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Favoriser l’utilisation du CPSS  

• Développer la comptabilité analytique en 
s’appuyant sur la comptabilité financière

• Angles d’analyse
– consommation par usager
– parcours de soins et de services
– santé et services sociaux
– perspective clinique

3



Professionnels                         
de la santé et                 

des services sociaux

Équipe
CPSS de chaque 
établissement

Professionnels de 
la santé et des 

services sociaux

4



Contribuer à la méthodologie   

• Développement d’une méthodologie de  
coûts basés sur les activités s’appuyant 
sur : 
– l’expertise et les expériences 

québécoises et internationales
– une participation active aux travaux du 

Comité méthodologique du MSSS
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Pendant le déploiement
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Soutenir l’amélioration continue   

• La démarche est aussi importante que le 
résultat

• Qualité, normalisation et pérennité
– des données et des indicateurs
– des systèmes, des outils et du Portail 

provincial
– de la méthodologie
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Appuyer le MSSS et les équipes CPSS

• Une approche multidisciplinaire pour 
passer des vues aux indicateurs

• Intégration, exploitation et production
– informatique
– comptabilité analytique
– performance économique
– gestion de l’information 
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Favoriser, contribuer, soutenir 
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Initier un suivi

• Y a-t-il un impact sur le contenu des guides 
et des outils méthodologiques ?

• Doit-on impliquer le Comité méthodologique 
du MSSS ?

• Y a-t-il un impact sur le cycle 
d’amélioration continu ? 
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Communauté de pratique du CPSS
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Une cdp ne se dirige pas, elle s’anime

• Un groupe de personnes qui se 
rassemblent afin de partager et 
d’apprendre les uns des autres
– Un domaine d’activité commun 
– Une pratique partagée
– Une communauté (sentiment 

d’appartenance)

Source : 2017, Arcand, 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2351_communaute_pratique_outil_pertinent_resume_connaissance.pdf 
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Modalités générales de fonctionnement 

• Avoir compléter le déploiement de PPM dans 
l’établissement
– lancement en décembre 2018
– 4 rencontres par années
– travaux en sous-groupe entre les rencontres
– implication CDO, MSSS et PowerSanté
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Discussion
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