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La Montérégie : quelques repères

Population de 1,4 M habitants

Territoire 10,000 Km2 – adjacent à Montréal

11 Centres de services sociaux et de santé (CSSS)

7 établissements régionaux

23 000 employés

800 omnipraticiens – 300 spécialistes

450 organismes communautaires

Budget régional de 1,5 milliard $

Une agence régionale

Un comité de coordination stratégique regroupant tout 
les DG des établissements et les directeurs de l’Agence



La Montérégie et ses 11 réseaux locaux 
de services sociaux et de santé



Le CSSS Jardins-Roussillon et son réseau local

CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX JARDINS-ROUSSILLON

1 hôpital, 3 centres locaux 
de services communautaires, 

3 centres d’hébergement

ENTREPRISES 
D’ÉCONOMIE SOCIALE

PHARMACIES 

CENTRES DE 
RÉADAPTATION

PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION 
ET DU MILIEU MUNICIPAL

65 écoles publiques et privées,
1 collège, 

24 municipalités,
1 territoire autochtone

18 CLINIQUES 
MÉDICALES

RESSOURCES 
PRIVÉES

51 ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 

21 Centres de la Petite 
Enfance

CENTRES HOSPITALIERS 
GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS ET 

CENTRES HOSPITALIERS 
UNIVERSITAIRES

CENTRE  JEUNESSE



Le passage d’une organisation 
à un réseau local…

Un centre de santé et de services sociaux :

Assure la mise en place d’un réseau d’interventions 
en collaboration avec les acteurs du territoire local 
(leadership)

Répond adéquatement aux besoins de santé et de 
bien-être de la population dans son ensemble et de 
la clientèle ayant recours aux services (approche 
populationnelle)

Rend des comptes, est imputable 



Une perspective nouvelle 
pour la gouvernance locale …

Vision de l’établissement Vision de réseau

Clientèle Population

Demande Besoin

Reddition de comptes sur la 
production

Sur l’état de santé

Responsabilité individuelle Responsabilité collective

Silo Intégration

Compétition Collaboration

Départements / Services Programmes

Épisodes de soins / référence Continuum de services

Gestion des services et 
des ressources

Gestion de la santé et 
du bien-être



Des approches complémentaires ….

 

 

APPROCHE 
PAR 

PROGRAMME 

APPROCHE 
RÉSEAU 

APPROCHE 
POPULATIONNELLE 

Définit une base pour 
l’organisation des 
services et des 

ressources centrés 
sur la personne 

Définit la perspective 
d’ensemble par des actions 

visant à prévenir, guérir, 
soutenir

Définit les liens 
d’interdépendances des 

acteurs et des organisations 
dans la réponse aux besoins 

de la population 



Des exigences nouvelles 
pour l’évaluation de la performance

D’une approche sectorisée d’évaluation de la performance 
organisationnelle (4 axes):

Financier : équilibre budgétaire et rendement

Client : niveau de satisfaction (accès, qualité, 
continuité…)

Processus interne : efficacité, efficience, intégration 
des services et satisfaction aux besoins internes

Apprentissage et développement : climat interne 
favorable aux changements, à l’innovation et au 
développement des programmes.



Des exigences nouvelles 
pour l’évaluation de la performance (suite)

À une approche systémique d’évaluation de la performance des RLS 
qui intègre plusieurs dimensions et leurs interrelations :

Les buts organisationnels (plan, projet clinique, etc.)
Les ressources engagées dans la réalisation de la mission
Le niveau de mobilisation du personnel et les valeurs partagées
Les processus de production et les systèmes de travail 

…rassemblant des informations qualitatives et quantitatives 
pertinentes, organisées en tableaux de bord, pour soutenir la prise 
de décision à plusieurs niveaux :

Cibles d’amélioration 
Stratégies d’offre de service, plan de mise en œuvre
Déploiement de nouveaux programmes (innovation)…
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Le modèle ÉGIPSSS: un choix stratégique

Source : Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de Montréal

ADAPTATION

Acquisition des ressources
Adaptation aux besoins

de la population
Capacité d’attirer les clientèles
Mobilisation de la communauté

Innovation et transformation



Les applications en Montérégie

Établissements locaux (11 CSSS) et régionaux

Continuums de services s’adressant à
l’ensemble de la population ou à des groupes 
spécifiques (réseaux locaux de services):

Santé mentale – jeunes
Santé physique – volet universel
Jeunes en difficulté et leur famille
Lutte contre le cancer
Maladies chroniques – diabète
Perte d’autonomie liée au vieillissement



Démarche-type d’appréciation de la performance

Recension des priorités et 
orientations associées 

à l’objet d’étude

Validation et analyse finale

Validation et sélection finale 
des indicateurs

Identification des besoins 
informationnels des décideurs 

Analyse préliminaire 
des résultats

Diffusion et soutien 
à l’appropriation des résultats

Repérage des indicateurs et 
classement selon enjeu et EGIPSSS

Equipe de soutien
Agence

Experts clinico-administratifs
Réseau



Un système intégré d’indicateurs
selon plusieurs perspectives

Dimensions, sous-dimensions et équilibre ÉGIPSSS 

Analyse comparée selon les trois paliers de 
gouverne : local, régional et interrégional

Sous-systèmes d’activités selon un modèle logique 
d’interventions

Quelques illustrations…



A. Performance d’un établissement - CSSS

• Des résultats comparés par indicateurs 
pour les 11 CSSS.

• Des indices comparatifs de performance 
CSSS – Montérégie pour chacune des 
dimensions et sous-dimensions du 
modèle ÉGIPSSS

• Des scores de performance globale 
relative

Perform ance globale  (Tous les indicateurs)
RLS   Résultat Groupe 

CSSS 1   77,6 %  
CSSS 2   74,3 %  

Performance 
élevée 

CSSS 3   70,2 %  
CSSS 4   70,1 %  
CSSS 5   64,7 %  
CSSS 6   64,3 %  
CSSS 7   63,9 %  
CSSS 8   61,1 %  
CSSS 9   55,6 %  
CSSS 10   55,0 %  

Performance 
m oyenne 

CSSS 11   54,9 %  Performance 
faible 

Moyenne  64,7 %  
Écart-type  7,8 %  

 



B. La performance d’un réseau local: santé mentale des jeunes
Analyse selon ÉGIPSSS : dimension « Adaptation »
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B. La performance d’un réseau local: santé mentale des jeunes
Analyse selon ÉGIPSSS : dimension « Production »
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B. La performance d’un réseau local : santé mentale des jeunes
Analyse selon ÉGIPSSS : équilibre allocatif
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Cible : Réduire l’écart avec la moyenne (50 %) 
 
 

 
 

ACTUEL OBJECTIF 

3C Qualité Résultats Moyenne Rang % Nombre 

3C5 
Pourcentage des jeunes avec 
impression diagnostique (ou 
diagnostic) vus en CLSC  

38,6 % 61,2 % 10/11 53 % +19 

3C6 Nombre moyen d'interventions par 
jeune 2,2 7,7 11/11 5,0 +2,8 

3C8 
Pourcentage des jeunes vus dans 
les urgences 30 jours après une 
consultation médicale 

1,7 % 1,4 % 8/11 1,5 % -3 

 

Cible : Réduire 
50 % de l’écart 

avec la moyenne 

Choisir une cible 
pertinente 
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PMR = Pourcentage par rapport au meilleur résultat (données normalisées).

 LACUNES IDENTIFIÉES NIVEAU DE 
PERFORMANCE 

1 Volume de soins et services 34 % 

2 Accessibilité 41 % 

3 Qualité 39 % 

 

B. La performance d’un réseau local: santé mentale des jeunes
Processus d’aide à la décision



C. La performance d’un réseau local:  santé physique
Modèle ÉGIPSSS (120 indicateurs)
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C. La performance d’un réseau local: santé physique
Processus d’aide à la décision - Le climat organisationnel
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INDICATEURS ANNÉE RLS Région
Niveau d'atteinte 

visé ( 90 % 
du régional )

RÉSULTATS CIBLÉS

2B - 01
Proportion des employés détenteurs de postes à
temps complet régulier par rapport aux détenteurs de 
postes (Équipe de soins)

2006-2007 39,0% 49,3% 44,3% 727employés détenteurs de 
poste à temps complet

Augmentation de88postes à
temps complet

+ 13,7 %

2B - 02
Taux de roulement : taux de départ des effectifs en 
emploi en début d’année

2006-2007 10,0% 9,9%

2B - 03
Taux de roulement : taux de départ des effectifs 
embauchés en cours d’année (Équipe de soins)

2006-2007 25,6% 23,2% 25,5%
Maintenir un maximum de 1 
départ par 4 embauches en 
cours d'année

+1,25 %

2B - 04
% absentéisme par rapport aux heures travaillées  : 
Assurance-salaire et CSST 

2006-2007 4,1% 3,9%

2B - 05
Proportion d'heures travaillées en temps 
supplémentaire et main d'œuvre indépendante

2006-2007 7,3% 6,9%

2B - 06
Taux annuel moyen des heures travaillées en temps 
supplémentaire (Équipe de soins)

2002-2007 2,7% 3,8%

2B - 07
Taux annuel moyen des heures travaillées par main 
d'œuvre indépendante (Équipe de soins)

2003-2007 4,0% 2,1% 2,3% Plafond de51,031heures 
travaillées par MOI 

Diminution de 48,513heures 
travaillées par MOI (26,7 ETP)

- 48,7 %

2B - 08
Proportion des heures travaillées consacrées à la 
formation

2006-2007 0,6% 0,9% 0,8% 20,514heures consacrées à
la formation Ajout de 5,175heures + 33,7 %

==> Supérieur à la valeur de la Montérégie plus 10 %
==> Inférieur à la valeur de la Montérégie moins 10 %
==> Indicateur à interprétation négative (valeur haute indique un moins bon résultat et vice-versa)

EFFORTS À CONSENTIR

SITUATION OBSERVÉE SITUATION VISÉE

*

*



D. Modèle relationnel  « Taux des hospitalisations jugées 
évitables par 10 000 »

> 1,00  : Performant

< 1,00  :  Non performant

0,82

0,97

0,00

0,76

0,90

Conséquences 
proches

Coût per capita 0,96

0,81

Précurseur éloignés

Précurseurs 
proches

Conséquences 
éloignées

Taux de personnel 
ETP services de 
promotion/préventio
n

Proportion de 
personnes de 65 ans 
et plus ayant reçu le 
vaccin contre la 
grippe

Services médicaux 
produits Omnipratique
première ligne par 
1 000 habitants

Pourcentage de la 
population ayant 
accès à un médecin 
de famille

% population inscrite 
en GMF

% cabinet avec 
couverture temporelle 
élevée

% population désirant 
voir un médecin sans 
avoir pu le faire

0,60

Taux d’incidence 
des infections 
nosocomiales

Taux de mortalité
jugé évitable par 
les soins par 
100 000

Taux des années 
potentielles de vie 
perdue

0,940,97

0,99

Taux

des

hospitalisations

jugées

évitables

par 10 000

Source : Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), Université de Montréal

*
*

*
*



La performance : assise à la mobilisation et à
l’amélioration continue des pratiques

Lecture plus structurée d’un réseau dynamique dont 
les composantes sont interdépendantes

Des repères comparatifs de performance, établis 
selon une même méthodologie, qui facilitent :

le choix des cibles d’action et leur mesure 
d’évolution 
un transfert de savoirs et d’expertise
l’évolution des modes de gestion de l’imputabilité

Des exigences de co-construction, d’innovation et de 
développement de capacité informationnelle
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