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COGESTION CLINICO-

ADMINISTRATIVE ET 

MÉDICALE EN SANTÉ 

PUBLIQUE 

EXPÉRIENCE DE LA RÉGION 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 



Déclaration de conflits 

d’intérêts potentiels 

1. Présentation du conférencier 
 

 Philippe Lessard, directeur de santé 

publique, CISSS de Chaudière-

Appalaches 

 Pierre Deshaies, chef du département 

de santé publique, CISSS de 

Chaudière-Appalaches 
 

 Divulgation de ses relations avec les 

sociétés commerciales (Identification 

des conflits d’intérêts potentiels) 



Déclaration de conflits 

d’intérêts potentiels 

2. Divulgation de biais commerciaux 

potentiels 
 

 Déclaration de tout support financier 

et en nature «in-kind» reçu d’une 

société commerciale (Subventions et 

bourses de recherche, honoraires de consultation, 

etc.) 



Déclaration de conflits 

d’intérêts potentiels 

3. Gestion des conflits d’intérêts 

potentiels 
 

 Si vous avez déclaré des sources de 

conflits d’intérêts et de biais 

commerciaux, expliquer comment 

ceux-ci ont été gérés pour votre 

participation à l’activité 
Exemple : Je suis conférencier pour la compagnie X. 

Tous mes frais de déplacement ainsi que mes 

honoraires sont assumés par l’organisateur de l’activité. 
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CONTEXTE HISTORIQUE  

 Maintien de trois départements  (DSC) (1993-2009) 

 Chefs de département différents du DSPu 

 Fonctionnement en comités médicaux inter-

départementaux par domaine de SP depuis 2002 

 2007: Entente formelle signée de liens fonctionnels entre 

DSPu et MD-dentiste des 3 départements 

 Offre de services 

 Gestion des différends professionnels et administratifs 

 2009: Département unique avec chef différent du DSPu 

 Fonctionnement « classique »:  

DSPu -> coordonnateur -> professionnels/MD 
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Loi 10 

 Reconnaissance « sur papier » de la cogestion clinico-

administrative et médicale dans les organigrammes des 

nouveaux CISSS-CIUSSS 

 Décision du DSPu de formaliser la cogestion au sein de la 

direction 

 Précédent:  programme cancérologie du CISSS (DSP) 

 Première direction à l’instaurer 

 Chef de département/cogestionnaire médical  

 Chefs de service clinique/cogestionnaires médicaux adjoints 

 Coordonnatrices/cogestionnaires clinico-administratives 
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Loi 10 

 Reconnaissance formelle et explicite que les mandats des 

MD viennent du chef de service et non d’une coordonnatrice 

 Comité de gestion            comité de cogestion 

 Statutaires DSPu et coordonnatrices           statutaires DSPu 

et cogestionnaires 

 Comité de coordination du Programme de santé publique 

avec la participation des cogestionnaires médicaux 

 Statutaires DSPu avec le chef DépSP 
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BILAN PAR LES COGESTIONNAIRES DES 

DOMAINES 

 

 
 

 Expérience de 18 mois 

 Proposition modèle de fonctionnement à adapter à la réalité de 

chaque diade de cogestionnaires d’équipe 

 Trois questions posées 

 Quels sont, selon vous, les avantages, la valeur ajoutée, les 

forces découlant de votre vécu dans l'exercice de la cogestion au 

cours des 18 derniers mois? 

 […] défis, enjeux, difficultés relevés […] 

 […] pistes d'amélioration à travailler en priorité […]  
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BILAN PAR LES COGESTIONNAIRES DES 

DOMAINES 

 

 
 

 Discussion/formulaire 

 Chefs de services et coordonnatrices en diade 

 DSPu avec coordonnatrices 

 Chef du département avec chefs de service 

 

 Analyse des informations par DSPu et chef de département 
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AVANTAGES, VALEUR AJOUTÉE, FORCES 

 Cogestionnaire CA 

 Partage responsabilités 

 Facilite interaction avec le service clinique 

 Aide à faire cheminer idées/dossiers auprès des MD du 

service clinique 

 Gestion des MD par chef médical 

 Fluidité des communications, point de vue médical 

(dentaire) 
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AVANTAGES, VALEUR AJOUTÉE, FORCES 

 Cogestionnaire médical 

 Regard transversal du domaine 

 Meilleure connaissance de l’ensemble des dossiers 

 Participation au comité de cogestion de la DSPu 

 Relation accrue avec les membres du service clinique 
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AVANTAGES, VALEUR AJOUTÉE, FORCES 

 Cogestionnaires 

 Partage orientations 

 Partage enjeux/problématiques en temps utile 

• Consensus 

• Éviter situations conflictuelles/ambiguës 

 Complément expériences 

 Mise en commun compétences et forces de chacun 
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DÉFIS, ENJEUX, DIFFICULTÉS 

 Confusion dans les divers rôles: coordonnatrice, 

cogestionnaire clinico-administrative, chef de 

service, chef de département, cogestionnaire 

médical (principal, adjoint) 

 MD responsable de dossier versus cogestionnaire MD 

 Lien cogestionnaire MD versus DSPu ou chef de 

département 

 Ambiguïté/confusion responsabilités coordonnatrice 

versus cogestionnaires 
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DÉFIS, ENJEUX, DIFFICULTÉS 

 Confusion dans les divers rôles (suite): 

 Difficulté pour cogestionnaire MD pour les dossiers 

cliniques du chef de département (chapeaux multiples) 

 Malaise pour les responsabilités de la cogestionnaire CA 

versus positionnement médical 

 Fonction du chef de service clinique 

 Difficulté/malaise à définir mandats prioritaires aux 

membres 

 Rôle du chef mal défini 

 Expertise omnipraticien versus spécialiste 
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DÉFIS, ENJEUX, DIFFICULTÉS 

 Enjeu du temps consacré à la cogestion 

 0,2 ETC pour MD versus 1,4 ETC pour coordination 

 Disponibilité du MD pour le travail clinique de SP 

 Tri des informations pertinentes 

 Alourdissement du travail de chaque cogestionnaire 

 Multiplication des niveaux d’interaction (cogestionnaires, 

DSPu-cogestionnaires, DSPu-chef, comité de cogestion, 

CCPSP, exécutif du département) 

 Perte de rémunération 



23 

 Rapports de « pouvoir » modifiés (influence, décision) 

 Inquiétude de « médicalisation » de tous les dossiers 

 Transparence complète équipe multi versus transparence 

limitée du département et des services cliniques 

 Perception de perte de « pouvoir » direct des 

coordonnatrices envers les MD  

 Rapport de pouvoir accru possible MD versus 

professionnels non-médecins 

DÉFIS, ENJEUX, DIFFICULTÉS 
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PISTES D’AMÉLIORATION 

 Clarification des rôles et responsabilités respectifs 

 Imputabilité, attentes 

 Responsabilité partagée versus partage des 

responsabilités (cogestion versus coresponsabilité) 

 Optimisation des mécanismes de cogestion 

 Élargir aux autres acteurs impliqués 

 Planifier davantage suivi cogestion 

 Mécanisme, lien direct coordonnatrice service clinique 
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PISTES D’AMÉLIORATION 

 Formation des MD en gestion 

 Formation commune cogestionnaires 
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 Autres 

 Pour rendre fluide, agréable 

• Nature/qualité relation entre cogestionnaires (respect, 

égalitaire, partage des valeurs, philosophie de gestion) 

• Participation active des deux cogestionnaires à la vie d’équipe 

• Solidarité entre cogestionnaires 

 Transparence, culture de partage, collaboration, 

entraide 

 Vision partagée 

 

PISTES D’AMÉLIORATION 
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 Autres (suite) 

 Éviter décision service clinique sans égard à la 

coordonnatrice 

 Dossier « protection » ne doit pas être une justification 

pour imposer 

 Échange avec d’autres régions avec expérience 

 

 

PISTES D’AMÉLIORATION 
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 Expérience variable selon le domaine et les personnes 

 Résistances depuis le début… qui persistent 

 Défi de la définition des rôles et responsabilités 

 Défi du temps/multiples niveaux d’interaction 

 Statutaires cogestionnaires, statutaires DSPu-cogestionnaires, 

statutaires DSPu-chef, comité de cogestion, CCPSP 

 Défi de l’efficience -> mode décisionnel avec tous les 

acteurs impliqués (ex. chef de programme, professionnels) 

 

CONSTATS 
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 Rôles respectifs à mieux définir 

 Typologie des dossiers et de leur traitement 

• Clarifier par dossier/sujet le niveau d’interaction 

attendu 

• Prendre part aux décisions<-> consulter <->informer  

– Incontournables à discuter: rechercher consensus, décision 
conjointe, exécution par l’un et/ou l’autre 

– Nécessaires: échange (opinion), vision commune 

– Souhaitables (idéalement): partage, information 

PISTES DE RÉFLEXION 
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 Travailler sur la perception de « secret » des services 
cliniques sans contrepartie pour la coordonnatrice 

 Temps à consacrer par le cogestionnaire médical 

 1 jour X semaine semble insuffisant 

 Indépendance professionnelle du médecin porteur 
du dossier 

 Implication des cogestionnaires: information, opinion, 

décision 

 À leur demande versus à la demande du MD porteur 

PISTES DE RÉFLEXION 
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 Intégration des chefs de programme (professionnels) 

 Historique organisationnel 

 Médecin coordonnateur 

 Médecin responsable médical avec soutien 

administratif 

 Coordonnateur non médecin 

 Dentiste versus médecin de famille versus médecin 
spécialiste 

 Compétition implicite potentielle plus forte avec MD 

spécialiste? 

PISTES DE RÉFLEXION 
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 La cogestion clinico-administrative et médicale 

 Un changement de culture organisationnelle 

 Un beau risque! 

 Un beau défi… pour de meilleurs services de santé 
publique 

 Démarche dans une perspective d’amélioration 
continue 

CONCLUSION 
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Merci de votre attention 
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Chef du département  de santé publique  
et cogestionnaire médical 

 
Dr Pierre Deshaies 

 
23 médecins 

Chef du service 
clinique PPSPP et 

cogestionnaire médical 
adjoint PPOC 

  
Dr Christian Fortin 

 
6 médecins et 

1 dentiste 

Chef du service 
clinique MI et 

cogestionnaire 
médical adjoint MI 

 
Dr Michel Giguère 

 
5 médecins 

 

Chef du service 
clinique SE et 

cogestionnaire 
médical adjoint SE 

 
Dr René Veillette 

 
5 médecins 

 

Chef du service 
clinique SAT et 
cogestionnaire 

médicale adjointe SAT 
  

Dre Danielle Lajoie 
 

9 médecins 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 
Département de santé publique (DépSP) 

 

Signature du chef de département :  
 

Date : Le 24 avril 2017 

 

 

Acronymes : 

PPSPP : Prévention et promotion en santé physique  et 

psychosociale 

PPOC : Prévention,  promotion et organisation communautaire 

MI : Maladies infectieuses 

SE : Santé et environnementale 

SAT : Santé au travail 

Adjointe au chef 
Dre Louise Paré  

 

Exécutif du département : 
Chef du département 
Chefs de services cliniques 
Adjointe au chef 
Responsable du CMS 

Exécutif du DépSP 

Responsable du 
Comité de médecine 

spécialisée (CMS) 
 

Dre Alice Turcot 
 

7 médecins 


