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PRÉSENTATION DU COMITÉ D’EXPERTS CHARGÉ DE LA STRATÉGIE DE GESTION  
DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT POUR LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ
En avril 2016, le gouvernement de l’Ontario a nommé un Comité d’experts en vue d’élaborer la Stratégie 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le secteur des soins de santé. Ce Comité d’experts a 
été recommandé par le Conseil ontarien pour l’innovation en santé afin d’accélérer la transition vers un 
approvisionnement stratégique fondé sur la valeur. 

Notre mandat comporte trois volets : 

1. Recommander une stratégie relative à la chaîne d’approvisionnement en soins de santé à l’échelle 
de la province; 

2. Analyser les structures stratégiques d’approvisionnement en place à l’heure actuelle (y compris les 
organisations de services partagés et les organismes de groupement d’achats) afin de comprendre leurs 
capacités et leurs possibilités actuelles; 

3. Recommander un modèle de soins de santé qui permette aux fournisseurs de participer aux coûts et aux  
économies connexes, par l’entremise d’un plan de mise en œuvre. Le mandat du Comité d’experts est  
fourni à l’annexe A.

En tant que membres du Comité, nos horizons et nos expériences touchent plusieurs aspects de la chaîne 
d’approvisionnement du secteur des soins de santé. Individuellement, nous sommes des administrateurs des soins 
de santé, des experts en approvisionnement et en une innovation stratégique, ou des fournisseurs du secteur.  
Nos biographies complètes sont fournies à l’annexe B.

Nous avons souhaité souligner dès le tout début de ce rapport que les chaînes d’approvisionnement modernes 
sont des systèmes complexes. Elles requièrent de coordonner précisément un large éventail de participants afin 
d’offrir un contrôle rigoureux des produits et services. Cela est sans l’ombre d’un doute le cas pour le secteur des 
soins de santé. Les soins aux patients sont prodigués par un vaste éventail d’organismes et milieux de soins de 
santé, et doivent être coordonnés d’une façon qui soit fluide et efficace. 
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Nous reconnaissons l’incroyable dévouement et l’expertise des employés de l’ensemble du secteur des soins 
de santé. Nous apprécions cette occasion de les soutenir, eux et leurs êtres chers, en offrant des conseils sur la 
manière de créer une chaîne d’approvisionnement en soins de santé plus efficace et plus stratégique. Selon nous, 
ce travail s’inscrit dans une transformation plus large vers des soins de santé axés sur les patients et fondés sur 
la valeur. Veuillez consulter l’annexe I – Remerciements. 

Nous avons grandement apprécié le temps et l’énergie consacrés aux diverses présentations et 
soumissions que nous avons reçues. Pour en savoir davantage sur ses contributions, veuillez vous 
reporter à l’annexe C – Participation des intervenants et recherche ainsi qu’à l’annexe H – Sommaire 
des recherches et des publications.
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Résumé 
Les systèmes de soins de santé de rang mondial 
sont étayés par des chaînes d’approvisionnement 
harmonieuses, intégrées et fondées sur la valeur. 
Allant au-delà de l’achat de biens et services, les 
chaînes d’approvisionnement solides offrent de la 
valeur et contribuent à améliorer la qualité des soins 
offerts aux patients. 

Ce rapport présente une stratégie visant à 
transformer la chaîne d’approvisionnement en soins 
de santé de l’Ontario au cours des trois prochaines 
années. Cette stratégie s’appuiera sur les réussites 
enregistrées à ce jour. Elle appuiera également les 
soins et les rapprochera du domicile. Plus important 
encore, elle améliorera l’expérience du patient et lui 
garantira un accès à des produits et à des services 
de haute qualité, à chacun des points de soins. 

Le Comité d’experts est également d’avis que cette 
stratégie permettra d’une part à l’Ontario de réinvestir 
d’importantes économies dans les soins offerts aux 
patients, et, d’autre part, à la province d’améliorer 
la qualité de son système de soins de santé et 
d’harmoniser les nombreux silos qui le composent. 
La province peut accomplir ces progrès grâce à une 
participation accrue des fournisseurs de soins de 
santé, à l’adoption d’un approvisionnement fondé sur 
la valeur et à l’essor des solutions novatrices. 

Selon notre analyse, le montant total des dépenses 
annuelles liées à l’approvisionnement en biens et 
services pour les fournisseurs de soins de santé 
de l’Ontario dépasse désormais les 12 milliards de 
dollars. Lorsque nos recommandations auront été 
entièrement mises en œuvre dans le système des 
soins de santé, nous estimons que les économies 
que nous avons calculées atteindront 500 millions de 
dollars par an. En outre, il existe d’autres occasions 
d’économies que nous n’avons pas quantifiées. Ces 
économies pourront alors être réinvesties dans les 
soins aux patients, ainsi que dans la santé et le 
mieux-être des Ontariens. 

Pour ce faire, le Comité d’experts a formulé  
12 recommandations visant à transformer la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé de 

l’Ontario. Celles-ci sont regroupées sous cinq thèmes 
interdépendants (voir Figure 1). 

1. UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 
SOINS DE SANTÉ INTÉGRÉE EN ONTARIO 
L’Ontario se doit de regrouper l’infrastructure 
et l’organisation fragmentées de sa chaîne 
d’approvisionnement en une organisation intégrée de 
façon harmonieuse (appelée « Entité » dans le présent 
rapport). La nouvelle Entité doit être indépendante, 
transparente et responsable devant le public. 
Principalement financée par des frais, elle servira 
tous les organismes de soins de santé financés par 
les deniers publics. La nouvelle Entité doit développer 
des capacités de premier rang en matière de chaîne 
d’approvisionnement, offrir des services dans tout 
l’Ontario et tenir compte des besoins des clients. 

Une entité doit pouvoir offrir l’ensemble des 
avantages que nous avons cernés. En outre, 
la nouvelle Entité doit veiller à fournir tous les 
aspects stratégiques et opérationnels d’une 
chaîne d’approvisionnement efficace. Cette chaîne 
d’approvisionnement évoluée offrira les fonctions 
suivantes :  

• gestion stratégique de la sélection des 
fournisseurs et des catégories; 

• achats et commandes; 
• gestion des contrats; 
• gestion de la logistique et des stocks; 
• gestion du rendement des fournisseurs; 
• comptes fournisseurs; 
• services administratifs et de technologie 

de l’information. 

Comme elle sera mise en œuvre progressivement, 
les hôpitaux financés par l’État, les réseaux locaux 
d’intégration des services de santé (RLISS) et les 
fournisseurs de services à domicile financés par  
la collectivité devront y participer pleinement. 

Les grands organismes universitaires de santé ne 
doivent pas être les seuls à tirer parti d’une chaîne 
d’approvisionnement de premier ordre. Cette occasion 
d’améliorer les résultats pour les patients doit au 
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contraire être offerte à l’ensemble du système de 
façon équitable, tout en fournissant des soins de 
meilleure qualité et plus abordables. La nouvelle 
Entité doit également encourager l’amélioration de 
la qualité, l’intégration des soins et l’amélioration 
continue grâce à une éthique de service à la clientèle, 
et mettre en place des mécanismes permettant de 
recueillir des commentaires sur l’utilisation et la 
qualité des produits, ainsi que sur le gaspillage. 

D’autres fournisseurs de soins de santé – comme 
les foyers de soins de longue durée, les organismes 
d’État et les bénéficiaires des paiements de transfert 
– doivent être encouragés à faire partie de la 
chaîne d’approvisionnement. D’autres intervenants 
pourraient à l’avenir y être intégrés, comme les 
services de gestion des urgences, la santé publique, 
les entrepôts gouvernementaux de vaccins et 
de réserves d’urgence, les fournisseurs de soins 
primaires et les autres partenaires du secteur de 
soins de santé.   

2. DÉCISIONS D’ACHAT AXÉES SUR LES CLIENTS 
ET SUR DES DONNÉES CLINIQUES  
Le Comité d’experts recommande que l’Entité 
mette en place, pour les services qui disposent de 
technologies médicales émergentes et de pointe 
(comme la surveillance des patients et les dispositifs 
cardiaques), des comités d’experts consultatifs 
médicaux et cliniques. Les renseignements fournis 
par ces comités d’experts appuieront les démarches 
d’appel d’offres et les évaluations visant à améliorer 
l’expérience du patient et les résultats qu’il obtient. 

3. NOUVELLE APPROCHE EN MATIÈRE 
D’APPROVISIONNEMENT 
Le Comité d’experts recommande à l’Ontario d’investir 
massivement dans deux vastes volets, notamment :

a. Adopter un approvisionnement fondé sur la valeur : 
Soutenue par une forte participation du secteur, 
des cliniciens et des fournisseurs, la nouvelle 
Entité doit tout mettre en œuvre pour adopter un 
approvisionnement fondé sur la valeur. Pour ce 
faire, elle doit investir dans la mesure des aptitudes 
et du rendement des dirigeants en vue d’élaborer 

une philosophie d’achat de valeur, et ne misant 
pas uniquement sur le prix et les caractéristiques 
techniques. 

En d’autres termes, le Comité d’experts n’appelle 
pas à recourir davantage aux pratiques utilisées en 
Ontario par le passé, mais à adopter une nouvelle 
approche d’affaires, une nouvelle philosophie et 
de nouvelles compétences. Dans d’autres régions, 
tenir compte des résultats, du cycle de vie ou de 
l’expérience des patients dans le processus d’achat 
semble avoir offert des résultats pertinents lorsque 
cela a été fait de façon appropriée. 

Le Comité d’experts recommande également 
que le gouvernement de l’Ontario clarifie 
les lignes directrices existantes en matière 
d’approvisionnement afin de favoriser l’adoption 
accrue de l’approvisionnement fondé sur la valeur 
dans l’acquisition de solutions novatrices au sein du 
système de soins de santé.  

b. Offrir de meilleurs soins grâce à l’innovation : 
le gouvernement de l’Ontario reconnaît que la 
province a du retard en ce qui a trait à l’introduction 
de produits et de modèles novateurs de soins, 
comme l’indique le rapport du Conseil ontarien pour 
l’innovation en santé (COIS). En plus de mettre sur 
pied des comités d’experts cliniques et d’établir 
de nouvelles compétences cliniques, l’Entité doit 
élaborer de nouvelles approches d’appel d’offres,  
et accélérer l’évaluation – et donc l’introduction –  
de technologies novatrices en Ontario.

4. RENDEMENT, VALEUR, QUALITÉ ET  
SÉCURITÉ ACCRUE  
Les progrès mesurables de l’Entité vers les résultats 
constitueront la clé de son rendement. Afin d’appuyer 
cette orientation, le Comité d’experts recommande 
la mise en place de deux initiatives techniques 
primordiales :

a. L’Entité doit mettre en place des capacités et des 
outils d’analyse commerciale, et rendre compte des 
renseignements et des commentaires fournis par ses 
clients. Cela lui permettra d’offrir une rétroaction sur 
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le rendement de ses produits et services, et de rendre des comptes par l’entremise de rapports publics aux 
participants et aux contribuables de l’Ontario. 

b. Le secteur des soins de santé doit adopter une norme de codes à barres reconnue à l’échelle internationale 
afin d’améliorer encore la sécurité des patients et d’étoffer l’analyse des affaires. Cette norme devrait fournir 
une traçabilité complète des produits, notamment pharmaceutiques, aux patients. 

5. STRATÉGIE POUR L’AVENIR (MISE EN ŒUVRE)  
Le Comité d’experts recommande que le gouvernement de l’Ontario désigne un conseil de transition pendant  
12 mois. Ce conseil assumera les responsabilités suivantes :

• établir la structure de gouvernance de la nouvelle Entité; 
• recruter l’équipe de direction de la transition et un nouveau conseil indépendant; 
• cerner les contrats prioritaires en vue d’appels d’offres conjoints; 
• opérer la transition des actifs et des services existants; 
• élaborer un plan stratégique concernant les activités et les immobilisations. 

Afin d’assurer la réalisation en temps voulu de l’ensemble des avantages du modèle proposé, il est 
recommandé que le gouvernement publie la directive d’orientation qui permettra de veiller à ce que les 
initiatives entreprises par les organisations de services partagés, hôpitaux ou autres acteurs clés existants  
de la transition soient pleinement conformes à l’orientation établie dans le présent rapport.
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FIGURE 1 

RÉSUMÉ DES 
RECOMMANDATIONS 

DU COMITÉ D’EXPERTS

Une chaîne 
d’approvisionnement en soins 
de santé intégrée en Ontario 
1. Une structure intégrée unique : 
Regroupement de l’organisation 
2. Mandat, portée et échelle 
de l’Entité 
3. Vers une participation plus 
complète des fournisseurs de 
soins de santé 
4. Un modèle financier et 
opérationnel solide 

Décisions d’achat axées sur les 
clients et sur des données cliniques 
5. Mobilisation des cliniciens renforcée 

Nouvelle approche en 
matière d’approvisionnement 
6. Renforcer la capacité à mettre 
en place un approvisionnement 
fondé sur la valeur 
7. Approvisionnement en produits 
et solutions novateurs 
8. Tenir compte de l’environnement 
réglementaire 

Rendement, valeur, qualité 
et sécurité accrue 
9. Intégration et analyse des données, 
cadre de rendement et de production 
de rapports 
10. Mécanismes de rétroaction, de 
participation et d’inclusion 
11. Un cadre permettant une 
traçabilité complète des produits 

Prochaines étapes 
12. Transition vers le nouveau modèle
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SECTION 1 
Introduction : Pourquoi une chaîne d’approvisionnement dans le secteur des soins  
de santé est-elle importante?  

Ce rapport présente une vision et des recommandations 
qui permettront de transformer la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé de la province, 
de renforcer le système de soins de santé de l’Ontario 
et d’améliorer les résultats offerts aux patients. Le 
Comité d’experts est d’avis qu’il est possible d’améliorer 
l’efficacité, et de libérer ainsi des ressources à réinvestir 
dans les services des soins de santé. 

Notre examen des meilleures pratiques mondiales a 
montré que les progrès relatifs aux processus et aux 
méthodes liés aux chaînes d’approvisionnement en 
soins de santé peuvent améliorer les résultats offerts 
aux patients grâce à l’innovation et à une perspective 
entièrement axée sur ces derniers. 

Le système de soins de santé financé par l’État en 
Ontario est à la fois complexe et interdépendant.  
Les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée,  
les fournisseurs de services de soins à domicile et communautaires, les organismes provinciaux, les services 
d’ambulance et paramédicaux, les soins primaires et de santé publique jouent tous un rôle essentiel dans les 
soins offerts aux Ontariens. Chacun d’eux utilise des fournitures et des services médicaux et non médicaux 
pour fournir des soins aux patients et répondre aux besoins de soins de santé des Ontariens.  

Une chaîne d’approvisionnement 
efficace et intégrée est un facteur 
habilitant déterminant des soins 
prodigués aux patients. 

Les chaînes d’approvisionnement solides ne 
se contentent pas de trouver et de fournir 
des produits médicaux et non médicaux. Une 
chaîne d’approvisionnement de premier ordre 
peut anticiper le changement technologique, 
contribuer à l’innovation dans le secteur des 
soins de santé, réduire les coûts en la matière 
et améliorer les résultats offerts aux patients. 
Il y parvient également par l’entremise d’une 
forte participation des cliniciens et des 
patients, étayée par une approche rigoureuse, 
éclairée et axée sur la qualité de l’évaluation 
des produits. 

Chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement en soins de santé 
a une incidence fondamentale sur l’utilisateur final – le patient. 

Chaque activité inefficace du cheminement du patient peut accroître le nombre d’interventions et entraîner 
des coûts supplémentaires pour le système, par exemple :  

• un stock excédentaire ou insuffisant de produits médicaux; 
• un manque d’harmonisation entre les fournisseurs de soins de santé;  
• l’absence d’utilisation des normes internationales; 
• l’utilisation de produits différents achetés par différents fournisseurs de services. 

Elles peuvent entraîner des retards dans l’accès aux soins, perturber la progression du patient et empêcher un 
suivi efficace des produits du fabricant au patient. 

Nous envisageons une nouvelle chaîne d’approvisionnement qui fera progresser les soins de santé offerts aux 
Ontariens de plusieurs façons cruciales. Dans notre vision, le système : 

• contribue à offrir des services améliorés et plus sécuritaires aux patients;  
• appuie l’intégration des services dans le continuum des soins; 
• permet de rapprocher les soins du domicile; 
• améliore l’expérience du patient; 
• garantit que des produits de haute qualité et de grande valeur sont disponibles au besoin; 
• renforce l’innovation dans la province.   
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Pour ce faire, l’Ontario devrait mettre en œuvre un 
modèle de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
à l’échelle du système afin d’assurer la qualité et la 
normalisation des produits et services. 

Nous sommes d’avis que ces changements offriront 
aux patients ontariens et à leurs familles des soins 
plus intégrés et plus harmonieux. Les fournisseurs de 
soins de santé participeront davantage à la sélection 
des fournitures médicales. Tout aussi importants, les 
contribuables auront l’assurance que leur système de 
soins de santé est rentable. 

Pour réaliser cette vision, la nouvelle Entité devra 
investir dans deux domaines principaux de changement : 

1. regrouper les actifs de la chaîne 
d’approvisionnement actuel dans la province;  

2. développer des capacités qui permettent 
d’accroître la qualité, l’accès et l’intégration 
des soins. 

Les recommandations détaillées fournies à la Section 3 
présentent la marche à suivre à l’avenir en indiquant le 
rythme, l’efficacité et l’objectif. 

1.1 TRANSFORMATION DE LA GESTION DE LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN SOINS DE 
SANTÉ : PRIORITÉS PROVINCIALES 

Les soins de santé constituent, de loin, le plus 
vaste programme provincial. Au cours de l’exercice 
fiscal 2015-2016, les dépenses du secteur des soins de 
santé ont représenté plus de 40 pour cent des dépenses 
du gouvernement. En raison de l’accroissement et du 
vieillissement de la population, il est essentiel, pour 
la viabilité financière de la province, de gérer la 
croissance de ces dépenses. Réduire les coûts dans 
ce domaine permettrait de réinvestir dans les soins 
offerts aux patients. 

Toutefois, nous reconnaissons que la durabilité ne signifie pas simplement obtenir les prix unitaires les plus bas 
pour un article donné. Il s’agit plutôt de veiller à ce que les précieux fonds de soins de santé soient plus rentables 
pour les patients. Il est par conséquent nécessaire d’utiliser la chaîne d’approvisionnement de façon stratégique 
afin d’offrir des soins plus uniformes et de meilleurs résultats, et d’adopter une perspective pansystèmique. 

Voici les limites et les obstacles que 
présente notre modèle actuel de chaîne 
d’approvisionnement : 

• Un système fragmenté, décentralisé et 
volontaire, ce qui entraîne une variation 
des offres de services, de la participation 
et de la disponibilité dans l’ensemble du 
système de soins de santé; 

• Des occasions limitées de tirer avantage 
des groupements d’achats à l’échelle 
provinciale; 

• Une sélection des produits essentiellement 
en fonction des prix les plus bas ou des 
préférences de chacun; 

• Une participation limitée des organismes 
de sélection des fournisseurs, des  
partenaires et des fournisseurs du secteur 
de soins de santé, qui empêche l’adoption 
de pratiques d’approvisionnement fondées 
sur la valeur, limitant ainsi les avantages 
offerts par le système en ce qui concerne 
l’achat de soins de santé, le cycle de vie 
des produits et services, et l’innovation; 

• L’absence de gestion et d’analyse  
centralisées des données permettant 
de soutenir l’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement et des actifs de soins 
de santé; 

• Des praticiens non équipés pour répondre 
à des besoins complexes en matière 
d’approvisionnement; 

• Une capacité limitée en ressources 
humaines pour entreprendre un 
approvisionnement fondé sur la valeur.
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Nous comprenons la nécessité du changement et avons minutieusement étudié la manière d’harmoniser nos 
recommandations avec les priorités et les initiatives provinciales. Notre travail a été orienté par les priorités 
stratégiques et de transformations énoncées par le gouvernement, par exemple : 

1. En 2015, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a publié Priorité aux patients :  
Plan d’action en matière de soins de santé. Le plan présente des engagements audacieux visant à 
transformer le système de soins de santé en plaçant les patients et leurs proches, comme leur famille, 
au cœur du système1.  

L’un des objectifs de l’Ontario est d’améliorer la qualité des soins par l’entremise de mécanismes de 
prestation mieux intégrés. La sélection des fournisseurs et l’approvisionnement peuvent jouer un rôle 
clé, en mettant en relation les fournisseurs de soins de santé afin d’éliminer les changements superflus 
de produits et services lorsque les patients se déplacent d’un point à un autre du système. 

2. La Loi donnant la priorité aux patients intègre aussi plus étroitement les soins communautaires grâce 
aux réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Cela vise à offrir des soins mieux 
coordonnés au sein et aux alentours des localités, qui garantissent aux patients une expérience et une 
transition plus harmonieuses. 

3. Dans son rapport, Le Catalyseur : Vers une stratégie ontarienne pour l’innovation en santé 2, le Conseil  
ontarien de l’innovation en santé recommandait de permettre et d’encourager une adoption accrue 
de produits, services et solutions novateurs liés aux résultats des soins de santé. Le Bureau du stratège 
en chef de l’innovation en santé s’attelle à faire tomber les obstacles qui empêchent les petites et 
moyennes entreprises, et autres innovateurs, de participer au marché des soins de santé en Ontario. 
Notre rapport présente les recommandations tirées de la stratégie pour l’innovation. 

4. Le gouvernement travaille également à enrichir la technologie de l’information qui appuie directement 
les besoins de soins des patients. L’initiative de renouvellement du système d’information sur les 
hôpitaux peut être mise à profit enfin d’intégrer étroitement les besoins de soins cliniques de 
l’admission d’un patient à son congé. 

5. Alors que nous entreprenions notre examen, nous avons demandé à Ed Clark, conseiller d’affaires 
de la première ministre et président du Conseil consultatif pour la gestion des actifs provinciaux, 
d’évaluer la valeur et les possibilités créées grâce à la numérisation du système de soins de santé 
de l’Ontario. Son rapport, Valeur et possibilités créées par les biens numériques pour la santé 
de l’Ontario, recommande que l’Ontario mette sur pied un centre d’excellence en matière 
d’approvisionnement de fournisseurs3 pour les partenaires du secteur de soins de santé. Cette 
étape est entièrement harmonisée avec l’approche mise de l’avant dans le présent rapport. 

1Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé, 2012. (voir http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/) 
2Le Catalyseur : Vers une stratégie ontarienne pour l’innovation en santé, 2014. (voir http://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/ochis/ 
default.aspx) 
3Valeur et possibilités créées par les biens numériques pour la santé de l’Ontario, 2016. (voir https://www.ontario.ca/fr/page/ 
valeur-et-possibilites-creees-par-les-biens-numeriques-pour-la-sante-de-lontario)

http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/
http://health.gov.on.ca/fr/pro/programs/ochis/default.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/valeur-et-possibilites-creees-par-les-biens-numeriques-pour-la-sante-de-lontario
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SECTION 2 
Vers une chaîne d’approvisionnement en soins de santé stratégique 
et axée sur les patients 

Les patients et les contribuables souhaitent disposer d’un système 
de soins de santé publique harmonieusement intégré, et qui offre 

les meilleurs soins possible. 

Une chaîne d’approvisionnement évoluée met l’accent de façon 
stratégique sur les soins de santé à l’échelle provinciale, en s’appuyant 

sur des pratiques exemplaires de gouvernance, de responsabilité 
et d’excellence opérationnelle. 

2.1 PRINCIPES DIRECTEURS 

En examinant notre mandat en tant que Comité d’experts et en réfléchissant à ce que l’on attendait de 
nous, nous avons conclu que nous avions l’occasion de concevoir un système évolué de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement qui pourrait être un partenaire stratégique en matière de soins de santé. En tant que 
tel, le système contribuerait à innover au chapitre de l’expérience du patient. Il améliorerait la qualité et la 
sécurité des soins qui lui sont offerts et appuierait également l’amélioration continue.  

Nous avons élaboré quatre principes visant à orienter nos recommandations et nos conseils : 

1. Chercher à améliorer continuellement la qualité des soins tout en veillant à la durabilité financière; 

2. Intégrer la chaîne d’approvisionnement de façon cohésive et transparente; 

3. Tirer parti de l’échelle et des pratiques exemplaires utilisées en Ontario, dans tout le Canada et dans le monde; 

4. Encourager et appliquer l’innovation et les meilleures pratiques d’affaires en vue d’une amélioration 
continue sur les plans clinique et qualitatif. 

Nous avons ensuite étudié le modèle afin de déterminer une chaîne d’approvisionnement en Ontario, 
capable de répondre à ces principes. Nous avons déterminé les facteurs suivants, qui ont orienté nos 
principales recommandations : 

• Mobiliser les cliniciens tout au long du cycle de la chaîne d’approvisionnement; 
• Recourir à un approvisionnement fondé sur la valeur, s’il y a lieu, en vue d’améliorer les résultats 

en matière de soins de santé; 
• Tenir compte des redondances et des chevauchements en regroupant et en intégrant la gestion 

de la chaîne d’approvisionnement; 
• Veiller à ce que le plus d’entités de soins de santé possible tirent avantage de la nouvelle chaîne 

d’approvisionnement; 
• Assurer la rentabilité du système tout en soutenant un marché des soins de santé sain en Ontario, 

où plusieurs fournisseurs du marché peuvent offrir des produits stratégiques, au besoin; 
• Cerner les possibilités d’économies liées à la chaîne d’approvisionnement et aux services 

administratifs connexes afin de les réinvestir dans les soins offerts aux patients. 

Ces facteurs sont liés à chacun des principes directeurs, et visent à tirer parti de la chaîne d’approvisionnement 
afin d’offrir des services de soins de santé mieux intégrés. Pour obtenir des exemples d’achats conduisant à une 
amélioration des soins de santé, voir l’encadré Axer les achats sur l’amélioration des soins aux patients, ci-après.
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Offrir des services partagés de façon intégrée, collaborative et 
stratégique à un secteur des soins de santé axés sur les patients en Ontario 

Le modèle actuel de prestation de la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé s’appuie sur 
une participation volontaire; on peut d’ailleurs lui 
reconnaître de nombreuses améliorations. Toutefois, 
cette approche volontaire et décentralisée a entraîné 
certains inconvénients. Parmi eux figurent une 
variabilité et une fragmentation importante, ainsi 
qu’une sous-exploitation du potentiel de la chaîne 
d’approvisionnement pour la province.  

Il va sans dire que le modèle actuel pourrait 
encore améliorer progressivement la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé de l’Ontario.  
De fait, la nomination du présent Comité d’experts 
a inspiré de nouveaux partenariats, ainsi que le 
regroupement des organisations de services partagés 
(OSP) et des organismes de groupements  
d’achats (GPO).  

Toutefois, un large éventail d’intervenants concernés 
nous ont laissés entendre que le modèle actuel 
n’est pas équipé pour offrir les services de la chaîne 
d’approvisionnement évoluée dont le système complexe 
des soins de santé de l’Ontario a besoin. Le Comité 
d’experts a examiné et évalué divers autres modèles, 
aussi bien dans le secteur des soins de santé que 
dans d’autres secteurs. Nous avons constaté que des 
modèles de chaîne d’approvisionnement de premier 
rang avaient des points communs :  

• des services de bout en bout, de la planification  
au paiement; 

• les données et l’analyse constituent des aspects 
essentiels de leurs activités, offrant des boucles 
de rétroactions aux clients et aux fournisseurs 
en vue d’une amélioration continue; 

• une participation exhaustive des cliniciens; 
• une forte insistance sur des approches 

d’approvisionnement qui favorisent la valeur 
plutôt que le coût;  

• de solides indicateurs de rendement et de  
mesure des résultats.  

Axer les achats sur l’amélioration des 
soins aux patients 

Les budgets ministériels et les résultats 
offerts aux patients ne sont pas directement 
harmonisés en Ontario, et peuvent parfois 
se montrer contre-intuitifs. Il en résulte des 
décisions d’achat fondées sur les budgets 
locaux de fournisseurs de soins de santé 
déterminés, voire d’un seul ministère. 

Cela entraîne un approvisionnement axé sur 
les coûts plutôt que sur la valeur potentielle 
pour les personnes qui reçoivent les soins, ou 
sur les répercussions pour le système de soins 
de santé dans son ensemble. 

Prenons par exemple le cas d’un hôpital 
qui fournit des dispositifs chirurgicaux et 
médicaux à un patient. Pour déterminer les 
besoins liés aux dispositifs, il peut ne pas tenir 
compte des facteurs susceptibles d’améliorer 
les soins offerts aux patients. Ces derniers 
incluent un rétablissement plus rapide, moins 
de réadmissions ainsi qu’une réduction des 
coûts ultérieurs – soins de longue durée ou à 
domicile – pour le système de soins de santé. 

L’exemple d’un patient : Les dispositifs de 
surveillance des soins à domicile avisent les 
fournisseurs de tels services que le patient 
éprouve peut-être un problème. Le coût 
de la technologie serait déterminé par les 
fournisseurs de services de soins à domicile, 
mais ce sont d’abord les patients qui en 
tireraient avantage par une amélioration des 
soins, puis les hôpitaux, en raison des services 
médicaux d’urgence qui en découlent. 

Une meilleure collaboration entre les 
fournisseurs de soins de santé quant aux 
décisions d’achat dans le continuum de soins 
du patient améliorera les soins et les résultats 
en matière de soins de santé.
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Pour obtenir un exemple de la manière dont ces constations peuvent révolutionner les soins aux patients, voir 
l’encadré Des soins intégrés pour améliorer et accélérer la guérison (page 16). 

Pour ce faire, le secteur des soins de santé de l’Ontario a besoin d’une chaîne d’approvisionnement mature, 
dont la dimension, l’échelle et la portée permettent de transformer ses activités et appuient l’amélioration des 
résultats cliniques. Cela devrait reposer sur le modèle existant, et être assorti d’un mandat tourné vers l’avenir 
qui prend en compte les besoins d’aujourd’hui, et est capable de se développer en tenant compte des futurs 
besoins du secteur des soins de santé. 

2.2 CE NOUS AVONS ENTENDU : RECONNAISSANCE DE LA PARTICIPATION ET DE LA CONSULTATION 
DES INTERVENANTS 

Les conseils offerts dans le présent rapport reflètent les excellents commentaires fournis par les nombreux 
intervenants du secteur de la santé et de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les points de vue d’autres 
provinces et pays. 

Ce que nous avons entendu a donné davantage de poids à notre approche fondée sur des principes et nous 
a aidés à formuler nos recommandations. La section suivante n’est pas exhaustive, mais illustre plutôt la 
manière dont nos délibérations ont tenu compte du secteur pour établir les principes directeurs. 

Davantage de renseignements concernant notre processus de recherche et de mobilisation sont offerts 
à l’annexe C – Participation des intervenants et recherche. 

Nous avons constamment entendu dire que l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement doit mettre l’accent  

sur les résultats offerts aux patients, ainsi que sur 
la qualité et sur la sécurité des soins. 

Au cours de nos consultations, nous avons reçu des commentaires qui tenaient compte non seulement des 
lacunes du système actuel, mais aussi des possibilités présentées. 

Améliorer les résultats offerts aux patients, ainsi que sur la qualité et sur la sécurité des soins  
De nombreux fournisseurs de services de soins de santé ont mis en exergue les obstacles auxquels ils se 
heurtent pour fournir des soins de meilleure qualité, et des protocoles de sécurité plus rigoureux en ce qui a 
trait aux produits achetés. 

Certains de ces obstacles étaient liés à un manque d’harmonisation des produits dans le continuum de soins 
du patient. Par exemple, des patients peuvent quitter un hôpital avec des trousses de fournitures de soins des 
plaies. Celles-ci sont ensuite changées et écartées par les fournisseurs de services de soins à domicile qui les 
remplacent par d’autres. 

Le Comité d’experts est convaincu que la qualité des soins peut être améliorée en normalisant les produits 
médicaux et chirurgicaux. À moins de déterminer de façon clinique que changer de produits améliore les soins 
et les résultats de soins de santé, les patients ont besoin d’uniformité dans les soins qu’ils reçoivent et les 
produits qu’ils utilisent, et que soient éliminées les lacunes d’un point de soin au suivant.



16

Outre la réduction des variations, l’Ontario a 
également l’occasion de tirer parti des meilleurs outils 
d’aujourd’hui pour améliorer la sécurité. La province 
a pris du retard par rapport aux autres régions quant 
à l’utilisation de normes de description des produits 
et de codes à barres pour suivre ces derniers jusqu’au 
patient. Un système soutenu par une traçabilité 
complète des produits améliore la qualité et la  
sécurité dans tous les milieux de soins de santé. 

Une stratégie évoluée de gestion de la 
chaîne d’approvisionnement offre l’occasion 
d’harmoniser la gestion de cette chaîne en 

offrant des services plus solides, axés sur les 
patients, ainsi qu’une meilleure intégration des 
soins dans l’ensemble du système, et ce, des 

soins actifs aux soins à domicile. 

Écouter les patients    
Les fournisseurs de soins de santé ont appelé à utiliser 
la rétroaction des patients afin de soutenir une approche 
plus solide, fondée sur des éléments probants, pour 
choisir les produits et services. Cette rétroaction inclurait 
l’évaluation de la manière dont les solutions offertes 
améliorent la qualité et la sécurité. 

Des foyers de soins de longue durée utilisent déjà 
les sondages des pensionnaires afin de savoir s’ils 
atteignent des niveaux acceptables de sécurité et 
de qualité. Des hôpitaux ont également intégré des 
processus qui tiennent compte des commentaires  
des patients, et qui sont harmonisés avec les valeurs. 
Ces initiatives pourraient s’étendre aux produits de 
soins de santé. 

Mobiliser les cliniciens et les fournisseurs 
Les fournisseurs et les établissements de soins de 
santé ont tous deux suggéré que les solutions de chaîne 
d’approvisionnement sont essentielles pour améliorer la 
qualité des soins et la sécurité. Ils nous ont confié que 
cela est possible en concevant de nouvelles stratégies d’approvisionnement qui mettent l’accent sur la qualité 
des soins et l’innovation. Ces stratégies doivent refléter la perspective clinique améliorée d’aujourd’hui,  
qui incite de plus en plus à opter pour des gammes de produits, services et solutions intégrés à la sélection 
des fournisseurs.  

Des soins intégrés  
pour améliorer et accélérer la guérison 

Les besoins en matière de soins des plaies 
peuvent résulter d’incisions chirurgicales, 
de plaies de lit ou d’autres blessures liées à 
une pression, ou à des ulcères de jambe ou 
au pied. Dans le système de soins de santé 
de l’Ontario, on estime les coûts des soins 
des plaies à 1,5 milliard de dollars par an4. 

4Fewer Wounds, Faster Healing – Framework for an Ontario Wound Care Strategy. Ontario Wound Care Interest Group, octobre 2012. 

Mais ces coûts sont plus que financiers : les 
plaies réduisent la qualité de vie et ouvrent 
la porte aux infections, aux amputations, 
voire au décès. Étant donné qu’elles sont 
plus courantes chez les personnes âgées, 
leur incidence peut augmenter en Ontario 
compte tenu du vieillissement de notre 
population. 

Les soins des plaies sont offerts dans divers 
milieux de soins de santé, notamment 
des services d’urgence, des services 
hospitaliers, des foyers de soins de longue 
durée ou à domicile. Lorsque les patients 
passent d’un fournisseur de soins de santé 
à un autre, différents produits peuvent être 
utilisés dans les divers milieux de soins. Le 
choix des produits de soin des plaies a son 
importance étant donné qu’il peut entraîner 
une douleur superflue, un allongement du 
temps de guérison ou une réadmission dans 
un milieu de soins de santé. 

Nous pouvons améliorer l’harmonisation 
des achats entre les divers milieux de soins 
et aider les gens à guérir plus rapidement. 
Le choix des produits devrait reposer sur 
des soins harmonieux, adéquats et intégrés 
qui améliorent les résultats pour le patient.
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Améliorer la qualité et la sécurité nécessite de mieux 
comprendre les produits utilisés aujourd’hui, et d’incorporer 
les opinions des cliniciens à la conception de la planification 

et de l’évaluation des nouveaux appels d’offres. 

Tirer parti d’un approvisionnement fondé sur la valeur et lié aux soins 
L’approvisionnement fondé sur la valeur constitue une stratégie clé de conception. Cette stratégie évoluée met 
l’accent sur les solutions permettant d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients et de réduire les écarts 
dans les produits et services offerts. Cela nécessite de prendre des décisions d’achat fondées sur une valeur 
d’ensemble pour le système (p. ex. le résultat clinique, le cycle de vie, la qualité, le service et le coût) plutôt que 
sur le coût et sur des facteurs techniques uniquement. À la différence de l’approvisionnement traditionnel en 
denrées, les modèles d’approvisionnement fondé sur la valeur mettent l’accent sur la qualité et le coût total du 
déploiement plutôt que sur le cycle de vie de la solution. 

Lorsque l’approvisionnement fondé sur la valeur a été couronné de succès en Ontario, l’approche a souvent 
nécessité la participation des cadres cliniques et des chefs d’entreprises. D’autres régions sont allées plus loin 
dans l’adoption de modèles qui lient les produits aux résultats en matière de soins de santé.  

Accroître l’innovation dans les milieux de soins de santé 
Introduire des produits et services novateurs dans le système des soins de santé et soutenir les fournisseurs 
ontariens novateurs de plus petite envergure constituent un défi dans la chaîne d’approvisionnement en 
soins de santé de la province. De vastes appels d’offres groupés assortis de critères d’évaluation complexes 
peuvent empêcher les petits fournisseurs opérant sur des marchés spécialisés de se qualifier et de participer 
au processus d’approvisionnement.  

Là encore, le Comité d’experts a entendu dire qu’un modèle stratégique clinique et interdisciplinaire de 
participation applicable à l’ensemble du cycle de la chaîne d’approvisionnement peut permettre de s’assurer 
que des entreprises de toutes tailles auront l’occasion d’introduire des solutions novatrices et de nouveaux 
modèles de soins dans le système. 

Atteindre une intégration accrue des services et de la chaîne d’approvisionnement  
Bien qu’il soit important de permettre aux petits fournisseurs novateurs d’accéder à la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé de l’Ontario, nous avons également entendu dire qu’une collaboration 
accrue au sein de la chaîne d’approvisionnement pourrait permettre d’améliorer l’efficacité et de réaliser des 
économies. Cela s’applique principalement au cumul d’exigences en ce qui a trait aux biens et services. Plus 
particulièrement, l’Ontario peut utiliser les systèmes de TI pour améliorer l’intégration et offrir davantage de 
valeur aux patients tant qu’il parvient à recueillir des données pertinentes permettant de créer un lien entre 
les activités de la chaîne d’approvisionnement et les résultats en matière de soins de santé. 

Regrouper les activités de la chaîne d’approvisionnement en s’appuyant sur les données  
En mobilisant les organismes privés et publics qui participent à la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
dans d’autres provinces et pays, le Comité d’experts a pu obtenir une perspective du modèle de chaîne 
d’approvisionnement en des soins de santé qu’ils utilisent pour offrir une valeur accrue et de meilleurs 
résultats aux patients. Nous avons tenu compte de leurs expériences et des leçons acquises, notamment 
d’une approche progressive quant à la conception et la mise en œuvre d’un nouveau modèle de chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé. 
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Nous avons constaté une tendance marquée à 
l’augmentation du regroupement des ressources de la 
chaîne d’approvisionnement, soutenue par un modèle 
de prestation et de sélection des fournisseurs fondé 
sur des données, assorti de solides processus de 
participation et de rétroaction des cliniciens. L’Ontario 
n’est plus seul à chercher à accroître son efficacité 
et à réussir l’intégration des soins en améliorant 
l’approvisionnement en biens et services. 

2.3 APPROVISIONNEMENT FONDÉ SUR LA VALEUR 

L’une des principales recommandations du rapport 
de 2014 du Conseil ontarien pour l’innovation en 
santé (COIS) [« Le Catalyseur : Vers une stratégie 
ontarienne pour l’innovation en santé »], soulignait 
la nécessité pour la province d’accélérer le passage 
à un approvisionnement stratégique fondé sur la 
valeur. Cette recommandation est en accord avec la 
tendance mondiale qui met l’accent sur l’utilisation de 
processus d’approvisionnement qui contribuent à des 
améliorations majeures des services de soins de santé 
et des résultats de santé. 

D’autres régions réinventent les services de soins de 
santé en améliorant l’expérience du patient par la mise 
en œuvre d’un approvisionnement fondé sur la valeur. 
La gestion stratégique de la chaîne 
d’approvisionnement est, par conséquent, devenue une 
force motrice majeure dans le domaine des soins de 
santé. 

Le COIS a souligné que le modèle actuellement en 
place dans le secteur des soins de santé a fortement 
mis l’accent sur les économies à court terme. Bien que 
cette approche puisse être utile afin de maîtriser les 
budgets des soins de santé d’année en année, elle rate 
l’occasion de tirer parti de l’approvisionnement pour 
offrir des avantages plus larges au système. 

Le rapport du COIS a conclu que l’approvisionnement 
fondé sur la valeur constitue une approche stratégique 
de l’approvisionnement et de la sélection des 
fournisseurs qui tient compte non seulement du prix, 

Amélioration des soins et des résultats grâce 
à l’approvisionnement fondé sur la valeur 
(Catalogne, Espagne) 

La Catalogne avait besoin d’acquérir des 
défibrillateurs cardioverteurs implantables et des 
dispositifs de resynchronisation cardiaque. Ces 
appareils corrigent la plupart des arythmies 
cardiaques potentiellement mortelles et permettent 
aux personnes d’éviter des décès et de maintenir un 
mode de vie sain. 

Au lieu de mettre en place un processus d’appel 
d’offres traditionnel pour acquérir ces appareils,  
les autorités sanitaires catalanes ont eu recours  
à une approche de l’approvisionnement fondé sur 
la valeur. Elles ont défini une solution qui incluait 
la fourniture et la gestion des dispositifs médicaux, 
l’assistance technique, la gestion des complications, 
les services de surveillance à domicile et la gestion 
du changement afin d’appuyer la transition. 

Après un processus concurrentiel, elles ont conclu 
une entente de quatre ans fondée sur un modèle de 
partage des risques. Outre les appareils et les services, 
trois pour cent de la valeur de l’appel d’offres ont 
été consacrés à une prime incitative de rendement. 
Cette entente ambitieuse a donné lieu à la création 
d’un centre distant de soutien et de surveillance 
permettant d’effectuer un suivi de tous les patients, 
d’un portefeuille exhaustif des appareils offerts 
par plusieurs fabricants et reliés par un système 
d’information unifié, ainsi qu’à des mesures 
spécifiques de la qualité et de l’efficacité basées 
sur les résultats offerts aux patients. 

L’utilisation de l’approvisionnement fondé sur la 
valeur a permis d’élaborer un modèle révolutionnaire 
dans le domaine des services cardiaques 5. Voici 
certains de ses avantages :  

5Increasing Efficiency Through Value-Based Procurement: Buying Defibrillation and Resynchronization Services, Agency for Health 
Quality and Assessment of Catalonia. Présentation de l’agent principal chargé de l’innovation, Madrid, septembre 2016. 

• réduction des consultations hospitalières; 
• réduction des congés inappropriés; 
• optimisation des programmes par 

l’identification des patients à risque; 
• amélioration de la satisfaction et de 

l’expérience des patients; 
• responsabilité partagée en cas de complications.
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mais également d’autres mesures de la valeur, notamment : 

• de meilleurs résultats pour le patient; 
• d’une réduction de l’utilisation des services; 
• d’une meilleure qualité de vie; 
• des avantages économiques. 

Le Comité d’experts a pris connaissance d’exemples qui illustrent la manière dont l’approvisionnement fondé 
sur la valeur contribue à améliorer les soins de santé (voir Amélioration des soins et des résultats grâce à 
l’approvisionnement fondé sur la valeur [Catalogne, Espagne] ). Les pratiques d’approvisionnement fondé sur  
la valeur ont pris diverses formes, notamment : 

• l’évaluation du coût total de la prestation des soins; 
• le partage des risques avec les fournisseurs en vue d’élaborer des solutions qui mettent l’accent 

sur les résultats offerts aux patients; 
• une collaboration entre les secteurs public et privé afin de mesurer les résultats; 
• une évaluation des résultats signalés par les patients dans le cadre des appels d’offres. 

Le Comité d’experts a clairement entendu qu’il existe une volonté d’explorer les occasions d’intégrer 
l’approvisionnement fondé sur la valeur au système des soins de santé de l’Ontario. En développant une 
expertise en matière d’approvisionnement fondé sur la valeur et en encourageant une vaste participation de 
dirigeants du secteur de la santé et des cliniciens, la province peut élever la capacité au niveau qui permettra 
de réinventer la prestation des soins de santé.

Il est à noter que l’on pourra établir une définition convaincante et partagée en commençant par les résultats 
souhaités en ce qui a trait aux soins offerts aux patients (la demande). La tâche consiste par conséquent 
à chercher ou à créer des occasions de développer et de fournir des produits, des services et des modèles 
novateurs qui répondent à la demande.  

Le changement nécessaire pour aboutir à cet état futur ne doit pas être sous-estimé. Il sera vital de prêter 
une grande attention à la gestion du changement pour atteindre les objectifs souhaités et optimiser la 
chaîne d’approvisionnement dans la province. Cela commence par l’élaboration de lignes directrices en 
matière d’approvisionnement. Bien que l’Ontario dispose de la Directive en matière d’approvisionnement 
dans le secteur parapublic et des lignes directrices de référence qui n’interdisent pas l’approvisionnement 
fondé sur la valeur, d’autres régions encouragent plus clairement la mise en œuvre d’approches liées à 
l’approvisionnement fondé sur la valeur.  

Les documents d’appel d’offres ou d’approvisionnement devront également inclure de solides paramètres 
d’évaluation compatibles avec les systèmes d’information sur la santé qui surveillent les principaux résultats, 
et produisent continuellement des rapports à cet égard. Le système de soins de santé de l’Ontario se doit 
d’investir dans l’acquisition et le perfectionnement des compétences, des attitudes et des expériences 
essentielles à l’adoption à grande échelle et à la mise en œuvre réussie de l’approvisionnement fondé sur  
la valeur. 

Depuis 2014, l’Union européenne, par exemple, a pris des mesures visant à inclure les critères de 
sélection de l’offre la plus avantageuse sur le plan économique dans ses lignes directrices en matière 
d’approvisionnement. Selon ces critères, les évaluations des offres tiennent compte du meilleur rapport 
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qualité-prix, et incluent la qualification, l’expérience, ainsi que des facteurs sociaux indirects liés à la 
durabilité (comme les processus d’échanges et l’établissement des coûts du cycle de vie)6. 

6Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, 
26 février 2014, JO L 94 du 28 mars 2014. 

La mise en œuvre de ces critères nécessite la maîtrise de l’élaboration d’appels d’offres visant un 
approvisionnement axé sur les résultats, qui sont fondés sur des lignes directrices claires et encourageantes. 
Les critères de sélection doivent être conçus de manière à récompenser les meilleurs résultats, tout en 
encourageant une concurrence dynamique entre les fournisseurs qui profite aux patients et aux familles. 

2.4 FAVORISER L’INNOVATION 

L’innovation constitue une composante clé de l’amélioration continue de la qualité dans tous les secteurs. 
Dans le domaine des soins de santé, elle nécessite d’utiliser de nouvelles connaissances et technologies, 
ainsi que de nouveaux processus pour améliorer les résultats offerts aux patients et accroître l’efficacité. 

En plus d’accélérer le passage à un approvisionnement fondé sur la valeur, le système de soins de santé de 
l’Ontario se doit de soutenir l’élaboration et l’adoption de technologies et de solutions novatrices. Le Comité 
d’experts a bien compris que l’introduction de produits, services et modèles de soins novateurs présente des 
difficultés. Des appels d’offres à grande échelle, assortis de critères d’évaluation complexes, empêchent souvent 
les fournisseurs opérant sur des marchés spécialisés d’entrer en concurrence.  

« Le marché américain adopte rapidement la prothèse de hanche 
offerte par Intellijoint*, alors que les hôpitaux canadiens nous 

ont fait savoir qu’ils ne disposent ni des moyens ni du mandat nécessaires 
pour investir dans notre technologie, même si celle-ci améliore les résultats 

offerts aux patients. Nous avons besoin d’une meilleure expertise 
en matière d’achat de produits novateurs dans le système de santé, 

capable de cerner la manière dont les nouvelles technologies – dont plusieurs 
sont l’œuvre de Canadiens hautement compétents – peuvent profiter 

aux patients et au système de soins de santé canadiens. » 

Armen Bakirtzian, cofondateur et chef de la direction d’Intellijoint Surgical 

D’autres régions ont adopté des systèmes d’approvisionnement de moindre envergure, et ont mobilisé 
stratégiquement les cliniciens et des intervenants de diverses disciplines de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Cette approche permet de s’assurer que l’on évalue et que l’on introduit en permanence 
les possibilités d’innovation et d’adoption de nouveaux modèles. 

Un système de soins de santé plus performant en Ontario tirera parti d’une chaîne d’approvisionnement  
dotée de l’expertise et de la capacité à innover constamment. La collaboration fonctionne mieux dans  
les cas suivants : 

• les fournisseurs disposent de mécanismes clairs permettant d’introduire des idées dans le système 
afin qu’elles soient examinées et prises en compte;  

• le système de soins de santé peut recourir aux appels d’offres pour soumettre les défis cliniques 
aux fournisseurs afin qu’ils proposent des solutions.



2121

Le rapport du COIS a reconnu que l’on ne peut atteindre la 
pleine valeur des technologies novatrices éprouvées que 
si elles sont mises en œuvre à une échelle appropriée. Les 
méthodes actuellement utilisées en Ontario pour évaluer, 
adopter et diffuser les technologies de santé novatrices 
n’offrent pas suffisamment d’occasions de mettre en 
pratique de telles innovations. 

En outre, les petites et moyennes entreprises ont souligné 
que la taille des appels d’offres et les critères à respecter 
pour y répondre peuvent constituer des obstacles,  
et limiter leur capacité à y participer. 

Le Bureau du stratège en chef de l’innovation en 
santé encourage une adoption accrue des innovations. 
Ces efforts peuvent être combinés à une chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé améliorée 
en Ontario, dotée de processus et d’une expertise 
spécialisés permettant de cerner, de mettre à l’essai, 
d’obtenir et de répandre de nouvelles technologies 
rapidement et de manière rentable. 

2.5 LA POSSIBILITÉ FINANCIÈRE 

Le Comité d’experts a cerné – et a entendu les 
intervenants du secteur des soins de santé et de la 
chaîne d’approvisionnement parler – des occasions 
de transformer la mise en œuvre de cette dernière 
et d’obtenir une baisse des coûts dans le système de 
soins de santé qui pourra être réinvestie dans les soins 
offerts aux patients. Nous avons examiné les principales 
pratiques en matière de chaîne d’approvisionnement 
d’autres provinces canadiennes, des États-Unis, du 
Royaume-Uni, de la Norvège et d’autres pays du monde. 
Nos recommandations ont tenu compte de ces modèles 
et des avantages qu’ils ont obtenus (sur les plans 
financier et non financier).

En soutenant un certain nombre d’organisations de services partagés et d’autres activités de groupement 
d’achat, l’Ontario a progressé vers un modèle plus centralisé de gestion de la chaîne d’approvisionnement. 
Nos recommandations vont plus loin afin de soutenir une chaîne d’approvisionnement en soins de santé 
améliorée, centralisée et mature, ainsi que les possibilités financières connexes. Pour obtenir un exemple  
des économies possibles, consultez l’encadré Réduire le gaspillage, ci-dessus. 

Selon notre analyse, le montant total des dépenses annuelles liées à l’approvisionnement en biens et services 
pour les fournisseurs de soins de santé de l’Ontario dépasse les 12 milliards de dollars. Cela équivaut environ 
à un quart de l’ensemble des dépenses du secteur des soins de santé.  

Réduire le gaspillage 

Si vous avez déjà pris soin d’un proche 
à domicile, vous avez peut-être reçu des 
produits médicaux qui pourraient être utiles 
à son traitement. 

Nous avons constaté, à la fois directement 
et par l’entremise de rapports des médias 
sur les fournitures médicales, que ceux-ci 
étaient envoyés aux patients du secteur 
des soins à domicile, mais qu’ils n’étaient 
pas utilisés. Dans certains cas, des boîtes 
entières de fournitures superflues sont 
envoyées à domicile. Cela peut prêter 
à confusion pour le patient et pour le 
soignant, qui doivent décider de stocker 
ou de se défaire de produits médicaux 
parfaitement utilisables. 

Les soins à domicile sont uniques en ce 
sens qu’ils font appel à un éventail de 
fournisseurs de produits et de services. 
Étant donné que les produits et services 
sont distribués à grande échelle, il 
est difficile de faire correspondre les 
fournitures aux besoins des patients. 

Nous sommes convaincus qu’une meilleure 
coordination à l’échelle provinciale peut 
réduire le gaspillage des fournitures 
superflues envoyées du secteur des soins 
à domicile ou dans d’autres milieux de 
soins. Nous pourrons alors réinvestir 
ces économies dans de meilleurs soins 
cliniques pour les Ontariens.
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Nous estimons qu’il existe d’importantes possibilités d’économies qui seront réalisées à mesure que nos 
recommandations seront pleinement mises en œuvre dans l’ensemble du système de soins de santé. Toutes 
ces possibilités n’ont pas été quantifiées, mais nous avons déterminé qu’elles pourraient, en fin de compte, 
atteindre 500 millions de dollars par an. Ces économies peuvent être réinvesties dans les soins offerts aux 
patients et la santé de la population. 

Nos estimations sont décrites en détail dans l’annexe D – Survol financier. Parmi les économies que nous 
avons étudiées et quantifiées, qui contribuent à la possibilité de réinvestissement, figurent les suivantes : 

• une amélioration de la sélection stratégique des fournisseurs et de la collaboration (par l’entremise 
d’une participation accrue à l’approvisionnement partagé); 

• de meilleurs prix pour des produits identiques; 
• un partage des entrepôts et de la logistique pour les hôpitaux; 
• une amélioration de l’efficacité grâce au regroupement des comptes fournisseurs;  
• l’achat stratégique et collaboratif des avantages offerts aux employés des organismes financés 

par l’État. 

Les comptes fournisseurs et la logistique sont aux extrémités de la chaîne d’approvisionnement, et servent 
de base à la construction de l’infrastructure de TI. D’un côté, les comptes fournisseurs offrent le montant 
exact des dépenses. De l’autre, la gestion de la logistique et des stocks crée des connaissances sur les biens 
et sur les endroits où ils ont été livrés. En adoptant les philosophies de gestion des inventaires des secteurs 
privés, les fournisseurs de soins de santé tireront parti de coûts inférieurs de possession d’articles en stock, 
d’une réduction des ruptures de stock et d’une diminution du gaspillage (produits périmés ou endommagés). 

Les fournisseurs canadiens et internationaux ont cerné d’autres possibilités importantes en dehors de celles 
que nous avons établies. Par exemple : 

• une normalisation accrue (s’il y a lieu) de certains produits dans l’ensemble du système de soins 
de santé; 

• des économies progressives liées aux coûts du système grâce à un approvisionnement fondé 
sur la valeur; 

• une réduction des frais administratifs et du fardeau des fournisseurs par l’entremise d’un  
regroupement et d’une réduction des activités d’appel d’offres dans le secteur; 

• une mobilisation accrue et plus ciblée des cliniciens entraînant de meilleurs résultats d’achat; 
• une réduction des redondances de stocks dans les entrepôts individuels de la province; 
• des améliorations en matière d’entreposage et de logistique pour les foyers de soins de longue durée  

et les RLISS; 
• une réduction des taux de gaspillage et d’obsolescence (p. ex. produits périmés) grâce à une meilleure  

gestion des stocks à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans les domaines 
des soins aux patients. 

Les possibilités financières ci-dessus représentent une estimation des économies initiales brutes, mais la 
stratégie présentée dans le présent rapport dépassera, selon nous, cette estimation. 
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Nous prévoyons également qu’il y aura des investissements directs en temps voulu qui permettront de mettre 
en œuvre nos recommandations, notamment : 

• l’acquisition de systèmes, d’outils et de capacités nécessaires pour réussir et être autosuffisants, 
ou la modification de ceux qui existent; 

• les coûts liés à la transition vers le modèle recommandé; 
• les stratégies de gestion du changement et l’éducation de l’industrie. 

Compte tenu des restrictions de temps et des renseignements disponibles, nous n’avons inclus ni les 
investissements non renouvelables ni les coûts continus d’exploitation dans la prévision de mise en œuvre et 
de maintien de la nouvelle chaîne d’approvisionnement en soins de santé.  

Nous prévoyons que les possibilités dépasseront de loin les investissements, entraînant des avantages 
directs et indirects dans tout le système de soins de santé, notamment une amélioration de la prestation, 
une meilleure intégration et une efficacité accrue du système. En outre, nous sommes d’avis que l’adoption 
complète et en temps voulu de nos recommandations permettra d’atteindre plus facilement et de réaliser 
pleinement ces possibilités et ces avantages.
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SECTION 3 
Le modèle de prestation de services – recommandations et conseils 
du Comité d’experts

Les principes directeurs du Comité d’experts jettent les fondations des recommandations présentées  
ci-dessous. Notre vision du modèle de prestation de services de la chaîne d’approvisionnement est celle  
d’un partenaire stratégique d’affaires pour les soins de santé, c’est-à-dire un modèle intégré, équipé pour 
offrir valeur, qualité et efficacité de façon collaborative et stratégique en vue d’améliorer les résultats en 
matière de soins de santé.

Comme l’indique notre mandat, le gouvernement nous a demandé d’envisager un examen des structures 
existantes en matière d’approvisionnement stratégique, du rôle des organisations de services partagés 
(OSP), ainsi que du rôle des compétences des organismes de groupements d’achats (GPO). Alors que nous 
présentons nos recommandations, nous souhaitons souligner les gains significatifs réalisés au cours des 
dernières années en ce qui a trait à la gestion de la chaîne d’approvisionnement du système de soins de santé 
de l’Ontario. Pendant notre examen, nous avons découvert de nombreux exemples d’organismes ontariens de 
soins de santé qui ont collaboré afin de mettre en place des systèmes visant à accroître la valeur offerte aux 
patients. Il y a eu une transition d’achats indépendants vers des groupements d’achat, puis vers une gestion 
structurée de la chaîne d’approvisionnement. 

Pour de plus amples renseignements, voir l’annexe E – Évolution de la chaîne d’approvisionnement du 
système de soins de santé de l’Ontario. 

3.1 VERS UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN SOINS DE SANTÉ INTÉGRÉE EN ONTARIO  

Malgré les progrès réalisés ci-dessus, le Comité d’experts a constaté que l’adoption n’est pas uniforme et 
qu’il existe des obstacles dans le système qui empêchent une adoption plus large. Nous avons également 
constaté des frustrations résultant d’initiatives progressives et fragmentées qui ne permettaient pas de tirer 
parti de la taille du système de soins de santé pour donner lieu à des avantages plus profonds. Parmi les 
obstacles qui limitent la croissance figurent les suivants :

• un modèle de participation volontaire avec des degrés variables d’engagement et de participation;  
• des modèles collaboratifs qui existent principalement pour les hôpitaux, les maisons de retraite et 

les foyers de soins de longue durée, et qui ne permettent pas aux autres fournisseurs de soins de 
santé d’accéder aux groupements d’achats; 

• un modèle de prestation de services morcelé qui comprend neuf OSP, un certain nombre de GPO et des 
livraisons d’une multitude d’entrepôts, de fournisseurs, de fabricants et de distributeurs. 

Une seule structure intégrée 
Ces défis, combinés aux occasions ratées de tirer parti de l’approvisionnement pour offrir une valeur accrue, 
illustrent la nécessité immédiate de mettre en place une structure plus robuste. Cette nouvelle structure 
intégrée doit être dotée des outils et des ressources qui lui permettront d’améliorer et d’optimiser un modèle 
évolué de chaîne d’approvisionnement dans le secteur des soins de santé en Ontario. 
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Recommandation 1 
Une structure intégrée unique : regroupement de l’organisation 

Le Comité d’experts recommande que : 
L’Ontario mette en place une organisation 
unique groupée (appelée « Entité ») afin 
de gérer la chaîne d’approvisionnement 
en soins de santé. L’Entité sera régie par 
un conseil d’administration entièrement 
indépendant possédant une expertise et 
des compétences qui s’harmonisent avec 
son mandat.   
La nouvelle structure de prestation 
de services de l’Entité doit être axée 
sur les besoins des clients. En même 
temps, elle doit développer une 

spécialisation fonctionnelle équilibrée 
en fonction du besoin de proximité 
géographique. De cette façon, elle pourra 
servir efficacement un large éventail 
d’organismes en de nombreux endroits 
de l’Ontario. 
Il convient de tirer parti le plus possible 
des actifs de tous les OSP dans le 
nouveau modèle. 
La nouvelle Entité doit produire des 
rapports publics sur ses résultats 
financiers et non financiers au moins  
une fois par an. 

En tant que Comité d’experts, nous avons discuté et comparé longuement les approches misant sur un 
organisme unique ou sur un groupement d’organisations, et nous sommes également demandés si cette 
structure devait être à but lucratif, à but non lucratif ou appartenir à l’État. Voir l’annexe F – Résumé de 
l’examen des régions et du modèle, pour obtenir un résumé des autres modèles étudiés. 

Compte tenu de notre examen, nous sommes d’avis qu’un modèle d’État ou sans but lucratif serait le plus 
approprié pour offrir les possibilités évoquées dans le présent rapport. Toutefois, le conseil d’administration 
de cette nouvelle Entité doit être indépendant et fondé sur les compétences. 

Établir le mandat, la portée et l’échelle de la nouvelle Entité 
Comme nous l’avons vu précédemment, le Comité d’experts reconnaît qu’un certain nombre d’obstacles 
dans l’approche actuelle de l’Ontario a limité sérieusement la mise en place d’un système de gestion de 
l’approvisionnement d’une taille et d’une échelle qui lui permette d’agir comme partenaire stratégique dans 
le système provincial. 

En l’absence d’un modèle normalisé, les OSP et les GPO fournissent divers services. Dans bien des cas, 
les hôpitaux eux-mêmes ont limité la possibilité des OSP à atteindre leur plein potentiel fondé sur la 
participation et l’orientation.  

Nous avons évalué le modèle actuel de prestation de services et en avons conclu que la nouvelle Entité 
doit être responsable de la prestation d’un certain nombre de services essentiels. Il est vital que cette 
dernière soit dotée des outils qui lui permettent de bâtir un modèle non seulement capable de répondre aux 
exigences d’aujourd’hui, mais également de soutenir les futurs besoins du système de santé. 
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Recommandation 2 
Le mandat, la portée et l’échelle de l’Entité 

Le Comité d’experts recommande que 
la nouvelle Entité soit responsable de la 
prestation des services suivants, à tout  
le moins :

gestion stratégique de la sélection des 
fournisseurs et des catégories; 
achats et commandes; 
gestion des contrats; 
gestion de la logistique et des stocks; 
gestion du rendement des fournisseurs; 
comptes fournisseurs. 

Compte tenu du pouvoir d’achat et de 
l’échelle accrus de la nouvelle Entité, 
nous recommandons qu’elle assume la 
prestation des services pour toutes les 
catégories de dépenses de soins de santé 
autres que les salaires. Cela inclut de 
façon générale : 

les produits de soins cliniques directs 
et d’alimentation; 
les fournitures de bureau; 
les avantages offerts aux employés, les 
services d’entreprise et contractuels 
le capital, notamment la réparation 
et l’entretien de l’équipement et des 
bâtiments, les rénovations et les projets 
majeurs d’immobilisations (appuyant 
l’organisation des soins de santé de 
concert avec Infrastructure Ontario, 
s’il y a lieu). 

La nouvelle Entité doit disposer des compétences d’un chef de file reconnu en ce qui a trait à la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé pour offrir les services et les catégories de dépenses indiquées dans la 
présente recommandation, notamment : 

• adopter une approche intégrée et durable à l’échelle du système en matière de sélection des 
fournisseurs et d’achat, éliminant ainsi les silos existants, et mettant l’accent sur la perspective à long 
terme du système de soins de santé de l’Ontario; 

• promouvoir une forte participation des cliniciens en leur fournissant une rétroaction continue, ainsi  
qu’aux clients s’il y a lieu; 

• développer une compréhension approfondie qui permette de mettre en place et de diriger un 
approvisionnement fondé sur la valeur, et de soutenir l’innovation au sein du système; 

• adopter une approche de leadership actif, souple et réactif, en mobilisant des partenaires dans 
l’ensemble du secteur de la prestation de services de soins de santé, dont les clients, les cliniciens, 
les fournisseurs, les fabricants et les distributeurs; 

• atteindre rapidement la maturité opérationnelle, afin de prendre des décisions en utilisant la veille 
stratégique et les pratiques exemplaires des principaux modèles harmonisés avec le plan stratégique 
de l’Entité. Cet objectif sera atteint de la façon suivante :  

° une reddition de comptes du conseil et de la direction qui stimule le rendement et illustre la 
valeur du système de soins de santé; 
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  ° un leadership quant aux activités aux idées liées à la gestion stratégique de la sélection des 
fournisseurs, de l’approvisionnement, de la logistique et du matériel;  

° un leadership collaboratif, qui noue des partenariats à l’échelle provinciale, fédérale et mondiale; 
° une compréhension solide et complémentaire des aspects cliniques et techniques; 

• assurer une harmonisation stratégique avec des initiatives telles que Priorité aux patients et l’initiative 
de renouvellement du système d’information sur les hôpitaux; 

• être adaptable et doté d’un système fondé sur l’amélioration continue, en veillant à offrir la meilleure  
valeur aux patients en ce qui a trait à la qualité et à la sécurité. 

Ces compétences devraient assurer que la nouvelle Entité devienne un partenaire stratégique pour les 
fournisseurs de soins de santé. En tant que telle, elle sera en mesure de soutenir la mise en œuvre uniforme 
des principales initiatives de soins de santé en Ontario, comme l’initiative Priorité aux patients. 

Ces compétences permettront et augmenteront l’adoption de l’approvisionnement fondé sur la valeur. 
Ce modèle sera harmonisé avec des résultats améliorés en matière de soins de santé, facilitera l’adoption  
de solutions novatrices et soutiendra l’offre de soins groupés tout au long du cheminement du patient. 

Par ailleurs, tous ces services sont nécessaires afin de disposer en tout temps de données sur ce qui est 
réellement acheté, l’état des stocks des entrepôts et les domaines de soins des patients. Ces connaissances 
accélèrent le traitement en cas de rappel, ou si l’un des fournisseurs de soins de santé est en rupture de 
stock. Elles permettent également à l’Entité d’effectuer un suivi des produits jusqu’aux patients. Aucun 
des OSP actuels n’offre une gamme aussi exhaustive de services, bien qu’il existe une concurrence dans 
certains cas. 

Au chapitre des catégories de services, le modèle d’aujourd’hui est mixte. La plupart des OSP participent 
uniquement à l’achat de fournitures de bureau, de produits médicaux chirurgicaux, et de quelques 
équipements. Non seulement cela n’est pas universel, mais bon nombre des fournisseurs de soins 
de santé achètent leurs propres produits pharmaceutiques et services de construction ou de réparation 
de bâtiments. Un organisme expert en achats et en passation de marché peut aider davantage ces 
entités individuelles à mieux tirer parti de leurs activités d’appels d’offres et d’achat en créant une 
expertise centrale. 

Certains des OSP existants offrent des services supplémentaires. Le Comité d’experts ne recommande  
pas de les souscrire. Nous avons plutôt mis l’accent sur ce que devraient être les services essentiels  
de la nouvelle Entité.

Cette dernière peut servir de centre d’excellence en matière d’approvisionnement et de gestion des 
fournisseurs, comme le recommande le rapport de 2016, Valeur et possibilités créées par les biens 
numériques pour la santé de l’Ontario.



FIGURE 2 

Cadre de la chaîne 
d'approvisionnement 

Encourager une participation plus large du secteur des soins de santé 
Le mandat qui nous a été confié par le gouvernement consiste à examiner l’ensemble du système de soins de 
santé et à déterminer une manière d’accroître la participation aux groupements d’achats structurés. La plupart 
des hôpitaux sont membres des fournisseurs actuels des OSP et des GPO, mais pas tous. Les niveaux de 
participation varient grandement. 

Les foyers de soins de longue durée sont, à des degrés différents, soutenus par des achats groupés dirigés 
par les participants du secteur. Les pratiques d’approvisionnement de ces foyers sont étroitement liées à leur 
modèle de financement, ainsi qu’aux exigences réglementaires qui les obligent à consulter les conseils des 
pensionnaires et des familles. Le Comité d’experts a été informé que les foyers de soins de longue durée 
peuvent bénéficier des compétences d’une chaîne d’approvisionnement centrale. Toutefois, ils sont prudents 
et font en sorte de tirer parti des achats provinciaux sans tenir compte des répercussions du modèle de 
financement, et réinvestissent les économies dans les besoins des pensionnaires.

Par ailleurs, peu de groupements d’achats structurés sont offerts au reste des intervenants du système de 
soins de santé, comme les organismes de soins communautaires ou à domicile, ou encore ceux financés par 
la communauté.  

Il existe plusieurs défis concernant l’approvisionnement pour les soins à domicile. Souvent, les produits 
sont achetés par des Centres d’accès aux soins communautaires (CASC), mais les fournisseurs de services 
commandent et livrent les produits aux patients. La séparation de ces activités a entraîné des commandes 
excédentaires documentées destinées aux clients soignés à domicile, ce qui a donné lieu à du gaspillage et 
à une frustration de ces derniers, qui doivent jeter des produits en trop non utilisés.
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À mesure que les soins à domicile progressent conformément à l’initiative Priorité aux patients, nous 
constatons qu’il est actuellement possible de regrouper plusieurs contrats auprès des mêmes fournisseurs, 
et de travailler avec eux pour simplifier la prestation des services. Au fil du temps, le gouvernement pourra 
toujours examiner et réévaluer les stratégies de passation des marchés relatives aux services de soins à 
domicile. La nouvelle Entité pourrait être utilisée pour effectuer des appels d’offres visant des contrats de 
services qui offrent une qualité uniforme dans toute la province.  

Pour être durable, investir dans l’infrastructure actuelle et future, et diriger des initiatives de changement, 
cette nouvelle Entité doit faire participer davantage de fournisseurs de soins de santé à la chaîne 
d’approvisionnement. L’objectif est d’offrir des soins plus intégrés et plus axés sur les patients. 

Recommandation 3 
Vers une participation plus complète des fournisseurs de soins de santé 

Le Comité d’experts recommande que 
le gouvernement de l’Ontario incite les 
fournisseurs suivants à participer à la 
nouvelle Entité :

les hôpitaux financés par l’État; 
les réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS) et les services 
de soins communautaires ou à domicile 
qu’ils gèrent; 
les organismes communautaires financés 
par les RLISS. 

L’annexe G présente le calendrier que 
nous recommandons pour permettre aux 
partenaires du secteur des soins de santé 
d’effectuer la transition vers la nouvelle 
Entité en 36 mois. 

Le Comité d’experts recommande également 
que la nouvelle Entité encourage d’autres 
partenaires du secteur des soins de santé 
à la rejoindre et à y participer activement, 
notamment :

des foyers de soins de longue durée sans 
but lucratif et à but lucratif; 

des organismes d’État et des 
bénéficiaires des paiements de transfert 
du secteur des soins de santé, comme 
Ornge, Action cancer Ontario et le 
Réseau Trillium pour le don de vie. 

L’Entité pourrait alors étudier d’autres 
possibilités permettant d’intégrer des 
partenaires du secteur des soins de santé 
qui tireraient parti des groupements 
d’achat, par exemple : 

des partenaires municipaux du secteur 
des soins de santé (comme des foyers 
de soins de longue durée, des services 
de gestion des urgences et la santé 
publique); 
les entrepôts gouvernementaux existants, 
dont ceux consacrés à la gestion des 
vaccins et des réserves d’urgence;  
les fournisseurs de soins primaires 
organisés, sans but lucratif;  
d’autres partenaires de la prestation des 
soins de santé. 

La nouvelle Entité servira des organismes de soins de santé financés par l’État. Leur participation offre un 
volume d’achat de base extrêmement large qui permettra à l’Entité d’élaborer un modèle d’affaires durable. 
Les fournisseurs de soins de santé de toute la province tireraient parti d’un modèle simplifié comprenant un 
point unique de sélection des contrats et d’approvisionnement, ayant accès aux tarifs provinciaux. 
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En outre, ce pouvoir d’achat leur permettra de réaliser des économies majeures. L’Entité pourra s’atteler à 
cerner de nouvelles approches créatives d’achat, ainsi que de nouvelles solutions en matière de logistique et 
de livraison. Le conseil d’administration devra rendre des comptes aux organismes de soins de santé d’État 
qu’il sert, et au gouvernement de l’Ontario. Il sera également tenu de démontrer régulièrement les progrès et 
les améliorations réalisés par rapport aux plans et aux paramètres établis. 

Élaborer le modèle financier et opérationnel  
En tant que système comprenant un payeur unique, l’Ontario doit veiller à supprimer les silos du système et 
à optimiser les occasions de mettre en place une chaîne d’approvisionnement en soins de santé simplifiée et 
efficace. La première étape consiste à élaborer un modèle financier et opérationnel fiable, en s’appuyant sur 
les budgets actuellement consacrés aux OSP. 

Le modèle actuel, qui repose sur une participation volontaire aux groupements d’achat structurés, limite  
la capacité des OSP existants à planifier et à investir de façon adéquate dans l’infrastructure et la capacité.  
En fait, le Comité d’experts a souvent constaté une corrélation entre des modèles de financement stables  
et des chaînes optimisées d’approvisionnement. 

Pour que la nouvelle Entité mette sur pied un modèle robuste d’approvisionnement qui soit source 
d’économies, elle doit adhérer à des pratiques opérationnelles stables, responsables et transparentes.  
L’Entité doit mesurer et démontrer son succès, stimulé par la valeur et l’amélioration continue des soins 
offerts aux patients. 

Recommandation 4 
Un modèle financier et opérationnel solide 

Le Comité d’experts recommande que les 
revenus de l’Entité proviennent de sources 
mixtes, notamment :

tirer parti des budgets internes existants, 
des budgets existants des OSP et des 
frais qui leur sont facturés, ainsi que des 
autres sources de revenus actuelles; 
établir les frais en fonction du budget 
opérationnel total d’un organisme de 
soins de santé d’État; 
réinvestir les économies réalisées 
grâce à une plus grande efficacité 
opérationnelle; 

déterminer les financements provinciaux 
à durée limitée pour tous les coûts 
uniques liés aux investissements initiaux 
en immobilisations et à l’établissement 
de nouvelles fonctions telles que 
l’analyse des données; 
mettre sur pied un modèle de paiement 
à l’acte pour des services particuliers et 
non essentiels; 
envisager de réinvestir une partie des 
économies liées aux achats pour soutenir 
les investissements dans l’Entité. 

Le modèle essentiel de financement ne doit pas reposer sur les revenus découlant d’une activité. Il doit plutôt 
s’appuyer sur le volume d’activités des clients, plutôt que l’utilisation de leurs services, incitant ainsi à une 
participation active. 
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Nous prévoyons que le modèle évoluera au fil du temps 
à mesure que l’Entité arrivera à maturité. Il est possible 
d’établir différentes structures tarifaires pour les 
activités nouvelles ou supplémentaires qui vont au-delà 
du modèle essentiel. L’Entité déterminera la prestation 
de services et la structure tarifaire les plus appropriées 
au fil du temps pour s’assurer qu’il existe des mesures 
qui encouragent à intégrer l’achat de solutions. 

Il est à noter que les rabais accordés aux fournisseurs ne 
doivent pas servir à financer les activités de la nouvelle 
Entité. Ils doivent plutôt être réinvestis dans les soins 
offerts aux patients. En outre, nous reconnaissons que 
des mesures incitatives à valeur ajoutée offrent des 
avantages supplémentaires aux acheteurs. Toutefois, 
ces mesures doivent être directement pertinentes et 
transparentes pour un approvisionnement donné, et 
respecter les principes d’un approvisionnement ouvert, 
équitable et transparent 7. 

7Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic : Guide de mise en œuvre, publié par le ministère des 
Finances, avril 2011. 

3.2 ENCOURAGER LES DÉCISIONS D’ACHAT AXÉES 
SUR LES CLIENTS ET SUR DES DONNÉES CLINIQUES 

L’un des éléments clés du processus de la chaîne 
d’approvisionnement doit être une participation 
exhaustive des cliniciens. Cette mobilisation doit inclure 
une communication, une formation et une éducation à 
l’égard des règles, règlements et processus, et renforcer 
la participation des cliniciens à la détermination des 
approches appropriées en matière d’approvisionnement. 

Toutefois, tous les cliniciens ne peuvent participer 
aux décisions liées à l’approvisionnement. Cela serait 
trop compliqué et entraverait considérablement 
les activités d’approvisionnement. Nous avons 
constaté que de nombreux organismes renforcent 
la mobilisation quotidienne des cliniciens, tout en 
établissant également des structures formelles (voir 
Exemples de participation des cliniciens à des activités 
d’approvisionnement qui stimulent la transformation  
des soins de santé, ci-contre). 

Renforcer la participation des cliniciens  
La nouvelle Entité doit tirer parti, s’il y a lieu, des 
réseaux provinciaux cliniques existants afin de soutenir 
une amélioration de l’expérience et des résultats offerts 

Exemples de participation des cliniciens 
à des activités d’approvisionnement qui 
stimulent la transformation des soins  
de santé 

La BC Clinical and Support Services 
Society fournit des services non cliniques 
aux autorités sanitaires régionales, 
notamment des services liés à la chaîne 
d’approvisionnement. Son modèle fait appel à 
des équipes d’analyse de la valeur composées 
des principaux leaders d’opinion. Elles ont 
pour rôle d’élaborer les spécifications des 
produits, de conseiller sur la manière de 
gérer des problèmes tels que les rappels et 
les pénuries de médicaments, et de créer un 
organe de connaissance provincial destiné à 
soutenir les processus d’approvisionnement. 

Les Services de santé de l’Alberta ont 
également mis sur pied des réseaux 
de mobilisation des cliniciens dans le 
cadre d’une transition vers une chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé plus 
intégrée. Leur modèle permet entre autres : 

• de cerner et d’évaluer de nouvelles  
technologies et de nouveaux processus; 

• de collaborer avec les développeurs afin 
d’appuyer le recours à leurs services dans 
les milieux de soins de santé; 

• de surveiller leurs répercussions 
financières et autres intervalles réguliers 
une fois qu’ils ont été adoptés. 

En Ontario, les organisations de services 
partagés font participer les cliniciens à la 
sélection des produits. Des organismes de 
groupement d’achats, tels que HealthPro et 
MedBuy, ont acquis une expertise clinique 
leur permettant de suggérer des critères 
appropriés d’appel d’offres et d’évaluer les 
produits. 

Excelerate Strategic Health Sourcing, un 
partenariat entre Cleveland Clinic et Vizient, 
utilise également un solide modèle de 
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aux patients. Ces réseaux incluent ceux mis sur pied par 
Qualité des services de santé Ontario, Action cancer 
Ontario et le Réseau ontarien de soins cardiaques. 

mobilisation des cliniciens. Il repose sur 
trois piliers, notamment les meilleurs 
contrats possible fondés sur des données, 
un engagement des pairs médecins et 
des lignes directrices d’utilisation. Le 
conseil consultatif médical d’Excelerate 
met l’accent sur des principes d’affaires 
novateurs, associés à un dévouement 
pour la qualité des soins et à des 
collaborations dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. Cela garantit un niveau 
élevé de participation en ce qui a trait à la 
gestion de la culture, des aspects cliniques 
et des produits. 

En outre, la nouvelle Entité doit éduquer les cliniciens, 
les gestionnaires principaux et autres concernant les 
avantages de l’approvisionnement fondé sur la valeur  
et le processus d’approvisionnement dans son ensemble 
afin qu’ils décident de contribuer au processus plus 
efficacement. 

Les cliniciens et les autres fournisseurs de soins de 
santé doivent non seulement évaluer les nouveaux 
produits, mais participer également à l’établissement  
de critères de sélection claire des fournitures et des 
produits médicaux. 

La participation des cliniciens à la chaîne 
d’approvisionnement constitue un puissant facteur  

habilitant permettant de recentrer la valeur sur  
le patient et les résultats en matière de soins de santé. 

Recommandation 5 
Renforcer la mobilisation des cliniciens 

Le Comité d’experts recommande ce qui suit :

La nouvelle Entité devrait établir des  
« comités consultatifs d’experts » dans les 
domaines clinique et médical afin qu’ils 
fournissent des conseils et formulent des 
recommandations sur les approches liées 
aux appels d’offres, et l’évaluation de 
celles-ci, de manière à ce que toutes les 
technologies novatrices, les approches 
et les services cliniques susceptibles 
d’améliorer les résultats offerts aux 
patients soient pris en compte. Dans 
la mesure du possible, les patients 
devraient également être consultés afin  
de déterminer des critères de sélection 
des produits qui améliorent l’expérience  
des patients.  

La nouvelle Entité devrait s’efforcer 
d’améliorer la participation des cliniciens 
à l’échelle locale. De concert avec les 
fournisseurs de soins de santé, la nouvelle 
Entité devrait éduquer les cliniciens quant 
au processus d’approvisionnement et aux 
changements de produits. 
En vue de favoriser une amélioration 
continue de la qualité et de l’intégration 
des soins, la nouvelle Entité doit élaborer 
une éthique de services à la clientèle, 
et mettre en place des mécanismes 
permettant de recueillir les commentaires 
des cliniciens et des fournisseurs de soins 
de santé de première ligne sur l’utilisation, 
la qualité et le gaspillage des produits.
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Bien entendu, de nombreux cliniciens participent à l’approvisionnement de nos jours. Toutefois, selon  
certains commentaires, il y a un manque global de compréhension des « règles » et des processus établis.  
Les cliniciens souhaitent participer, mais trouvent difficile de devoir se déplacer pour participer à des réunions 
d’évaluation d’appel d’offres.  

En tant que participants actifs à la chaîne d’approvisionnement, ils peuvent apporter de la valeur tout  
en renforçant la sensibilisation aux objectifs, aux processus et à la justification de l’approvisionnement.  
La nouvelle Entité doit se focaliser sur l’éducation et la participation des cliniciens dans l’ensemble du 
système, afin de les sensibiliser aussi bien aux règles qu’aux possibilités.  

Par ailleurs, travailler avec des cliniciens en vue de mettre sur pied des comités consultatifs d’experts 
nécessitera la participation de leurs membres et « l’assurance » que ces derniers représentent correctement 
les participants. Tout ceci demande un leadership important de la part des équipes de direction, en partenariat 
avec les fournisseurs de soins de santé. Une chaîne d’approvisionnement stimulée par des données cliniques 
offrira de précieux renseignements qui permettront d’appuyer les appels d’offres et les évaluations axés sur 
l’amélioration de l’expérience et des résultats offerts aux patients.

3.3 ADOPTER UNE NOUVELLE APPROCHE EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT 

Comme l’a constaté le Comité d’experts, il existe une possibilité importante de normaliser et de réduire 
les prix. Toutefois, il est possible d’accroître la valeur offerte aux patients si l’équipe de direction ne met 
pas uniquement l’accent sur le prix des produits. Pour améliorer la valeur offerte aux patients, la nouvelle 
Entité doit développer de nouvelles compétences et approches en matière d’appel d’offres de façon à tirer 
le meilleur parti d’un approvisionnement axé sur les résultats plutôt que sur les produits. Cela améliorera le 
cheminement du patient, qui croise différents niveaux de soins et fait appel à divers organismes, cliniciens  
et soignants. 

Approvisionnement fondé sur la valeur 
Parce que nous avons les compétences requises pour répondre à des appels d’offres de grande envergure, 
préférer l’approvisionnement fondé sur la valeur ou des appels d’offres de plus petite envergure aux fins 
d’innovation peut sembler contradictoire. Toutefois, une équipe solide de direction, qui collabore avec 
les fournisseurs de soins de santé, peut s’efforcer d’offrir davantage de valeur aux patients en évaluant 
constamment la méthode d’approvisionnement la plus appropriée selon les circonstances. L’équipe de 
direction de l’Entité ne peut réussir cela toute seule. Il convient de recourir aux cadres des fournisseurs  
de services afin de faire en sorte que l’approvisionnement mette l’accent sur la valeur offerte aux patients,  
plutôt que seulement sur les avantages tarifaires offerts à un certain service.   

Nous avons décrit notre compréhension de l’approvisionnement fondé sur la valeur, et ses avantages, plus 
tôt dans le présent rapport. Un approvisionnement fondé sur la valeur constitue une occasion de faire évoluer 
la manière dont la chaîne provinciale d’approvisionnement peut étayer de meilleurs soins de santé grâce à 
l’achat stratégique des produits et services. En visant la valeur dans les achats, la chaîne d’approvisionnement 
place les résultats offerts aux patients au centre des décisions d’achat, ainsi que d’autres considérations clés, 
comme un prix concurrentiel.
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FIGURE 3 

Recommandation 6  
Renforcer la capacité à mettre en place un approvisionnement fondé sur la valeur 

Le Comité d’experts recommande que la 
nouvelle Entité :

s’assure que l’approvisionnement 
fondé sur la valeur est une compétence 
essentielle, soutenue par des paramètres 
de rendement qui valorisent les 
contributions à l’amélioration des résultats 
offerts aux patients dans l’ensemble du 
continuum des soins; 

envisage d’identifier des cadres 
chargés de mobiliser les cliniciens, les 
gestionnaires principaux, les fournisseurs 
et autres afin de stimuler l’adoption 
accrue de l’approvisionnement fondé  
sur la valeur dans le domaine des soins 
de santé. 

L’approvisionnement fondé sur la valeur constitue un défi dans l’environnement actuel, où la chaîne 
d’approvisionnement est construite efficacement dans les silos existants des soins de santé, c’est-à-dire les 
hôpitaux, les soins à domicile ou les foyers de soins de longue durée. L’erreur en matière d’approvisionnement est, 
par conséquent, de mettre l’accent sur la « valeur » offerte au fournisseur ou aux groupes de fournisseurs. Dès que 
la nouvelle Entité aura le pouvoir de regrouper ces divers volets d’approvisionnement, elle sera suffisamment vaste 
pour développer l’expertise requise en matière de gestion dans ce domaine. L’approvisionnement peut évoluer pour 
travailler avec les divers fournisseurs de secteur des soins de santé en vue de cerner les problèmes qui touchent 
les patients, et qu’il peut aider à résoudre.  

La nouvelle Entité sera en position de faciliter une plus grande adoption de l’approvisionnement fondé sur la 
valeur et de permettre une prestation des soins également fondée sur la valeur. Les gains d’efficacité et les 
améliorations découlant d’un système de soins de santé capable d’adopter un approvisionnement fondé sur la 
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valeur offriront des avantages qui toucheront plusieurs partenaires offrant des services de soins de santé,  
et s’harmoniseront plus étroitement aux besoins des patients. 

Favoriser l’innovation 
Une Entité plus robuste peut et doit mobiliser les cliniciens et d’autres partenaires au cœur de ses 
activités. Cela est essentiel pour assurer l’introduction de produits et de solutions novateurs dans 
le système de soins de santé. Les fournisseurs de services de santé doivent tirer parti de la chaîne 
d’approvisionnement afin de cerner, d’acquérir et de répandre, en temps opportun, les dernières avancées 
offertes sur le marché mondial. 

La chaîne d’approvisionnement doit évoluer à la vitesse du marché en matière d’innovation. Cela nécessite 
différents modèles d’évaluation et d’approvisionnement. Des groupements d’achat canadiens et américains 
qui ont élaboré des programmes axés sur l’innovation nous ont fourni de l’information; ils estiment que la 
nouvelle chaîne d’approvisionnement de la province devrait étudier et mettre en place un modèle similaire. 
Nous avons constaté que l’innovation est bien plus importante lorsque les cadres des fournisseurs de soins 
de santé participent. 

Recommandation 7 
Approvisionnement en produits et solutions novateurs 

Le Comité d’experts recommande  
que l’Ontario : 

reconnaisse que l’innovation continue et 
des solutions novatrices sont essentielles 
pour améliorer le secteur des technologies 
de la santé et le système des soins de 
santé de l’Ontario; 
s’assure que la nouvelle Entité possède 
l’expertise, l’infrastructure et les relations 
commerciales qui lui permettront de cerner, 
d’obtenir et d’introduire de nouveaux 
produits et de nouvelles solutions 
de manière rapide et proactive dans 
l’ensemble du système; 

compare le système aux pratiques 
exemplaires mondiales en ce qui a trait à 
l’adoption d’innovations et définisse des 
paramètres de rendement clairs en matière 
d’innovation;  

encourage la chaîne d’approvisionnement 
à faire appel à des experts en la matière, 
à des entreprises multinationales, aux 
cliniciens et aux patients afin d’élaborer 
des processus d’approvisionnement fondés 
sur les résultats qui soient accessibles, 
transparents et collaboratifs.  

L’environnement d’achat actuel met l’accent sur les prix, la qualité et la livraison. À mesure qu’augmentera le 
nombre de participants aux appels d’offres, celles-ci prendront de l’ampleur, introduisant le risque que seuls 
les fournisseurs d’envergure puissent y participer. L’Ontario peut réaliser des économies tout en innovant 
davantage en utilisant des comités d’experts cliniques pour faire ce qui suit :  

• surveiller et évaluer l’évolution des produits; 
• évaluer continuellement le potentiel d’innovation des technologies existantes de la chaîne  

d’approvisionnement; 
• tout mettre en œuvre pour obtenir davantage de technologies novatrices qui permettent d’offrir  

de meilleurs résultats aux patients.
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Apporter des éclaircissements au cadre réglementaire  
Un thème revenait constamment dans les propos que nous avons recueillis dans ce domaine : les politiques 
exigées dans la Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic et les exigences en 
matière d’attestation énoncées dans la Loi sur la responsabilisation du secteur parapublic ont entraîné des 
comportements trop prudents dans le secteur des soins de santé. On n’empêche pas les fournisseurs de soins 
de santé de cerner, de sélectionner et d’obtenir l’ensemble de la gamme des solutions offertes. Il existe une 
perception répandue selon laquelle « l’approvisionnement est un fardeau ». 

Nous avons effectué de nombreuses consultations afin de réunir des commentaires sur la Directive en matière 
d’approvisionnement dans le secteur parapublic. Nous avons constamment entendu dire que cette Directive 
n’entrave pas la mise en place d’un approvisionnement fondé sur la valeur ou axé sur les résultats en matière 
de soins de santé. Voici ce qu’indiquaient les commentaires recueillis : 

• Les fournisseurs de soins de santé ont besoin de directives plus claires et plus uniformes par 
l’entremise de lignes directrices mises à jour et d’autres documents de référence; 

• Les pratiques actuelles d’approvisionnement tendent à mettre principalement l’accent sur le prix; 
• Les caractéristiques et les critères techniques deviennent nombreux et contre-productifs, rendant les  

appels d’offres coûteux et chronophages – ce qui limite la capacité des petites et moyennes  
entreprises à y participer. 

Nous comprenons que la plus grande difficulté réside dans l’interprétation de ce que permet la Directive.  
Ce problème peut être atténué par l’éducation, l’utilisation de documents de référence ainsi qu’une 
participation accrue des fournisseurs de services du secteur. 

Recommandation 8 
Tenir compte de l’environnement réglementaire 

Le Comité d’experts recommande que le 
gouvernement de l’Ontario :  

examine le cadre stratégique actuel lié à 
l’approvisionnement, notamment la Directive 
en matière d’approvisionnement dans le secteur 
parapublic et la Loi sur la responsabilisation 
du secteur parapublic. Le présent examen vise 
à s’assurer que les politiques répondent aux 
besoins actuels et futurs du secteur des soins  
de santé afin de permettre une adoption  
accrue des pratiques fondées sur la valeur  
et l’acquisition de solutions novatrices; 

prenne des mesures visant à tenir 
compte des obstacles perçus en 
fournissant une orientation claire 
et uniforme au secteur quant à 
l’application du cadre stratégique. 

Le gouvernement de l’Ontario peut et doit aider la nouvelle Entité à indiquer ce qui est autorisé ou non en 
vertu des règles d’approvisionnement en Ontario. La Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur 
parapublic et les lignes directrices de référence n’interdisent pas un approvisionnement fondé sur la valeur. 
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Nous avons appris que d’autres territoires de compétence sont allés plus loin en fournissant des 
éclaircissements et un cadre réglementaire qui encouragent plus clairement la mise en œuvre d’approches 
fondées sur la valeur en matière d’approvisionnement. Nous sommes convaincus que l’Ontario peut 
également, en suivant les conseils du gouvernement, devenir un chef de file en matière d’approvisionnement 
fondé sur la valeur. 

3.4 MESURER LE RENDEMENT, LA VALEUR ET LA QUALITÉ 

En qualité de Comité d’experts, notre mandat a consisté en partie à envisager la mise en place d’un modèle de 
coûts et d’économies visant à étoffer une nouvelle approche de l’approvisionnement dans le secteur des soins 
de santé. Afin d’être pleinement efficace, ce modèle nécessite un cadre sophistiqué, axé sur les soins,  
la qualité et la sécurité offerts aux patients, et capable de mesurer le rendement et la valeur.

Nous nous sommes efforcés de cerner les principaux éléments et principes d’un modèle financier qui  
soutiendrait le modèle d’affaires recommandé, en illustrant et en fournissant des données et des 
renseignements de comparaison sur les résultats. 

Cadre d’intégration et d’analyse des données, de rendement et de production de rapports 
Réussir l’intégration sur les plans de l’échelle et de la stratégie dans une chaîne d’approvisionnement en soins 
de santé constitue un défi. Le manque actuel de données relatives à l’intégration complique la compréhension 
des variations des prix à l’échelle du système, du respect des contrats, des endroits où sont entreposés les 
produits, ainsi que du temps et des ressources nécessaires pour acheminer un produit à un patient. En outre, 
les systèmes actuels ne disposent pas des capacités d’évaluation des répercussions des décisions relatives à 
la chaîne d’approvisionnement sur les résultats offerts aux patients. 

Les indicateurs de rendement existants des OSP s’appuient largement sur les extrants des processus (quoi, 
combien et quand) et sur des indicateurs qui mesurent la collaboration et la satisfaction des clients. Selon 
nous, ces renseignements fournissent les fondations d’un nouveau modèle qui accélère encore la transition 
vers un cadre de rendement plus complet. 

Compte tenu d’une capacité et d’une efficacité grandissantes, de la baisse des coûts, et de la collecte, de 
l’entreposage et de l’analyse des données, nous sommes convaincus qu’il existe une occasion importante de 
faire de l’analyse des données une compétence essentielle au sein de la nouvelle Entité afin d’apporter une 
nette amélioration dans les domaines suivants : 

• l’analyse des prix; 
• l’analyse des schémas d’achat; 
• les prévisions; 
• la gestion des fournisseurs; 
• la gestion des stocks. 

Il est essentiel d’investir dans des systèmes de gestion de l’information pour gérer le rendement, faire preuve 
de transparence et offrir un excellent service à la clientèle. 
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Recommandation 9  
Intégration et analyse des données, cadre de rendement et de production 
de rapports 

Le Comité d’experts recommande que la  
nouvelle Entité :  

mette sur pied une solide capacité de collecte 
et d’analyse des données afin de réunir des 
renseignements opérationnels pertinents qui 
permettent d’assurer une gestion efficace et 
la production de rapports transparents sur les 
principaux paramètres de rendement; 

définisse les résultats souhaités en 
incluant les paramètres annuels dans 
son cadre de rendement. Ces paramètres 
doivent permettre de suivre les progrès 
vers les résultats qui seront mesurés et 
feront l’objet de rapports; 
développe des données permettant 
d’évaluer les approvisionnements fondés 
sur la valeur. 

Tout au long du présent rapport, nous avons tenté d’illustrer ce dont a besoin l’Ontario afin de disposer d’un 
modèle évolué de chaîne d’approvisionnement. Pour y parvenir, ce dernier doit être doté des outils et des 
capacités d’analyse des données nécessaires pour gérer les activités qu’il offre. En outre, ces renseignements 
doivent être utilisés pour démontrer la valeur pour le patient et pour le système. La province doit également 
produire des rapports sur le rendement comparativement au plan stratégique établi selon des paramètres 
annuels clairs, notamment : 

• le service à la clientèle – défini par des mesures telles que la réactivité, la ponctualité et la satisfaction; 
• des mesures de la qualité et du rendement, comme la productivité, le rendement des fournisseurs  

et la gestion des contrats; 
• une normalisation, s’il y a lieu; 
• des améliorations de la gestion des stocks et du fonds de roulement; 
• de solides économies illustrant les économies cumulées liées au prix et les avantages de 

l’approvisionnement fondé sur la valeur pendant la durée de vie d’un contrat; 
• une comparaison par rapport aux pratiques exemplaires mondiales. 

Un cadre de rendement qui reflète la taille, le volume et la valeur de la chaîne d’approvisionnement en soins 
de santé de l’Ontario doit en illustrer le rendement et être amélioré en permanence afin de répondre aux 
attentes, voire les dépasser. Cela n’est possible qu’en définissant clairement des objectifs en matière de 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, et en mesurant nos progrès. 

Encourager la rétroaction, la participation et l’inclusion 
À mesure que le Comité d’experts définit un nouveau modèle de chaîne d’approvisionnement en soins de 
santé, nous cernons une occasion de renforcer le partenariat entre la prestation des soins de santé d’une part, 
et les secteurs des fournisseurs et des fabricants d’autre part. Tous deux sont animés par le même objectif : 
offrir les meilleurs soins de santé aux Ontariens.
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Recommandation 10 
Mécanismes de rétroaction, de participation et d’inclusion 

Le Comité d’experts recommande que la nouvelle Entité crée des mécanismes de rétroaction 
transparents à l’échelle du système pour le fournisseur de soins de santé, les patients et 
leurs soignants, ainsi que pour les fournisseurs afin de formuler des commentaires sur son 
rendement, et sur celui des produits, des services et des solutions.

Un cadre transparent améliorera la collaboration entre une communauté solide et active de fournisseurs,  
et les fournisseurs de soins de santé, ce qui créera de la valeur et permettra d’offrir des solutions complètes. 

Des boucles de rétroaction des cliniciens, des fournisseurs de soins de santé, des gestionnaires de chaîne 
d’approvisionnement, des fournisseurs, des fabricants, des distributeurs, ainsi que des patients et de leurs 
soignants, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, sont essentielles pour évaluer les progrès et 
s’améliorer continuellement. Ces commentaires fournissent de l’information et des données précieuses qui 
soutiennent la sélection stratégique des fournisseurs et l’amélioration de la gestion de leur rendement. 

Établir une traçabilité complète des produits 
En Ontario, le modèle actuel continue de s’appuyer fortement sur des processus manuels de suivi des produits 
dans le système. Nous avons entendu parler de l’ajout de nombreux codes à barres à chaque point de contact 
au fur et à mesure du cheminement des produits aux fabricants à la distribution, aux entrepôts, aux hôpitaux, 
puis aux patients. Outre le fait d’accroître les possibilités d’erreurs et de mauvais étiquetage au cours du 
traitement, la province n’a pas la capacité de suivre les produits jusqu’aux patients.  

En dotant le système de soins de santé d’un champ de vision de bout en bout qui offre une traçabilité 
complète des produits jusqu’aux patients, l’Ontario peut réagir plus efficacement au rappel de produits.  
La province peut également établir de meilleurs liens entre le rendement des produits et les résultats offerts 
aux patients en matière de soins de santé. 

Recommandation 11 
Un cadre permettant une traçabilité complète des produits 

Le Comité d’experts recommande que la nouvelle Entité adopte une norme d’établissement 
des codes à barres reconnus à l’échelle internationale qui offre une traçabilité complète des 
produits, notamment pharmaceutiques, jusqu’au patient. Cela améliorera la sécurité des 
patients et permettra une meilleure analyse et une meilleure gestion des activités.

Nous savons que de nombreux territoires de compétence mettent actuellement en œuvre la norme GS1. 
Le modèle d’affaires GS1 Canada a eu des répercussions sur l’acceptation dans la province. Nous avons 
entendu dire que le modèle d’affaires, le manque de transparence et la structure tarifaire mis en œuvre par 
GS1 Canada constituent des obstacles à une plus grande adoption de la norme par les fournisseurs de soins 
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de santé au pays. Il est impératif pour la sécurité des patients que ces obstacles soient pris en compte de 
manière à ce que l’Ontario puisse adopter la norme mondiale. 

En facilitant l’adoption à plus grande échelle des normes mondiales liées à la traçabilité des produits de soins de 
santé, l’Ontario fera progresser considérablement la qualité et la sécurité des soins de santé offerts aux patients. 

3.5 ADOPTER LE NOUVEAU MODÈLE  

Le gouvernement a demandé au Comité d’experts de recommander un plan de mise en œuvre permettant 
de livrer les solutions stratégiques présentées dans ce rapport. Nous avons tenu compte du paysage actuel 
et d’un état idéal dans lequel la chaîne d’approvisionnement est harmonisée aux soins des patients et aux 
résultats en matière de soins de santé.

Transition vers le nouveau modèle 
Le paysage actuel comprend deux OSP à but non lucratif et deux GPO nationaux principaux : une spécialisée, 
appartenant à un hôpital, et deux groupements d’achats appartenant à des hôpitaux. Au moment où nous 
rédigions le présent rapport, des discussions de fusion étaient en cours. Toutefois, il sera nécessaire, pour 
modifier le paysage actuel, de faciliter le regroupement des OSP et des groupements d’achats appartenant  
à des hôpitaux en une nouvelle Entité intégrée. Cela demandera beaucoup de coopération, de temps,  
de ressources et d’efforts. 

La première étape consiste à établir une structure formelle destinée à orienter cette transition critique. Cela 
requerra une participation active du gouvernement qui devra cerner la liste initiale des priorités, puis fournir 
les outils et ressources permettant de créer la structure et les compétences nécessaires.  

Recommandation 12 
Transition vers le nouveau modèle 

Le Comité d’experts recommande que la 
province nomme un conseil de transition, 
appuyé par une équipe de transition dont le 
mandat ne dépassera pas 12 mois. Le conseil 
de transition assumera les responsabilités 
suivantes : 

établir la structure de gouvernance de la 
nouvelle Entité; 

recruter l’équipe de direction de 
la transition et un nouveau conseil 
indépendant; 

cerner les contrats prioritaires en vue 
d’appels d’offres conjoints; 

opérer la transition des actifs et des 
services existants; 

élaborer un plan stratégique concernant 
les activités et les immobilisations. 

Nous recommandons par ailleurs que le 
gouvernement de l’Ontario publie la directive 
d’orientation qui permettra de veiller à 
ce que les initiatives entreprises par les 
OSP, hôpitaux ou autres principaux acteurs 
existants de la transition soient pleinement 
conformes à l’orientation établie dans 
le présent rapport. Cela vise à s’assurer 
d’obtenir l’intégralité des avantages du 
modèle proposé en temps voulu.
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Plus particulièrement, cette directive d’orientation doit, au moins, permettre de s’assurer que les entités 
susmentionnées : 

• concluent uniquement des ententes à court terme relatives à des biens et services, ou des ententes
de location qui comprennent des voies de sortie permettant de conserver une certaine souplesse en
vue d’accroître l’efficacité à l’avenir;

• reportent les modifications liées à la rémunération des cadres et du personnel, et aux conditions
d’emploi;

• reportent l’acquisition ou la mise en œuvre de nouvelles solutions de technologies de l’information
liée à l’approvisionnement, la logistique ou à la gestion des stocks.

Il existe de nombreux exemples d’initiatives gouvernementales qui ont incorporé efficacement un modèle 
de transition afin de passer de l’état actuel à la nouvelle approche recommandée. La modernisation de la 
chaîne d’approvisionnement en soins de santé nécessitera de regrouper les OSP actuelles et de négocier 
des partenariats stratégiques avec les GPO afin d’optimiser les ententes nationales négociées existantes en 
matière de sélection des fournisseurs. La priorité devrait être d’élargir les appels d’offres conjoints afin de 
réaliser des économies sur les prix. 

Pour faciliter cette transition, tous les biens et services des OSP doivent être gérés par le conseil de transition. 
Cela contribuera à offrir immédiatement des avantages et à faciliter l’intégration du système à l’avenir. 
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Conclusion 
Les recommandations présentées ici visent à mettre sur pied un nouveau modèle de livraison des soins de 
santé qui passe d’une gestion de la chaîne d’approvisionnement à un partenaire stratégique d’affaires – un 
partenaire positionné efficacement pour soutenir aussi bien les patients et les fournisseurs de soins de santé, 
que le gouvernement. À mesure que s’amorce la transition, de nouveaux modèles, de nouvelles approches et 
un nouveau partenariat verront le jour. Certains d’entre eux nécessiteront un changement en ce qui a trait à la 
compréhension des risques.  

Afin de saisir pleinement les occasions cernées d’amélioration en matière de prestation, d’efficacité 
organisationnelle et d’économies financières, les recommandations du présent rapport devront être adoptées 
entièrement et en temps opportun. Nous estimons que cette transition est dans l’intérêt public de tous les 
Ontariens. 

Nous sommes convaincus qu’avec un cadre approprié permettant d’équilibrer l’intérêt des fournisseurs, des 
acheteurs, de la province, et par-dessous tout, de la population de l’Ontario, nous obtiendrons une chaîne 
d’approvisionnement évoluée qui répond aux besoins du système de soins de santé de l’Ontario, ou les 
dépasse. En fait, le Comité d’experts est d’avis qu’en mettant en œuvre les recommandations, l’Ontario peut 
viser bien plus que les occasions présentées ici. Les économies peuvent et doivent être réinvesties dans le 
système de soins de santé afin d’offrir de meilleurs soins et résultats aux patients à l’avenir.  

Nous espérons que nos recommandations et nos conseils contribueront à mettre en place un système de soins 
de santé à haut rendement parmi les meilleurs au monde, dont pourront être fiers les Ontariens.
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Glossaire et termes clés 
Les termes et descriptions ci-dessous ont été adoptés aux fins du présent rapport. 

Achats et commandes : les achats renvoient à la fonction commerciale qui consiste à s’approvisionner 
en matériaux, fournitures et services. Les commandes font référence à l’activité commerciale qui consiste à 
participer à une transaction d’affaires portant sur des produits ou services, qui commence par une intention 
d’achat de la part du client. 

Approvisionnement fondé sur la valeur : approche qui utilise le pouvoir d’achat afin de générer une valeur 
accrue par l’amélioration de la prestation des soins de santé et des résultats liés à la santé. Elle comprend 
la prise de décisions d’achat fondées sur l’ensemble du cycle de vie ou sur la valeur (p. ex. les résultats 
souhaités, la gestion du cycle de vie, la qualité, le service et le coût). Cela conduit à une meilleure gestion 
des coûts d’exploitation et peut contribuer à la refonte des services de soins de santé en un système visant 
l’amélioration et la gestion de la santé de la population dans lequel on obtient de meilleurs résultats au coût 
le plus bas possible. 

Approvisionnement : activités liées à la définition des exigences fondamentales relatives à l’acquisition 
des biens et services, et à la sélection des fournisseurs, notamment l’étude du marché, l’évaluation des 
fournisseurs, la négociation des contrats et l’achat du produit. 

Chaîne d’approvisionnement : toutes les activités relatives aux commandes, aux achats, aux mouvements 
et à l’entreposage des matériaux bruts, à l’en-cours de production et aux produits finis entre le point d’origine 
et le point de consommation. 

Cheminement du patient : l’expérience du patient tout au long de son traitement, laquelle inclut les soins 
qu’il reçoit d’un ou plusieurs fournisseurs de soins de santé. 

Clinicien : un professionnel des soins de santé fournissant directement de soins aux patients. 

Comptes fournisseurs : la fonction commerciale responsable d’effectuer les paiements dus par une 
organisation à des fournisseurs et d’autres créanciers. 

Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic : cette directive établit des 
pratiques d’approvisionnement uniformes destinées aux organismes du secteur parapublic visant à améliorer 
la responsabilité et la transparence des décisions et des processus d’approvisionnement, et à optimiser la 
valeur tirée de l’utilisation des deniers publics. 

Entreprise multinationale : société composée d’entreprises ou d’autres entités établies dans plus d’un pays. 
Les entreprises multinationales canadiennes exploitent (par définition) des installations dans d’autres pays. 

Fournisseur de soins de santé : personne, groupe ou installation autorisés à fournir des services de soins 
de santé à des résidents admissibles de l’Ontario. 

Gestion de la chaîne d’approvisionnement : englobe la conception, la planification, l’exécution, 
le contrôle, la surveillance et la gestion de toutes les activités liées à la sélection des fournisseurs, à 
l’approvisionnement et à la conversion, ainsi qu’à toutes celles ayant trait à la gestion de la logistique. Point 
important, elle inclut également une coordination et une collaboration avec les partenaires, qui peuvent être 
des hôpitaux, des RLISS, des fournisseurs, des intermédiaires et des patients. En essence, la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement intègre la gestion de l’offre et de la demande dans l’ensemble du système de 
soins de santé, et au-delà. 
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Gestion des catégories : démarche stratégique qui organise les ressources d’approvisionnement afin 
d’effectuer une analyse approfondie du marché en mettant l’accent sur des domaines spécifiques de dépenses. 

Gestion des stocks de la logistique : la planification et l’exécution des mouvements et du stockage des 
biens et des renseignements connexes entre des points de la chaîne d’approvisionnement.  

Innovation : renvoie aux nouvelles technologies de santé, aux nouvelles méthodes de prestation des soins de 
santé et aux changements de processus qui offrent une valeur supplémentaire aux personnes et au système 
de soins de santé dans son ensemble, en améliorant la qualité et la rentabilité de la prestation des soins.  

Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic : la Loi qui confère au Conseil de gestion du 
gouvernement le pouvoir de publier des directives régissant l’achat de biens et services par des organismes 
désignés du secteur parapublic. 

Organisation de services partagés (OSP) : une organisation créée en vue de gérer des processus des 
services pour plusieurs organisations (ses membres). Une OSP utilise un bassin centralisé de ressources 
compétentes afin de tirer parti des économies d’échelle et de réduire la redondance administrative en vue de 
faire baisser les coûts, d’améliorer la qualité et d’accroître l’efficacité. L’OSP aide des hôpitaux membres et 
d’autres clients à gérer leur chaîne d’approvisionnement, et fournit d’autres services de soutien administratif 
tout en encourageant les groupements d’achat dans le secteur parapublic de l’Ontario. 

Organisme de groupements d’achats (GPO) : entité cumulant des achats au nom d’un groupe d’organismes, 
comme des fournisseurs de soins de santé, et tirant parti de l’achat collectif pour améliorer les conditions 
d’achat ou les prix offerts par les fournisseurs. 

Patient : personne recevant des services de soins de santé en vue de son rétablissement.  

Petites et moyennes entreprises (PME) : une entreprise qui compte moins de 500 employés. 

Résident d’un foyer de soins de longue durée de l’Ontario : particulier nécessitant des soins infirmiers 
sur place, une surveillance permanente ou un soutien personnel, et qui réside dans un foyer de soins de 
longue durée régi en vertu du Règlement de l’Ontario 79/10. 

Sélection stratégique des fournisseurs : une démarche exhaustive visant à repérer et à choisir les 
fournisseurs. Elle inclut souvent le processus d’affaires qui vise à analyser l’ensemble des dépenses liées 
à des biens et services. En outre, elle met l’accent sur l’établissement de relations à long terme avec les 
fournisseurs qui peuvent aider l’acheteur à atteindre ses objectifs organisationnels, comme la rentabilité et la 
satisfaction des clients.  

Services de technologie de l’information administratifs : plateformes, logiciels et/ou applications 
utilisés par les organismes pour gérer les opérations internes essentielles telles que la gestion financière, la 
programmation budgétaire, l’approvisionnement et les comptes créditeurs. 

Soins axés sur les patients : soins prodigués et déterminés selon les commentaires des patients ou de 
groupes de soutien. Un système de soins axé sur les patients permet à ces derniers de se déplacer librement 
dans le continuum de soins sans égard au médecin, au fournisseur de soins de santé, à l’établissement ou 
à la ressource communautaire dont ils ont besoin à ce moment précis. Le système tient compte des besoins 
individuels des patients, et les traite avec respect et dignité.



4545

Soins de santé de qualité : un système de soins de santé qui offre en temps voulu des services de calibre 
mondial, sécuritaires, efficaces, axés sur les patients, et fournit des résultats optimaux en matière de santé à 
toutes les communautés (inspiré par Qualité des services de santé Ontario). 

Système de soins de santé : inclut l’ensemble du continuum de prestations des soins de santé, de la 
promotion de la santé, au médecin de famille, aux cliniques et hôpitaux spécialisés, aux services de soins de 
longue durée et de soins à domicile. 

Traçabilité : l’enregistrement et le suivi des pièces, des processus et des matériaux à l’aide des numéros de 
lots ou de séries utilisées en production. 
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ANNEXE A 
Mandat du Comité d’experts

COMITÉ D’EXPERTS CHARGÉ DE LA STRATÉGIE DE GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
POUR LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ

Le Comité d’experts chargé de la Stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le secteur des soins 
de santé a été établi selon des paramètres définis, tels que les suivants :  

Contexte 
Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) et le ministère des Services gouvernementaux 
et des Services aux consommateurs (MSGSC) entreprennent un projet visant à élaborer une stratégie 
provinciale de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le secteur des soins de santé. 

À l’heure actuelle dans le secteur des soins de santé, l’approvisionnement et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement sont éparpillés, morcelés et sans cohérence. En adoptant une approche provinciale par 
rapport à la chaîne d’approvisionnement pour ce secteur, il devient possible d’optimiser l’efficacité, de cerner 
des économies possibles et de réduire les coûts permanents, tout en stimulant des percées innovantes en 
matière de soins aux patients afin d’obtenir de meilleurs résultats. 

Gouvernance 
Un Comité d’experts jouissant du statut d’organe consultatif provisoire et dont les membres sont nommés 
par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a été constitué pour donner au gouvernement 
des conseils et des recommandations. Le Comité d’experts soumettra son rapport final au ministre de la 
Santé et des Soins de longue durée ainsi qu’au ministre des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs, lesquels ont le dernier mot en matière de prise de décisions.

Le Comité d’experts sera appuyé par un secrétariat dirigé par le Bureau de l’innovation organisationnelle 
du MSSLD. 

Mandat 
Le Comité d’experts a pour mandat de donner au gouvernement des conseils et des recommandations 
au sujet de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie provinciale de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement pour le secteur des soins de santé de l’Ontario. Pour ce faire, il soumettra au 
gouvernement un rapport présentant les grandes lignes d’une stratégie et d’un plan de mise en œuvre.

Points à prendre en considération par le Comité d’experts dans sa mission :

• orientation stratégique du système de soins de santé provincial;
• structures d’approvisionnement stratégique existantes;
• modèle de gouvernance à adopter dans le futur;
• rôle et fonction des organismes de services partagés;
• participation du secteur des soins de santé aux groupements d’achats structurés;
• modèle robuste d’économie de coûts en matière d’approvisionnement;
• plan de mise en œuvre dynamique offrant des perspectives stratégiques.
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Communications 
Les demandes des médias seront acheminées au secrétariat. Le secrétariat assurera la gestion des 
communications avec les intervenants de concert avec le Comité d’experts. 

Propriété des documents 
Les renseignements confidentiels, y compris tous les documents de travail produits par le Comité d’experts, 
sont et demeurent la propriété exclusive de la Couronne du chef de l’Ontario. 

Modification des paramètres 
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée peut apporter des modifications à ces paramètres en tout 
temps pendant la durée du mandat du Comité d’experts, à condition d’en aviser les membres par écrit.

Pour en savoir plus 
Communiquez avec le secrétariat du Comité d’experts à l’adresse suivante : HealthcareSCM@ontario.ca.

mailto:HealthcareSCM@ontario.ca
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ANNEXE B 
Membres du Comité d’experts chargé de la Stratégie de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement pour le secteur des soins de santé

Kevin Empey, président 
Kevin Empey a été chef de la direction de Lakeridge Health de juillet 2008 à avril 2016. Diplômé de l’Advanced 
Management Program de Harvard, il est également comptable agréé. Il travaille dans le secteur hospitalier 
depuis 1990, en occupant des postes de direction au Réseau universitaire de santé, à l’Hôpital Peel Memorial  
et à l’Hôpital St. Michael. Il est actuellement professeur invité à l’Université de Toronto, à l’Institut universitaire 
de technologie de l’Ontario (IUTO) et à l’Université York. En 2012, il a été nommé professeur adjoint à l’IUTO.  
M. Empey participe de près à la transformation des services hospitaliers par la création de services cliniques et 
de soutien partagés et de partenariats public-privé. Il a été un acteur clé du développement de Plexxus. Il siège 
au conseil d’administration de l’Association des hôpitaux de l’Ontario et du Abilities Centre, ainsi qu’à plusieurs 
autres comités provinciaux. 

Elyse Allan 
Elyse Allan a été présidente et chef de la direction de GE Canada et vice-présidente de GE depuis 2004. 
Elle siège au conseil d’administration du C.D. Howe Institute, du Conference Board du Canada, du District 
de la découverte MaRS et de divers conseils consultatifs du gouvernement. Elle a été nommée membre de 
l’Ordre du Canada pour son engagement communautaire et ses réalisations en tant que chef d’entreprise 
innovante. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts du Dartmouth College et un MBA de la Tuck Business School 
à Dartmouth. Elle est titulaire de doctorats honoraires de plusieurs universités canadiennes. 

Jodi Butts 
Jodi Butts est une avocate chevronnée et une cadre supérieure. Elle possède une vaste connaissance du 
secteur de la santé, après avoir occupé plusieurs postes de direction, y compris ceux de vice-présidente des 
opérations et du réaménagement de l’Hôpital Mount Sinaï et directrice générale de Rise Asset Development. 
Elle a acquis une importante expérience de la gouvernance à titre de présidente du comité de gouvernance 
de l’Institut Wellesley et en tant que membre du conseil des gouverneurs et du comité de vérification de 
l’Université de Windsor. À titre d’avocate et d’entrepreneur, elle a été partenaire fondatrice d’un cabinet 
prospère, spécialisé dans les services de contentieux. Elle a fait ses preuves dans la direction d’organismes 
menant à des changements positifs et à la croissance, en tant que gouverneure, chef et fondatrice. 

Ron Gagnon 
Ron Gagnon est président et chef de la direction de l’Hôpital de Sault-Sainte-Marie (HSSM) depuis juillet 2006. 
L’HSSM est un hôpital communautaire de 300 lits desservant 120 000 citoyens. Avant de devenir chef de la 
direction, il a été vice-président principal des services d’entreprise, un rôle qu’il a assumé après son premier 
mandat à l’HSSM à titre de vice-président des finances en avril 2001. Avant de se joindre à l’HSSM, il a été 
vice-président de la plus grande entreprise de services de distribution d’eau au Canada. M. Gagnon a un 
baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université laurentienne et est comptable professionnel agréé  
et comptable en management accrédité. 

Gabriela Prada 
Dre Gabriela Prada est stratégiste en matière de politiques et de systèmes de santé au sein de l’équipe des 
affaires gouvernementales de Medtronic. Spécialiste des politiques, elle compte 20 ans d’expérience en 
tant que médecin, conseillère en gestion et administratrice. Elle a beaucoup travaillé dans le domaine de 
l’innovation en santé et a publié des écrits sur le sujet. Au cours des huit dernières années, Dre Prada a acquis 
de solides connaissances sur l’apport des pratiques d’appel d’offres aux soins de santé fondés sur la juste 
valeur. Animatrice compétente, elle a fait des présentations et animé des débats sur ces sujets au Canada, 
ainsi qu’à Barcelone, Moscou, Bratislava, Washington, DC, Lisbonne, Vienne et Bogota. Elle a appuyé des 
initiatives porteuses de changement au sein de diverses administrations ayant entrepris la transition vers 
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un modèle de soins de santé fondé sur la juste valeur. Elle a récemment été nommée membre du Comité 
d’experts chargé de la Stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le secteur des soins de 
santé, chargée de formuler des recommandations à l’intention du ministre de la Santé de l’Ontario en vue du 
remaniement de la chaîne d’approvisionnement de la province. En plus de son rôle de mentor, elle est titulaire 
d’une maîtrise en administration de la santé de l’Université d’Ottawa et est membre agréée du Collège 
canadien des directeurs de services de santé.

Neil Sentance 
Neil Sentance occupe le poste de sous-ministre adjoint au Bureau d’écologisation de la fonction publique 
de l’Ontario au sein du ministère des Services gouvernementaux. Auparavant, il était sous-ministre 
adjoint Division de la gestion de la chaîne d’approvisionnement, ministère des Services gouvernementaux, 
responsable d’environ un milliard de dollars en acquisitions annuelles. Il a également occupé plusieurs 
postes de direction au sein de la fonction publique de l’Ontario, y compris au Bureau du directeur général 
de l’information pour la fonction publique et à l’ancien Secrétariat du Conseil de gestion. M. Sentance est 
membre du conseil d’administration régional pour l’Ontario de Conservation de la nature Canada et ancien 
professeur adjoint de sciences politiques et de politique publique à l’Université de Toronto. Il est titulaire  
d’un baccalauréat ès arts et une maîtrise ès arts en sciences politiques de l’Université McMaster. 

Paul Tuttle (a quitté son poste en mai 2016) 
Paul Tuttle a occupé des postes de direction dans une grande variété d’organismes du secteur de la santé, 
y compris le gouvernement, le secteur privé et les organisations sans but lucratif. Plus récemment, Paul a 
été président d’Extendicare Canada jusqu’à sa retraite en juin 2015. Avant Extendicare, il travaillait pour 
le ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans la rédaction de politiques, puis en tant que 
directeur de la Division des soins de longue durée. Paul a également été directeur général de Durham Region 
Community Care, et il a travaillé pour l’Association canadienne pour la santé mentale et l’Institut national 
canadien pour les aveugles. Il a fait du bénévolat pour plusieurs organismes sans but lucratif. 
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ANNEXE C 
Participation des intervenants et recherche 

Depuis mars 2016, nous avons mis à contribution les intervenants par l’entremise de réunions et de 
consultations, de forums, de téléconférences, de questionnaires, ainsi que de sondages réalisés auprès 
de tiers, de présentations écrites, de courriels et de commentaires en ligne. Tous les documents présentés 
au Secrétariat nous ont été soumis dans le cadre de l’examen et des délibérations qui nous ont permis de 
formuler les recommandations offertes dans le présent rapport. 

Les intervenants étaient les suivants :  

Des fournisseurs de services de soins de santé, notamment des hôpitaux, des foyers de soins de longue 
durée, des centres d’accès aux soins communautaires, des réseaux locaux d’intégration des services de santé, 
ainsi que d’autres groupes et associations, afin de cerner les occasions et les défis, et valider les données. 

Des fournisseurs, des fabricants et des distributeurs afin de cerner les possibilités, discuter de la manière 
dont a lieu ou non l’innovation, et repérer les difficultés du système et du cadre réglementaire actuels.   

Des organisations de services partagés et organismes de groupements d’achats afin de cerner 
la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les processus et les méthodes d’approvisionnement actuels, les 
possibilités d’accroître la collaboration, de stimuler l’innovation et d’améliorer la prestation. 

Des responsables des programmes gouvernementaux afin d’assurer un haut niveau d’harmonisation 
avec les principales initiatives du gouvernement, telles que le Comité sur le renouvellement du système 
d’information sur les hôpitaux, l’entité des services ministériels des réseaux locaux d’intégration des services 
de santé, les organismes de santé, et Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario.  

Des chefs de file de la recherche ayant trait aux politiques, à la qualité et aux normes relatives à la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé. 

Les recommandations du Comité d’experts ont été élaborées en s’appuyant sur des conseils, des 
connaissances et des recherches orientées par les points suivants : 

• les stratégies et mandats clés du gouvernement, notamment Priorité aux patients : Plan d’action en
matière de soins de santé, Le Catalyseur : Vers une stratégie ontarienne pour l’innovation en santé
du Conseil ontarien pour l’innovation en santé, et l’élaboration d’une stratégie provinciale concernant
la chaîne d’approvisionnement pour le secteur parapublic de l’Ontario;

• un examen des pratiques exemplaires en Ontario, ainsi que dans les autres territoires de compétence
provinciaux et internationaux;

• un examen de la documentation, des publications, des rapports sur les données et sur les politiques
produits par des consultants externes, des chefs de file et des associations de l’industrie, des
organismes de recherche et des organismes à but non lucratif;

• des forums, des exposés, des téléconférences et des présentations des organismes intéressés jouant
un rôle dans la chaîne d’approvisionnement en soins de santé de l’Ontario, notamment des OSP, des
GPO, des hôpitaux, des CASC, des foyers de soins de longue durée et des associations;

• des commentaires fournis par des intervenants, des particuliers, des organismes, des associations,
des organismes de recherche, des groupes de conseils, ainsi que par le public.

Le Comité d’experts a recueilli et examiné des renseignements et des éléments probants échangés au cours des 
réunions et des téléconférences qui ont eu lieu pendant notre examen. Nous avons délibéré de façon significative 
afin de nous assurer de tenir compte de toutes les perspectives. Nous avons ensuite intégré les éléments 
probants et les propos recueillis dans nos recommandations consensuelles. 
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ANNEXE D 
Survol financier 

Méthodologie 

Nous avons estimé la possibilité de réinvestissement financier brut dans le système en utilisant  
l’approche suivante : 

1. nous avons commencé par étudier les résultats d’une analyse indépendante effectuée par un tiers des 
pratiques et des dépenses liées à la chaîne d’approvisionnement relativement aux achats de biens et services 
des hôpitaux, des CASC et des foyers de soins de longue durée. Cette analyse a été effectuée à l’aide des 
données de l’exercice 2014-2015 pour le ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs. Bien que la participation des fournisseurs de services de soins de santé n’ait pas atteint les 
cent pour cent, l’analyse a permis de cerner des réductions de coûts de 372 millions de dollars provenant des 
sources suivantes : 

a) la sélection stratégique et collaborative des fournisseurs (amélioration de la participation  
à l’approvisionnement partagé); 

b) une variation des prix des produits identiques offerts par le même fournisseur (il est à souligner que  
les variations tarifaires pour des produits similaires offerts par deux fournisseurs différents n’ont pas   
été prises en compte, ce qui donnerait lieu à des réductions supplémentaires); 

c) les coûts liés à l’entreposage et à la logistique des hôpitaux. 

2. Les possibilités de réduction des coûts cernés dans l’analyse ci-dessus ont ensuite été extrapolées  
à l’ensemble du système de soins de santé. Ces projections ont donné lieu à une réduction supplémentaire 
des coûts de 83 millions de dollars découlant des points (a) et (b) ci-dessus. 

3. Nous avons également examiné des commentaires positifs tirés d’études de rentabilisation récentes 
visant à normaliser et à regrouper les comptes fournisseurs. Les hôpitaux et les autres fournisseurs ont très 
vraisemblablement apporté des améliorations à la productivité des comptes fournisseurs au fil du temps. 
Comme nous n’avons pas été en mesure d’évaluer l’ampleur de ces améliorations, nous avons réduit ces 
résultats de quarante pour cent, et estimé une possibilité de réduction supplémentaire des coûts  
de 24 millions de dollars.  

4. Nous avons également examiné des résultats positifs du récent appel d’offres conjoint concernant les 
avantages offerts aux employés (assurance-vie, assurance en cas de mort et de mutilation accidentelles, 
invalidité de longue durée). En moyenne, ces initiatives représentaient vingt pour cent de réduction, ce qui 
suggère qu’il existe encore des possibilités dans ce domaine. Là encore, n’ayant pas connaissance de toutes les 
données qui ont eu des répercussions sur le terrain, nous avons retranché la moitié des économies réelles ou 
démontrées, puis estimé qu’il existait une possibilité de réduction supplémentaire de 14 millions de dollars. 

Ces prévisions d’économies ne constituent pas le maximum des possibilités. Nous avons cerné, mais pas 
quantifié, un certain nombre de réductions de coûts supplémentaires. Par exemple : 

Services contractuels de soins à domicile 
Nous avons examiné des rapports publics sur le coût des services contractuels de soins à domicile.  
Selon le Rapport d’examen spécial de 2015 du vérificateur général, l’écart moyen entre les prix maximal  
et minimal payés pour le même service était de trente pour cent. La première étape permettant de réduire  
les coûts pourrait consister à regrouper les contrats auprès de fournisseurs similaires. La mise en œuvre  
pourra commencer lorsque les équipes de gestion des CASC des RLISS seront pleinement opérationnelles.
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Normalisation des produits 
Il est possible de normaliser certains produits dans l’ensemble du système de soins de santé. Les constats 
effectués dans d’autres régions démontrent qu’il existe ici une possibilité de réduction de prix de sept pour 
cent au plus. Toutefois, nous déconseillons à l’Ontario de dépendre d’un fournisseur unique pour tous 
les produits cliniques sensibles. Cela introduirait un risque considérable, comme ce fut le cas pour les 
médicaments, lorsque le fournisseur en question a dû fermer son usine. Cela aurait également des 
répercussions négatives importantes sur le marché des fournisseurs. 

Approvisionnement fondé sur la valeur 
Outre les améliorations des soins offerts aux patients, les constats effectués dans d’autres régions 
démontrent qu’il est possible d’atteindre une réduction des coûts de huit pour cent en augmentant 
l’adoption de l’approvisionnement fondé sur la valeur. 

Logistique et entreposage 
Nous avons cerné d’autres réductions de coûts offertes par les moyens suivants : 

• une réduction non renouvelable des redondances de stock (p. ex. disposer d’un inventaire minimal)
dans des entrepôts indépendants répartis dans la province;

• des améliorations liées à l’entreposage et à la logistique pour les foyers de soins de longue durée
et les CASC;

• une réduction du gaspillage, de l’obsolescence (p. ex. produits périmés) et des ruptures de stock ayant
des répercussions sur la prestation de soins grâce à une meilleure gestion des stocks à tous les
niveaux de la chaîne d’approvisionnement.

Administration 
Nous avons cerné des possibilités de réduire les frais administratifs et le fardeau des fournisseurs grâce 
à une collaboration, un regroupement et une réduction des activités d’appel d’offres dans le secteur. Nous 
sommes également d’avis qu’un regroupement peut permettre de réduire les coûts d’administration de la 
chaîne d’approvisionnement. 

Le schéma ci-dessous, fourni par la Cleveland Clinic (dans le cadre du partenariat Excelerate Strategic Health 
Sourcing) présente par catégorie les économies qu’elle a enregistrées. La plupart des réductions de coûts 
cernées dans notre estimation de 500 millions de dollars sont harmonisées avec le niveau 1, et certaines 
avec les niveaux 2 et 4. Outre les activités qui contribueront à ces 500 millions de dollars d’économies, nos 
autres recommandations devraient contribuer de façon importante aux possibilités cernées au niveau 2, la 
normalisation, au niveau 3, l’approvisionnement fondé sur la valeur, ainsi qu’au niveau 4, la gestion des stocks. 

FIGURE 5 : Cheminement vers de soins fondés sur la valeur (Source : Cleveland Clinic, tel que présenté 
au Comité d’experts) 
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ANNEXE E 
Évolution de la chaîne d’approvisionnement du système de soins de santé de l’Ontario 

Les efforts collectifs du secteur des soins de santé, ainsi que des organismes qui appuient ce dernier, ont 
contribué à améliorer quelque peu l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement au fil des dernières décennies. 
Le Comité d’experts reconnaît leur contribution à rendre le secteur des soins de santé plus durable. 

Dans les années 1990, les organismes de soins de santé de l’Ontario ont déployé des efforts visant à tirer 
parti d’un pouvoir d’achat collectif afin d’obtenir de meilleurs prix. Deux GPO nationaux du secteur des soins 
de santé, HealthPRO et MedBuy, ont pris de l’essor grâce à ces premières collaborations et à ces activités, 
réalisant des économies d’échelle par l’entremise d’appel d’offres d’envergure. Une fonction spécialisée de 
groupements d’achats a également été créée dans le système de santé de St. Joseph, en 1992, à Hamilton, 
et mettait l’accent sur deux volets principaux des activités d’approvisionnement : les biens d’équipement, et 
les aliments et la nutrition. En règle générale, les GPO négocient les contrats et les prix de certains produits et 
services. 

Appuyant davantage la transition vers le groupement d’achat, le gouvernement provincial a introduit 
le programme AchatsOntario en 2005. Cette initiative a soutenu l’expansion et la création de neuf OSP 
indépendantes du secteur des soins de santé de la province. Ces dernières offrent à ses membres des 
services de sélection des fournisseurs et d’approvisionnement, comme la négociation de contrats, la passation 
de commandes, la réception de biens et de produits, ou le paiement des factures. Par ailleurs, les OSP 
sélectionnent également leurs membres au sein des GPO afin d’accroître leur pouvoir d’achat. 

Alors que toutes les OSP fournissent à leurs membres et leurs clients les avantages d’une plus grande échelle, 
elles diffèrent considérablement les unes des autres quant à la gamme de services qu’elles proposent. 
Elles mettent principalement l’accent sur le secteur hospitalier, en rayonnant de façon limitée sur d’autres 
fournisseurs de services de soins de santé. 

Le paysage actuel résulte du fait que les fournisseurs et les fournisseurs de soins de santé développent et 
gèrent plusieurs relations afin de soutenir la prestation des services. 

À l’heure actuelle, on fait appel aux fournisseurs de services de soins de santé de différentes façons, 
notamment : 

• directement du fournisseur, sans contrat;
• directement du fournisseur par l’entremise de leur propre contrat;
• par l’entremise de contrats collectifs avec un ou plusieurs organismes;
• par l’entremise de groupements d’achats collaboratifs (p. ex. des hôpitaux effectuant des achats

par l’intermédiaire d’OSP ou de GPO nationales);
• par l’entremise d’un programme d’achat central géré publiquement (p. ex. des ministères effectuant

des achats par l’intermédiaire du programme de fournisseurs de prédilection du ministère des
Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs).

Aussi, de nombreux organismes finissent par participer à la chaîne d’approvisionnement du secteur des soins 
de santé de l’Ontario, notamment : 

• neuf OSP, qui offrent les fonctions de la chaîne d’approvisionnement et les services connexes à la
plupart des hôpitaux. Toutefois, l’offre de services des OSP et le niveau de participation varient selon
les membres;

• des GPO, desquels sont membres certains hôpitaux, de façon exclusive ou en plus de leur
appartenance à une OSP;

• des distributeurs médicaux et des entreprises logistiques indépendants, qui offrent des produits et
services aux hôpitaux et à d’autres partenaires de prestation de services de soins de santé.
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ANNEXE F 
Résumé de l’examen des territoires de compétence et des modèles 
Amérique du Nord 

Colombie-Britannique 
Un modèle de chaîne 
d’approvisionnement centralisée  
par l’intermédiaire de la BC Clinical 
and Support Services (BCCSS)  
créée par le ministère de la Santé. 
Offre les services suivants : chaîne 
d’approvisionnement, comptes 
fournisseurs, technologie, paye, 
dossiers des employés, avantages 
sociaux et comptes débiteurs. 
Fournit des services aux régies  
de la santé, à l’Agency for  
Pathology and Laboratory  
Medicine ainsi qu’au bureau 
provincial chargé de la sécurité 
transfusionnelle. 

Alberta  
Un modèle de chaîne 
d’approvisionnement centralisée par 
l’Alberta Health Services - services 
contractuels, approvisionnement et 
gestion des acquisitions. 
Offre les services suivants :  
approvisionnement stratégique,  
achat, inventaire, expédition et 
réception, réapprovisionnement  
et distribution, transport et courrier  
et photocopie. 
Fournit des services à l’ensemble  
de l’Alberta Health Services. 
Adoptions des normes mondiales GS1. 

Saskatchewan 
Un modèle de chaîne 
d’approvisionnement centralisée  
par l’intermédiaire de 3SHealth,  
une association d’organismes de 
santé non gouvernementaux,  
à but non lucratif. 
Offre les services suivants : 
avantages sociaux, contrats 
provinciaux, gestion de contrats, 
paye, chaîne d’approvisionnement, 
entretien du linge, initiative  
« Lean », planification des ressources 
de l’entreprise, développement des 
affaires, cliniques et programme  
de revenu en cas d’invalidité. 
Fournit des services aux régions 
sanitaires et à la Saskatchewan 
Cancer Agency. 

Ontario 
Modèle de chaîne 
d’approvisionnement décentralisée  
et non mandatée. Fournisseurs de 
soins de santé à partir de services 
internes, OSP et GPO. 

Québec 
Le gouvernement du Québec 
commencera à demander l’utilisation 
des normes mondiales GS1 
transmises par le Global Data 
Synchronization Network. 

Kaiser Permanente 
Adopte un modèle centralisé grâce 
à l’introduction de GPO. Avant 
d’utiliser GPO, le processus de 
sélection se révélait très fragmenté, 
chaque service ou groupe clinique 
disposant de ses propres bureaux et 
procédures d’approvisionnements. 

Excelerate 
Modèle des sources d’approvisionnement utilisant des  
données pour orienter les décisions en matière de qualité 
ainsi que des sources d’approvisionnement fondées sur  
les résultats. Propose une collaboration entre pairs favorisant 
l’harmonisation et l’alignement cliniques, menant à des 
produits fondés sur des données et des pratiques  
d’utilisation probantes. 
Coentreprise entre Cleveland Clinic et Vizient. 

FIGURE 7
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Europe et Australie 

Union européenne 
Utilise les critères de sélection de 
l’offre la plus avantageuse sur le plan 
économique dans ses lignes directrices 
en matière d’approvisionnement. Les 
critères sont les suivants : facteurs 
sociaux indirects, facteurs liés à la 
durabilité et coûts du cycle de vie. 

Norvège 
Consolidation actuelle de modèles 
de chaîne d’approvisionnement 
régionaux en un seul modèle 
national centralisé. 

Catalogne, Espagne 
Se détourne des processus d’appel 
d’offres traditionnels dans des 
catégories d’appareils particuliers 
(p. ex., cardiaque), pour adopter un 
modèle d’approvisionnement axé  
sur la valeur qui intègre des 
dialogues compétitifs, un partage 
des risques et des mesures axées 
sur les patients. 

Australie 
Adoption des normes GS1  
à l’échelle nationale. 
Différents modèles de chaîne 
d’approvisionnement selon l’état. 

Victoria, Australie 
Le Victorian public healthcare 
services acquiert des services par 
l’intermédiaire d’organismes de 
groupement d’achats, du Health  
Shared Services (HSS) et du Health 
Purchasing Victoria (HPV). 
Le HSS est un organisme de services 
opérationnels partagés sans but 
lucratif qui fournit des systèmes 
commerciaux technologiques de 
renseignements et de communication. 
Le HPV collabore avec le secteur de 
la santé de Victoria pour améliorer 
le pouvoir d’achat collectif. Le HPV 
s’efforce de faire avancer une réforme 
de la chaîne d’approvisionnement dans 
l’ensemble du secteur de la santé. 

Les hôpitaux et services de santé 
publics sont tenus d’utiliser des 
contrats du HPV. Les services de 
santé publique non mandatés peuvent 
également avoir accès aux contrats 
de santé publique, notamment aux 
opérations du secteur privé. 

NHS (Angleterre)  
Modèle de chaîne 
d’approvisionnement décentralisée 
et non mandatée. Les organisations 
peuvent s’approvisionner directement, 
sur la scène régionale ou nationale. 
À l’échelle nationale, la chaîne 
d’approvisionnement au sein du 
NHS est sous-traitée et gérée par 
le DHL. Le DHL fournit une chaîne 
d’approvisionnement globale au 
NHS en Angleterre. Le NHS Shared 
Business Service offre des services 
de post-marché (finance, comptabilité, 
paye et RH). 
Fait progresser l’adoption des normes 
mondiales GS1. 

FIGURE 8
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ANNEXE G 
Intégration du secteur des soins de santé 

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR PERMETTRE LE PASSAGE DES FOURNISSEURS DE 
SERVICES DE SANTÉ DES ENTENTES ACTUELLES CONCERNANT LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
À L’UTILISATION DE L’ENTITÉ 

Le rythme auquel les contrats sont présentés conjointement sur le marché aura des répercussions sur les 
économies réalisables. Ensuite, il y aura des occasions de normalisation et d’avantages opérationnels à 
mesure que les fournisseurs de services de santé adopteront pleinement les services offerts par la nouvelle 
Entité. Nous prévoyons des améliorations sur les plans opérationnel et des coûts au fil du temps qui 
encourageront davantage de fournisseurs de services de santé à opter pour ses services. 

La nouvelle Entité pourra intégrer efficacement des hôpitaux et d’autres fournisseurs de soins de santé grâce 
à des systèmes informatiques en place qui fonctionnent parfaitement, ainsi qu’aux processus logistiques et 
aux entrepôts des OSP existantes. La priorité ne doit PAS être donnée à la fusion des systèmes informatiques, 
mais plutôt à l’utilisation de ce qu’ils ont de meilleur à offrir pour intégrer et élaborer des approches conjointes 
d’appels d’offres. Nous sommes d’avis que la nouvelle Entité adoptera vraisemblablement une approche 
progressive, grâce à laquelle certains systèmes, processus opérationnels et pratiques d’approvisionnement 
seront harmonisés à différents moments pour différents organismes. Cette approche devrait être élaborée par 
l’équipe de gestion de la nouvelle Entité, à la suite d’une analyse minutieuse des capacités des fournisseurs de 
services de santé afin de perturber le moins possible le flux de biens et services dans le secteur. 

Fournisseur de services de santé Service Échéance suggérée 

Clients et membres actuels des OSP 

Sélection stratégique commune 
des fournisseurs 12 mois 

Utilisation de tous les services 
disponibles 24 à 36 mois 

RLISS/CASC 

Sélection stratégique commune 
des fournisseurs 12 mois 

Utilisation de tous les services 
disponibles 36 mois 

OSP autres que des hôpitaux 

Sélection stratégique commune 
des fournisseurs 24 mois 

Utilisation de tous les services 
disponibles 36 mois 

Fournisseurs de services de soins 
communautaires et à domicile  

financés par des RLISS 

Sélection stratégique commune 
des fournisseurs 24 mois 

Utilisation de tous les services 
disponibles 36 mois 

Autres participants Sélection stratégique commune 
des fournisseurs Après 36 mois
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Selon nous, il faudra au moins cinq ans avant que la nouvelle Entité soit entièrement opérationnelle, arrive 
à maturité et offre les capacités attendues en matière de compétence, de sélection des fournisseurs, 
d’entreposage et de logistique, et acquière une réputation établie. À ce stade, le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée sera, selon nous, en position d’encourager de façon active les entités suivantes à utiliser 
l’ensemble de la gamme des services essentiels de la nouvelle organisation de la chaîne d’approvisionnement : 

• les entrepôts gouvernementaux existants, dont ceux consacrés à la gestion des vaccins et des
réserves d’urgence;

• les foyers de soins de longue durée;
• les soins primaires;
• les organismes d’État et bénéficiaire de paiements de transfert du secteur de la santé;
• les partenaires municipaux, dont des établissements de soins de longue durée, des services médicaux

d’urgence, des services de santé publique;
• les entités organisées de médecins et d’infirmières praticiennes de soins primaires.
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ANNEXE H 
Sommaire des recherches et des publications 

La liste ci-dessous présente les recherches et les modèles dont nous avons tenu compte afin d’orienter nos 
recommandations au gouvernement. Nous reconnaissons que ces références ne représentent pas l’ensemble 
des recherches et des modèles liés à la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur des soins de 
santé. Toutefois, nous sommes d’avis qu’elles nous ont offert les perspectives dont nous avions besoin pour 
modeler nos recommandations. 

• Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé. Libre cours à l’innovation : Soins de santé
excellents pour le Canada (2015).

• Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé. Libre cours à l’innovation : Soins de santé
excellents pour le Canada (2015).

• BCG Perspectives. Procurement: The unexpected driver of value-based health care (2015).
• Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, Le partage de services appliqué

à la santé (2011).
• Institut canadien d’information sur la santé, Analyse comparative du système de santé du Canada :

comparaisons internationales (2013).
• Institut C.D. Howe Better value for money in healthcare: European lessons for Canada (2012).
• Collège d’Europe, Public procurement law and health care: from theory to practice (2010).
• Ed Clark, Valeur et possibilités créées par les biens numériques pour la santé de l’Ontario (2016).
• Ernst + Young LLP. Ontario healthcare supply chain data analysis: Findings and opportunities (2016).
• GS1 Australie. Healthcare data crunch: quantifying the benefits of accurate data in an electronically

enabled supply chain (2014).
• Qualité des services de santé Ontario
• Énoncé de position sur la norme GS1 de Healthcare Transformation Group.
• Groupe de travail sur les mesures de performance de la chaîne d’approvisionnement La mesure

de performance (2006).
• Institute for Public Policy Research. Improved circulation: unleashing innovation across the NHS (2015).
• Jonathan Skinner et Douglas Staiger, Technology diffusion and productivity growth in health care (2015).
• Kjetil Istad (Helse Sor-Ost). Exposé sur l’approvisionnement fondé sur la valeur à l’intention du

Conference Board of Canada (2015).
• KPMG. Healthcare organizations more pessimistic about value-based healthcare: KPMG survey (2016).
• Lord Carter of Coles. Review of operational productivity in NHS providers Interim Report (2015).
• Conseil de gestion du gouvernement, Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur

parapublic (2011)
• Documents fournis par divers OSP, GPO et fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement en soins de

santé de l’Ontario.
• McKinsey & Company. Strength in unity: the promise of global standards in healthcare (2012).
• MedTech Europe. Driving Value-Based Healthcare in Europe. Event Report (2016).
• MedTech Views. How public procurement can drive more sustainable healthcare (2016).
• Michael E. Porter. What is value in health care? (2011).
• Ministère des Finances. Directive en matière d’approvisionnement dans le secteur parapublic, Guide

de mise en œuvre (2011)
• Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Priorité aux patients : Plan d’action en matière de

soins de santé (2015).
• Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, Priorité aux patients : Proposition pour renforcer les

soins de santé axés sur les patients en Ontario [document de travail] (2015).
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• Ontario Chamber of Commerce. Spend smarter, not more: leveraging the power of public
procurement (2014).

• Conseil ontarien pour l’innovation en santé, Le Catalyseur : Vers une stratégie ontarienne pour
l’innovation en santé (2014).

• PricewaterhouseCoopers. Optimization of Supply Chain Delivery Services for the Ontario Hospital
Sector (2013).

• The Conference Board of Canada. Innovation procurement for medical devices – Driving health system
improvement. (2014).

• The Conference Board of Canada. Innovation procurement in health care: a compelling opportunity for
Canada (2011).

• The Conference Board of Canada. Integrated health care: the importance of measuring patient
experience and outcomes (2012).

• The Conference Board of Canada. Value-Based Procurement – The new imperative for Canada’s health
care (2015).

• The Procurement Office. National Joint Power Alliance’s national cooperative contract solutions and
group purchasing in the Canadian Public Sector (2014).

Le Comité d’experts a examiné plusieurs modèles des provinces, états et pays suivants afin d’orienter nos 
recommandations au gouvernement : 

• Colombie-Britannique, Canada
• Alberta, Canada
• Saskatchewan, Canada
• Québec, Canada
• Norvège
• Australie
• Angleterre
• Allemagne
• Des modèles aux États-Unis (dont Cleveland Clinic, Vizient et Excelerate Strategic Health Sourcing)
• Catalogne, Espagne



62

ANNEXE I 
Remerciements 

Le Comité d’experts chargé de la Stratégie de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour le secteur 
des soins de santé, notamment le président, Kevin Empey, et les membres, Elyse Allan, Jodi Butts, Ron 
Gagnon, Gabriela Prada et Neil Sentance, souhaiteraient offrir leurs sincères remerciements à tous ceux 
qui ont partagé leurs connaissances, expertise et commentaires, démontrant leur engagement dans 
l’élaboration de nos recommandations et du présent rapport afin d’offrir une stratégie de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement en soins de santé de l’Ontario dans le secteur des soins de santé.

3M Canada 
Abbott Canada 
Acelity Canada 
Alcon Canada, Inc. 
Hôpital général d’Almonte 
Bard Canada Inc. 
Baxter Corporation Canada 
Baylis Medical 
Bayshore Healthcare 
Boston Scientific Canada 
Calea Ltée. 
Association canadienne de la gestion de 

l’approvisionnement pharmaceutique 
Action Cancer Ontario 
Cardinal Health Canada Inc. 
Centre d’accès aux soins communautaires du Centre-Est 
Central Ontario Healthcare Procurement Alliance (COHPA) 
Centre d’accès aux soins communautaires du Centre-Ouest 
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) 
Services d’approvisionnement de santé Champlain 
Ville d’Ottawa 
Ville de Toronto 
Commport Communications International Inc. 
Conavi Medical Inc. 
Cook Medical (Canada) Inc. 
Hôpital communautaire de Cornwall 
Le comté de Simcoe 
Dräger Medical Canada inc. 
GE Canada 
GHX Canada 
Golden Horseshoe Food and Farming Alliance 
Grey Bruce Health Services 
GS1 Canada 
Hôpital général de Guelph 
Halton Healthcare 
Services paramédicaux de la région d’Halton 
Hamilton Health Sciences Corporation 
Qualité des services de santé Ontario 
Healthcare Materials Management Services (HMMS) 
Healthcare Supply Chain eXcellence (HSCx) 
Healthcare Supply Chain Network 

HealthPRO Procurement Services Inc. 
Hillcrest Village Care Centre 
Hôpital Montfort 
Hôpital Humber River 
Intellijoint Surgical 
Inter Medico 
Ivey International Centre for Health Innovation 
Johnson & Johnson Inc (produits médicaux) 
Kuehne + Nagel Canada Ltd. 
Logihedron Inc. 
Mackenzie Health 
Centre de santé Manitoulin 
Manitoulin-Sudbury District Services Board 
Centre de santé Manitoulin 
MaRS Discovery District 
Marsh Canada Ltd. 
McKesson Canada 
MedBuy Corporation 
MEDEC 
Medline Canada Corporation 
Medtronic Canada 
Mohawk Shared Services Inc. (MSSI) 
Muskoka Algonquin Healthcare 
Hôpital général de Norfolk 
Centre d’accès aux soins communautaires du Nord-Est 
Centre d’accès aux soins communautaires du Nord-Ouest 
Northern Supply Chain (anciennement 
Northwest Supply Chain) Hôpital Northumberland Hills 
Association des centres d’accès aux soins communautaires  
 de l’Ontario 
Ontario Bioscience Innovation Organization 
Ontario Chamber of Commerce 
Association des hôpitaux de l’Ontario 
Ontario Long Term Care Association (OLTCA) 
Centre des sciences de la santé mentale Ontario Shores 
Orillia Soldiers’ Memorial Hospital 
Hôpital régional de Pembroke 
Centre régional de santé de Peterborough 
Philips Canada 
Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway 
Plexxus
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Prescott-Russell Paramedic Service 
Conseil d’administration des services sociaux du district 

de Rainy River 
Région de Peel 
Association des infirmières et infirmiers autorisés de 

l’Ontario 
Revera inc. 
Hôpital Ross Memorial 
Centre de santé communautaire Côte-de-Sable 
Shared Services West (SSW) 
Shared Support Services Southeastern Ontario (3SO) 
Siemens Canada 
Centre d’accès aux soins communautaires du Sud-Est 
Southern Frontenac Community Services Corporation 
Centre régional de santé Southlake 
Southmedic inc. 
Hôpital St. Francis Memorial 
Centre de santé de St-Joseph 
St. Joseph’s Health System 
St. Joseph’s Health System, Group Purchasing Organization  

(SJHS-GPO) 
Hôpital St. Michael 

Stryker Canada 
Centre Sunnybrook des sciences de la santé 
Supply Chain Management Association Ontario (SCMAO) 
Synaptive Medical 
The Elliott Community 
L’Hospital for Sick Children 
The King’s Daughters and Sons Meals-On-Wheels 

(anciennement The King’s Daughters Dinner Wagon) 
Think Research Corporation 
ThoughtWire 
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 
Hôpital de Timmins et du District 
TransForm Shared Service Organization 
United Counties of Leeds & Grenville Maple View Lodge 
University Health Network 
Réseau universitaire de santé 
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
VentureLAB 
Centre d’accès aux soins communautaires de Waterloo 
Zimmer Biomet Canada, inc. 

Nous souhaiterions également remercier les citoyens qui ont exprimé un intérêt et formulé des 
commentaires à l’égard de la stratégie. 

Enfin, nous tenons à remercier le personnel du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux 
consommateurs, du ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour leur dévouement et leur soutien, 
ainsi que les représentants des deux ministères qui ont appuyé notre travail, notamment : 

• Marian Macdonald, sous-ministre adjointe, Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario,
ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs;

• Mike Weir (2016)/Justine Jackson (2017), directeur général de l’administration et sous-ministre
adjoint, Division des services ministériels, ministère de la Santé et des Soins de longue durée;

• William Charnetski, stratège en chef de l’innovation en ministère de la Santé et des Soins de
longue durée.
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