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Créé en 1997, le CUSM est la première et plus importante fusion 
volontaire de centres hospitaliers universitaires au Canada.

Le Centre universitaire de santé McGill 

CUSM
• Chaque année, le CUSM 

– reçoit plus de 781 000 visites ambulatoires,           
dont 141 000 visites au service d’urgence 

– enregistre plus de 36 000 hospitalisations 
– effectue plus de 34 000 interventions chirurgicales 
– met au monde plus de 3 000 bébés 

• plus de 11 500 professionnels de la santé et 
autres employés œuvrent au sein du CUSM

• développe un modèle du 21e siècle de la 
médecine universitaire grâce au Projet de 
redéploiement de 1,579 milliard de dollars.  
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Le Centre universitaire de santé McGill 

Notre vision :
• Trois campus hospitaliers axés sur les patients et de prestige équivalent
• Un environnement propice à la guérison et au développement durable
• De l’équipement et des espaces à la fine pointe de la technologie
• Des experts médicaux et scientifiques de classe mondiale
• Des soins cliniques, de la recherche et de l’enseignement entièrement 

intégrés
Centre universitaire de santé McGill
McGill University Health Centre

Un projet de redéploiement capital majeur 
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Un Bureau de projet –
Pourquoi ?

• La complexité du projet de redéploiement 
au CUSM (appui à la transition);

• Les transformations dans le système de 
santé québécois; 

• Une rationalisation des ressources; 
• La pénurie de personnel dans le secteur 

de la santé.

• Une idée innovatrice de la haute direction 
et des leaders cliniques  

• Leçons apprises – projets similaires 
(Paris, Washington)

• Soutenu par le MSSS – “retour sur 
l’investissement” en terme de gains 
d’efficiences 

Un Bureau de projet –
Pourquoi ?
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Création du Bureau de Soutien à la 
transition: BST

• Le Bureau de Projet est une entité mise en 
place au sein de l’organisation afin 
d’assister les différents acteurs d’un projet 
(décideurs, gestionnaires de projets, 
équipes, etc.) à mettre en œuvre les 
principes, pratiques, méthodes, outils et 
techniques de gestion de projets (Dai & 
Wells, 2004). 

Le Bureau de soutien à la 
transition 

Mission
– Appuyer les principaux intervenants dans la 

coordination générale de la transition 
organisationnelle afin de maintenir et d’améliorer les 
soins aux patients et les services au cours des 
différentes phases du projet de redéploiement;

– Offrir un appui aux gestionnaires afin d’assurer une 
utilisation optimale de l'expertise et des ressources 
pour chaque projet de transition.
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Le Bureau de soutien à la 
transition

Valeurs 
• Qualité et la sécurité des soins donnés aux patients 

à chaque étape du projet de redéploiement;
• Occasion extraordinaire de créer des moyens 

novateurs de concevoir et de dispenser les soins;
• Capital humain: la «personne» rend tout possible -

nous voulons développer un système efficace et 
durable qui s'appuie sur les forces des individus. 

Le BST – 3 axes 
d’intervention 

• Axe 1: Harmonisation et optimisation des 
pratiques cliniques et administratives 

• Axe 2: Accompagnement au changement 
et révision des processus 
– Fusion et consolidation d’équipes
– Initiatives d’amélioration de la performance  

(LEAN)    
• Axe 3: Évaluation
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Le BST – Organigramme

La démarche
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Approche
• Bureaux de projet = Project Management Office:

– Projets ont des objectifs spécifiques
– Ressources sont allouées et suivies selon les cibles pré-

établies
– Gestionnaires et Cliniciens participent à chaque projet
– Chaque projet est évalué

• Projets sont sélectionnés sur la base:
– Besoins opérationnels organisation en lien avec le plan 

clinique/stratégique de l’organisation
– Leadership et niveau d’engagement

Transition Portfolio Projets
• Total 37 projets

• Projets 
– 20 spécifique au Mission 

• Ex: consolidation d’équipe team (à travers les sites)
• Ex: projet d’amélioration performance (salle 

d’opération, services amb, etc..)
– 12 initiatives organisationnelles

• Optimisation pratiques cliniques dans tous les sites 
– 5 projets transition technologique 

• Plus de 500 personnes impliquées dans les 
projets
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Pourquoi une recherche?

• La gestion du changement en vue 
d’améliorer les pratiques est une priorité 
incontournable pour améliorer la qualité 
des soins et l’efficience du système de 
santé

• Nombre croissant de projets de grande 
envergure + complexité du système de la 
santé =Gestion de projet connaît 
actuellement un essor remarquable 

• Gestion du changement = taux de succès 
demeurent faibles, 33% (Smith, 2002)

• Des études récentes démontrent un haut taux 
de succès de projet (84%) auprès des 
gestionnaires et équipes qui reçoivent du 
soutien pour réaliser des améliorations et qui ont 
accès à des indicateurs de performance (Shilling 
et al., 2010a; 2010b)

• Création ou modernisation de BdP CHU Qc 
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Importance des données probantes
(Schuster et al, 1998; McGlynn et al, 2003; Graham et al, 2006; Rappolt & Tassone, 

2002;Juran Institute 2003)

• Écart entre la recherche et la pratique
– Il faut de 8 à 15 ans pour que les résultats 

de la recherche soient utilisés dans la 
pratique

– Aux É-U et aux Pays-Bas,
• 30 à 45% des patients ne reçoivent pas des 

services de santé en accord avec les 
évidences

• 20 à 30% reçoivent des services non 
nécessaires ou potentiellement dangereux

• Augmentation coûts (25% séjours, 40% méd)

Projet de recherche
• Comment le programme d’appui du BST 

contribue à des changements optimaux de 
pratiques visant de meilleurs résultats 
pour les patients, intervenants, 
organisation (performance).
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Performance organisationnelle: 
définition proposée

• Basée sur les valeurs et les préférences
• Adaptation à différences situations 

rencontrées dans les organisations
• Offre la possibilité de reconnaître qu’il existe 

simultanément une variété des modèles 
d’évaluation de la performance

La performance organisationnelle est un 
construit subjectif ancré dans les valeurs 
et préférences des parties prenantes                 
(Cameron, 1981)

Cadre de référence “Valeurs concurrentes” Quinn et 
Rohrbaugh  (1983) adapté par Aubry et Hobbs (2011)

22
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Méthode
Janvier 2010-Avril 2011

• Membres du BST
– 25 entrevues individuelles + questionnaires

• Partenaires 
– 20 entrevues individuelles + questionnaires

• 3 Équipes Cliniques
– 50 entrevues individuelles

• Observation

Perception des principales activités 
ou services offerts par le BST

• Le BST fournit à l'équipe des données 
probantes issues de la littérature et des 
indicateurs qui permettent de prendre 
des décisions éclairées, de trouver des 
outils et d’avoir des indicateurs 

• … ce qui est très intéressant, c’est toutes 
les données, la littérature, l’accès à toutes 
sortes de bases de données
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Perception des principales activités 
ou services offerts par le BST

• Le BST est un groupe d’experts qui nous soutien, nous 
encadre, nous structure, il organise le projet et nous 
accompagne dans son développement. Le BST nous 
donne les outils et l’aide pour revoir nos processus 

• Bien, le BST est comme au cœur de ce processus-là… X est 
beaucoup impliquée là-dedans…C’est elle qui planifie les choses, 
qui nous envoie de l’information…Et dans les réunions, elle arrive … 
et je sais qu’elle a tout préparé sa réunion avant… elle arrive bien 
préparée, avec un agenda ; la réunion, elle a un but, elle 
commence, on travaille, elle a une fin, puis on se pose la question : 
est-ce qu’on a atteint notre objectif ?

Perception des principales activités 
ou services offerts par le BST

• Un des axes du BST consiste à évaluer la progression 
du projet/ des projets. Le BST fournit à l'équipe des 
indicateurs pour évaluer et justifier ce qu’on fait. 

• Le BST a sorti toutes ces données-là, c’est merveilleux, 
on a eu ça ce matin, elle a travaillé très fort là-dessus. 
De voir, entre autres, l’âge des patients en general 
pediatric… le pourcentage d’où ils viennent, le top 
refering sources… Quand je parle des données, c’est ça, 
c’est de ça que je parle…
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Valeur ajoutée
• Rigueur, encadrement, planification, stratégies 
• De l’expertise : Le BST  est une ressource d’experts 

dédiés à notre soutien 
• Une meilleure prise en compte de la dimension 

humaine : Le soutien du BST nous facilite la tâche et la 
vie. Il gère le projet et nous soutien émotionnellement 
(on n’est plus seul). Le soutien du BST nous motive, il 
nous encourage.

• Le BST apporte une neutralité, il est un agent 
modérateur 

• Le BST nous donne des outils, de l’information, des 
données probantes, des indicateurs

Relations Humaines: Valorisation
• L’accompagnement du BST donne de la crédibilité au 

changement que l’on souhaite faire car il nous appui 
avec une méthode et des données (i.e. indicateurs) 
solides 

• … … un moment donné, si tu n’as pas de mesure, si tu 
n’as rien, comment tu peux dire : ça va bien? C’est basé 
sur quoi? Ça va-tu mieux ou pas bien? Mais si je n’ai 
pas de données objectives, je peux toujours le dire, mais 
si j’arrive puis je dis : telle date, … résultats, 
conséquences, patients attendent, nombre de plaintes, 
tout. Là, tout d’un coup, il y a du monde un petit peu plus 
haut qui vont dire : wow, minute, là 
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Relations Humaines: Cohésion
• Le BST est un agent de cohésion entre les membres de 

l’équipe de projet et au sein de l’organisation
• quand il y en a qui commencent à divaguer… Alors elle 

dit : écoutez, on ne s’en va nulle part, c’est intéressant, 
vous ventilez beaucoup, mais il faut y aller. Alors je pense 
qu’elle comprend très bien son rôle, puis c’est très utile 

• C’est elle qui tient… c’est l’âme nourricière, c’est elle qui 
tient le monde ensemble 

• Le lien est là, le fil conducteur est dans la continuité des 
soins et services qui sont donnés. C’est ça, le fil 
conducteur, faire des liens entre la haute direction, les 
missions, les équipes

Relations Humaines…
• L’expertise des experts du BST est transférée 

aux gens d’équipe (pérennité); les savoirs 
acquis sont réutilisables 

• Le soutien du BST est motivateur, rassembleur, 
encadrant et cela nous encourage à poursuivre 
et maintenir le projet 

• L’expertise du BST favorise l'engagement des 
gens et justifie les changements à faire 
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Système Ouvert: Flexibilité
• Le BST adapte ses services selon les besoins de 

l’équipe de projet
• Là-dedans, il y a comme un rapport d’ajustement mutuel, 

nous, on arrive, puis on a une certaine idée de ce qu’on 
a à faire, évidemment, mais, en même temps, c’est ça, 
les demandes varient sur le terrain. Il y a un ajustement 
…

But Rationnel: Planification et 
atteinte des Objectifs 

– … là, j’ai vraiment l’impression qu’enfin, on va 
réussir à faire ce que moi, ça fait des années 
que je veux faire

– … en tout cas, la gestionnaire de projet, elle a 
un rôle clé dans l’atteinte et le respect des 
échéanciers qui ont été déterminés 

– Puis je pense que les gens apprécient, 
malgré le stress qu’ils sentent, ils apprécient 
que : hey, on va de l’avant. Ça avance 
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But Rationnel: 
Efficience/Performance

– … en utilisant les meilleures pratiques, les données 
probantes, c’est d’être plus performants,                  …. 
processus ou une pratique clinique ou un processus 
de travail révisé, je m’attends que ça amène 
immédiatement un gain de performance, que ça soit 
efficience, accessibilité, sécurité…

– Ça coûte cher, les consultants à l’externe. Tu 
développes leur expertise, ils s’en vont après. C’est 
pas gagnant. 

Qualité de l’extrant

• Exemple: Optimiser les pratiques 
reliées à l’insertion et entretien des 
cathéters veineux centraux pour 
éliminer les bactériémies ainsi que leur 
taux de réinsertions

• Après 6 mois d’accompagnement au 
projet par le BST, on observe une 
diminution significative (OR=1,50; 
IC=1.08-2.10) du taux de réinsertion 
des cathéters veineux centraux. 
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Contribution BST Pratique clinique

• Barrières à l’application des connaissances  
• Environnement de pratique

– Temps 
– Charge de travail 
– Manque de support

• Caractéristiques des cliniciens
– Manque de connaissances sur la PBDP
– Manque de motivation 
– Méconnaissance de l’utilité des changements

– Cochrane, et al., 2007

Contribution BST Pratique clinique

• Collaboration 
chercheurs/décideurs/praticiens/clients        
dans le processus

– de création des connaissances
– d’utilisation des connaissances

• Rapprocher les cultures
– mieux comprendre les besoins de chacun
– faciliter la communication
– faciliter l’utilisation des connaissances de 

part et d’autre 
(Graham et al, 2006)
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connaissances

Cycle d’action
(Applications)

(adapté de Graham et al, 2006)

Création de connaissances
Développer des 
connaissances

Synthétiser des 
connaissances

Outils/produits 
dérivés des  

connais-
sances

Ad
ap

te
r l

es
 c

on
na

iss
an

ce
s

Maintenir 
l’utilisation des 
connaissances

Maintenir 
l’utilisation des 
connaissances

Adapter les 
connaissances 

au contexte local

Adapter les 
connaissances 

au contexte local

Évaluer les 
barrières à 

l’utilisation de 
connaissances

Évaluer les 
barrières à 

l’utilisation de 
connaissances

Choisir, adapter, 
implanter les 
interventions

Choisir, adapter, 
implanter les 
interventions

Faire le suivi de 
l’utilisation des 
connaissances

Évaluer les résultats

Identifier le problème

Identifier, réviser, choisir les 
connaissances

Cycle d’action
(Applications)

Identifier le problème

Identifier, réviser, choisir les 
connaissances

Cycle d’action
(Applications)

(adapté de Graham et al, 2006)

Les défis 
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Relations humaines
Équilibre/Équité
• La priorisation des projets peut donner un sentiment 

d’iniquité aux équipes dont le projet n’est pas 
considéré prioritaire.

• Les équipes qui ont trop/fausses attentes face aux 
activités et services du BST peuvent avoir le 
sentiment de ne pas être appuyées.
– To communicate the idea that we’re not doing the 

transition, we’re helping.
Valorisation du projet
• La valeur que les gens apportent à un projet a un 

impact (+/-) sur leur implication et leur motivation à 
participer.

Système 
Flexibilité/adaptabilité
• Le manque de temps n’est pas favorable aux équipes 

qui peuvent difficilement s’adapter (moins flexibles) 
aux besoins du projet. 

Capacité de pouvoir répondre rapidement
• La complexité de l’organisation ralentit le 

développement du BST et des projets qu’il 
accompagne. 

• … to be very patient, because it's a new office and... 
We don't want to dive into something and it's not our 
role and it's not the expectation. So, we have to be 
careful, that we're in the right place at the right time.
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Objectifs 

Compréhension des rôles/responsabilités
– Les équipes de projets ont parfois trop d’attentes face aux 

membres du BST qui sont là pour les accompagner, mais 
pas pour faire le travail à leur place.

– Période de rééquilibre qui doit parfois se faire lorsqu’un 
membre du BST doit s’immiscer dans une équipe déjà 
existante où les gens ne comprennent pas tout à fait le rôle 
qu’il vient y jouer.

Efficience
– Appelé à être mieux connu, le BST pourrait être victime de 

son succès et devoir répondre à un trop grand nombre de 
projets, réduisant ainsi son efficience. 

Questions

Marie-claire.richer@muhc.mcgill.ca
Melanie.lavoie-tremblay@mcgill.ca


