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L’évaluation de la performance des organisations et systèmes de santé: quelles

Dans cette présentation, nous ferons le bilan du programme de recherche que nous menons depuis plus de 15 ans sur la
performance des organisations et systèmes de santé. Nous décrirons brièvement le modèle que nous avons développé
et les expériences d’implantation du système au Québec au Canada et à l’étranger Nous discuterons des principaux
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leçons tirer du développement et de l’application d’un modèle global et intégré?

et les expériences d implantation du système au Québec, au Canada et à l étranger. Nous discuterons des principaux
enjeux méthodologiques et d’implantation auxquels nous sommes maintenant confrontés. Nous conclurons en
présentant les leçons que nous tirons de cette expérience quant à la nature de la performance, à la plausibilité de
l’utilisation par les gestionnaires et décideurs des informations sur la performance et à la pratique de la recherche en
partenariat.

Conférenciers invités : François Champagne est professeur titulaire au département d'administration de la santé de
l'Université de Montréal et chercheur de l’IRSPUM. Il a été un des fondateurs et co-responsables de HealNet/Relais, un
des réseaux canadiens de centres d’excellence dédiés à la recherche sur l’optimisation de l’utilisation de l’évidence dans
les décisions de santé. Ses recherches portent sur l’intégration des soins et services, sur l’amélioration des services, sur la

partenariat.

les décisions de santé. Ses recherches portent sur l intégration des soins et services, sur l amélioration des services, sur la
gestion du changement, l’évaluation et la performance et sur l’utilisation des connaissances.
André-Pierre Contandriopoulos est professeur titulaire au département d'administration de la santé de l'Université de
Montréal et chercheur de l’IRSPUM. Membre de la Société Royale du Canada depuis 1996 et de l'Académie canadienne
des sciences de la santé depuis 2006, ses recherches portent sur l'organisation et le financement des systèmes de santé,
la planification de la main-d'œuvre médicale, l'évaluation des interventions, les déterminants de la santé des populations,
les politiques de santé et la performance, la gouvernance et les transformations des systèmes de santé.
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