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¡  Les	  innovations	  technologiques	  jouent	  un	  rôle	  central	  dans	  
l'organisation	  du	  système	  de	  santé	  parce	  qu’elles	  influencent	  la	  façon	  
dont	  les	  services	  de	  santé	  sont	  fournis,	  ainsi	  que	  leurs	  résultats	  (OCDE,	  
2005)	  

¡  Deux	  défis	  majeurs:	  

§  Le	  nombre	  de	  nouvelles	  technologies	  introduites	  sur	  le	  marché	  est	  en	  pleine	  
croissance,	  son	  cycle	  de	  vie	  est	  en	  baisse	  et	  le	  rythme	  du	  changement	  est	  un	  défi	  
pour	  les	  gestionnaires	  qui	  doivent	  prendre	  des	  décisions	  à	  propos	  de	  l’incorporation	  
de	  ces	  technologies	  dans	  les	  services	  de	  santé	  (Murtagh	  &	  Foerster,	  2009)	  

§  Déconnexion	  entre	  la	  politique	  de	  la	  santé	  et	  de	  la	  politique	  STI	  (Lehoux	  et	  al,	  2008)	  

¡  GTS:	  un	  ensemble	  d'activités	  gestionnaires	  liées	  au	  processus	  
d'évaluation,	  intégration,	  diffusion	  et	  gestion	  de	  l'utilisation	  et	  
l'élimination	  des	  technologies	  dans	  les	  systèmes	  de	  santé	  (MS,	  2009)	  



¡  Système	  politique	  dans	  lequel	  les	  fonctions	  du	  gouvernement	  sont	  
divisées	  entre	  un	  gouvernement	  central	  et	  un	  groupe	  d’états	  associés	  
(unité	  territoriale	  autonome	  avec	  son	  propre	  gouvernement)	  

¡  Autonomie	  pour	  développer	  et	  administrer	  des	  politiques	  publiques	  
en	  fonction	  des	  besoins	  locaux	  et	  régionaux	  

¡  Les	  problèmes	  de	  coordination	  des	  politiques	  ont	  tendance	  à	  être	  
plus	  difficile,	  avec	  des	  compétences	  qui	  se	  chevauchent	  et	  une	  grande	  
concurrence	  entre	  les	  différents	  niveaux	  (Arretche,	  2004)	  

¡  Les	  politiques	  nationales	  ont	  tendance	  à	  être	  caractérisé	  par	  un	  plus	  
petit	  dénominateur	  commun	  (en	  raison	  des	  nombreux	  points	  de	  veto)	  

¡  Brésil:	  1	  gouvernement	  national	  +	  27	  États	  fédéraux+	  5570	  
municipalités	  
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apud	  Bittar	  (2015)	  





¡  Objectif:	  discuter	  le	  rôle	  des	  réseaux	  régionalisés	  de	  soins	  de	  santé	  
(RRAS)	  dans	  le	  processus	  d'incorporation	  technologique	  dans	  le	  SUS	  
à	  l’état	  de	  Sao	  Paulo	  (SP),	  Brésil.	  

¡  Méthodologie:	  triangulation	  méthodologique	  (des	  méthodes	  
combinées	  de	  collecte	  des	  données)	  

§  Validation	  de	  typologie	  des	  régions	  de	  santé	  

§  Enquête	  en	  ligne	  avec	  les	  gestionnaires	  locaux	  de	  la	  santé:	  14	  
questions.	  Objectif	  principal:	  conformation	  des	  régions	  et	  des	  réseaux	  de	  
soins	  de	  santé.	  Quand:	  Jul/2014	  -‐	  Fév	  /2015.	  Taux	  de	  réponse:	  8,2%	  (53	  
municipalitéss,	  36	  régions,	  tous	  les	  groupes	  typologiques)	  

§  Entrevues	  avec	  des	  gestionnaires:	  MS	  (2)	  +	  SES	  /	  SP	  (8)	  +	  COSEMS	  /	  SP	  
(2)	  +	  NATS	  (4)	  +	  SMS	  /	  SP	  (1)	  







¡  Temps	  d’exercice	  dans	  la	  fonction:	  73,6%	  pour	  plus	  de	  1	  an;	  24,5%	  pour	  
plus	  de	  3	  ans	  

¡  Niveau	  d’intérêt	  et	  de	  participation	  des	  gestionnaires	  dans	  le	  
processus	  de	  la	  régionalisation	  de	  la	  santé:	  77,4%	  ont	  déclaré	  avoir	  un	  
grand	  intérêt,	  mais	  seulement	  52,8%	  ont	  signalé	  avoir	  une	  grande	  
participation	  	  

¡  Aperçu	  de	  la	  disponibilité	  et	  de	  la	  qualité	  des	  actions	  et	  des	  services	  
de	  santé	  dans	  la	  région:	  

§  Positif	  (bon	  +	  excellent):	  les	  soins	  primaires	  (84,9%);	  surveillance	  de	  la	  santé	  
(81,1%)	  

§  Négatif	  (régulière	  +	  mauvais):	  soins	  psychosociales	  (69,8%);	  soins	  
ambulatoires	  spécialisés	  (60,4%);	  soins	  d'urgence	  (58,5%);	  soins	  hospitaliers	  
(54,7%)	  



CE	  QUI	  EST	  POSITIF	  

•  Les	  limites	  géographiques,	  la	  
population	  couverte,	  la	  liste	  des	  
activités	  et	  des	  services	  qui	  seront	  
offerts	  et	  les	  responsabilités	  respectives	  
sont	  bien	  définies	  (79,2%	  sont	  d'accord)	  

•  Les	  actions	  et	  les	  services	  de	  santé	  sont	  
organisés	  dans	  le	  format	  «	  réseaux	  de	  
soins	  de	  santé	  »	  (81,1%	  sont	  d'accord)	  

•  Les	  gestionnaires	  de	  la	  santé	  suivent	  
des	  protocoles	  cliniques	  et	  des	  lignes	  
directrices	  thérapeutiques	  (83-‐85%	  sont	  
d'accord)	  

•  L’accès	  aux	  actions	  et	  services	  de	  santé	  
est	  coordonné	  par	  les	  soins	  primaires	  
(92,5%	  sont	  d'accord)	  

	  

CE	  QUI	  EST	  NÉGATIF	  

•  Le	  flux	  d'informations	  se	  produit	  dans	  un	  
délai	  raisonnable,	  en	  fonction	  des	  besoins	  
du	  patient	  (43,4%	  en	  désaccord)	  

•  La	  continuité	  des	  soins	  est	  fournie	  aux	  
patients	  sous	  toutes	  ses	  formes	  /	  niveaux	  
de	  soins	  (37,7%	  en	  désaccord)	  

•  La	  SES/SP	  est	  présente	  à	  travers	  le	  
dialogue,	  l'assistance	  technique	  et	  la	  
recherche	  de	  solutions	  communes	  avec	  
les	  gestionnaires	  municipaux	  (26,4%	  en	  
désaccord)	  

•  Les	  poursuites	  judiciaires	  sont	  
responsables	  de	  la	  fourniture	  de	  
médicaments	  et	  d'autres	  technologies	  
imprévues	  dans	  le	  SUS	  (81,1%	  d'accord)	  



•  Criação	  da	  Coordenadoria	  de	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Insumos	  Estratégicos	  da	  SES/SP	  2005	  

•  Instituição	  do	  Conselho	  Estadual	  de	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Inovação	  em	  Saúde	  2008	  

•  Criação	  do	  Centro	  de	  Tecnologias	  de	  Saúde	  para	  o	  SUS	  do	  Instituto	  de	  Saúde	  (IS-‐
SES/SP)	  2009	  

•  Implantação	  do	  S-‐CODES,	  sistema	  de	  informações	  sobre	  ações	  judiciais	  da	  SES-‐SP	  2010	  

•  Instituição	  de	  Núcleos	  de	  Inovação	  Tecnológica	  (NIT)	  nos	  institutos	  de	  pesquisa	  
vinculados	  à	  SES/SP	  

•  Ampliação	  e	  Fortalecimento	  dos	  Núcleos	  de	  Avaliação	  de	  Tecnologias	  em	  Saúde	  
2012	  

•  Proposta	  de	  resolução	  para	  instituir	  formalmente	  a	  Rede	  Paulista	  de	  ATS	  (REPATS),	  
atualmente	  em	  análise	  na	  SES/SP	  2014	  



¡  Le	  Brésil	  a	  réussi	  à	  établir	  dans	  un	  court	  laps	  de	  temps,	  un	  large	  
éventail	  d'activités	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  gestion	  des	  technologies	  de	  
la	  santé	  

¡  Pour	  signaler	  au	  marché	  que	  seules	  des	  technologies	  sûres,	  efficaces	  et	  
rentables	  seront	  intégrées,	  ces	  activités	  pourraient	  contribuer	  à	  
articuler	  les	  activités	  d'innovation	  des	  entreprises	  avec	  les	  besoins	  de	  
santé	  de	  la	  population	  et	  les	  priorités	  définies	  par	  la	  politique	  de	  santé	  

¡  Malgré	  les	  progrès	  identifiés,	  l'utilisation	  de	  données	  pour	  la	  prise	  de	  
décisions	  en	  matière	  de	  soins	  de	  santé	  est	  encore	  limitée	  

¡  Ajouté	  à	  cela	  le	  défis	  constitutionnel	  de	  consolider	  un	  système	  de	  soins	  
de	  santé	  universel,	  avec	  une	  attention	  pleine	  et	  égale	  dans	  un	  contexte	  
de	  rareté	  des	  ressources	  et	  la	  prise	  de	  décision	  décentralisée	  
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