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Objectifs de la présentation
• Présenter le projet de coût par parcours de soins et de 

services (CPSS) du MSSS et sa place dans le cadre du 
projet de financement axé sur le patient (FAP).

• Exposer les principaux enjeux de qualité, de 
comparabilité et de fiabilité des données sur les activités 
et les coûts du secteur de la pharmacie

• Commenter le projet d’indicateurs de performance de 
l’A.P.E.S. en regard des enjeux de données évoqués

• Expliquer les dispositions prévues pour assurer une 
amélioration continue des données et des résultats

• Évoquer la place et l’importance des indicateurs de 
performance et de résultats (outcomes) dans le contexte 
du CPSS et du FAP
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Plan de la présentation

• Le projet de CPSS dans le contexte du FAP
• PPM et la production du CPSS
• La qualité des données sources : enjeux pour la 

pharmacie
• Mécanismes de rétroaction et d’amélioration 

continue des résultats de CPSS
• État de situation et indicateurs de performance 
• Conclusion
• Période d’échange
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Le projet de CPSS dans le contexte du FAP
- Historique
- Volets du FAP
- Coûts par parcours de soins et services (CPSS)
- Implantation du CPSS dans le réseau
- Méthodologie de coût de revient
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Historique

• Annonce du ministre des finances en 2012 de la
mise en place du comité d’implantation du
financement à l’activité (FAA)
– Mise en place d’un comité présidé par Mme

Wendy Thomson avec :
• Roger Paquet
• Pierre Shedleur
• Représentants du MSSS et du MFEQ

• Réorientation des objectifs
– Du FAA vers un financement axé sur les patients
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Historique
• Objectifs poursuivis

– Le FAP est un levier important pour faire face
aux principaux défis auxquels le réseau est
confronté

• L’accessibilité aux soins
• Le contrôle des coûts
• La qualité des soins dispensés
• L’équité dans le financement

– Ce mode de financement vise à amener des
changements bénéfiques aux patients

• Dépôt du rapport en février 2014.
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Historique
Recommandations du groupe d’experts
• Implantation du FAP au Québec
• Implantation d’une méthodologie du coût de

revient à travers la province
• Mise à niveau des systèmes d’information

(cliniques et financiers) afin de soutenir cette
implantation

• Introduire dans le réseau une culture de benchmarking
et publication des indicateurs de résultats

• Assurer une bonne gestion du changement et une
collaboration médico-administrative

• Amélioration du processus de communication entre les
différents partenaires du réseau
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Historique
• Adhésion du gouvernement aux recommandations
• Planification stratégique 2015-2020 :

– Objectif 21 : implanter les meilleures pratiques
selon le FAP

– Indicateur : pourcentage des activités du
domaine de la chirurgie et de l’imagerie
médicale couvert par le FAP

– Cible : 80 % du domaine de la chirurgie et de
l’imagerie médicale implanté d’ici 2020
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Volets du FAP

• La révision de la reddition de comptes et la
charte comptable unifiée

• Les besoins du Contrôleur des finances et
du MFQ

• Le coût par parcours de soins et services
(CPSS) et les outils de gestion

• Le financement et l’étalonnage
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La charte comptable unifiée

• Normalisation des données financières du RSSS
• Meilleure comparabilité des coûts des 

établissements et de leurs installations
• Concept de centres fonctionnels pour décrire 

l’activité des équipes de travail:
– Information financière relative aux équipes de 

travail comptabilisée dans le même centre 
fonctionnel que la statistique;  

– Les centres fonctionnels comportent plusieurs 
niveaux
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CPSS

• Calcul du coût par patient selon une approche 
ascendante (différent du coût moyen)

• Une base de données financières mais aussi cliniques
• Le CPSS est très important pour le passage d’un 

financement historique à un FAP afin d’obtenir un 
meilleur système de tarification (précision) et comme 
outil d’analyse des zones d’inefficience pour les 
établissements

• Préalable : information clinique et financière fiable et 
disponible rapidement
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Calendrier : déploiement de PPM en boucles  
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Rôle des partenaires
 PHS : Fournisseur responsable de l’implantation du

CPSS dans le réseau
 MSSS : Définir les orientations, apporter un soutien

méthodologique et d’analyse, assurer le leadership
du projet FAP / CPSS

 Centre de développement et d’opérationnalisation
(CDO) - administrativement sous la responsabilité du
CHUM : Assurer la continuité du projet, offrir un
soutien au réseau dans l’analyse et le
développement de la solution CPSS

Implantation du CPSS
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– Méthodologie initiale proposée par 
PowerSanté en collaboration avec le CHUM 
et le MSSS

– Révision des règles de calcul retenues pour 
chaque domaine d’activités par le comité de 
méthodologie restreint (MSSS, CDO, PHS, 
établissements associés)

– Approche adaptée à la réalité des 
établissements : méthodologie optimale, 
souhaitable et de base
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Méthodologie de calcul du CPSS



– Secteur de la santé physique dans un premier 
temps

– Données 2016-2017 : pas de révision pour 
s’adapter à la méthodologie retenue

– Données 2017-2018 : selon les orientations 
méthodologiques retenues (santé physique)

– Mise à jour de la Charte comptable du 
Québec livrée pour la mi-décembre
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Méthodologie de calcul du CPSS



PPM et la production du CPSS
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État de situation et indicateurs de 
performance

- Définition
- FAP au Québec
- Autres volets de la performance (indicateurs)
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Définition
• Le FAP est un levier qui peut contribuer à l’atteinte

des objectifs d’amélioration de la qualité, de l’accès
et de l’efficience financière

• C’est une démarche d’équité et de transparence qui
doit être effectuée dans le cadre de la consultation
des différentes parties prenantes (réseau,
professionnels, patients, etc.)

• Le FAP est un élément de toute une stratégie de
changement et ne peut fonctionner seul
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Type de FAP

Le FAP peut être :
• Un financement à l’activité (FAA) et un

financement à la performance : lient directement le
financement au volume avec une composante
relative aux indicateurs de résultats

• Un financement à la performance : lie directement
le financement au résultat

• Un financement selon la meilleure pratique : fixe
des tarifs encourageant cette pratique
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FAP au Québec

Financement à l’activité en cours
• Volumes supplémentaires à un seuil
 Programme d’accès à la chirurgie
 Résonnance magnétique et tomodensitométrie
 Coloscopies
 Dégénérescence maculaire liée à l’âge

• Ensemble des volumes
 Radio-oncologie
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FAP au Québec

21

Un FAA :
• Débuter avec des secteurs fermés 

(radio-oncologie, imagerie 
médicale, etc.)

• Inciter à la production
• Encourager à l’efficience financière
• Converger vers un meilleur coût de 

production Un FAP pour des secteurs fermés 
(radio-oncologie, imagerie médicale, etc.)

• Introduire la dimension de la qualité des soins
• Cibler la totalité du parcours des soins
• Utiliser des données de coûts par patient
• Assurer une meilleure transparence et équité

Étape 1

Étape 2

Avec :
 Une meilleure qualité de la donnée clinique 

et financière
 Des données de coût par patient
 Une culture de comparaison

FAA vers FAP



FAP au Québec
Prochaines étapes
• Introduction d’autres volets de la

performance (indicateurs)
• Financement de l’ensemble des volumes
 Élaboration d’une première version du FAP

(FAA) pour l’imagerie médicale, la médecine
nucléaire et la tomographie par émission de
positons (TEP)

 Élaboration d’une première version du FAP pour
la chirurgie
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Autres volets de la performance 
(indicateurs)
Objectifs
• Éviter les effets pervers du financement à

l’activité
• Jumeler le système de tarification à des

standards cliniques et de pertinence
– Améliorer la pertinence
– Encourager une meilleure pratique
– Assurer une intégration et une continuité des

services
• Assurer le suivi avec des indicateurs de

résultats
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Autres volets de la performance 
(indicateurs)
Démarches pour le choix des indicateurs
• Approbation d’un mandat au comité de

direction
• Création d’un comité de travail avec des

représentants du ministère et du réseau
– Finances
– Cliniques
– Performance
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Autres volets de la performance 
(indicateurs)
Démarches pour le choix des indicateurs
(suite)
• Mandat : Soutenir le FAP et, ultimement, la qualité

des soins, en produisant une information qui
contribue à poser un jugement sur l’évolution de la
performance des services en matière
d’accessibilité, de qualité (incluant la pertinence) et
d’efficience
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Autres volets de la performance 
(indicateurs)
Démarches pour le choix des indicateurs
(suite)
• Buts

– Produire une information concernant la
performance que les principaux acteurs pourront
facilement s’approprier

– Produire une information concernant la
performance qui constituera un levier pour le
changement
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Autres volets de la performance 
(indicateurs)
Exemple de la radio-oncologie
• Indicateurs d’accessibilité des services

– Pourcentage des consultations en radio-
oncologie réalisées dans un délai inférieur ou
égal à 10 jours calendrier

– Pourcentage des patients traités dans les délais
établis en radio-oncologie tenant compte de
l’état médicalement prêt

– Pourcentage des patients traités dans les délais
établis en radio-oncologie indépendamment de
l’état médicalement prêt
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Autres volets de la performance 
(indicateurs)
Exemple de la radio-oncologie (suite)
• Indicateurs de qualité des services

– Pourcentage de plans de traitement du sein
seul pour lesquels une radiothérapie en 16
fractions ou moins est débutée après une
chirurgie mammaire conservatrice

– Pourcentage de plans de traitement de
métastases osseuses traitées par une
radiothérapie palliative en une dose unique
pour les patients adultes
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Autres volets de la performance 
(indicateurs)
Exemple de la radio-oncologie (suite)
• Indicateurs d’utilisation optimale des

ressources
– Ratio de productivité en radio-oncologie :

Volume (Nombre d’heures de traitement) par
nombre d’heures totales travaillées

– Coût moyen de l’heure de traitement: Total
des dépenses par nombre d’heures de
traitement

– Taux de croissance du case mix des
techniques (2D, 3D, IMRT)
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Conclusion

• Disponibilité à court terme d’une mine de données
cliniques et financières sur les parcours de soins et
services à grande valeur ajoutée pour les gestionnaires
et cliniciens

• Possibilité prochaine de benchmarking entre
établissements via le portail provincial CPSS

• Mise en place de forums d’échange et de transferts de
connaissances à l’échelle du RSSS

• Le CPSS : une base de données formidable pour :
– Comparer l’efficacité et le coût de traitements différents
– Documenter l’impact de la pharmacie et du pharmacien

sur les parcours de soins et services
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Conclusion

Facteurs de succès et de pérennité de la
solution
• L’appropriation de la solution de CPSS par les

pharmaciens et autres cliniciens
• L’exploitation immédiate des données par les

pharmaciens et leur rétroaction sur la qualité des
données et des résultats

• L’émergence de leaders pharmaciens et d’initiatives
locales porteuses de gains rapides basés sur les
données de CPSS
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Conclusion

Facteurs de succès et de pérennité de la
solution (suite)
• La collaboration clinico-administrative au niveau de

l’exploitation de PPM et de l’analyse des données
• La transparence : un puissant catalyseur de

changement et d’amélioration
• La disponibilité d’indicateurs clés de performance

propres à la pharmacie utiles à l’analyse des
résultats du CPSS et, éventuellement, au FAP
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