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Déclaration de conflits d’intérêt potentiels 

 
Marc Rhainds 
1. Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en 

santé, CHU de Québec-Université Laval 

2. Département de médecine sociale et préventive, Faculté de 

médecine-Université Laval 

 

 

Aucune relation avec des sociétés commerciales 

 



UETMIS 

 ETMIS = mission universitaire (LSSSS) 

 Mandat 

Conseiller les décideurs: 

• Gestionnaires 

• Médecins 

• Professionnels 

dans la prise de décision relative à la meilleure allocation de 

ressources: 

• implantation d’une technologie ou d’un mode d’intervention en 

santé 

• révision d’une pratique existante 



UETMIS 

 Activités  

• Rapport d’évaluation (101 depuis 2007) 

• Recherche 

 Implication des patients dans les processus d’ETMIS (Chaire de 

recherche du Canada en technologie et pratiques en santé, Marie-

Pierre Gagnon) 

Outil multicritères d’aide à la décision (Chaire de recherche FRQ-

santé en évaluation des technologies et pratiques de pointe, Dr 

François Rousseau)    

• Enseignement 

 Stage en organisation et évaluation des service de santé 

(programme de résidence en SPMP-U Laval) 

 Stage à option en ETMIS (ouvert à plusieurs programmes en santé à 

U Laval: Médecine, physiothérapie, ergothérapie, etc.) 



Organigramme CHU de Québec-UL 
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L’équipe de l’UETMIS 

 Marc Rhainds 

 cogestionnaire médical et scientifique depuis 2006 

 Martin Coulombe 

 cogestionnaire clinico-administratif depuis 2010 

 Alice Nourissat 

 médecin conseil 

 5 agents de planification, programmation et recherche 

(maîtrise, doctorat) 

 1 technicienne en administration 



La cogestion: une collaboration qui se construit 

et évolue avec la confiance et la connaissance 

de l’autre 

         



La cogestion: des interactions à gérer entre les 

cogestionnaires mais avec l’équipe et les 

partenaires   

    
  

  
  

    

  



Facteurs de succès 

 Vision commune 

• Développement de l’unité 

• Réalisation des mandats et des activités 

 Connaissance de l’autre 

 Confiance mutuelle 

 Communication ++++ 

 Reconnaissance et mise en commun des expertises 

 Partage 

• Pouvoir 

• Leadership 

• Imputabilité 

• Système de gestion 



Facteurs de succès 

 Clarté des rôles « zones franches » 

 Intérêts communs 

• L’organisation avant intérêt professionnels 

• Satisfaction du client 

 Pas de lien hiérarchique entre les cogestionnaires 

 Prévoir des mécanismes de résolution de tensions 

 Cohérence dans les actions auprès de l’équipe et des 

partenaires 

 Porter ensemble un message commun une fois la décision 

prise 

 Y consacrer du temps 

 La compatibilité des personnalités  



Ce que la cogestion n’est pas ou les 

pièges à éviter 

 Faire faire par quelqu’un d’autre ce qu’on n’aime pas 

faire, les tâches qu’on ne valorise pas 

 Attitude supérieur-subalterne 

 Tout faire à deux 

 Lutte de pouvoir 



Concrètement, c’est quoi? 

 Gestion LEAN (objectifs et cibles communes) 

 Gestion des ressources humaines 

 Recrutement 

 Gestion du personnel 

 Évaluation de rendement 

 Gestion financière 

 Direction scientifique (évaluation, enseignement, recherche) 

 Conseil scientifique de l’UETMIS 

 Participation à des comités  

 Comités administratifs 

 Comités médicaux, scientifiques 

 Partenariat  



Conclusion 

La cogestion: 
 Ça s’apprend 

 Ça se construit 

 Ça s’améliore avec le temps 

 Ça permet d’être plus efficient et d’aller plus loin 

Merci de votre attention! 


