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RÉSUMÉ 
 
L’objectif principal de cette étude était de déterminer le type d’indicateurs de résultats cliniques 
et leur mode de présentation que les gestionnaires et les médecins en postes de responsabilité 
dans les hôpitaux jugeraient utiles pour leur travail. À l’aide d’une approche interactive, des 
rapports de complications postopératoires ont été produits et diffusés à des représentants de ces 
deux groupes de décideurs dans 30 hôpitaux du Québec. Les 30 hôpitaux ont été choisis de la 
façon suivante: les 10 hôpitaux ayant le moins de complications, les 10 hôpitaux se situant 
autour de la médiane et les 10 hôpitaux ayant le plus de complications. 
 
Les interventions chirurgicales étudiées sont la cholécystectomie (ablation de la vésicule 
biliaire), l’hystérectomie et la prostatectomie. Les complications postopératoires mesurées sont 
celles qui se sont produites soit pendant l’hospitalisation initiale ou qui ont entraîné une 
réhospitalisation dans le même hôpital ou un autre hôpital en dedans de 90 jours. Les données 
des patients sont tirées du fichier provincial des hospitalisations pour les années financières 
1995-1996 et 1996-1997. 
 
Les rapports qui ont été préparés contenaient les taux de complications postopératoires 
spécifiques à chaque hôpital et étaient détaillés en fonction de plusieurs variables caractérisant 
les patients (ex.: l’âge, le sexe, le diagnostic, le niveau de sévérité de la maladie, le fait d’être 
admis ou non via l’urgence hospitalière, le niveau d’urgence à l’admission), les soins qu’ils ont 
reçus (ex.: chirurgie d’un jour ou hospitalisation, la technique d’anesthésie, le séjour 
préopératoire) et le type de complications. Les résultats étaient présentés de façon à permettre à 
chaque établissement de se comparer aux hôpitaux de son groupe et à l’ensemble du Québec. 
L’opinion des gestionnaires et des médecins concernant ces rapports a été recueillie à travers 
deux enquêtes postales successives: un questionnaire a été expédié avec le premier rapport 
(1995-1996) et un autre questionnaire l’a été après l’envoi du second rapport (1996-1997). Le 
taux de réponse a été de 48% et 32% respectivement. 
 
Dans l’ensemble, les rapports ont été jugés très utiles et bien présentés. Cependant, certaines 
différences d’opinions sont apparues entre les gestionnaires et les médecins, ainsi qu’entre les 
répondants des trois groupes d’hôpitaux en fonction de leur niveau de complications 
postopératoires. Les façons dont les rapports ont été utilisés dans les hôpitaux, les obstacles à 
leur utilisation et certaines suggestions pour surmonter ces obstacles ont aussi été documentés. 
Voici les principales recommandations qui se dégagent de l'étude. 
 
Comme les médecins se sont montrés moins à l’aise que les gestionnaires avec les indicateurs de 
résultats qui leur ont été transmis, si on veut leur permettre de tirer profit de ces indicateurs, il 
serait important de s’assurer qu’ils ont une formation adéquate concernant les concepts, les 
processus et les outils d'amélioration de la qualité. 
 
Pour que les indicateurs soient bien reçus, en particulier dans les hôpitaux qui ont plus de 
complications postopératoires, il faut s'assurer que les indicateurs soient clairs et qu'ils 
s’appuient sur des données dont la validité est démontrée. Des règles uniformes de notation et de 
codification des informations dans les dossiers des patients devraient être mises en place à 
travers les établissements. Au besoin, une formation devrait être dispensée aux professionnels 
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concernés (médecins, infirmières, archivistes médicales, etc.). De plus, il serait important de 
mesurer l’état de santé du patient avant l’admission à l’hôpital, afin de distinguer la morbidité 
préopératoire de celle qui se développe suite à l’intervention chirurgicale. 
 
Dans le contexte de la réforme du système de santé, où la durée du séjour hospitalier a été 
considérablement réduite, il serait pertinent de pouvoir mesurer les complications 
postopératoires qui ne sont pas traitées à l’hôpital. Malheureusement, les systèmes d’information 
actuels ne permettent pas encore de relier facilement, pour un même patient, les soins offerts 
dans différents lieux. La mise au point d’un dossier patient informatisé pourrait être utile à cet 
égard. 
 
Dans le futur, il faudra envisager rendre disponibles des indicateurs de résultats cliniques sous 
forme de fichier informatique qui pourrait être traité dans chaque établissement et de façon 
conviviale. De plus, pour permettre aux cliniciens de retourner aux dossiers et analyser en 
profondeur les cas de complications dans leur hôpital, il faudrait pouvoir identifier les patients, 
ce qui n'était pas possible avec la banque des hospitalisations provinciales utilisée dans la 
présente recherche. 
 
Le contexte dans lequel sont produits les indicateurs de performance et les fins qui sont 
poursuivies sont importants à considérer. Pour réduire les craintes d'une mauvaise utilisation des 
indicateurs, il serait souhaitable que les gestionnaires et les médecins s’entendent au départ sur 
l’usage qui pourrait être fait de ces indicateurs. Pour obtenir la collaboration des personnes 
concernées, il semble préférable que les indicateurs soient utilisés dans un but formatif et 
d’amélioration continue de la qualité des soins plutôt que dans un esprit normatif ou punitif. 
 
Ce projet de recherche est limité dans le temps et en envergure: les indicateurs de résultats 
cliniques mesurés ne portent que sur certaines interventions chirurgicales courantes pratiquées en 
milieu hospitalier sur une période de deux années. Pourtant, les répondants aux deux enquêtes 
sont presque unanimes à souhaiter continuer à recevoir ce genre d’indicateurs dans le futur. La 
mise sur pied d’une infrastructure ayant pour mandat de produire et de diffuser des indicateurs 
de performance aux hôpitaux est une entreprise qui peut nécessiter des ressources importantes. 
Dans un contexte de rationalisation des systèmes de santé, où on demande à tous de “faire plus 
avec moins”, solliciter des ressources pour autre chose que l’offre directe de soins aux patients 
peut être mal reçu par les autorités ou par le public lui-même. Mais la rationalisation signifie 
aussi “faire mieux avec moins”. En ce sens, la production d’indicateurs de résultats cliniques que 
les gestionnaires et les médecins jugent utiles pour améliorer la qualité des soins pourrait être un 
investissement “rentable” pour la collectivité, surtout si ces indicateurs sont basés sur des 
données existantes, mêmes imparfaites. Il reste maintenant aux autorités concernées (ex.: 
ministère de la Santé et des Services sociaux, association des hôpitaux) à prendre la relève de ce 
projet de recherche pour poursuivre le développement et la diffusion d’indicateurs de 
performance clinique pertinents, en tenant compte des résultats de la présente étude. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to determine the type of clinical outcome indicators and 
their mode of presentation that hospital managers and physicians with administrative 
responsibilities would find useful for their work. Using an interactive approach, reports of 
postsurgical complications were produced and disseminated to managers and physicians in 30 
hospitals in the province of Quebec. Hospitals were chosen as follows: the 10 hospitals with the 
fewest complications, the 10 hospitals around the median and the 10 hospitals with the most 
complications.  
 
The surgical interventions studied were cholecystectomy (removal of gallbladder), hysterectomy 
and prostatectomy. The postsurgical complications measured were those that happened either 
during the initial hospitalization or that required rehospitalization at the same hospital or another 
hospital within 90 days. Patient data came from the provincial hospitalization databank for fiscal 
years 1995-1996 and 1996-1997. 
 
Reports that were prepared contained rates of postsurgical complications specific to each 
hospital and were detailed according to patient characteristics (e.g., age, sex, diagnosis, illness 
severity level, whether the admission was done through the emergency department, case 
emergency level at admission), care provided (e.g., day surgery or not, anaesthetic technique 
used, length of preoperative stay) and type of complications. Results were presented to allow 
each hospital to compare itself to the other hospitals in its group and to the whole province. 
Managers’ and physicians’ opinion about the reports was collected with the use of two postal 
surveys: a questionnaire was sent with the first report (1995-1996) and a second questionnaire 
was sent one month after the second report (1996-1997) was disseminated. Response rate was 
48% and 32% respectively. 
 
Overall, reports were judged very useful and well presented. Yet, there were some differences in 
opinions between managers and physicians and also among the respondents from the three 
groups of hospitals classified according to their performance level. Ways in which reports were 
used in the hospitals, obstacles to their use and possible solutions to these obstacles were also 
documented. Here are the main recommendations of the study. 
 
Since physicians seemed less at ease than managers with the proposed indicators, if we want 
them to take benefit of these indicators, it would be important to make sure that they get proper 
training regarding the concepts, mechanisms and tools of quality assurance. 
 
For the indicators to be well accepted, especially in hospitals where postsurgical complication 
rates are high, they have to be clear and based on data whose validity is demonstrated. Standard 
rules for noting and coding information in patient records should be implemented across 
hospitals. If needed, training should be provided to the professionals involved (physicians, 
nurses, medical archivists, etc.). It would also be important to assess patient health status before 
hospital admission, in order to distinguish between preoperative morbidity and morbidity that 
may develop following surgery. 
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In the context of health care reform, where hospital length of stay has been considerably 
reduced, it is relevant to be able to measure postsurgical complications that are not treated at the 
hospital. Unfortunately, current information systems do not allow easy linkage between services 
provided to the same patient in different settings. The development of computerized patient 
records could be useful in this matter. 
 
In the future, one must consider making indicators of clinical outcomes available in computer 
data files that can be easily processed at each hospital. To allow clinicians to return to patient 
records and analyse cases of complications in depth, it should be possible to identify patients. 
This was not possible with the provincial hospitalization data bank used in this study.    
 
The context surrounding the production of performance indicators and the ends for which they 
are developed are also important to consider. To reduce the eventual fear of wrong utilization of 
indicators, it would be a good thing that managers and physicians agree in advance on the use of 
these indicators. To gain the collaboration of people concerned, it seems preferable to use 
indicators in a formative way and to continuously improve the quality of care rather than in a 
normative or punitive approach. 
 
This research is limited in scope and in time: the outcome indicators developed concern only a 
few common surgical procedures performed in hospitals over a period of two years. Yet, 
respondents of the two surveys were almost unanimous in wishing to keep receiving this kind of 
indicators in the future. Setting up a program or an organization responsible for producing and 
disseminating performance indicators to hospitals requires important resources. In a context of 
rationalization of health care systems, where everyone is expected to “do more with less”, 
devoting resources to something else than direct services to patients may not be well received by 
authorities or the public in general. But rationalization also means to “do better with less”. In this 
sense, producing outcome indicators that managers and physicians find useful to improve quality 
of care might be a "profitable" investment for society, especially when these indicators are based 
on already available data, even if it may be imperfect. The responsibility now rests with the 
concerned authorities (e.g., ministry of health, hospital association) to continue developing and 
disseminating relevant clinical performance indicators, while taking into account the findings of 
this study.  
 
 



1. INTRODUCTION 
 
L’évaluation de la performance des établissements de santé est de plus en plus reconnue comme 
essentielle pour maintenir et même améliorer la qualité des services offerts à la population 
[Leggat et al 1998]. Il n’existe pas de modèle universellement accepté pour saisir le concept de 
performance [Sicotte et al 1998], bien que différents indicateurs de performance aient été 
développés et mis à l’essai depuis un certain nombre d’années [Leggat et al 1998]. 
 
Parmi les indicateurs de performance, les mesures de résultats cliniques (“clinical outcome 
measures”) constituent des instruments privilégiés d’appréciation de la qualité des soins. Les 
études documentant les résultats cliniques de différent types d’interventions se sont multipliées 
au cours des deux dernières décennies [Mitchell et al 1997]. Les résultats de ces études, en 
combinaison avec d’autres types d’information, peuvent être utiles aux gestionnaires d’hôpitaux 
et aux cliniciens occupant des postes de responsabilité dans leurs efforts pour modifier certains 
aspects de l’organisation et de la dispensation des services de santé afin d’en améliorer la 
qualité. 
 
La popularité du concept de médecine basée sur des données probantes (“evidence-based 
medicine”) reflète le besoin d’utiliser des données scientifiques dans le processus de décision à 
divers niveaux de l’organisation de santé [Klein 1996; Maynard 1997]. Il existe plusieurs 
expériences de rétroinformation (“feedback”) ou de benchmarking qui ont influencé les taux de 
chirurgie [Dyck et al 1977; Wennberg et al 1977] et mené à une diminution de la durée de séjour 
hospitalier [Billi et al 1992; Manheim et al 1990] ou une réduction des prescriptions de 
médicaments [Kroenke et al 1990]. Les tableaux de bord hospitaliers (“hospital report cards”), 
qui jouissent d’une grande popularité [Holubkov et al 1998; Mukamel et Mushlin 1998; Romano 
et al 1995] ont montré qu’ils pouvaient contribuer à améliorer la qualité des soins hospitaliers 
[Rainwater et al 1998]. Pourtant, malgré le développement de plusieurs nouveaux outils et la 
publication de différentes études, les médecins et les gestionnaires d’hôpitaux semblent avoir de 
la difficulté à en utiliser les résultats dans leur travail quotidien. 
 
Plusieurs raisons expliquent probablement ces difficultés, l’une d’entre elles étant que le type 
d’information disponible n’est pas adapté aux besoins particuliers des utilisateurs potentiels 
[Lomas 1997]. Par exemple, l’information fournie n’inclut peut-être pas assez de détails pour 
être utile à la prise de décision, les données analysées ne sont peut-être pas assez récentes ou 
l’information n’est peut-être pas présentée de façon attrayante. Malgré de nombreuses études en 
ce qui a trait à la diffusion de l’information dans le domaine de la santé [ex.: Grady et al 1993], 
nos connaissances demeurent relativement limitées concernant ce que les gestionnaires et les 
médecins ayant des responsabilités administratives dans les hôpitaux considèrent utiles comme 
indicateurs de résultats cliniques. Pour maximiser l’utilité de l’information portant sur les effets 
des services de santé, il ne suffit pas de générer des données; il est essentiel aussi de savoir quel 
type d’information et quelle forme de présentation faciliteraient leur utilisation efficace par les 
gestionnaires et les médecins en postes de responsabilité. En d’autres termes, pour prendre des 
décisions éclairées, les cliniciens, les gestionnaires et les politiciens ont besoin de disposer 
d’informations qu’ils comprennent et qu’ils sont capables d’utiliser [Flood et al 1994]. 
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Le présent projet de recherche vise à répondre à certaines de ces questions. La stratégie utilisée 
est une approche interactive où le contenu et la présentation d’indicateurs de résultats cliniques 
sont progressivement ajustés pour répondre aux besoins de gestionnaires et de médecins 
d’hôpitaux dans la province de Québec. 
 
 
2. OBJECTIFS 
 
Les objectifs de l’étude sont de : 
 
1) déterminer le type de contenu et le mode de présentation d’indicateurs de résultats cliniques 
que les gestionnaires et les médecins ayant des responsabilités administratives dans les hôpitaux 
jugeraient utiles pour leur travail. L’étude porte en particulier sur les complications 
postopératoires de trois interventions chirurgicales courantes, soit la cholécystectomie, 
l’hystérectomie et la prostatectomie. Ces interventions servent en quelque sorte de traceurs ou 
d’exemples; 
 
2) identifier les caractéristiques des utilisateurs associées aux préférences des gestionnaires et des 
médecins concernant le contenu et le mode de présentation de ces indicateurs de résultats 
cliniques; 
 
3) identifier l’utilisation effective que font les gestionnaires et les médecins des indicateurs qui 
leur sont fournis, les facteurs qui facilitent ou entravent cette utilisation, ainsi que les solutions 
pour surmonter les obstacles rencontrés. 
 
 
3. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
 
Le projet est structuré en huit étapes, qui alternent entre, d'une part, des consultations avec des 
gestionnaires et des médecins utilisateurs potentiels des indicateurs en question et, d'autre part, 
des activités de production de données par l’équipe de recherche (figure 1). La méthodologie et 
les résultats sont présentés ensemble pour chacune de ces étapes (la huitième étape est la 
production du présent rapport). 
 
 
Étape 1 : Consultation de deux groupes d’experts 
 
La première étape du projet consistait à recueillir l’opinion d’utilisateurs actuels ou potentiels 
d’indicateurs de résultats cliniques concernant la nature et la forme de présentation de mesures 
de complications postopératoires hospitalières qui leur sembleraient utiles à leur travail. Pour 
distinguer les préférences des gestionnaires de celles des médecins ayant des responsabilités 
administratives, ces deux groupes ont été consultés séparément. 
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Une séance de consultation avec un groupe de sept gestionnaires et une autre séance avec sept 
médecins provenant de différents hôpitaux de courte durée de la grande région de Montréal ont 
été tenues. Les personnes ont été choisies en fonction de leur expérience et de leur intérêt à 
l’égard de l’utilisation d’indicateurs de résultats cliniques pour améliorer la qualité des soins de 
santé. Le groupe de gestionnaires était composé de personnes occupant une de ces fonctions dans 
un hôpital: président ou membre du conseil d’administration, directeur général, directeur des 
services professionnels, directrice des soins infirmiers. Les médecins étaient représentés par des 
personnes ayant un des postes de responsabilité suivants: président du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens, chef du département de chirurgie ou d’un service spécialisé (ex.: 
urologie, obstétrique-gynécologie), président du comité d’évaluation de l’acte médical. 
 
Une technique de groupe nominal modifiée [Delbecq et Van de Ven 1971] a été utilisée pour 
discuter quatre principaux thèmes concernant les indicateurs de résultats chirurgicaux qu’ils 
souhaiteraient obtenir: les éléments de contenu des indicateurs eux-mêmes, leurs modes de 
présentation, les caractéristiques de l’information transmise et les types d’interventions 
chirurgicales qu’il faudrait examiner en priorité. Dans l’ensemble, les résultats montrent que les 
gestionnaires et les médecins ont plusieurs points en commun, mais ils ont aussi des besoins 
spécifiques (Blais et al, sous presse). Concernant le contenu des indicateurs, les deux groupes 
souhaiteraient avoir beaucoup d’informations (ex.: complications postopératoires durant 
l’hospitalisation ou entraînant une réhospitalisation, selon différentes variables de stratification, 
comme le type d’interventions, le niveau de sévérité, etc.), mais les médecins aimeraient qu’elles 
soient plus détaillées (ex.: selon le type de complications). Concernant la présentation des 
indicateurs, les gestionnaires souhaiteraient qu’on leur fournisse, en plus des tableaux et des 
figures présentant les données, des éléments d’interprétation de ces résultats. Quant à eux, les 
médecins accordent plus d’importance à la possibilité de manipuler les données eux-mêmes pour 
pouvoir les analyser à leur façon. Les caractéristiques de l’information préférées par les deux 
groupes sont sensiblement les mêmes: les données devraient être récentes et scientifiquement 
valides et la confidentialité devrait être respectée à différents niveaux (patient, médecin, hôpital). 
Les deux groupes considèrent que les interventions chirurgicales qui devraient être examinées en 
priorité sont celles qui consomment beaucoup de ressources, mais les médecins mettraient 
l’accent sur les opérations bien établies alors que les gestionnaires préféreraient obtenir de 
l’information sur des pratiques nouvelles avant qu’elles se répandent. Enfin, les gestionnaires et 
les médecins sont particulièrement intéressés à surveiller l’évolution des résultats cliniques suite 
aux changements qui se sont produits dans le cadre de la réforme du système de santé (ex.: 
virage ambulatoire, fusion d’établissements). 
 
 
Étape 2 : Mesure des complications postopératoires (1995-1996) 
 
Compte tenu des ressources limitées du projet, les désirs exprimés par les gestionnaires et les 
cliniciens ne pouvaient pas tous être pris en considération. Il a fallu faire des compromis entre le 
souhaitable et le réalisable en fonction des banques de données qui étaient disponibles. Dans ce 
contexte, il a été décidé d’utiliser les complications postopératoires comme mesure de résultats 
cliniques. Afin de pouvoir calculer des indicateurs fiables et de permettre des comparaisons entre 
plusieurs hôpitaux, il a été choisi d’étudier des interventions chirurgicales à haut volume, qui se 
retrouvent dans la plupart des hôpitaux généraux. La prostatectomie, l’hystérectomie et la 
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cholécystectomie ont été retenues comme “traceurs”. Ces interventions sont pratiquées auprès de 
clientèles différentes, soit chez les hommes, les femmes ou les deux, respectivement. De plus, la 
cholécystectomie représente une opération dont la technique opératoire (par laparoscopie) a 
changé considérablement au cours des dernières années. 
 
Deux sortes de complications postopératoires ont été mesurées, soit celles qui se produisent au 
cours de l’hospitalisation et celles qui nécessitent une réhospitalisation, dans un hôpital ou un 
autre, à l’intérieur de 90 jours suivant l’intervention. Un indicateur global, combinant les deux 
sortes de complications, a aussi été calculé. Les complications ont été identifiées à partir 
d’algorithmes permettant de repérer les diagnostics et les actes diagnostiques et thérapeutiques 
considérés par des médecins cliniciens comme des complications de l’intervention étudiée et qui 
sont inscrits dans la banque de données. Les algorithmes prennent leur source dans les travaux de 
Roos  (Roos et al 1986) et dans des travaux antérieurs de notre équipe de recherche (Blais et al 
1995). 
 
Les données proviennent de la banque Med-Echo, qui est le fichier central des hospitalisations 
de tous les patients traités dans les hôpitaux du Québec. Cette banque contient des informations 
sur les caractéristiques du patient, les diagnostics et les traitements. À cette étape du projet de 
recherche, les complications postopératoires ont été identifiées pour des interventions pratiquées 
pendant les neuf premiers mois de l’année financière 1995-1996, de façon à pouvoir saisir les 
réhospitalisations éventuelles à l’intérieur de trois mois pour tous les patients. 
 
Afin de rendre plus homogène la population à l’étude et de ne conserver que les dossiers 
complets, certains critères d’exclusion ont été appliqués: patient âgé de moins de 18 ans au 
moment de l’intervention chirurgicale, diagnostic de cancer du système concerné par 
l’intervention chirurgicale, numéro d’assurance-maladie non valide, année de traitement non 
valide, patient opéré dans les derniers 90 jours de l'année financière, patient ayant subi plus 
d’une intervention d’intérêt, niveau de sévérité non disponible. Après ces exclusions, le nombre 
de cas inclus dans les analyses est de 14233 cholécystectomies, 10586 hystérectomies et 3859 
prostatectomies. 
 
Pour que les comparaisons entre les hôpitaux se fassent sur une base valide, l’étude a été limitée 
aux 54 établissements où a été pratiqué un nombre minimal de chacune des trois interventions 
cibles au cours de la période d’observation: 50 cholécystectomies, 20 hystérectomies et 20 
prostatectomies. Ces hôpitaux se retrouvaient dans l’une ou l’autre des trois catégories 
d’établissements telles que définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (101 à 
200 lits, plus de 200 lits et universitaires). Les hôpitaux à l’intérieur de chaque catégorie 
constituaient le groupe auquel était comparé chaque établissement.  
 
Pour chaque hôpital, les taux de complications ont été ajustés pour le niveau de sévérité (ou 
complexité) des patients traités, selon la classification APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis 
Related Groups, version 12) et en utilisant comme population de référence l’ensemble des 
patients du Québec. Les taux ont été calculés en fonction de différentes variables de stratification 
qui étaient souhaitées par les personnes consultées à la première étape et qui étaient disponibles 
dans la banque de données. Ces variables sont: l’âge, le sexe, le diagnostic, le niveau de sévérité, 
le fait d’être admis ou non via l’urgence hospitalière, le niveau d’urgence à l’admission, le type 
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de soins (chirurgie d’un jour ou hospitalisation), la technique d’anesthésie, le séjour 
préopératoire et le type de complications. 
 
D’autres indicateurs, dits “généraux”, ont aussi été calculés: taux de mortalité hospitalière, taux 
d’admission en soins de courte durée pour des patients initialement traités en chirurgie d’un jour 
et taux de patients dont la technique opératoire a dû être changée en cours d’intervention (taux 
de conversion). Même si ces indicateurs ne représentent pas tous des complications, il a semblé 
qu’ils pouvaient avoir de l’intérêt comme mesures complémentaires de performance clinique. 
 
 
Étape 3 : Préparation et distribution du premier rapport aux hôpitaux (1995-1996) 
 
Les 54 hôpitaux à l’étude ont été ordonnés selon leur niveau de performance globale en 
combinant les taux de complications des trois interventions chirurgicales. Trente hôpitaux ont été 
choisis pour recevoir un rapport spécifique de leurs complications postopératoires: les 10 
hôpitaux ayant le moins de complications, les 10 hôpitaux se situant autour de la médiane et les 
10 hôpitaux ayant le plus de complications. 
 
Le rapport préparé pour chaque hôpital était constitué principalement de tableaux présentant les 
indicateurs de complications postopératoires en fonction des variables de stratification choisies.  
Pour permettre à chaque hôpital de se comparer, chaque tableau présentait le résultat de 
l’établissement en question, le résultat moyen de son groupe d’hôpitaux de comparaison, le 
résultat du meilleur hôpital dans le groupe, le rang de l’hôpital dans son groupe, le résultat 
moyen pour l’ensemble de la province et le résultat du meilleur hôpital de la province. Les noms 
des hôpitaux de comparaison étaient identifiés en annexe, mais leurs résultats spécifiques étaient 
inconnus des autres hôpitaux. 
 
Les principales parties du rapport étaient les suivantes. Une page résumait sous forme de 
bâtonnets les résultats des trois interventions chirurgicales. Des explications sur la façon de lire 
un tableau de résultats étaient fournies sous forme graphique sur une seule page. Les résultats 
détaillés, exposés en figures et en tableaux, étaient présentés séparément pour chacune des trois 
interventions. Enfin, une série d’annexes fournissait des détails méthodologiques. 
 
Pour chacun des 30 hôpitaux, un exemplaire du rapport a été posté à chacune des personnes 
suivantes: le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur des services 
professionnels, la directrice des soins infirmiers, le président du conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens, le chef du département de chirurgie, le chef de chacun des services concernés 
s’il y a lieu (urologie, gynécologie-obstétrique, chirurgie générale) et le président du comité 
d’évaluation de l’acte médical. Ainsi, 255 rapports ont été expédiés, chacun d’eux étant 
accompagné d’une lettre adressée personnellement au destinataire et signée par le chercheur 
principal de l’étude. Pour s’assurer que le rapport se rende au destinataire, il a été jugé préférable 
de l’acheminer directement à chaque personne, plutôt que de le faire distribuer par une personne 
responsable dans chaque établissement.   
 
Enfin, puisque les rapports contenaient des données inédites, les règles usuelles de 
confidentialité de la recherche universitaire ont été strictement appliquées. L’assurance a été 



 7 

donnée aux destinataires des rapports que ceux-ci ne seraient transmis qu’à des personnes en 
poste de responsabilité dans leur établissement. La performance de leur hôpital ne serait pas 
divulguée aux autres hôpitaux ni à des autorités gouvernementales. 
 
 
Étape 4 : Première enquête auprès des utilisateurs quant au contenu et à la forme du 

premier rapport 
 
Avec le rapport, un questionnaire a été expédié à chacun des destinataires dans les hôpitaux 
cibles afin de connaître leur opinion quant à l’utilité du contenu et la présentation du rapport. Le 
questionnaire comportait 14 questions, dont les deux tiers étaient fermées. Le taux global de 
réponses a été de 48%. Parmi les gestionnaires, les taux de réponses variaient entre 12% pour les 
présidents de conseil d’administration et 82% pour les directrices des soins infirmiers. Chez les 
médecins, les taux étaient assez semblables et s’étendaient de 41% et 59%. Les présidents des 
conseils des médecins, dentistes et pharmaciens et les présidents des comités d’évaluation de 
l’acte médical, qui ont la responsabilité de la qualité des soins dans un hôpital, ont répondu dans 
une proportion de 56%. 
 
Voici les principaux résultats tirés du questionnaire. Sur les 123 répondants, 97% déclarent avoir 
pris connaissance eux-mêmes du rapport; quelques-uns l’ont simplement transmis à d’autres 
personnes de leur établissement. La majorité a trouvé les indicateurs du rapport faciles (55%) ou 
plus ou moins faciles (40%) à comprendre. Les répondants ont été interrogés sur l’utilité de 
chacune des variables de stratification pour lesquelles les taux de complication leur étaient 
fournis. Les trois choix de réponse étaient: inutile, plus ou moins utile, très utile. Les variables 
considérées très utiles par plus des trois quarts des répondants sont le type de complications, le 
diagnostic, le type de soins (chirurgie d’un jour ou hospitalisation) et l’âge des patients. La 
variable la moins utile est le sexe: seulement 26% la jugent très utile. Pour ce qui est des autres 
variables, entre 45% et 72% des personnes interrogées les trouvent très utiles. Les indicateurs 
complémentaires (taux de mortalité, taux d’admission suite à une chirurgie d’un jour, etc.) ont 
été jugés très utiles par environ les trois quarts des répondants, sauf pour le taux de conversion 
(59%). Un aspect important des rapports transmis aux hôpitaux est la possibilité de se comparer 
à d’autres établissements de même catégorie. Près des deux tiers des répondants sont d’avis que 
le choix de ces hôpitaux de comparaison est très approprié. Une question portait spécifiquement 
sur les modes de présentation des indicateurs. Environ 80% des répondants ont trouvé très utile 
que les résultats soient fournis sous forme de résumés, de tableaux et de figures. 
 
Une dimension importante de cette étude est l’usage que peuvent faire les gestionnaires et les 
médecins des informations qui leur sont transmises. Deux questions portaient sur ce sujet. La 
première visait à identifier en quoi le rapport de complications postopératoires pouvait leur être 
utile dans leur travail. Environ six répondants sur sept (84%) estiment que le rapport serait très 
utile comme instrument de suivi ou d’amélioration de la qualité des soins.  Presque autant (72%) 
le trouvent très utile pour envisager des changements dans les pratiques cliniques, mais beaucoup 
moins (32%) dans les pratiques administratives. 
 
On a aussi demandé aux gestionnaires et aux médecins s’ils comptaient utiliser le rapport dans 
leur établissement. À cette question, 83% ont répondu par l’affirmative. Parmi ceux qui ont dit 
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non, la majorité a déclaré que c’était parce qu’ils doutaient de la validité des informations. Chez 
les répondants qui prévoyaient utiliser le rapport, la majorité des personnes (60%) disent qu’elles 
vont diffuser le rapport dans leur hôpital et l’utiliser dans des réunions de comités existants. 
 
Les participants de l’étude étaient au courant que la production du rapport qui leur était transmis 
se situait à l’intérieur d’un projet de recherche à durée limitée. Or, c'est presque à l’unanimité 
(97%) qu’ils ont déclaré souhaiter que leur établissement continue de recevoir, au-delà de la 
présente étude, ce genre de rapport sur les complications postopératoires.  
 
Les questions ouvertes ont permis de recueillir d’autres commentaires et des suggestions quant 
au contenu et à la forme du rapport. Enfin, outre les réponses au questionnaire, plusieurs 
réactions nous ont été exprimées par lettre ou de vive voix par les personnes qui ont reçu le 
rapport. 
 
 
Étape 5 : Préparation et distribution du second rapport aux hôpitaux (1996-1997) 
 
L’objet de cette étape était de préparer un second rapport de complications postopératoires 
basées sur des données plus récentes (1996-1997), en tenant compte des commentaires reçus à 
l’égard du premier rapport. 
 
Suite aux réactions d’un certain nombre de médecins, il a semblé pertinent de revoir la liste des 
complications postopératoires. Pour ce faire, trois consultations de groupe ont été menées, soit 
une pour chacune des spécialités chirurgicales concernées par le rapport (chirurgie générale, 
obstétrique-gynécologie et urologie). Ces consultations ont été faites par le chercheur principal et 
un co-chercheur, lui-même chirurgien général, auprès de deux médecins de chaque spécialité et 
de deux archivistes médicales expertes dans la codification des dossiers hospitaliers. 
 
Sur la base des réponses aux questionnaires et des trois consultations de groupe, certains 
changements ont été apportés pour la préparation du second rapport. Voici ces principaux 
changements: 
 
⌧ Les algorithmes ont été modifiés pour tenir compte des suggestions des médecins spécialistes 

et des archivistes médicales consultés: certains diagnostics ou traitements reflétant des 
complications ont été enlevés et d’autres ont été ajoutés. 

⌧ La méthode d’ajustement des taux de complication pour tenir compte de la sévérité des cas a 
été légèrement changée et est plus précise. 

⌧ Le résumé des résultats, qui était très succinct dans le premier rapport et qui tenait sur une 
seule page pour les trois interventions chirurgicales, a été augmenté; il est maintenant 
présenté sur trois pages, soit une par intervention. Sur la page de résumé des résultats de 
chaque intervention, les types de complication qui sont les plus fréquentes dans 
l’établissement et qui contribuent le plus à déterminer le taux de complication ont été ajoutés. 
Lorsque le taux de complication est élevé, mais que les principales complications sont 
mineures, cette information additionnelle permet de “dédramatiser” le taux de complications 
et de comprendre rapidement à quoi il est dû. 
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⌧ Dans le premier rapport, pour faire partie du groupe d'établissements auquel chaque hôpital 
de l’étude était comparé, un hôpital devait avoir pratiqué au cours de l’année un volume 
minimal de chacune des trois interventions. En conséquence, un hôpital où il se faisait 
suffisamment d’un type d’opérations (ex.: cholécystectomie) pouvait être exclu du groupe de 
comparaison s’il ne faisait pas assez d’un autre type d’opérations (ex.: prostatectomie). Ceci 
réduisait artificiellement les groupes de comparaison. Dans le second rapport, les groupes de 
comparaison ont été constitués indépendamment pour chaque intervention chirurgicale. Ceci 
a donc pour effet potentiel d’augmenter le nombre d’hôpitaux de comparaison. 

⌧ La méthode d’ajustement pour tenir compte de la sévérité des cas, les algorithmes des 
diagnostics et traitements considérés comme complications et les groupes de comparaison 
ayant été changés, il n’était plus possible de comparer les résultats de 1996-1997 à ceux 
fournis dans le rapport de 1995-1996. Afin de permettre aux hôpitaux de comparer leur 
performance entre les deux années, les résultats de 1995-1996 ont été recalculés selon les 
nouvelles méthodes et ajoutés dans une colonne supplémentaire dans chaque tableau du 
second rapport. 

⌧ L’ordre des tableaux a été modifié pour placer en premier ceux qui semblaient susciter le 
plus d’intérêt. 

⌧ Pour faciliter la lecture du rapport, certaines informations jugées moins utiles ont été retirées 
des tableaux et la structure du rapport et la mise en page ont été améliorées. 

⌧ Enfin, les principaux changements qui ont été apportés ont été indiqués dans l’avant-propos 
du second rapport afin qu’ils n’échappent pas aux lecteurs, autant que possible.  

 
Le second rapport a été posté directement aux mêmes personnes que le premier rapport et de la 
même façon (lettre personnelle, signée, etc.).   
 
 
Étape 6 : Analyse des caractéristiques des utilisateurs 
 
Suite à l’envoi du second rapport et pendant que les destinataires en prenaient connaissance, les 
résultats de la première enquête ont été analysés en fonction de deux caractéristiques des 
répondants, soit leur groupe d’appartenance (gestionnaires ou médecins) et leur âge. Parmi les 
répondants, 38% sont des gestionnaires, 62% sont des médecins, 53% ont entre 35 et 49 ans et 
47% ont 50 ans ou plus.  
 
De façon générale, les gestionnaires qui ont répondu au questionnaire ont une opinion plus 
favorable du rapport que les médecins. Ils sont plus nombreux à avoir trouvé les indicateurs très 
faciles à comprendre (68% contre 46% des médecins) et les variables de stratification très utiles, 
sauf pour la sévérité des cas, que les médecins jugent plus utiles. Certains indicateurs 
supplémentaires sont jugés plus utiles par les gestionnaires (taux global de complications et taux 
d’admission suite à une chirurgie d’un jour) et d’autres par les médecins (taux de mortalité). Les 
gestionnaires ont une opinion plus favorable que les médecins concernant le choix des hôpitaux 
de comparaison et la présentation des résultats sous forme de résumé et de tableaux. Ils croient 
davantage que les rapports peuvent être très utiles pour envisager des changements dans les 
pratiques cliniques (86% vs 62% des médecins) et pour l’identification de projets d’amélioration 
de la qualité des soins (91% vs 79%). Ils sont également plus nombreux à avoir l’intention 
d’utiliser le rapport (89% vs 78%) et de le diffuser dans leur établissement (60% vs 38%). 
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En ce qui concerne l’âge des répondants, les résultats sont assez homogènes. Comparativement 
aux personnes de 50 ans et plus, celles de 35 à 49 ans trouvent les indicateurs plus faciles à 
comprendre et les variables de stratification (ex.: sévérité des cas) et la présentation des résultats 
sous forme de résumés et de figures plus utiles. Les répondants plus jeunes sont plus nombreux à 
estimer que les rapports seront utiles pour différents aspects de leur travail et ils ont plus 
l’intention d’utiliser ces rapports. Enfin, les répondants plus âgés sont plus nombreux (18% vs 
6%) à déclarer qu’ils n’utiliseront pas les rapports parce qu’ils doutent de la validité des 
résultats.  
 
 
Étape 7: Deuxième enquête auprès des utilisateurs quant à l’utilisation effective de 

l’information 
 
Un mois après l’envoi du second rapport, un autre questionnaire a été expédié aux destinataires 
du rapport (n = 252). Les objectifs de ce questionnaire étaient de recueillir l’opinion des 
gestionnaires et des médecins concernant le contenu et la présentation du second rapport et de 
documenter l’utilisation effective qui a été faite du premier rapport qui leur a été transmis six 
mois auparavant, les facteurs qui entravent cette utilisation, ainsi que les solutions pour 
surmonter les obstacles rencontrés. Au total 81 personnes ont retourné le questionnaire (taux de 
réponse = 32%), dont 37 gestionnaires et 44 médecins. Les répondants proviennent de 28 des 30 
hôpitaux participant à l’étude.  
 
Parmi les 81 répondants, 72 déclarent avoir pris connaissance du second rapport. Les résultats, 
basés sur les réponses de ces 72 personnes, sont présentés de façon générale et, s’il y a lieu, en 
fonction du type de répondants (gestionnaires ou médecins) et du groupe d’hôpitaux 
correspondant au niveau global de complications postopératoires (groupe 1: meilleure 
performance ; groupe 2: performance médiane; groupe 3: faible performance) (voir Étape 3). 
 
En général, les répondants n’ont pas de difficulté à comprendre les indicateurs du second 
rapport, mais les gestionnaires sont plus nombreux (73%) que les médecins (39%) à les trouver 
très faciles à comprendre. Les répondants des groupes 1 et 2 semblent avoir moins de difficulté 
que ceux du groupe 3. Dans l’ensemble, les deux principaux indicateurs que sont le taux de 
complications au cours de l’hospitalisation et le taux de réhospitalisations pour complications 
sont considérés utiles. Cependant, ils sont plus appréciés par les répondants des groupes 1 et 2 
que par ceux du groupe 3. La présentation matérielle du rapport (ex.: taille des caractères, ordre 
de présentation des résultats, quantité d’information par tableau) est généralement considérée 
adéquate. Comparativement aux répondants des deux autres groupes, ceux du groupe 3 ont 
tendance à trouver que la  présentation générale est moins adéquate. 
 
La majorité des répondants (77%) disent avoir utilisé le premier rapport: il a le plus souvent été 
diffusé et discuté dans des rencontres de comités existants. Cependant, les répondants du groupe 
3 sont moins nombreux que ceux des groupes 1 et 2 à l’avoir utilisé (62% vs 79% et 87%). De 
façon plus spécifique, le premier rapport a été discuté plus souvent dans des réunions de services 
(53%) que dans des réunions du comité d’évaluation de l’acte médical (38%). Une série de 
questions portaient sur les actions qui ont été entreprises suite à l’utilisation du premier rapport. 
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Seulement 20% des répondants déclarent que rien n’en a découlé, mais cette proportion semble 
plus grande chez les répondants du groupe 3 (33%) que chez les deux autres groupes (13% et 
16%). En particulier, moins de répondants du groupe 3 (28% vs 70% et 64%) déclarent que 
l’information contenue dans le rapport a été partagée dans leur milieu. Par contre, ils sont plus 
nombreux (61% vs 26% et 40%) à avoir fait des efforts pour identifier de l’information 
supplémentaire nécessaire pour mieux comprendre le rapport.  
 
Les répondants se sont aussi prononcés quant aux obstacles qui ont rendu difficile l’utilisation du 
premier rapport. Dans l’ensemble, 48% des répondants ont mentionné avoir des doutes 
concernant la validité des données sur lesquelles s’appuie le rapport, mais il y a des différences 
importantes entre les gestionnaires (33%) et les médecins (59%), ainsi qu'entre le groupe 3 
(74%) et les deux autres groupes (35% et 37%). Le manque de temps paraît aussi obstacle pour 
42% des gestionnaires et 24% des médecins; les répondants des trois groupes d'hôpitaux ont 
aussi des avis partagés (55%, 26%, 11%). La difficulté d'interprétation des données pose un 
problème pour le tiers des répondants. Un autre obstacle est la difficulté d'identification des 
dossiers qui présentent des complications (26%) et le manque de ressources pour analyser ces 
dossiers (28%). Environ un répondant sur sept craint que le rapport soit mal utilisé. Ceci 
préoccupe plus particulièrement les médecins (21% vs 4% des gestionnaires). Enfin, 10% des 
répondants mentionnent les réticences de certaines personnes dans leur établissement.. 
 
Quelques répondants ont proposé des solutions pour surmonter ces obstacles: la mesure des 
complications postopératoires devrait s'appuyer sur une analyse approfondie du dossier et non 
seulement sur la feuille sommaire; la définition de ce qu'est une complication devrait être plus 
stricte; il faudrait pouvoir identifier les dossiers présentant des complications; il serait 
souhaitable de collaborer avec les archivistes pour augmenter l'uniformité de la codification des 
dossiers; les résultats devraient pouvoir être fractionnés et visualisés sous forme de fenêtres 
comme sur un ordinateur. 
 
Une question complémentaire portait sur la pertinence de transmettre le même type de rapport 
aux gestionnaires et aux médecins. La majorité des gestionnaires (60%) croit que cela est 
approprié, alors que seulement le tiers des  médecins (34%) est de cet avis. Les médecins sont 
beaucoup plus nombreux (26% vs 3% des gestionnaires) à craindre que de tels rapports 
entraînent des décisions inappropriées. 
 
Enfin, malgré les limites inhérentes des rapports transmis aux hôpitaux et les obstacles à leur 
utilisation, les répondants sont unanimes (sauf un seul) à souhaiter continuer de recevoir ce genre 
de rapport. 
 
 
4. DISCUSSION 
 
L’objectif principal de cette étude était de déterminer le type d’indicateurs de résultats cliniques 
et leur mode de présentation que les gestionnaires et les médecins en postes de responsabilité 
dans les hôpitaux jugeraient utiles pour leur travail. À l’aide d’une approche interactive, des 
rapports de complications postopératoires ont été produits et diffusés à des représentants de ces 
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deux groupes de décideurs dans 30 hôpitaux à travers le Québec. Il a été possible de mettre au 
point des indicateurs et une présentation jugés utiles par les personnes concernées.  
 
Les gestionnaires et les médecins ont des perceptions et des besoins différents en termes 
d'indicateurs de performance hospitalière. Ceci reflète leur position respective et leurs 
responsabilités dans l'établissement. Si les gestionnaires ont semblé avoir moins de difficultés à 
comprendre les indicateurs, c'est peut-être parce qu'ils sont plus habitués que les médecins à 
manipuler des chiffres et à examiner des rapports de performance. Pour permettre aux médecins 
de tirer profit des indicateurs qui pourraient leur être transmis, il serait important de s’assurer 
qu’ils ont une formation adéquate concernant les concepts, les processus et les outils 
d'amélioration de la qualité. Il se peut aussi que les médecins aient des réactions moins 
favorables à l’égard des indicateurs parce que ceux-ci portent un jugement sur leur pratique, et 
non sur celle des gestionnaires. Les médecins risquent donc d’être plus critiques sur leur 
pertinence et la façon dont ils ont été constitués. 
 
Il est intéressant de noter que les réactions aux indicateurs de résultats varient selon que 
l'établissement du répondant a une performance supérieure, moyenne ou inférieure aux autres 
hôpitaux. En effet, les personnes qui proviennent d’établissements où il y a plus de 
complications postopératoires jugent les indicateurs plus difficiles à comprendre et moins utiles, 
doutent davantage de la validité des données et disent avoir moins partagé l’information 
contenue dans les rapports. Même si ces réactions sont peut-être normales, il est important d’en 
tenir compte, si on veut que les indicateurs de performance servent à améliorer les soins là où ils 
ne sont pas optimaux. En particulier, il faut faire des efforts pour produire des indicateurs qui 
sont clairs et qui s’appuient sur des données dont la validité est démontrée. Des règles uniformes 
de notation et de codification des informations dans les dossiers des patients et les feuilles 
sommaires devraient être mises en place à travers les établissements. Ces règles devraient être 
respectées par tous les professionnels concernés (médecins, infirmières, archivistes médicales, 
etc.) et une formation appropriée devrait leur être dispensée au besoin. De plus, il serait 
important de mesurer et de coder l’état de santé du patient avant l’admission à l’hôpital, afin de 
distinguer la morbidité préopératoire de celle qui se développe suite à l’intervention chirurgicale. 
 
Même si les rapports que nous avons produits ont généralement été bien appréciés, il n’a pas été 
possible, dans le cadre de cette  recherche , de répondre à toutes les demandes des gestionnaires 
et des médecins, telles qu’exprimées à l’une ou l’autre des étapes de consultation. Par exemple, 
une demande qui semblait importante est la possibilité de mesurer les complications 
postopératoires qui ne sont pas traitées à l’hôpital, mais qui nécessitent quand même des soins 
(ex.: visites chez un médecin en cabinet privé ou en CLSC). Ceci est particulièrement pertinent 
dans le contexte de la réforme du système de santé, où la durée du séjour hospitalier a été 
considérablement réduite. Malheureusement, les systèmes d’information en place ne permettent 
pas encore de relier facilement, pour un même patient, les soins offerts dans différents lieux. La 
mise au point d’un dossier patient informatisé pourrait être utile à cet égard. 
 
Une autre demande qui n’a pu être satisfaite est la possibilité pour les professionnels dans un 
établissement d’analyser eux-mêmes les données. Si les indicateurs proposés ou d’autres du 
genre sont produits dans l’avenir, il faudra envisager les rendre disponibles sous forme de fichier 
informatique qui pourrait être traité localement et de façon conviviale à l’aide d’un logiciel 
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approprié. De plus, pour permettre aux cliniciens de retourner aux dossiers et analyser en 
profondeur les cas de complications dans leur établissement, il faudrait pouvoir identifier les 
patients. Or, les données que nous avons analysées et qui proviennent du ministère de la Santé et 
des Services sociaux sont rendues anonymes pour des raisons de confidentialité. Des 
mécanismes appropriés d’identification des dossiers devraient être mis en place dans le respect 
de la confidentialité des données personnelles. 
 
Une préoccupation exprimée par les personnes consultées lors de la première étape de l’étude 
était de pouvoir mesurer des résultats cliniques en fonction des transformations du système de 
santé et des changements dans les pratiques de soins. Pour ce faire, le deuxième rapport que nous 
avons produit présentait les résultats de deux années financières (1995-1996 et 1996-1997) au 
cours desquels se sont produits des bouleversements majeurs dans le système de santé québécois 
(ex.: réduction du séjour hospitalier, fermeture ou fusion d’établissements). Pour être plus 
révélatrice des tendances générales, des données sur une période d’au moins trois ans devraient 
être disponibles, comme l’ont suggéré des répondants de la deuxième enquête. 
 
La production d’une information pertinente et de qualité ne garantit pas son utilisation par les 
gestionnaires et les cliniciens sur le terrain [Lomas et al 1989], même si elle en augmente 
vraisemblablement la probabilité. Plusieurs autres facteurs, de nature sociale, organisationnelle 
et politique, incluant les habitudes, les incitatifs et les obstacles de toute sorte, influencent 
l’utilisation des résultats de la recherche et de l’information sur la performance par les preneurs 
de décision dans les établissements de santé [Lomas 1997]. La seconde enquête que nous avons 
menée a permis d’identifier certains obstacles à l’utilisation des indicateurs de résultats dans les 
hôpitaux. Outre la validité des données, le manque de temps et de ressources est apparu 
important pour plusieurs répondants. Cependant, il semble que le contexte dans lequel sont 
produits ces indicateurs et les fins qui sont poursuivies sont déterminants. Ainsi, pour calmer les 
craintes des cliniciens que les indicateurs soient utilisés par les gestionnaires de façon 
inappropriée et préjudiciable, il serait souhaitable que les deux groupes s’entendent au départ sur 
l’usage qui pourrait en être fait. Pour obtenir la collaboration des différentes personnes 
concernées, il semble préférable que ces indicateurs soient utilisés dans un but formatif et 
d’amélioration continue de la qualité des soins plutôt que dans un esprit normatif ou punitif.   
 
 
5. CONCLUSION 
 
Ce projet de recherche est limité dans le temps et en envergure: les indicateurs de résultats 
cliniques développés ne portent que sur certaines interventions chirurgicales courantes 
pratiquées en milieu hospitalier sur une période de deux années financières. Pourtant, les 
répondants aux deux enquêtes sont presque unanimes à souhaiter continuer de recevoir ce genre 
d’indicateurs dans le futur. La mise sur pied d’une infrastructure ayant pour mandat de produire 
et de diffuser des indicateurs de performance aux hôpitaux est une entreprise qui peut nécessiter 
des ressources importantes. Dans un contexte de rationalisation des systèmes de santé, où on 
demande à tous de “faire plus avec moins”, solliciter des ressources pour autre chose que l’offre 
directe de soins aux patients peut être mal reçu par les autorités ou par le public lui-même. Mais 
la rationalisation signifie aussi “faire mieux avec moins”. En ce sens, la production d’indicateurs 
de résultats cliniques que les gestionnaires et les médecins jugent utiles pour améliorer la qualité 
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des soins pourrait être un investissement “rentable” pour la collectivité, surtout si ces indicateurs 
sont basés sur des données existantes, mêmes imparfaites. Il reste maintenant aux autorités 
concernées (ex.: ministère de la Santé et des Services sociaux, association des hôpitaux) à 
prendre la relève de ce projet de recherche pour poursuivre le développement et la diffusion 
d’indicateurs de performance clinique pertinents, en tenant compte des résultats de la présente 
étude. 
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