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Chargé de cours en politique sanitaire - London School of Hygiene and Tropical Medicine 

Stephen Peckham est chargé de cours en politique sanitaire au Département de santé publique et de politique 
sanitaire à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jusqu’en avril 2009, il dirigeait également le Centre de 
coordination national du Programme de recherche en prestation et organisation des services de l’Institut national de 
recherche en santé. Avant de passer à la recherche sur les services de santé et la politique sanitaire en 1991, il avait 
travaillé dans l’administration publique locale et fait du bénévolat. Ses recherches portent principalement sur l’analyse 
de la politique sanitaire et il participe actuellement à une recherche sur les aspects inter-organisationnels de la 
performance et de la prise de décisions décentralisée dans les économies locales en santé, le changement de la main-
d’œuvre offrant les soins entre 18 h 30 et 8 h, le choix des patients, les soins primaires et la santé publique ainsi que la 
politique et l’éthique en santé publique. Il a récemment terminé une étude à l’échelle du R.-U. portant sur le choix des 
patients en soins de santé et dirige actuellement un projet axé sur la participation des patients dans la planification et 
l’acquisition des services pour les personnes souffrant de pathologies à long terme. Il a beaucoup publié sur ses 
recherches en politique sanitaire et sociale ainsi qu’en services de santé, notamment des ouvrages sur l’intéressement 
du public, les soins primaires et la santé publique. 

 
Sommaire 

Cet article décrit brièvement l’évolution de la participation des patients et du public dans le système de santé NHS au 
R.-U. La discussion portera principalement sur la relation entre le choix et la prise de parole, et examinera jusqu’à quel 
point il s’agit d’options diamétralement opposées comme le suggèrent les concepts de réaction silencieuse et de prise 
de parole de Hirschman, ainsi que sur leur relation avec les concepts de participation consommaticienne et citoyenne. 
Au cours des 10 à 15 dernières années au R.-U., la personnalisation, la réactivité face aux patients et la participation du 
public ont gagné en importance dans les soins de santé, mais la dévolution de plus en plus marquée dans le système 
de santé britannique a suscité une divergence dans les approches : le système NHS opte pour des approches marché 
de choix des patients tout en créant des mécanismes officiels de participation des patients et du public tandis que le 
Pays de Galles et l’Écosse privilégient des stratégies d’intéressement des collectivités. À partir des recherches sur le 
choix des patients et des recherches en cours sur la participation du public et des patients dans la planification et 
l’acquisition des services ainsi que sur l’élaboration de la politique sanitaire locale, j’exposerai en quoi les concepts de 
choix et de prise de parole se conjuguent plutôt que de s’opposer relativement à la prestation de soins de santé. 
 

Les places étant limitées, veuillez confirmer votre présence avant le 7 janvier 2010 auprès de Mme Jocelyne Gagné par 
courriel à l’adresse suivante : jocelyne.gagne@umontreal.ca ou par téléphone au 514-890-8000, poste 28046.  

Date : le mercredi 20 janvier 
Heure : de 12 h à 13 h 
Lieu : Université de Montréal 
2900 Edouard Montpetit 
Pavillon André-Aisenstadt, local 1360 (http://www.umontreal.ca/plancampus/pavillons/pav20.html) 
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