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Appuis financiers

• Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS)

• Chaire sur l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins aux
personnes atteintes de cancer
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Plan

• Introduction
•Aspects méthodologiques
•Résultats QUANTITATIFS
•Discussion
•Conclusion
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Introduction
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Contexte de l’étude

7

Retombées attendues de l’étude
• Avancement des connaissances
• Intégration dans les réseaux hybrides

• Transfert et partage de connaissances
• Meilleures pratiques
• Erreurs à éviter
• Facteurs facilitants et obstacles
• Évolution continue
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But et questions de recherche
But: Analyser l’implantation du Réseau de
cancérologie du Québec (RCQ) au cours des deux
premières années d’existence.
Questions sur:
1. Facteurs contextuels
2. Fonctions de gouvernance
3. Intégration des services de cancérologie
4. Perception des résultats
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Aspects méthodologiques
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Cadre de référence
Complexité du contexte sociopolitique au palier national
Complexité du contexte au palier régional
Complexité du contexte au palier local

Gouvernance
en action

Intégration
en action

QUAL

QUAN
Distribution
des
ressources

Formulation
d’une vision et
d’une mission

Normative

Instance
centrale forte et
agile

Monitorage et
contrôle

Gestion des
relations
Professionnelle

Selon le
palier

Fonctionnelle

Gestion des
connaissances
Clinique

Cancerinnovation.ca
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Choix intentionnel de 4 CISSS-CIUSSS
• Principe de diversité/ensemble du Québec
•
•
•
•
•
•
•

Situation géographique
Superficie de territoire
Nombre de Réseaux locaux de santé sur le territoire
Proportion de traitements hors région
Nombre d’années de fonctionnement en réseau
Degré de maturité du réseau et des équipes
Gamme de services offerts
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Sources de données
• Documents
• Entrevues
• Individuelles (n=54)
• 10 Groupes (n=102)

• Questionnaires (n=83)
• Intégration: 4 dimensions- 10 sous-dimensions
• Sociodémographique

• Intégration des constats
• Validation auprès des utilisateurs
potentiels

Fitzgerald et Dopson, 2009; Creswell, 2009.
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Statistiques: résumé des analyses effectuées
• Lecture et analyse des données en 2 étapes:
1. Analyse des données originales sans aucune transformation
pour tester les différentes associations possibles entre toutes
les variables et les CISSS/CIUSSS
2. Création des scores caractérisant chaque dimension en
standardisant toutes les variables
→ Création des variables catégorielles avec 2 catégories
semblables.
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Statistiques: résumé des analyses effectuées
• 2 catégories regroupées:

1: Totalement / En grande partie
0: Pas du tout / Peu / Moyennement en accord
• Création d’un score représentant le % d’accord pour chaque
dimension de l’intégration
• Chaque dimension est donc la moyenne de plusieurs items dans de
l’ensemble des répondants
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Statistiques: résumé des analyses effectuées
Cette méthode a permis ultimement de:
• Comparer les dimensions entre elles
• Tester les corrélations et les forces des associations entre
celles-ci et entre les CISSS/CIUSSS
Des tests du Chi2,de concordance, de corrélations et des ANOVA
entre autres ont été utilisés avec un seuil de signification a de 5%
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Quelques résultats
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Caractéristiques des répondants
Réseau local

A

B

C

D

Sexe

F : 78 %
H : 22 %

F : 76%
H : 24 %

F : 60 %
H : 40 %

F : 100 %

Âge moyen

45 ± 10

47 ± 12

59 ± 2

49 ± 10

12 ± 9

15 ± 10

21 ± 9

12 ± 9

Années
d’expérience
auprès des PTC
Occupation
professionnelle
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Perception de l’intégration au palier local
Programme

70%

Plan d’action

82%

Fonctionnelle
Intervenants

55%

Gestion de la qualité

65%

Programme

85%

Installations

77%

Intervenants

Normative

69%

Coordination

49%

Clinique

Information

67%

Mobilisation

Professionnelle

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
70%
80%
90%
* Écarts-types variant entre 24 et 40

Proportion des répondants ayant une perception positive
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Les cliniciens concernés adhèrent aux objectifs du PLAN
D’ACTION en cancérologie

Totalement
50%
En grande partie

Moyennement
16%
Peu

Pas du tout

34%

Je n’ai pas cette information
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%
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L'information clinique nécessaire aux soins des patients
est ACCESSIBLE au sein des différents programmes et
installations

Totalement en accord
31%
Plutôt en accord

Moyennement en accord

52%

Peu en accord

Pas du tout en accord

17%

Je n’ai pas cette information
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Les outils suivants sont accessibles au
DOSSIER CLINIQUE pour l'ensemble des cliniciens
Rapports de laboratoire

74%

Rapports d’imagerie médicale

72%

Rapports de consultations médicales

8%

35%

28%

Plan de soins interdisciplinaire
Notes d’évolution des professionnels (intervenants psychosociaux)

20%

21%

18%

64%

0%

24%

39%

61%

Notes d’observation des infirmières

18%

18%

40%

18%

38%

31%

30%

17%

18%

23%

68%

Rapports des réunions des équipes interdisciplinaires

NON

10%

59%

Profils pharmacologiques

OUI

10%

60%

80%

100%

Je n'ai pas cette information
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En somme
Travail réalisé sur les 4 dimensions de l’intégration
Intégration fonctionnelle et normative plus +
Intégration clinique et professionnelle moins +
Mobilisation d’ensemble et cliniciens moins +
Information et coordination des soins moins +
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Forces et limites du volet quantitatif

• Qualités psychométriques
• Questionnaire valide et fiable
• Diversité des répondants

•
•
•
•

Échantillon de convenance
Taux de réponse (35 %)
Taille échantillon (n=83)
Puissance statistique
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Merci de votre
attention!

Centre de recherche
Charles-Le Moyne-Saguenay-Lac-Saint-Jean
sur les innovations en santé

Possibilités de maîtrise ou doctorat
Chaire sur l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins
aux personnes atteintes de cancer
La Chaire a été créée dans le but de développer, mettre en oeuvre et évaluer
des interventions novatrices qui optimiseront les résultats des soins
et qui aideront les personnes atteintes de cancer et leurs proches
à mieux vivre l’expérience du cancer.

Bourses du programme de Pre Tremblay
M. Sc.: 15000 $ / année pendant 2 ans
Ph. D.: 19000 $ / année pendant 3 ans

Montant selon le cycle des études et la durée

Pour information, contactez
Dominique Tremblay
dominique.tremblay2@usherbrooke.ca
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