Partenaire de votre performance

DE LA TABLE DU DG
L’évaluation de la performance
sous toutes les coutures
Comment, sur quelles bases, pouvons-nous
évaluer la performance des GAC? Quels indicateurs utilisons-nous? Neuf fois sur dix, ce sont
les économies potentielles ou réalisées qui
nous viennent en tête, mais il y a plus.
Vous connaissez sans doute l’expression « le tango se danse à deux ».
Cela caractérise parfaitement le lien entre Sigma et les établissements
du réseau, les résultats des uns influant directement sur ceux des
autres. Chacun des partenaires a donc sa part de responsabilité dans la
chorégraphie… et sur les résultats.
Quelques exemples. Les comités d’experts, appuyés par l’équipe
Sigma, ont-ils choisi les bons produits? Les avez-vous mis à contrat? Les
quantités identifiées par Sigma correspondent-elles aux achats réellement effectués par les établissements? Avec le temps, tout le monde
connaît la recette, mais il semble que ça ne fonctionne pas toujours au
quart de tour.
Pourquoi? À force de recul et d’analyse, quelques pistes de solution se
dessinent. Sigma aura beau s’appliquer à trouver des masses de nouveaux fournisseurs pouvant livrer différents produits, il faudra toujours
donner le temps au réseau de les intégrer. Ici et maintenant, c’est là que
ça bloque.
Au moment de la réforme, le MSSS a reconnu l’importance de mettre
en place des structures intégrées pour l’approvisionnement, mais les
ressources requises pour ce faire manquent encore à l’appel. Alors la
bouchée est trop grosse : vous devez fusionner les bases de données de
vos différentes installations, arrimer les façons de faire et les uniformiser, travailler encore plus en interactivité avec les autres piliers de votre
structure… et garder en tête ce foutu tango à l’intérieur duquel Sigma
vous demande de respecter le plan de match.
Une fois cela dit, les statistiques sont claires : le potentiel de mises
à contrat plafonne, mais parallèlement, le taux d’adhésion aux achats
regroupés augmente. Bonne nouvelle! Il faut donc continuer de mettre
l’épaule à la roue, en se rappelant qu’il y a suffisamment de dossiers sur
votre planche à dessin.

AGA 2017 : petit aperçu
Souvent perçues comme un mal nécessaire, les assemblées annuelles
sont toutefois l’occasion d’apprécier
le travail réalisé et l’engagement des
personnes qui gardent bien vivantes
une organisation. C’est sous cet angle
que Sigma a choisi de faire le point.
« La véritable valeur ajoutée de
Sigma réside dans sa capacité d’amener des personnes de différents horizons à convenir ensemble des besoins
communs et des meilleures façons
de faire » a commenté Yvan Gendron,
président du CA. Cette synergie fonctionne très bien.
Réaliste, François Lemoyne constate
les progrès réalisés, mais souligne
aussi l’importance de consolider nos
acquis. « En travaillant ensemble,
à l’intérieur de structures qui nous
conviennent, nous atteindrons nos objectifs de performance » précise-t-il.
Côté finance, cela va bien. La rigueur
porte fruit, de sorte que les cotisations sont maintenues au même
niveau pour une troisième année
consécutive. Le comité d’audit s’assure de l’utilisation optimale de nos
ressources et veille à la gestion des
risques.
Le rapport annuel livré sous le thème
de la course à relais rappelle que la
contribution de chacun influe sur notre
résultat collectif. Un travail d’équipe
sans lequel rien n’est possible.
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Quelques définitions tirées du cadre
de référence ministériel d’évaluation
de la performance à des fins de gestion
Principales caractéristiques : efficacité, efficience, accessibilité, continuité, sécurité, réactivité, équité et viabilité.
l

Efficacité : capacité d’améliorer la santé et le bien-être

l

Efficience : capacité d’utiliser les ressources disponibles (humaines, matérielles, financières, technologiques et informationnelles) de façon optimale

l

Accessibilité : capacité de fournir les soins et les
services requis, à l’endroit et au moment opportuns

l

Continuité : capacité de fournir les soins et les services requis, de façon intégrée et coordonnée. Dans le
contexte de services organisés par niveau (services de
première ligne, deuxième ligne (services spécialisés),
troisième ligne (services surspécialisés)), la continuité doit s’opérer à l’intérieur d’un niveau et entre
les niveaux
Sécurité : capacité de minimiser les risques associés
aux interventions et aux milieux de soins et de services eux-mêmes pour les usagers, le personnel et
la population

l

l

Réactivité : capacité de s’adapter aux attentes, aux
valeurs et aux droits des usagers

l

Équité d’accès : capacité de fournir les soins et les
services en fonction des besoins et sans égard aux
caractéristiques personnelles non reliées aux besoins,
comme le revenu, l’éducation, le lieu de résidence, etc.
Viabilité : capacité, considérée sous l’angle des ressources humaines, matérielles, financières, technologiques et informationnelles, de répondre aux besoins
présents et futurs de la population.

l

L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DANS
L’ŒIL DU MSSS : PETIT TOUR D’HORIZON
Dans son plan stratégique 2010-2015, le MSSS s’engage
à évaluer la performance de son réseau et à développer les
outils requis pour bien le faire.
Novembre 2012, le MSSS dépose son « Cadre de référence
ministériel d’évaluation de la performance du système
public de santé et services sociaux à des fins de gestion ».
Le principe : on ne peut s’améliorer sans s’évaluer. Dans la
mire : l’amélioration de la santé et du bien-être de la population, la bonification de l’expérience de soins et services
et la pérennité du système public de santé et services sociaux, dans un contexte où le budget alloué à la santé avoisine les 50% du budget de l’État.
Une démarche logique et pleine de sens, mais qui frappe
un mur massif : le réseau n’a pas d’outils, encore moins de
bases de données pour procéder à l’évaluation souhaitée.
Conséquemment, la planification stratégique 2015-2020
cerne l’enjeu et dote le document d’un axe « organisation
efficiente » et fournit aux établissements des indicateurs
de performance.
Dans la mouvance de la réforme de la santé et des services
sociaux, on met en place les bases d’une structure plus efficiente et on se donne les moyens pour mieux décortiquer
les coûts de l’offre de service. Sans surprise, on constate
que les dépenses inhérentes à l’achat de fournitures et
d’équipements médicaux se situent à près de 30%.
Y a-t-il moyen de faire baisser la note? Regard sur les
groupes d’approvisionnement en commun, qui apparaissent clairement comme une solution réaliste pour
contribuer aux économies du réseau. C’est le moment où
les deux histoires se rejoignent : au cœur du défi de la performance. Le MSSS reconnaît la valeur ajoutée des GAC et
accroît les objectifs d’économies. Fin… ou début de cette
boucle…

À noter : ces définitions sont conformes aux cadres
conceptuels des principaux organismes nationaux et
internationaux intéressés par l’évaluation de la performance des systèmes de santé.
•

Un système public de santé et de services sociaux
performant est un système qui atteint ses objectifs
en matière d’accessibilité des services; de qualité des
services et d’optimisation des ressources.

•

C’est précisément lorsqu’il est question d’optimisation
des ressources que les GAC deviennent des joueurs
clés. Leur contribution au plan des économies potentielles pour les établissements est non seulement appréciable, mais également reconnue par le MSSS.
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« Quand souffle le changement,
certains construisent des murs,
d’autres des moulins. »
Proverbe chinois
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PENDANT DE CE TEMPS
CHEZ NOS VOISINS ONTARIENS

UNE QUESTION PIÈGE

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît le même enjeu de
performance et initie des démarches pour une meilleure
évaluation de son réseau. Dans ce contexte, un groupe de
travail dépose à AchatsOntario (le secrétariat de la chaîne
d’approvisionnement) un « Rapport sur les mesures de
performance de la chaîne d’approvisionnement des hôpitaux ».

Quelles sont les principales sources pouvant générer
des économies?

Ce rapport souligne l’importance de la transformation des
chaînes d’approvisionnement et fournit des « conseils pratiques et viables » sur la meilleure façon de mesurer l’efficacité et l’efficience des pratiques de gestion de chaînes
d’approvisionnement. C’était en 2006.
Dix ans plus tard, un comité d’experts doté du mandat
d’élaborer une stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de sa mise en œuvre déposait un rapport
en ce sens. Les mêmes principes prévalent, et on précise
davantage le cadre du modèle de prestation de services
de la chaîne d’approvisionnement fondé sur la valeur, une
approche qui utilise le pouvoir d’achat pour générer une
valeur accrue qui se traduit par l’amélioration de la prestation de soins de santé et des résultats liés à la santé.
Autre spécificité : l’Ontario a choisi d’externaliser certaines fonctions de l’approvisionnement pour recentrer les
établissements sur leur mission de soins.
Qu’en est-il des résultats? Le groupe d’experts constate
que les organisations ne disposent pas des capacités
d’évaluation de la chaîne d’approvisionnement et des répercussions inhérentes. L’analyse des prix, des schémas
d’achat, les prévisions, la gestion des fournisseurs et la
gestion des stocks sont des domaines d’amélioration souhaité par les experts.

l

Le niveau de concurrence

l

L’harmonisation des pratiques

l

Les stratégies d’appels d’offres

l

Les achats regroupés (nouveaux dossiers)

l

L’exactitude de la volumétrie

C’est une vraie question piège… Parce qu’en fait,
c’est l’ensemble de ces éléments qui contribue à
générer des économies. Il est ici question d’équilibre
des forces en présence, quelque chose de fragile et de
complexe.

UN PARADOXE
On pourrait aussi penser qu’une performance optimale en termes de gestion des GAC serait de constituer un bureau central par lequel passeraient tous
les appels d’offres. Mais il y a un mais, et il est de
taille : qu’adviendrait-il dans ce cas de la mise en
concurrence? Dans un marché de la taille du Québec,
un fournisseur n’ayant pas été retenu pour un produit
donné pourrait-il survivre jusqu’au renouvellement de
l’appel d’offres?

Et les groupes d’achats? Medbuy et Healthpro (aussi présents dans d’autres provinces) ont des missions similaires
aux GAC : optimiser l’expertise clinique, maximiser le
pouvoir d’achat, favoriser un environnement collaboratif
et où les membres peuvent échanger sur les meilleures
pratiques. Par ailleurs, seulement 20% des achats passent
par ces organisations, contre 50% au Québec.
Comment mesurent-ils leur performance, outre les économies potentielles pour leurs membres? Aucune documentation sur le sujet.

PETITE NOSTALGIE
Vous souvenez-vous du « bon vieux temps » où la performance d’un établissement se mesurait bien simplement? Sommes-nous en équilibre budgétaire? Les
médecins sont-ils contents? Pas de crise majeure à
l’horizon? Alors, tout va bien…
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« La logique vous conduira du
point A au point B. L’imagination et l’audace vous conduiront
où vous le désirez. »
Albert Einstein
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GÉRER LA PERFORMANCE DANS LE
DOMAINE DE L’APPROVISIONNEMENT
EN COMMUN : UNE ACTION COLLECTIVE

Martin Beaulieu, M.Sc., Professionnel de recherche,
Groupe de recherche CHAÎNE, HEC Montréal

Voilà 20 ans que j’ai la chance d’étudier
les pratiques de gestion des approvisionnements dans le secteur de la santé. Périodiquement, je pouvais entendre
les mêmes commentaires ou critiques
formulées à l’endroit de certaines pratiques. Parallèlement, nos études ont démontré que la gestion de la performance
est encore embryonnaire dans plusieurs organisations en
ce qui concerne les activités de gestion des approvisionnements. Je suis bien conscient qu’un tel système n’est pas
facile à mettre en œuvre, mais cette faiblesse peut expliquer la difficulté des établissements à surpasser certaines
problématiques.
Lorsqu’il est question de l’approvisionnement en commun,
le défi est encore plus grand, à cause notamment de la diversité des intervenants impliqués. Un sujet éminemment
intéressant à approfondir.
Deux dimensions à retenir
Jusqu’à récemment, la notion de performance d’un groupe
d’achats tournait presqu’exclusivement autour des économies dégagées. Un point de vue rationnel, compte tenu du
mandat des groupes d’achats consistant à consolider les
volumes d’achats de ses membres pour générer des gains
plus appréciables.
Toutefois, de récentes observations élargissent cette perspective. Nous savons maintenant qu’un bon système de
gestion de la performance doit couvrir deux dimensions :
l’efficacité et l’efficience. L’efficacité porte sur les résultats
obtenus par l’achat de groupe, autrement dit les économies dégagées. L’efficience, quant à elle, s’articule autour
des ressources requises pour obtenir le résultat, une dimension pour laquelle peu d’indicateurs ont été définis.
La réforme actuelle du système de santé a forcé une relecture des façons de faire en matière d’approvisionnement
en commun, d’une part en concentrant les besoins d’installations au sein d’un nombre beaucoup plus petit d’établissements, besoins qui d’autre part, feront l’objet d’une
seule négociation au sein d’un groupe d’achat.
L’établissement délègue, mandate alors le groupe d’achat.
Ce processus d’approvisionnement met en évidence le
caractère collectif de la démarche et la responsabilité de
chacun des membres. Une telle approche fonctionne dans
la mesure où les membres soutiennent l’action du groupe
en consacrant des ressources à l’évaluation des produits
ou en conseillant le groupe sur la stratégie d’approche
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du marché fournisseur. Un principe qui réfère aux fondements mêmes de l’approvisionnement en commun. Dans
ce contexte, la mesure de l’efficience doit forcément intégrer ce caractère collectif.
La mesure de l’efficience
Parmi les indicateurs possibles, mentionnons le délai
moyen de réponse des établissements à mandater auprès
de SigmaSanté. L’étude d’un échantillon de 15 dossiers
révèle que sur un délai moyen prescrit de 34 jours, les
établissements prennent en moyenne 65 jours de plus, un
dépassement de près de 200 %. Ce résultat est un point
de départ : il faut creuser davantage pour obtenir les informations pertinentes à la prise de décision.
En comparant différents dossiers, on constate que les
écarts n’ont pas tous la même ampleur. Dans certains cas,
l’écart est nul, et pour d’autres, il est supérieur aux 200 %
évoqués précédemment. On peut se demander si la nature
d’un dossier présente des caractéristiques qui facilitent le
processus ou à l’inverse, le complexifient.
Autre constat : la durée du dépassement n’est pas toujours attribuable à un groupe d’établissements : elle peut
aussi être la conséquence des actions d’un seul membre.
Il devient alors intéressant de comptabiliser le nombre de
membres ayant dépassé la date de dépôt. Dans le cas de
plusieurs dépassements, on peut se questionner sur le niveau de complexité du mandat.
Des pratiques à généraliser
Pourquoi certains membres ont-ils plus de facilité à rencontrer les échéanciers? Cela nous amène à l’un des objectifs de la gestion de la performance : identifier des
pratiques plus performantes afin de les généraliser. Cette
perspective est d’autant plus valable dans le cas de l’approvisionnement en commun, où de nombreux acteurs interviennent dans le processus.
En terminant, lorsque l’on parle de gestion de la performance, il y a un piège à éviter : celui d’un trop grand enthousiasme. Il peut en effet être très tentant de vouloir
développer le tableau de bord parfait couvrant toutes les
dimensions de la performance mais une approche étapiste
est plus réaliste… et viable.
À court terme, il vaut donc mieux choisir quelques indicateurs et les suivre régulièrement, plutôt que d’en retenir
trop, sans avoir la capacité de bien les utiliser. Une telle
situation pourrait décourager de s’engager dans une véritable démarche de gestion de la performance axée sur une
culture d’amélioration continue.

« On ne fait jamais attention à
ce qui a été fait. On ne voit que
ce qui reste à faire. »
Marie Curie
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ENTRETIEN AVEC DANY AUBRY

Président du comité sectoriel pour les laboratoires,
directeur clinico-administratif
Optilab Laval-Lanaudière-Laurentides (LLL)
Le domaine des laboratoires de biologie médicale est complexe à bien des
égards, et en plein évolution. La création
d’OPTILAB le printemps dernier, fait en
sorte que l’on passe d’une organisation
des services de biologie médicale répartie dans plus d’une centaine d’unités
administratives à 11 grappes de laboratoires. Le but : une offre concertée et complémentaire; une
démarche qui s’inscrit aussi dans la perspective d’amélioration de l’efficience du réseau.
OPTILAB aura un impact significatif sur les stratégies
d’approvisionnement des centres serveurs et des centres
associés qui composent les grappes. C’est dans ce
contexte que SigmaSanté a proposé de mettre en place un
comité sectoriel des laboratoires médicaux pour évaluer
les besoins des établissements et leurs attentes à notre
endroit. Les experts membres du comité pourront ainsi
identifier les possibilités de mise à contrat et contribuer à
l’harmonisation des pratiques.
Dans le cadre de ces regroupements, l’harmonisation des
pratiques et la standardisation de l’équipement permettront graduellement de simplifier les processus d’approvisionnement des laboratoires et la gestion du parc d’équipements, mais aussi de déployer des programmes de
formation uniques et simplifiés.
Tout cela s’intègre parfaitement avec le mandat de SigmaSanté. D’autre part, les membres du comité se sont aussi
donné l’objectif de moderniser et de revoir les stratégies
d’appels d’offres. Sachant que l’achat d’équipement pour
les laboratoires est souvent lié à l’achat de fournitures,
il faut penser globalement les besoins et analyser les tenants et aboutissants dans leur ensemble. L’achat de services constitue une autre composante importante, dont il
faut tenir compte.

DANS LE RADAR EN JANVIER
L’AQLASS vous invite à participer à son prochain webinaire qui aura lieu le 17 janvier 2018 ayant pour thème
«Approvisionnements fondés sur la valeur».
Pour vous inscrire, visitez le : http://www.aqlass.
org/evenements/id/34/cat/5#inscription

HORAIRE DES FÊTES
Merci de prendre note que les bureaux de SigmaSanté seront fermés du 25 décembre au 2 janvier
inclusivement.
Au plaisir de vous retrouver en 2018!

« Si vous pensez que vous êtes
trop petit pour changer quelque
chose, essayez donc de dormir
avec un moustique dans votre
chambre. »
Dalai Lama

Il faut du temps et une bonne dose d’expertise pour suivre
l’évolution technologique, décortiquer les offres des fournisseurs qui ont bien souvent développé des niches spécifiques, et bien tirer son épingle du jeu dans les choix à
faire. En ce sens, le comité permettra la mise en commun
de beaucoup d’expertise. Un plus pour tous!
Autre fait à noter : la grappe LLL que dirige M. Aubry niche
entre deux GAC (idem pour celle de Montréal-CUSM, qui
regroupe l’Abitibi). Cela accentue la nécessité de bien
coordonner le travail des groupes d’achats, et de mettre
à contribution l’expertise de chacun. Un processus dans
lequel M. Aubry a confiance.
Dans la ligne de mire du comité : performance, résultats et
services. C’est un départ!
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