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REVUE DE LITTÉRATURE 

 Une littérature, réalisée par l’AQESSS en 2012, a 

examiné différents modèles structurels de 

partenariat médico-administratif à travers le monde 
(Denis et al., 2012) 

 Deux dimensions structurelles se dégagent de 

l’ensemble des modèles :  

i. la contribution des médecins aux décisions stratégiques 

à travers différents modes de gouvernance formelle;  

ii. la présence de médecins dans les rôles de gestion 

intermédiaires tels que la direction d’unités cliniques.  

 

Dans ce qui suit nous résumons les principaux 

modèles, à savoir: (i) Québécois; (ii) Ontarien; (iii) 

Américains, et (iv) Européens 
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http://www.aqesss.qc.ca/docs/dossiers/partenariat-medico-administratif/revue_de_litterature-Partenariat_medico-administratif-Fevrier-2012.pdf
http://www.aqesss.qc.ca/docs/dossiers/partenariat-medico-administratif/revue_de_litterature-Partenariat_medico-administratif-Fevrier-2012.pdf


MODÈLE QUÉBÉCOIS 

Le modèle Québécois est caractérisé par: 

 L’organisation des soins selon les principes de 

gestion par processus 

 L’adoption des modes de gestion mettant l’accent 

sur un travail «transversal » et « collaboratif » 

 Le leadership clinique du médecin au sein de ce 

processus 

 

 

Source: Rondeau A. 2013. 
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http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/Agence/ColloqueGouvMed20130415/Presentation_AlainRondeau.pdf


Exemples du modèle Québécois 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont :  

 L’un des premiers établissements au Québec à expérimenter la 

structuration de ses services par programmes-clientèles 

 Chaque programme est dirigé conjointement par un chef médical et par 

un chef administratif 

 Les cogestionnaires relèvent de la DGA et ne font pas partie de “l’équipe 

de direction” 

 

CH Universitaire : 

 Les tandems responsables de programmes-clientèles (un chef médical est 

jumelé avec un chef clinico-administratif) 

 Mise en place de structures de cogestion à des niveaux opérationnels à 

l’intérieur des programmes-clientèles  

 

Source: Luc D. et Rondeau A. 2002; Rondeau A. 2013 
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MODÈLES ONTARIEN, AMÉRICAIN ET 

EUROPÉEN 

Modèle Ontarien Modèle Américain Modèle Européen 

 Centre médical 

Sunnybrook en Ontario : 

structure 

organisationnelle a une 

forme matricielle à 3 

dimensions : (i) dimension 

traditionnelle à structure 

hiérarchique ; (i) 

dimension clinique dont 

relèvent les unités ou 

départements; et (iii) la 

dimension 

programmatique visant 

des problématiques 

particulières (regroupe des 

clientèles sur cette base).  

 Dyades de cogestion à tous 

les niveaux 

 Forte intégration et 

engagement médical 

reposant souvent sur une 

intégration économique 

 Accent mis sur la qualité 

des soins et services 

alimentés par les 

technologies de 

l’information de pointe et 

par l’engagement de toutes 

les parties (exp. Hôpital 

Johns Hopkins, Kaiser 

Permanente, Clinique 

Mayo, Hôpital 

Intermountain …). 

 Danemark: équipe de 

direction composée de trois 

individus égaux (« troïka ») 

ayants respectivement des 

formations médicales, 

infirmières et 

administratives. 

 Royaume-Unis et France: les 

établissements sont 

administrés par un Conseil 

exécutif formé 

majoritairement par des 

gestionnaires généraux. Le 

directeur médical a sous sa 

responsabilité des directorats 

cliniques, codirigés au moins 

par un médecin et un 

administrateur.  

Source: Denis et al., 2012  

http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Cogestion/SMatricielle_18juillet2016.pdf
http://www.aqesss.qc.ca/docs/dossiers/partenariat-medico-administratif/revue_de_litterature-Partenariat_medico-administratif-Fevrier-2012.pdf


LIMITES DE CES MODÈLES 

 On parle de partenariat médico-administratif à 

l’intérieur d’une seule organisation 

 

 Les exemples se réfèrent principalement aux 

structures hospitalières 

 

 Ces modèles ne sont pas applicables dans leur 

globalité dans le nouveau contexte de cogestion 

GMF – CISSS/CIUSSS. Celui-ci implique: 

 des structures administratives distinctes 

 plus grand partage des rôles et responsabilités 

 autorité hiérarchique et fonctionnelle à clarifier 
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http://www.rcpi.ulaval.ca/fileadmin/media/documents/ProjetsGMF/Cogestion/Autorite_hierarchique_et_fonctionnelle_01.pdf


POUR EN SAVOIR PLUS 
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 Langley A. (n.d). La cogestion médico-administrative: 
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 Luc D. et Rondeau A. (2002). La mise en place d’une 
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