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Un réseau gigantesque et complexe
• Le réseau compte 

• 51 établissements publics (entre 2 000 et 17 000 employés)
• Près de 1 700 installations sur tout le territoire
• 1 447 cliniques médicales
• 302 GMF
• Près de 1 900 pharmacies communautaires et 3 500 organismes 

communautaires et d’économie sociale
• Un peu plus de 1 800 résidences privées pour ainés

• Près de 7 % de la main d’œuvre québécoise y travaille
• Environ la moitié des dépenses de programmes de l’État
• Toujours 2 ministres
• Un lien avec tous les citoyens du Québec
• Des réformes successives
• Des domaines extrêmement diversifiés
• Encadrement législatif complexe



Constamment dans l’actualité



Comment apprivoiser la complexité

• La structure et la gouvernance

• Les choix et priorités stratégiques

• Une gestion par attentes claires

• Une gestion par la performance

• Maintenir la cohérence et 
la communication



La structure et la gouvernance



Certains ont parlé de centralisation extrême



On constate plutôt plus d’intégration
Avant Maintenant



Choix et priorités stratégiques



Un plan vraiment stratégique 

• Pas mesurable
• Pas structurant
• Pas précis
• Intéressant mais 

incertain
• Préoccupation 

ponctuelle dictée par 
l’actualité

Résultat : De 14 à 3 orientations stratégiques,
de 100 résultats à 50 



Un plan stratégique qui garde le cap 
sur les grands défis et objectifs

• Prévention
• Accès
• Continuité et 

intégration
• Qualité et pertinence
• Efficience et 

productivité
• Mobilisation



Gestion par attentes claires



Une gestion par attentes claires
• Des attentes précises 

• Liées aux priorités des ministres 
• Au plan stratégique 
• Aux chantiers prioritaires

• Déclinées dans des ententes de gestion et 
d’imputabilité

• Entre le PDG et le ministère
• Ententes publiques (site web) incluant des objectifs 

mesurables et des indicateurs de résultats
• Servent à l’évaluation des PDG

• Appuyé par un cahier de charge des PDG
•  Pour guider les gestes clés de l’implantation 
de la transformation



Une gestion par la performance



• Données de performance
• création d’une direction dédiée
• mandat d’infocentre
• fiche d’information par établissement (données de base)
• tableau de bord

• Bilan de performance
• 2 fois par an pour les ententes de gestion et 

d’imputabilité
• suivi des résultats des ententes de gestion et 

d’imputabilité (au CODIR et au CGR)
• actions de redressement convenues



Partage et résolution des problèmes



Cohérence et communication 
avec le réseau



L’humain au centre de la gestion
Communiquer avec les 
gestionnaires du 
réseau

• directement
• régulièrement 
• clairement

•Prendre le temps en 
face à face pour régler 
les problèmes



Conclusion


