunswick Street 
Halifax (N.‑É.) B3J 2S9 
Tél. : 902‑424‑5168 
Téléc. : 902‑424‑0511 
mercerdf@gov.ns.ca 

NOUVEAU-BRUNSWICK  
Byron James 
Éducation postsecondaire, Formation et Travail 
Sous‑ministre   
Tél. : 506‑453‑2343 
Byron.James@gnb.ca
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Gouvernement fédéral4. 

Santé Canada 
Kathryn McDade 
Directrice générale, Direction des politiques de soins de santé 
Santé Canada 
kathryn_mcdade@hc‑sc.gc.ca  
 
Karen Dodds 
Sous‑ministre adjointe, Santé Canada 
karen_dodds@hc‑sc.gc.ca

Santé Canada s’est désisté car le Ministère accorde son soutien financier au 
projet 
 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada  
Frank Fedyk, Sous‑ministre adjoint délégué 

Les principaux organismes de santé canadiens incluant5. 

Association des facultés de médecine du Canada 
Dr. Nick Busing

Association médicale canadienne 
1‑800‑663‑7336 Chantal 2188  

Collège des médecins et chirurgiens 
Andrew Padmos, MD, FRCPC 
ceo@rcpsc.edu 

Le Collège des médecins de famille 
Dr Calvin (Cal) Gutkin 
Jmccracken@cfpc.ca 
rhs@cfpc.ca

Association canadienne des soins de santé 
Pamela C. Fralick 
Présidente et chef de la direction 
613‑241‑8005 (246)

Collège canadien des directeurs de services de santé (CCDSS) 
John Borody 
Président du conseil d’administration 
Tél. : 204‑944‑6237 
Téléc. : 204‑786‑7768 
jborody@afm.mb.ca
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Association des infirmières et infirmiers du Canada 
Kaaren Neufeld 
Président 
ou 
Mme Rachel Bard 
Directrice générale 
executiveoffice@cna‑aiic.ca  

Académie des chefs de direction en soins infirmiers  
Patty O’Connor 
Membre SC représentant l’ACDSI. 

Association canadienne des technologues en tradiation médicale 
Charles Shields 
Chef de la direction

Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Association des pharmaciens du Canada 
Jeff Poston 
Directeur général 
(c.c. à Janet Cooper)

Association des facultés de pharmacie du Canada 
Frank Abbott

Société canadienne des pharmaciens d’hôpitaux 
Myrella Roy 

Les diététistes du Canada 
Marsha Sharp 
Directrice générale 
msharp@dietitians.ca 
centralinfo@dietitians.ca

Association canadienne de physiothérapie 
Michael Brennan 
Directeur général 
mbrennan@physiotherapy.ca

Association canadienne des ergothérapeutes 
Claudia Van Zweck 
cvonzweck@caot.ca 

Association canadienne des orthophonistes et audiologistes 
Ondina Love 
ondina@caslpa.ca  
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Association canadienne des centres de santé pédiatriques 
Mme Elaine Orrbine 
Présidente et chef de la direction 
2141, prom. Thurston, bureau 104 
Ottawa (Ont.) K1G 6C9 
Courriel : eorrbine@caphc.org ou dschleyer@caphc.org 
Tél. : 613‑738‑4164 
Téléc. : 613‑738‑3247

Société canadienne de science de laboratoire médical 
Shelby Giesbrecht 
President 
President@csmls.org

La Société canadienne des thérapeutes respiratoires 
Christiane Ménard 
Directrice générale 
Tél.: 613‑731‑3164, poste 222 
cmenard@csrt.com

Association catholique canadienne de la santé 
James Roche 
Président 
jroche@chac.ca 

Institut canadien d’information sur la santé 
Glenda Yates 
Directrice générale 
communications@cihi.ca

Institut canadien pour la sécurité des patients 
Philip Hassen 
Directeur général 
phassen@cpsi‑icsp.ca

Conseil canadien de la santé  
Mary Maniates fera parvenir le questionnaire 
aux membres du Conseil de santé 
90, ave. Eglinton est, bureau 900 
Toronto (Ont.) M4P 2Y3 
Tél.  416‑481‑7397 
Téléc. : 416‑481‑1381 
information@healthcouncilcanada.ca
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Organisations des étudiants 6. 

Association canadienne des médecins résidents 
Dre Roona Sinha 
Présidente 
rsinha@cair.ca

Fédération d’étudiants en médecine du Canada 
Jonathan DellaVedova 
Président 
(École de médecine du Nord de l’Ontario) a fait la demande pour distribuer le 
questionnaire http://www.cfms.org/governance.asp

Instituts et organismes de recherche7. 

Instituts de recherche en santé du Canada 
Dr. Alain Beaudet 
Président 
alain.beaudet@cihr‑irsc.gc.ca

Amis des Instituts de recherche en santé du Canada 
Dr. Aubie Angel 
Président 
aubie.angel@utoronto.ca

Fondation canadienne pour l’innovation 
Eliot Phillipson 
Président et chef de la direction 
eliot.phillipson@innovation.ca

Réseau canadien pour l’avancement de la recherche, de l’industrie 
et de l’enseignement (CANARIE Inc.) 
Guy Bujold 
President et directeur générale 
CANARIE Inc. 
guy.bujold@canarie.ca

Coalition canadienne des organismes bénévoles en santé 
Elisabeth Ross 
Présidente et Directrice générale 
 
Cancer de l’ovaire Canada 
Deirdre Freiheit 
Directeur exécutif 
dfreiheit@healthcharities.ca
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Réseaux de centres d’excellence 
Suzanne Fortier, Ph D. 
Présidente

Comité de direction des RCE 
Jean‑Claude Gavrel 
Vice‑président associé 
jean‑claude.gavrel@nce.gc.ca

Recherche Canada 
Mme Deborah Gordon‑El‑Bihbety 
Présidente et chef de la direction 
dgordon@rc‑rc.ca

Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
Dr. Jill Sanders 
Chef de la direction 
Tél. : 613‑226‑2553 
info@cadth.ca

Association canadienne du diabète 
Mme Ellen Malcolmson  
Présidente‑Directrice générale 

Société canadienne du cancer et Institut national du cancer du Canada 
Barbara Whylie 
Chef de la direction

Fonds de la recherche en santé du Québec 
Dr. Marielle Gascon‑Barré 
Vice‑présidente et directrice scientifique 
514‑873‑2114, poste 229 
mgascon‑barre@frsq.gouv.qc.ca

Conseil manitobain de la recherche en matière de santé 
Christina Weise 
Directrice exécutive 
P216‑770 Bannatyne Avenue 
Winnipeg (Man.) R3E 0W3  
Tél. : 204‑786‑2090  
Téléc. : 204‑786‑5401  
Christina.Weise@mhrc.mb.ca
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Alberta Heritage Foundation for Medical Research 
Dr. Jacques Magnan 
Président par intérim et chef de la direction 
Suite 1500 
10104 ‑ 103 Avenue 
Edmonton, AB 
Canada   T5J 4A7 
Tél. : (780) 423‑5727 
Téléc. : (780) 429‑3509 
info@ahfmr.ab.ca

Michael Smith Foundation for Health Research 
Bureau du président 
John Challis DSc, FRCOG, FRSC, PhD 
Président et chef de la direction

Saskatchewan Health Research Foundation 
Liz Harrison 
liz.harrison@usask.ca
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Merci d’accepter de participer à ce sondage sur l’avenir des Centres universitaires des 
sciences de la santé (CUSS).

Aux fins du présent questionnaire, un Centre universitaire des sciences de la santé 
(CUSS) se définit ainsi :

Un centre universitaire des sciences de la santé est la constellation de fonctions et 
d’organisations vouées à l’amélioration de la santé des patients et des populations à 
travers l’intégration de leurs rôles dans les soins aux malades, l’éducation et la recherche 
permettant de produire la somme des connaissances et des données probantes qui seront 
au fondement aussi bien du traitement de la maladie que de l’amélioration de la santé. 
Ces organisations comprennent les facultés universitaires et les écoles qui forment les 
professionnels de la santé, les organismes de prestation de soins de santé et les institutions 
de recherche affiliées.

Vos réponses seront traitées de façon confidentielle; aucune réponse individuelle ne sera 
rapportée. Si vous avez des questions au sujet de cette enquête ou du projet, veuillez 
communiquer avec la Directrice du projet, Madame Christine Da Prat, au (902) 569‑1957 ou 
par courriel à christine@associationstrategygroup.com.

Au besoin, vous pouvez faire une pause et revenir au sondage plus tard. Pour ce faire veuillez 
cliquer sur le bouton « Terminer plus tard » après avoir rempli la page en cours. On vous 
demandera alors votre adresse de courriel, que vous devrez entrer à deux reprises pour 
vérification. Cette adresse ne sera pas transmise à qui que ce soit. Un système automatisé 
vous enverra alors un lien électronique qui vous permettra de revenir au sondage pour 
poursuivre où vous aviez laissé. Notez toutefois que les instructions pour cette fonction ne 
sont disponibles qu’en anglais et nous nous en excusons.

Veuillez cliquer sur le bouton « Page suivante » pour débuter le sondage.

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait du rendement de votre CUSS voué à l’excellence 
et à l’innovation globales, y compris dans les domaines des soins aux malades et de la 
prestation de services, de l’éducation et de la formation et de la recherche?

Très satisfait o

Satisfait o

Annexe 2.2 – Analyse de l’environnement des 
CSSU - Sondage
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Neutre o

Insatisfait o

Très insatisfait o

Soins aux malades et prestation de services

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait du rendement de votre CUSS, eu égard à l’atteinte 
de l’excellence dans les soins aux malades et la prestation de services ?

Très satisfait o

Satisfait o

Neutre o

Insatisfait o

Très insatisfait o

Quelle importance revêtent les facteurs suivants pour permettre aux CUSS d’achever 
l’excellence en ce qui concerne les soins aux malades et la prestation de services ?

Veuillez indiquer S/O si vous estimez ne pas être en mesure de vous prononcer sur un des 
énoncés ci-dessous.

S/O
1 – Pas

important
du tout

2 3 4 5 6
7 – Très 

important

Niveaux de financement adéquats, à 
hauteur de la prestation de services 
de soins aux malades tertiaires et 
quaternaires

O O O O O O O O

Niveaux de financement adéquats en 
matière  d’immobilisations

O O O O O O O O

Demande croissante de nouvelles 
technologies, équipement 
diagnostique, approches de 
traitement, etc.

O O O O O O O O

Enjeux en matière de ressources 
humaines – recrutement et 
maintien en poste d’un effectif de 
professionnels de la santé suffisant

O O O O O O O O
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Changements au plan des structures 
de gouvernance externe afin 
d’améliorer l’impact et l’efficacité 
globales des CUSS

O O O O O O O O

Amélioration de la continuité des 
soins – à la faveur des relations 
extérieures établies avec d’autres 
établissements hospitaliers, conseils 
régionaux de santé et organismes 
communautaires de soins de santé

O O O O O O O O

Changements au plan des structures 
de gouvernance interne afin 
d’améliorer l’impact et l’efficacité 
globales des CUSS

O O O O O O O O

Disponibilité de systèmes de gestion 
de l’information sur la santé en ligne

O O O O O O O O

Adoption d’approches 
interdisciplinaires de soins aux 
malades – « Changer la façon de 
dispenser des soins de santé »

O O O O O O O O

Amélioration de l’accès aux soins 
(en ce qui concerne, par ex., le 
traitement, les lits d’hôpital, les 
services)

O O O O O O O O

Veuillez indiquer jusqu’à trois autres aspects, tendances et besoins changeants en matière 
de soins aux malades et prestation de services que votre CUSS considère très importants 
mais qui n’ont pas été évoqués dans la question précédente.

Premier aspect

Deuxième aspect

Troisième aspect

De tous les aspects évoqués aux questions 3 et 4, lequel est à votre avis le plus urgent ?

Amélioration de l’accès aux soins (en ce qui concerne, par ex., le traitement, les lits  o
d’hôpital, les services)
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Enjeux en matière de ressources humaines – recrutement et maintien en poste d’un  o
effectif de professionnels de la santé suffisant

Demande croissante de nouvelles technologies, équipement diagnostique, approches  o
de traitement, etc.

Disponibilité de systèmes de gestion de l’information sur la santé en ligne o

Adoption d’approches interdisciplinaires de soins aux malades – « Changer la façon  o
de dispenser des soins de santé »

Amélioration de la continuité des soins – à la faveur des relations extérieures établies  o
avec d’autres établissements hospitaliers, conseils régionaux de santé et organismes 
communautaires de soins de santé

Niveaux de financement adéquats, à hauteur de la prestation de services de soins aux  o
malades tertiaires et quaternaires

Niveaux de financement adéquats en matière d’immobilisations o

Changements au plan des structures de gouvernance externe afin d’améliorer l’impact  o
et l’efficacité globales des CUSS

Changements au plan des structures de gouvernance interne afin d’améliorer l’impact  o
et l’efficacité globales des CUSS

Le premier aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

Le deuxième aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

Le troisième aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

D’un point de vue national, quelles solutions ponctuelles (prises de sa propre initiative ou 
en collaboration avec le gouvernement ou d’autres parties prenantes) susceptibles d’aider 
les CUSS à traiter la question considérée comme la plus urgente proposeriez vous ?
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Éducation et formation

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait du rendement de votre CUSS, eu égard à l’atteinte 
de l’excellence dans les domaines de l’éducation et de la formation ?

Très satisfait o

Satisfait o

Neutre o

Insatisfait o

Très insatisfait o

Dans quelle mesure les aspects, les tendances et les besoins changeants suivants sont‑ils 
importants pour atteindre l’excellence en matière d’éducation et de formation au sein de 
votre CUSS?

Veuillez cocher S/O si vous ne jugez pas être en mesure d’évaluer un des facteurs

S/O
1 – Pas

important
du tout

2 3 4 5 6
7 – Très 

important

Augmentation du nombre d’étudiants 
qui suivent leurs études cliniques au 
sein des CUSS

O O O O O O O O

Accélération de la tendance en faveur 
de l’éducation interprofessionnelle se 
traduisant par une approche d’équipe 
des soins aux malades

O O O O O O O O

Équilibre entre les exigences des 
services et des possibilités de 
s’instruire adéquates offertes tant 
aux étudiants qu’aux précepteurs

O O O O O O O O

Décentralisation de la formation 
clinique (par ex., éducation 
médicale régionalisée) et nature 
de la relation qui s’ensuit entre le 
CUSS et d’autres établissements 
hospitaliers et organismes de 
santé communautaires qui offrent 
également des occasions de 
formation aux étudiants

O O O O O O O O
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S/O
1 – Pas

important
du tout

2 3 4 5 6
7 – Très 

important

Redéfinition de la relation entre 
le CUSS et l’Université (facultés 
et écoles de formation des 
professionnels de la santé)

O O O O O O O O

Financement de l’éducation dans 
les limites du budget du CUSS 
(financement de l’infrastructure 
des RHS à l’appui de l’expérience 
pédagogique et des enseignants 
cliniques)

O O O O O O O O

Veuillez indiquer jusqu’à trois autres aspects, tendances et besoins changeants en matière 
d’éducation et de formation que votre CUSS considère très importants mais qui n’ont pas 
été évoqués dans la question précédente.

Premier aspect

Deuxième aspect

Troisième aspect

De tous les aspects évoqués aux questions 8 et 9, lequel est à votre avis le plus urgent ?

Augmentation du nombre d’étudiants qui suivent leurs études cliniques au sein des  o
CUSS

Accélération de la tendance en faveur de l’éducation interprofessionnelle se traduisant  o
par une approche d’équipe des soins aux malades

Équilibre entre les exigences des services et des possibilités de s’instruire adéquates  o
offertes tant aux étudiants qu’aux précepteurs

Financement de l’éducation dans les limites du budget du CUSS (financement de  o
l’infrastructure des RHS à l’appui de l’expérience pédagogique et des enseignants 
cliniques)

Redéfinition de la relation entre le CUSS et l’Université (facultés et écoles de formation  o
des professionnels de la santé)
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Décentralisation de la formation clinique (par ex., éducation médicale régionalisée) et  o
nature de la relation qui s’ensuit entre le CUSS et d’autres établissements hospitaliers 
et organismes de santé communautaires qui offrent également des occasions de 
formation aux étudiants

Le premier aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

Le deuxième aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

Le troisième aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

Quelles solutions ponctuelles (prises de sa propre initiative ou en collaboration avec le 
gouvernement ou d’autres parties prenantes) susceptibles d’aider les CUSS à traiter la 
question considérée comme la plus urgente proposeriez vous ?

Recherche et innovation

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait du rendement de votre CUSS, eu égard à l’atteinte 
de l’excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation ?

Très satisfait o

Satisfait o

Neutre o

Insatisfait o

Très insatisfait o
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Quelle importance revêtent les enjeux, les tendances et les besoins changeants suivants 
pour permettre aux CUSS d’achever l’excellence en matière de recherche et innovation ?

Veuillez indiquer S/O si vous estimez ne pas être en mesure de vous prononcer sur un des 
énoncés ci-dessous.

S/O
1 – Pas

important
du tout

2 3 4 5 6
7 – Très 

important

Frais de financement accrus des 
nouvelles technologies et de 
l’équipement nécessaires pour 
entreprendre de la recherche au sein 
des CUSS

O O O O O O O O

Relation entre les CUSS et les 
organismes subventionnaires de la 
recherche en santé

O O O O O O O O

Accélération du transfert de 
connaissances à la  communauté de 
pratique clinique

O O O O O O O O

La crise économique récente et ses 
effets sur le financement des activités 
de recherche au sein des CUSS

O O O O O O O O

Communication efficace au public 
et aux gouvernements sur le « 
rendement du capital investi »

O O O O O O O O

Attraction de chercheurs hautement 
qualifiés, y compris des cliniciens‑
chercheurs

O O O O O O O O

Tendance du secteur privé à 
délocaliser les études de recherche 
clinique à l’étranger en raison de leur 
coût plus abordable

O O O O O O O O

Allocation d’un temps de recherche 
protégé pour les cliniciens‑
chercheurs

O O O O O O O O

Veuillez indiquer jusqu’à trois autres aspects, tendances et besoins changeants en matière 
de recherche et d’innovation que votre CUSS considère très importants mais qui n’ont pas 
été évoqués dans la question précédente.

Premier aspect
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Deuxième aspect

Troisième aspect

De tous les aspects évoqués aux questions 13 et 14, lequel est à votre avis le plus 
urgent?

La crise économique récente et ses effets sur le financement des activités de recherche  o
au sein des CUSS

Tendance du secteur privé à délocaliser les études de recherche clinique à l’étranger  o
en raison de leur coût plus abordable

Accélération du transfert de connaissances à la communauté de pratique clinique o

Frais de financement accrus des nouvelles technologies et de l’équipement nécessaires  o
pour entreprendre de la recherche au sein des CUSS

Attraction de chercheurs hautement qualifiés, y compris des cliniciens‑chercheurs o

Communication efficace au public et aux gouvernements sur le « rendement du capital  o
investi »

Relation entre les CUSS et les organismes subventionnaires de la recherche en santé o

Allocation d’un temps de recherche protégé pour les cliniciens‑chercheurs o

Le premier aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

Le deuxième aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o

Le troisième aspect que vous avez indiqué, le cas échéant o
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Quelles solutions ponctuelles (prises de sa propre initiative ou en collaboration avec le 
gouvernement ou d’autres parties prenantes) susceptibles d’aider les CUSS à traiter la 
question considérée comme la plus urgente proposeriez vous ?

Leadership institutionnel, gouvernance et questions financières

Au cours des 15 dernières années, une mutation radicale s’est produite dans les structures 
de gouvernance et d’administration du système de santé des provinces et des territoires. 
Parmi les relations mentionnées ci dessous, avez‑vous une opinion sur celle qu’il conviendrait 
d’établir sur le plan du financement et du compte rendu ?

Les institutions sont subventionnées et rendent compte directement au même  o
ministère gouvernemental en ce qui concerne les services de santé et les programmes 
de formation et de recherche

Les institutions rendent compte directement au gouvernement provincial mais sont  o
subventionnées par deux ou trois ministères distincts en ce qui concerne les services 
de santé et les programmes de formation et de recherche

Les institutions sont subventionnées et rendent compte directement à la régie  o
régionale de la santé (ou au réseau local d’intégration des services de santé) en ce qui 
concerne les programmes de services mais sont subventionnées et rendent compte 
au gouvernement provincial en ce qui a trait aux programmes de formation et de 
recherche

Les institutions sont subventionnées et rendent compte directement à la régie régionale  o
de la santé (ou au réseau local d’intégration des services de santé) en ce qui concerne 
les services de santé et les programmes de formation et de recherche

Je ne saurais dire  o

Autre o
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Veuillez décrire brièvement d’autres structures de financement et de compte rendu 
susceptibles de s’avérer plus avantageuses pour le CUSS :

Dans quelle mesure êtes‑vous satisfait de la structure actuelle de compte rendu et de 
financement de votre CUSS?

Très satisfait o

Satisfait o

Neutre o

Insatisfait o

Très insatisfait o

Avez‑vous des recommandations visant à renforce la structure de compte rendu et de 
financement entre les organismes subventionnaires du gouvernement provincial et les 
CUSS ?
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Données démographiques

Bien que les questions ci‑dessous soient facultatives, vos réponses nous aideront 
grandement à analyser et à interpréter les résultats. Aucun renseignement permettant 
d’identifier une personne ou une organisation en particulier ne figurera dans les rapports 
remis au groupe de travail.

Quel poste occupez‑vous?

PDG o

Médecin‑chef/Chef du service médical o

Vice‑prés., Recherche o

Autre (veuillez préciser) o

Nombre d’années à ce poste. (Prière d’entrer un nombre entier seulement. Si ce chiffre est 
inférieur à une année, entrez simplement 1.)

Votre province ou territoire :

Alberta o

Colombie‑Britannique o

Manitoba o

Nouveau‑Brunswick o

Terre‑Neuve‑et‑Labrador o

Territoires du Nord‑Ouest o

Nouvelle‑Écosse o

Nunavut o

Ontario o

Île‑du‑Prince‑Édouard o

Québec o
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Saskatchewan o

Yukon o

La seconde phase de ce projet prévoit des entretiens téléphoniques avec un nombre 
sélectionné de dirigeants de CUSS de tout le Canada. Si vous souhaitez que votre nom 
soit inclus dans cette seconde phase, veuillez fournir les renseignements volontaires ci‑
dessous. Soyez assuré qu’aucun de ces renseignements personnels ne sera communiqué 
à des tiers, aux membres du groupe de travail ou relié de quelque façon que ce soit aux 
réponses données au questionnaire.

Nom et titre :

Nom du centre universitaire des sciences de la santé :

Adresse :

Numéro de téléphone et indicatif régional :

Adresse de courriel :
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Annexe 3.1 – Analyse de l’environnement des CSSU - guide 
d’entrevue (ébauche)

Préambule

Nous désirons vous remercier d’avoir participé à notre récent sondage au sujet des Centres 
des sciences de la santé universitaires au Canada et d’avoir bien voulu accepter d’être 
interrogé(e).  L’entrevue ne devrait pas durer plus de 20 minutes.  Elle a pour but d’examiner 
avec vous plus en détail vos opinions et suggestions sur les voies et moyens d’améliorer la 
performance des CSSU à l’avenir.

Le questionnaire rempli dans la première composante du projet portait sur les trois 
missions des CSSU – soins aux malades et prestation de services; éducation et formation; 
et enfin, recherche et innovation.  Nous voulions sonder l’opinion des répondants sur les 
enjeux majeurs auxquels ils font face et obtenir des suggestions dans chacune de ces trois 
sections.

Nous nous concentrerons également sur ces trois composantes des CSSU au cours de 
cette entrevue.

Confidentialité

Veuillez noter que vos réponses seront confidentielles et que nous rendrons compte 
seulement des réponses consolidées et des résultats des entrevues menées à bien.

N’hésitez pas à nous signaler si une des questions vous met mal à l’aise et également s’il 
vous est impossible, à n’importe quel moment, de mettre un terme à l’entrevue. 

Avez‑vous des questions à poser avant de commencer ?

Question d’entrevue

Si je vous demandais quelles ont été les trois questions les plus rudes auxquelles vous 1. 
avez dû faire face dans votre travail connexe aux CSSU au cours des trois dernières 
années, que répondriez‑vous ?

Sous l’aspect des soins aux malades et de la prestation de services au sein des CSSU, 
les répondants au sondage en ligne ont indiqué que les questions évoquées avec la plus 
haute fréquence étaient les suivantes :

Enjeux en matière de RH  – Nombre adéquat de professionnels de la santé a. 
(spécialistes et tous professionnels de la santé confondus) 

Approches interdisciplinaires des soins aux malades.b. 

Êtes‑vous d’accord avec cette constatation ou y a‑t‑il d’autres questions plus 2. 
importantes à vos yeux ?  Pourriez‑vous préciser les questions qui vous apparaissent 
plus importantes. 
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Quelles sont vos recommandations pour traiter de cette/ces question(s) ? Qui 3. 
associeriez‑vous au processus et comment aborderiez‑vous le problème pour y 
apporter une solution durable ?

En passant à la composante éducation et formation, les enjeux mentionnés le plus 
fréquemment étaient les suivantes : 

Les difficultés sur le plan des ressources et du personnel responsable d’un a. 
nombre croissant d’étudiants dans les professions de la santé 

L’approche interdisciplinaire de l’éducationb. 

Le financement subséquent de ces programmes au sein des CSSU (et de plus en c. 
plus dans le réseau des soins de santé plus étendu). 

Êtes‑vous d’accord avec cette constatation ou y a‑t‑il d’autres questions plus 4. 
importantes à vos yeux ?  Pourriez‑vous préciser les questions qui vous apparaissent 
plus importantes.

Quelles sont vos recommandations pour traiter de cette/ces question(s) ? Qui 5. 
associeriez‑vous au processus et comment aborderiez‑vous le problème pour y 
apporter une solution durable ?

Eu égard à la recherche et l’innovation, la question soulevée le plus souvent était le besoin 
d’accélérer la mise en valeur du transfert de savoirs et des constatations de la recherche 
auprès de la communauté des cliniciens.  Le recrutement de chercheurs hautement 
qualifiés, y compris des cliniciens‑chercheurs était l’autre priorité. 

Êtes‑vous d’accord avec cette constatation ou y a‑t‑il d’autres questions plus 6. 
importantes à vos yeux ?  Pourriez‑vous préciser les questions qui vous apparaissent 
plus importantes.

Quelles sont vos recommandations pour traiter de cette/ces question(s) ? Qui 7. 
associeriez‑vous au processus et comment aborderiez‑vous le problème pour y 
apporter une solution durable ?

Nous aimerions maintenant cerner de plus près les questions relatives à la gouvernance 
interne et externe des CSSU. 

Quel regard portez‑vous sur les enjeux majeurs liés à la gouvernance externe des 8. 
CSSU qui devraient être abordés :  

avec le gouvernementa. 

avec les universitésb. 

avec les services de santé dans la collectivité.c. 

Avez‑vous des suggestions sur la façon de s’attaquer à ces questions ? 9. 
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Que pensez‑vous des enjeux majeurs liés à la gouvernance interne des CSSU (entre 10. 
les ministères, avec les ordres des professionnels de la santé et les institutions 
individuelles à l’intérieur du CSSU) qui devraient être abordés ?

Avez‑vous des suggestions sur la façon de s’attaquer à ces questions ? 11. 

Dans une perspective plus large de l’avenir des CSSU au Canada, recommanderiez‑12. 
vous des démarches ou des propositions auxquelles les institutions, les universités 
et les autres intervenants devraient accorder de l’importance au cours des cinq 
prochaines années ? 

Avez‑vous d’autres commentaires que vous aimeriez faire ou ajouter ou toute autre 
suggestion utile engageant l’avenir des CSSU au Canada ? 
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Dirigeants institutionnels 
des CSSU 

Colombie-Britannique 
Providence Health Care 
Research Institute 
Vancouver (Col.‑Br.) 

Manitoba 
Hôpital général  de Saint‑Boniface 
Winnipeg (Manitoba)

Nouveau-Brunswick 
Office régional de la santé  “B” (anc 
Office régional de santé du sud‑est) 
Moncton  (N.‑Br.) 

Nouvelle-Écosse 
Capital District Health Authority 
Halifax (N.‑É.) 

Centre de santé IWK  
Halifax (N.‑É.) 

Ontario 
CHEO 
Ottawa (Ont.)

Réseau universitaire de santé 
Toronto (Ont.)

Centre Sunnybrook des sciences 
de la santé 
Toronto (Ont.) 

Québec  
Centre universitaire de santé McGill 
Montréal (Quebec)

CHU Québec 
Québec (Qué.) 

Dirigeants institutionnels – 10

Dirigeants universitaires

Alberta 
Conseil des sciences de la santé 
Université de l’ Alberta 
Edmonton (Alb.) 

Université de Calgary 
Calgary (Alb.)

Faculté de médecine 
Université de Calgary 
Calgary (Alb.)

Colombie-Britannique 
École des sciences infirmières 
Université de la Colombie‑Britannique  
Vancouver (Col.‑Br.)

Université de la Colombie‑Britannique  
Vancouver (Col.‑Br.) 

Terre-Neuve-et-Labrador 
École des sciences infirmières 
St. John’s (T.‑N.)

Nouvelle-Écosse 
Faculté de médecine 
Dalhousie University 
Halifax (N.‑É.) 

Ontario 
University of Western Ontario 
London (Ont.) 

École de médecine du Nord de l’Ontario 
Sudbury (Ont.) 

Queen’s University 
Kingston (Ont.)

Québec 
Université McGill 
Montréal (Quebec)

Annexe 3.2 – Analyse de l’environnement des CSSU - liste 
des dirigeants Interviewés (Avril 2009) 
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Saskatchewan 
Université de la Saskatchewan 
Saskatoon (Sask.) 

École de physiothérapie 
Université de la Saskatchewan 
Saskatoon (Sask.) 

Dirigeants universitaires – 13

gouvernement et parties prenantes 

Gouvernement

Nouvelle-Écosse 
NS Department of Education 
Halifax, (N.‑É.)

Alberta 
Santé et du Bien‑être de l’Alberta 
Edmonton, (Alb.)

Parties prenantes au niveau national

Conseil canadien de la santé et 
Le Conseil médical du Canada 
Ottawa (Ont.) 

Association médicale canadienne 
Ottawa (Ont.) 

Association canadienne de 
santé publique 
Saskatoon (Sask.) 

Organisme de recherche provincial

Conseil manitobain de la recherche en 
matière de santé 
Winnipeg (Man.)  

Total – Gouvernement et autres 
parties prenantes – 6

Total – 29 
Alberta – 4 
Colombie-Britannique - 3 
Manitoba - 2 
Nouveau-Brunswick - 1 
Terre-Neuve-et-Labrador – 1 
Nouvelle-Écosse - 4 
Ontario - 6 
Québec - 3 
Île-du-Prince-Édouard - 0 
Saskatchewan – 2 
Partie prenante - 3


