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Édifice Hepburn, 10e étage 
80, rue Grosvenor 
Toronto (Ontario)  M7A 2C4 

Monsieur le Ministre, 

Au nom du Comité, c’est avec plaisir que nous vous soumettons le présent rapport, dans lequel 
nous recommandons des mesures en vue de moderniser le modèle de financement des 
laboratoires communautaires en Ontario. 
Nous vous remercions d’avoir confié cet examen au Comité. Nous espérons que le présent 
rapport et ses recommandations profiteront aux patients de l’Ontario, aux médecins ainsi qu’au 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, qui demeure responsable des services de 
laboratoire. 
Nous serons heureux de faire un suivi des recommandations du présent rapport. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 

Terrence Sullivan, Philip Gordon et Shahid Minto 
Comité d’experts en matière de services de laboratoire 
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Sommaire 
Au cœur du processus de diagnostic, les services de laboratoire sont indispensables au bien-
être des Ontariens. La province dispose d’un système bien établi de prestation de services de 
laboratoire qui, dans l’ensemble, est à la hauteur. Par contre, ce secteur connaît des problèmes 
sur les plans de la rentabilité, de l’optimisation de l’accessibilité et de l’utilisation des services de 
laboratoire. L’Ontario a en outre rencontré des difficultés particulières dans la mise en place de 
nouvelles technologies de contrôle de laboratoire présentant des avantages potentiels pour le 
système de soins de santé et les patients. 

En 2015, le Comité d’experts en matière de services de laboratoire (le Comité) a été mandaté 
pour mener un examen sur les laboratoires communautaires de la province et formuler des 
recommandations en vue d’améliorer et de moderniser le mode de financement et les services 
du secteur des laboratoires. 

Au cours des dix dernières années, bon nombre de laboratoires communautaires se sont 
regroupés (deux fournisseurs détiennent maintenant 95 % des parts du marché), et 
l’automatisation s’est constamment améliorée. Pendant cette période, la province n’a 
pratiquement rien changé à son mode de financement, de prestation et de gestion des services 
de laboratoire. 

Le modèle moderne de gestion des laboratoires communautaires se définit comme une 
« concurrence réglementée par l’État » : le gouvernement finance un système où différents 
fournisseurs mis en concurrence sont régis par des attentes et mesures communes visant à 
améliorer la qualité et la satisfaction des patients, et à pénaliser les établissements au 
rendement insatisfaisant1. Cette approche présente de nombreux avantages pour les 
laboratoires communautaires de l’Ontario, notamment en rendant le marché stable et prévisible. 
Par ailleurs, la collaboration actuelle avec les fournisseurs privés permet d’adopter des mesures 
pour améliorer la productivité qui seraient difficilement envisageables dans le secteur public, 
comme l’offre de capital financier, l’investissement dans la technologie et l’accessibilité à celle-
ci, et l’application d’autres modèles d’affaires ayant fait leurs preuves ailleurs2. 

Cependant, le Comité croit sincèrement que le statu quo n’est pas viable, car il ne répond pas 
aux objectifs de modernisation, et ne devrait pas être envisagé comme une option pour l’avenir. 
La refonte du secteur des laboratoires en Ontario se fait maintenant urgente. D’après les 
conclusions du Comité, il serait possible de bien mieux rentabiliser les laboratoires 
communautaires – dont les dépenses annuelles s’élèvent à 650 millions de dollars – et 
l’ensemble du secteur des services de laboratoire. Des rapports précédents faisaient état 
d’économies potentielles liées aux contrats négociés ou aux demandes de propositions allant, 
dans le meilleur des cas, de 60 à 110 millions de dollars3. Les données sur les hôpitaux vont 
dans le même sens et laissent entrevoir de possibles économies dans le secteur des 
laboratoires communautaires. À la lumière de ces faits, nous croyons que la réduction de 
50 millions de dollars proposée dans le budget de 2015, avant le début des travaux du Comité, 
constitue un bon point de départ pour améliorer la proposition de valeur des laboratoires 
communautaires. 
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Il existe plusieurs moyens d’améliorer la responsabilisation, la transparence, l’efficacité et la 
rentabilité des services de laboratoire. De plus, le Comité a cerné des occasions de mieux gérer 
la demande en services de laboratoire, en particulier celle des médecins. 

Le défi ne consiste pas à complètement revoir la structure du système de laboratoires 
communautaires, mais à le réorganiser en vue de mieux encadrer la concurrence, d’exploiter 
l’efficience découlant des partenariats de prestation conclus avec le secteur privé, et d’éliminer 
les entraves à l’émergence et à la disponibilité de nouvelles technologies efficaces de contrôle. 
Si l’on entend optimiser la qualité, les coûts et l’expérience des patients, il faut non seulement 
mieux encadrer la prestation des services des laboratoires communautaires, mais aussi mieux 
gérer la demande pour ces services. 

Dans le présent rapport, le Comité propose des mesures pour améliorer le modèle sectoriel 
actuel des services de laboratoire. Il appelle la province à faire preuve d’une plus grande 
rigueur, responsabilisation et transparence dans sa gestion des laboratoires communautaires, 
plus précisément en employant un mode d’approvisionnement plus concurrentiel, en concluant 
des ententes axées sur le rendement, et en mettant en place un processus rigoureux de gestion 
du rendement des fournisseurs. Le rapport souligne également des mécanismes qui pourraient 
permettre de simplifier et de mieux gérer la demande en services des laboratoires 
communautaires, comme des processus d’évaluation et de vérification de l’utilisation sous la 
direction de laboratoires communautaires et d’organismes professionnels pertinents. Le rapport 
fait aussi état de moyens de moderniser le secteur des services de laboratoire grâce à une 
évaluation et à une mise en place méthodique de nouvelles technologies de contrôle, et à 
l’élimination des tests désuets. 

Le rapport porte principalement sur les conclusions et recommandations touchant au 
financement, aux subventions et à d’autres questions pertinentes pour les laboratoires 
communautaires. Conformément à notre mandat, il présente en outre des conclusions et des 
recommandations initiales sur la modernisation de l’ensemble du secteur des laboratoires. Vous 
trouverez à la section 5.0 la version intégrale des recommandations du Comité, dont voici une 
synthèse : 

1. Négocier des contrats de longue durée (d’environ 7 à 10 ans, sujets à modification) axés 
sur le rendement directement avec chaque laboratoire. Ces contrats doivent comprendre 
des rabais par rapport aux montants facturés actuellement. L’entente doit être signée 
dans un délai de six mois, faute de quoi un processus de demande de propositions sera 
enclenché. 

2. Éliminer le Fonds pour l’accès aux services de laboratoire communautaire et pour la 
performance et le facteur de remise en fonction de l’utilisation. 

3. Lorsque le marché est saturé, combiner les différentes enveloppes de financement 
existantes en une seule assortie d’une liste des tests. 

4. Mettre en place un fonds de mise à l’essai de nouvelles technologies offert dans le 
cadre de demandes de propositions et ouvert aux nouveaux venus sur le marché. 

5. Établir un fonds d’aide aux laboratoires de taille modeste pour fixer des règles claires en 
matière d’évaluation du rendement et de production de rapports connexes. 
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6. Instaurer un processus provincial visant à évaluer formellement les nouveaux tests de 
laboratoire pour déterminer s’il faut les recommander ou non, et à éliminer les tests 
désuets de la liste des prestations lors de mises à jour régulières. 

7. Exiger la préparation de rapports publics sur le rendement des laboratoires et l’issue des 
processus d’agrément. 

8. Élaborer et mettre en œuvre un programme provincial d’utilisation appropriée et offrir 
des outils de soutien connexes (p. ex., affichage d’avertissements pour les demandes 
électroniques). 

9. Centraliser la direction des programmes de laboratoire au sein du gouvernement et 
renforcer les capacités en négociation et gestion de contrats et en coordination de 
relations. Ce guichet unique sera soutenu par des analyses rigoureuses et un système 
adéquat de vérification et d’inspection. 

10. Moderniser et simplifier les exigences et procédures en matière d’agrément. 
11. Rendre l’Institute for Quality Management in Healthcare indépendant et créer un modèle 

de recouvrement des coûts de l’agrément. 
12. Supprimer les obstacles à l’entrée et à l’approbation des demandes en ligne et accélérer 

la mise en œuvre des mesures de protection appropriées. 
13. Réviser la politique sur les analyses hors laboratoire et le prélèvement à domicile et 

dans la communauté pour assurer l’équité et l’uniformité des services. 
14. Mener régulièrement des sondages indépendants sur la satisfaction des patients par 

rapport aux services de laboratoire. La portée de ces sondages doit être suffisamment 
vaste et approfondie pour permettre aux services régionaux de s’ajuster en 
conséquence. 

15. Pour faire suite à l’examen, effectuer une évaluation approfondie de l’approche visant à 
optimiser la rentabilité dans l’ensemble des laboratoires, et émettre des 
recommandations. Cette phase comprendra les activités suivantes : 

a. Donner une place stratégique aux tests génétiques pour répondre aux besoins 
actuels et futurs. 

b. Promouvoir le rôle et la contribution des hôpitaux de recherche de l’Ontario dans 
la conception de tests expérimentaux pendant le processus provincial 
d’évaluation et d’approbation des nouvelles technologies de la santé. 

c. Cerner les occasions de créer un équilibre entre les tests des hôpitaux effectués 
pour les patients externes et les tests de laboratoires communautaires, selon ce 
qui convient le mieux aux patients. 

d. Mener une étude de référence complète sur les coûts pour l’ensemble du secteur 
des laboratoires (hôpitaux et laboratoires communautaires et de santé publique) 
afin d’orienter la rationalisation de la gamme de tests. 

e. Assurer la qualité et fixer une rémunération pour les tests en cabinet comparable 
à celle des tests réalisés dans les laboratoires communautaires. 

f. Déployer le Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) de manière 
expéditive dans les hôpitaux, les laboratoires communautaires et les cabinets de 
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médecins exécutant des tests où ce n’est pas encore chose faite, et favoriser 
l’interopérabilité avec les systèmes d’information locaux. 

g. Le réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) doit diriger le 
processus de rationalisation et d’optimisation de la capacité des laboratoires 
d’hôpitaux situés à proximité. 

h. Examiner les possibilités de confier des tests de santé publique courants aux 
laboratoires communautaires. 

Le présent rapport expose aussi un plan triennal. Pour en assurer la mise en œuvre, il faut 
établir sans délai un cadre de gestion qui permet de vérifier si les recommandations du Comité 
sont appliquées et si le programme de laboratoires communautaires répond aux besoins des 
Ontariens de manière rentable et professionnelle. 
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1.0 Introduction 
Les services de laboratoire sont un élément essentiel du système de soins de santé. À 
l’étranger, ce secteur a évolué à la vitesse grand V au cours des dix dernières années : mise en 
place de nouvelles technologies de contrôle, croissance importante dans le domaine des tests 
génétiques et moléculaires, demande accrue en analyses hors laboratoire, amélioration des 
systèmes d’entrée et d’approbation des demandes électroniques, et augmentation des données 
probantes sur le caractère sécuritaire et les avantages de l’accès des patients aux résultats en 
ligne. Ce sont les tests de laboratoire qui fournissent une très grande partie des 
renseignements étayant les décisions médicales des médecins4. 

Pour jeter les bases de ses travaux, le Comité a dressé un portrait de l’ensemble des services 
de laboratoire, tous secteurs confondus. Le tableau plus bas présente un aperçu complet de 
toutes les installations de services de laboratoire, du nombre de tests exécutés et du 
financement offert. Fait à noter, les données y sont organisées par type de fournisseur, sauf 
pour les tests génétiques, dont la gestion relève d’un programme distinct. De nos jours, ce sont 
les hôpitaux qui réalisent la majeure partie des tests génétiques, même si une bonne partie 
d’entre eux continuent d’être envoyés à l’étranger. Il faudra mener un examen distinct portant 
spécifiquement sur la gestion de ces tests pour préparer un plan d’avenir. Par contre, le Comité 
est d’avis que la prudence sera de mise lors de l’intégration des tests génétiques dans 
l’approche globale de gestion des services de laboratoire. 

À l’heure actuelle, en Ontario, les services de laboratoire sont fournis par tout un éventail 
d’organismes des secteurs public et privé, soit, en faible majorité, des hôpitaux publics. Les 
laboratoires, au cours des dix dernières années, se sont regroupés à divers degrés. Le nombre 
d’acteurs dans ce secteur s’est ainsi considérablement amoindri, deux fournisseurs 
commerciaux représentant maintenant environ 95 % des services de laboratoire. La répartition 
des services est indiquée au tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 : Répartition des tests et du financement parmi les laboratoires de l’Ontario 

Le regroupement des acteurs du marché et les technologies de contrôle automatisé ont permis 
d’améliorer l’uniformité, la rapidité et l’exactitude des services de laboratoire en Ontario. 
Néanmoins, ce regroupement s’est également avéré néfaste pour la concurrence, la gestion de 
l’utilisation et la percée de nouvelles technologies de contrôle. Peu de mesures ont été prises 
pour régler ces problèmes à la source, ou pour éliminer les incohérences en matière de 
financement, de prestation et de gestion des services de laboratoire. 

En outre, plusieurs unités ministérielles se partagent la responsabilité de ce secteur, alors que 
ce dernier requiert une approche de gestion intégrée. L’autorité doit être centralisée pour que le 
Ministère puisse faire de la prospective (prévoir les changements) et coordonner ses entités 
pertinentes. Le Ministère n’a jamais disposé des processus, des outils ou de la structure 
nécessaires pour s’adapter adéquatement à l’évolution du secteur des laboratoires, suivre le 
rythme de l’innovation et optimiser la rentabilité. C’est d’autant plus vrai pour les laboratoires 
communautaires privés : le Ministère en sait très peu sur les coûts qu’engagent réellement les 
fournisseurs de ce secteur, ce qui complique la prise de décisions sur les prix et le 
remboursement des frais. 

Malgré l’évolution rapide du marché et des technologies de contrôle, peu d’efforts ont été 
déployés pour modifier le mode de gestion des laboratoires communautaires. Cela dit, ce n’est 
pas qu’aucun changement n’a été envisagé : une réforme du secteur des laboratoires de la 
province a en fait été considérée et reportée à maintes reprises au cours des vingt dernières 
années. Chaque fois, les études s’entendaient généralement sur la nécessité de créer un 
marché plus libre, de conclure des ententes axées sur le rendement et d’améliorer l’accès aux 
nouvelles technologies de contrôle. Néanmoins, pour différentes raisons, la majeure partie des 
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recommandations formulées dans ces rapports n’ont pas été appliquées jusqu’au bout. D’autres 
rapports produits au cours de la même période visaient eux aussi à guider des changements 
potentiels3, 5, 6, 7. La chronologie de ces rapports est présentée à la figure 1. 

Figure 1 : Évolution sur 20 ans du secteur des laboratoires communautaires de l’Ontario 

Il est maintenant capital de refondre le secteur des laboratoires en Ontario. En tête de la liste 
des priorités de la province relatives aux soins de santé, la réforme de l’assurance-qualité, de la 
responsabilisation, de l’intégration et du financement est un élément phare du nouveau plan 
gouvernemental intitulé Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé8. La 
province souscrit d’ailleurs à un programme de responsabilité financière et d’amélioration de la 
rentabilité en vue d’assurer l’accès aux soins de santé pour les prochaines générations. La Loi 
sur l’excellence des soins pour tous (LEST), quant à elle, confirme qu’il faut assurer une bonne 
gouvernance et prévoir des rapports de rendement transparents pour favoriser l’offre de soins 
hors pairs centrés sur les patients. La campagne Choisir avec soin souligne pour sa part 
l’importance de la communication entre les médecins et les patients en vue de promouvoir une 
bonne utilisation des diagnostics et de prévenir l’emploi inutile de tests. En bref, les Ontariens 
doivent – comme ils le souhaitent d’ailleurs – en recevoir davantage pour leur argent. 

Au printemps 2015, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée a mis sur pied le 
Comité d’experts en matière de services de laboratoire, une entité indépendante ayant pour 
mandat de fournir des analyses, des conseils et des recommandations concernant le modèle de 
financement des laboratoires communautaires de l’Ontario. En plus de présenter des 
possibilités de réforme du financement, le rapport du Comité tiendra compte des retombées 
générales des services de laboratoire pour le public, le tout en mettant à l’avant-plan les 
principes d’accessibilité, de qualité, de rentabilité, de responsabilisation et de transparence. 
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Pendant quatre mois, le Comité a passé en revue des analyses et rapports précédents, étudié 
de la documentation et des données, évalué la situation d’autres provinces, et mené des 
consultations auprès des laboratoires communautaires et du reste du secteur des services de 
laboratoire de l’Ontario. Dans ses recherches et consultations, il a évalué les forces du secteur 
provincial des laboratoires, ainsi que les possibilités qui s’offrent à ce dernier, en mettant 
l’accent sur les problèmes à régler. Grâce à la précieuse rétroaction des laboratoires et des 
principaux intervenants, le Comité a pu dresser un portrait de la situation actuelle et formuler et 
peaufiner ses recommandations. 

Le Comité a conclu qu’il était possible de beaucoup mieux rentabiliser les laboratoires 
communautaires et l’ensemble du secteur des laboratoires. En ce qui concerne les réformes 
visant les laboratoires communautaires, il corrobore les anciennes estimations d’économies 
associées à l’instauration de contrats négociés ou de demandes de propositions, évaluant que 
ces économies iront de 60 à 110 millions de dollars dans le meilleur des cas3. Les données sur 
les coûts dans les hôpitaux vont dans le même sens et laissent entrevoir des économies dans 
le secteur des laboratoires communautaires. À la lumière de ces faits, nous croyons que la 
réduction de 50 millions de dollars proposée dans le budget de 2015, avant le début des 
travaux du Comité, constitue un bon point de départ pour améliorer la proposition de valeur. Il 
existe plusieurs moyens d’améliorer la responsabilisation, la transparence, l’efficacité et la 
rentabilité des services de laboratoire. De plus, il serait possible de mieux gérer la demande, en 
particulier l’utilisation que les médecins font de ces services. 

Le présent rapport fournit une synthèse des conclusions du Comité, ainsi qu’une série de 
recommandations visant à faire évoluer le modèle de financement et de gestion des 
laboratoires communautaires de la province. Il comporte plusieurs citations anonymes tirées 
d’échanges réels ayant eu lieu dans le cadre des consultations du Comité. Bien qu’axé sur 
l’indispensable modernisation des laboratoires communautaires, le présent rapport vise 
également à améliorer l’ensemble du secteur des laboratoires dans l’intérêt de tous les 
Ontariens. 

2.0 Mandat et approche du Comité 

2.1 Mandat du Comité 

Dans la lettre de mandat de 2014 du ministre de la Santé et des Soins de longue durée, il est 
indiqué que celui-ci doit, selon son engagement 
envers la responsabilisation et la transparence, 
« explorer des possibilités d’optimiser la qualité et la 
valeur des laboratoires communautaires et du 
secteur élargi des laboratoires9 ». Étant donné la 
situation budgétaire difficile de l’Ontario, le ministre 
cherche des occasions d’optimiser les laboratoires 
communautaires et, dans cette optique, a commencé par évaluer le modèle de financement 
actuel et sa contribution à l’offre de services de laboratoires communautaires rentables, de 

« […] la modernisation des services de 
laboratoire [communautaires] devrait 
aboutir à leur optimisation et se traduire 
par des prestations de grande qualité et 
un excellent accès au public. »  
~Budget de l’Ontario de 2015 
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grande qualité et accessibles dans la province. Dans son budget de 2015, l’Ontario a annoncé 
la mise sur pied d’un comité ayant pour mandat d’examiner les services des laboratoires 
communautaires de la province et de présenter des recommandations en vue de réformer le 
mode de financement. Ces travaux visent à axer la prestation des services non pas sur les 
médecins et la quantité, mais sur l’amélioration des résultats pour les patients. 

Vous trouverez de plus amples détails sur la composition et le mandat du Comité 
respectivement à la fin du présent rapport et à l’annexe A. 

2.2 Approche du Comité  

Le Comité devait tabler sur les recommandations émises précédemment par des consultants 
externes, lesquelles portaient sur les méthodes de financement des laboratoires 
communautaires, et sur ce qui se fait ailleurs au pays et dans le monde dans ce domaine. Son 
mandat consistait à analyser le modèle de financement actuel de l’Ontario et à recommander 
des moyens réalistes de créer un modèle d’approvisionnement en services de laboratoire qui 
soit équitable, viable et prévisible. Comme le Comité devait aussi évaluer les retombées 
globales de ses recommandations sur le rôle des laboratoires de santé publique et des 
hôpitaux, il a adopté une approche itérative axée sur la consultation dans son évaluation et la 
préparation de ses recommandations. 

Le diagramme suivant présente l’approche itérative intégrée qu’a employée le Comité lors de la 
rédaction des recommandations et du rapport final. 
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Figure 2 : Approche du Comité dans la préparation des recommandations et du rapport 
sur les services des laboratoires communautaires de l’Ontario 

Pendant la rédaction de ses recommandations, le Comité a passé en revue des analyses et 
rapports précédents, étudié de la documentation et des données probantes, et évalué la 
situation de plusieurs provinces canadiennes. Vous trouverez une synthèse de l’examen de la 
documentation et des données probantes à l’annexe C, et un sommaire de l’évaluation des 
provinces à l’annexe D. 

Guidé par la rétroaction recueillie dans le cadre de l’examen, le Comité a consulté en personne 
les principaux intervenants et décideurs, rencontrant notamment plus de 25 organismes, des 
représentants gouvernementaux pertinents, des laboratoires communautaires et de la santé 
publique, des hôpitaux, des experts externes et des spécialistes venant d’ailleurs au pays et de 
l’étranger. L’examen portait principalement sur le modèle de financement des laboratoires 
communautaires, qui repose sur une structure de rémunération à l’acte assortie de plafonds. Le 
Comité s’est penché sur les quelques ententes existantes conclues avec les laboratoires 
communautaires et la documentation connexe, et a reçu des renseignements détaillés sur le 
processus actuel de recrutement et de rémunération des laboratoires communautaires, que 
vous trouverez à la section 3.0 du présent rapport. La liste des consultations est présentée à 
l’annexe E. 

À la suite des consultations, le Comité, après délibérations, a fixé un ensemble d’orientations de 
base pour guider les discussions avec les principaux intervenants du secteur. Pour clore ses 
travaux, il a rencontré les présidents-directeurs généraux des laboratoires communautaires et le 
Groupe consultatif des services de laboratoire en Ontario, après quoi il a mis la touche finale 
aux recommandations du présent rapport. Ces activités ont confirmé ce qu’avait conclu le 
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Comité, soit qu’il fallait adopter un système de contrats axés sur le rendement pour moderniser 
le mode de financement des laboratoires communautaires. 

3.0 Principales conclusions 
Les conclusions de l’examen sur les laboratoires communautaires sont réparties dans sept 
principales catégories :  

LABORATOIRES COMMUNAUTAIRES 

1. Gestion du financement, de l’approvisionnement et du rendement 

2. Gouvernance, planification et gestion 

3.   Délivrance de permis, agrément et inspections 

4.   Utilisation appropriée 

5.   Innovation dans les technologies de contrôle 

6.  Innovation dans les tests génétiques 

7.   Satisfaction des patients et participation 

De plus, plusieurs constatations importantes visant l’ensemble du secteur des laboratoires sont 
ressorties de cet exercice, notamment au sujet des tests effectués en milieu hospitalier, dans 
les laboratoires de santé publique et en cabinet pouvant influer sur le financement global et la 
modernisation des services de laboratoire en Ontario. 

ENSEMBLE DU SECTEUR DES LABORATOIRES 

1. Tests en cabinet 

2. Hôpitaux et laboratoires de santé publique 
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3.1 Laboratoires communautaires 

Gestion du financement, de l’approvisionnement et du rendement 
Il n’existe pas de consensus sur le meilleur moyen de financer les services des laboratoires 
communautaires. Selon certaines sources, les modèles de rémunération à l’acte sans plafonds 
globaux causent des problèmes d’utilisation10, mais la concurrence peut favoriser la collusion 
lorsque les prix sont élevés et que le marché compte peu de joueurs11. 
Les répercussions d’un marché concurrentiel ne font pas non plus l’unanimité. En Nouvelle-
Zélande, la concurrence associée aux contrats de services de laboratoire financés par l’État a 
conduit à une augmentation du nombre de tests réalisés, sans compter qu’aucune économie 
n’a été réalisée et que ce système a miné la stabilité du marché11. L’OCDE, par contre, note 
que les appels d’offres concurrentiels pour des services de laboratoire ont leurs avantages. Par 
exemple, en Suède, un territoire légèrement plus petit que l’Ontario, ces appels d’offres ont 
engendré des économies potentielles de 30 % ou plus, et ce, sans changement dans la qualité 
ou la quantité des tests12. 
L’idée d’utiliser la mise en concurrence pour réduire les coûts et offrir les services a été étudiée 
en détail aux États-Unis comme option de remplacement au système Medicare actuellement 
employé13. Malgré certaines réserves liées à la baisse de qualité et d’accessibilité et à la 
fermeture subséquente de petits laboratoires, des experts conseillent d’opter pour ce mode de 
financement14, 15. Par contre, il est impératif d’analyser le marché et sa structure avant toute 
chose16. 
Plusieurs modes de financement des services de laboratoire coexistent au Canada. Même si, 
dans l’ensemble des provinces et territoires, le financement des services des hôpitaux provient 
en grande partie de budgets globaux, il n’existe pas de mécanisme centralisé de financement 
des laboratoires externes. Les laboratoires de santé publique, quant à eux, sont financés à 
même les budgets opérationnels de leurs organismes affiliés. Pour ce qui est des différents 
laboratoires communautaires du Canada, divers modes de financement sont employés, comme 
des modèles de rémunération à l’acte assortis de plafonds fixés en fonction de la part de 
marché, des paiements du privé remboursés par des régimes d’assurance, des versements 
individuels pour chaque test, ainsi que des budgets globaux (voir l’annexe D pour les 
renseignements sur chaque province étudiée)17. Au moment où le Comité écrivait ces lignes, la 
création d’un nouvel organisme régissant les services de laboratoire était envisagée en 
Colombie-Britannique. 

En Ontario, d’importants obstacles nuisent à l’accès au marché et à l’expansion des 
fournisseurs existants. Les acteurs sur le marché se sont considérablement regroupés ces dix 
dernières années : le nombre de laboratoires privés est ainsi passé de 11 en 2007 à seulement 
8 en 2015. Deux de ces fournisseurs détiennent à l’heure actuelle environ 95 % des parts du 
marché4. 

Les membres de ce marché établi, formé de huit fournisseurs de services de laboratoire 
communautaires bien implantés, sont principalement rémunérés à l’acte dans le cadre de 
l’Assurance-santé de l’Ontario. Chaque fournisseur œuvre dans une part de marché déterminée 
(« plafond de l’organisme »). Le total des dépenses, ou « plafond du secteur », est aussi fixé à 
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l’avance pour tous les laboratoires communautaires, sauf dans le cas d’ententes visant des 
services en particulier (p. ex., le test de dépistage de l’antigène prostatique spécifique, la 
recherche de sang occulte dans les selles, ou les projets pilotes d’agrément de centres de 
prélèvement). Ces deux plafonds sont énoncés dans la réglementation prise en application de 
la Loi sur l’assurance-santé de la province. 

Le processus de rémunération des services est relativement efficace, mais les fonctions 
essentielles de vérification et d’inspection sont sous-utilisées. Par ailleurs, des laboratoires 
dépassent le plafond de l’organisme d’environ 20 %, ce qui peut expliquer en partie les 
anomalies dans la gestion de l’utilisation et l’imprécision du bilan de fin d’année sur les tests 
réalisés. Pour l’heure, le Ministère ajuste la facturation annuelle admissible de chaque 
laboratoire au moyen d’un facteur de remise en fonction de l’utilisation, en fonction des tests 
demandés par les médecins. Étonnamment, dans ce système, c’est aux laboratoires qu’il 
incombe de réduire les demandes inutiles des médecins. Les fournisseurs hésitent ou peinent à 
le faire, manquant d’outils pour gérer l’utilisation. Dans la pratique, le facteur de remise en 
fonction de l’utilisation influe peu sur le taux d’utilisation inappropriée ou le montant de la 
rémunération, car la majeure partie des laboratoires excèdent le plafond imposé. Quand la 
rémunération d’un fournisseur se trouve en deçà du plafond, le montant non facturé ne peut pas 
être reporté à l’exercice suivant. Le Comité estime donc que le facteur de remise en fonction de 
l’utilisation ne permet pas de bien gérer l’utilisation. 

Tous les tests que les laboratoires communautaires réalisent figurent dans la Schedule of 
Benefits for Laboratory Services (liste des prestations) de la province, qui sert actuellement de 
référence pour le prix des tests de 
laboratoire aux fins du processus de 
facturation à l’acte de l’Assurance-
santé de l’Ontario. On y énumère les 
tests en milieu communautaire 
couverts, autorisés et remboursés par 
la province, qui sont désignés par des 
codes en L, indiquant qu’ils sont prévus dans la Loi sur l’assurance-santé de l’Ontario. Le 
Ministère utilise aussi des codes en U pour les services en milieu communautaire autorisés non 
remboursés par la province. Les fournisseurs soumettent leurs factures au fur et à mesure et 
reçoivent des paiements chaque mois. Chaque trimestre et une fois par an, la province effectue 
un rapprochement des comptes et vérifie si le plafond est atteint après avoir appliqué le facteur 
de remise en fonction de l’utilisation. En ce moment, les factures sont rarement vérifiées après 
la procédure de l’Assurance-santé de l’Ontario. 

« À l’heure actuelle, le gouvernement de l’Ontario paie 
les entreprises privées avec des fonds publics sans 
même connaître la valeur ou les coûts réels des 
services offerts [...] » 

~Entretien avec une personne-ressource importante 

Dans ce système, la liste des prestations joue un rôle important pour la province : elle sert de 
guide en matière de tests – qu’ils soient couverts ou non par l’Assurance-santé de l’Ontario – en 
énonçant le prix de référence et en indiquant si les services de laboratoire sont couverts. 
Malheureusement, cette liste n’est pas actualisée régulièrement. Il n’y a pas de processus ou 
d’infrastructure en place permettant de réviser et de mettre à jour les prix régulièrement, de 
supprimer de la liste les tests inappropriés, ou d’évaluer les nouveaux tests pour déterminer s’ils 
doivent être remboursés. Néanmoins, la province dispose d’un processus exemplaire 
d’approbation, d’évaluation et de remboursement des produits pharmaceutiques. D’après 
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d’anciens travaux de la société d’experts-conseils Deloitte, le prix des services de laboratoire 
fixé dans la liste actuelle des prestations, trop généreux, donnerait une importante marge de 
profit aux laboratoires communautaires. 

Malgré leurs défauts, le mécanisme de rémunération et le système de plafond actuels visant les 
laboratoires communautaires ont permis au Ministère de limiter les coûts en général. Le taux 
d’utilisation et les dépenses sont en effet demeurés relativement stables au cours des cinq 
dernières années, comme l’illustre la figure suivante. 

Figure 3 : Nombre de tests et dépenses des laboratoires communautaires 

Le Comité s’inquiète avant tout du fait que la province n’a conclu aucune entente officielle de 
rendement et de niveau de service avec les laboratoires pour définir les rôles et responsabilités 
et mieux rentabiliser les services. 

Par exemple, aucun contrat n’a été signé directement avec les laboratoires concernant le 
plafond du financement, fixé à environ 650 millions de dollars par année. De même, peu de 
contrats régissent le montant de 23 millions de dollars, excédant le plafond, qui est versé 
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chaque année aux laboratoires. Dans les deux cas, la province a conclu des ententes-cadres 
connexes avec l’Ontario Association of Medical Laboratories (OAML), mais les laboratoires n’en 
font pas tous partie, et ces accords n’ont pas le pouvoir d’assujettir un fournisseur à des normes 
de rendement. Autre fait notable, le Ministère finance l’OAML à hauteur d’environ 900 000 $ par 
année pour que ce dernier serve d’intermédiaire avec les laboratoires. Le comité est d’avis que 
ce processus de versement direct par le ministère devrait être abandonné pour permettre aux 
laboratoires de mettre en place leurs propres ententes à l'égard d'une association. 

Comme la coexistence de plusieurs enveloppes de financement pour les services plafonnés ou 
non (p. ex., la recherche de sang occulte dans les selles et le test de dépistage de l’antigène 
prostatique spécifique) s’harmonise mal avec une approche de gestion globale, il faut revoir ce 
système. 

On exhorte de plus en plus les organismes du secteur de la santé à réduire les coûts tout en 
améliorant la qualité des soins et le rendement opérationnel. Bon nombre d’entre eux 
reconnaissent l’importance des contrats axés sur le rendement et d’une gestion efficace des 
ententes dans l’intérêt public. Les contrats axés sur le rendement sont un mode 
d’approvisionnement en biens et en services qui repose non pas sur des processus détaillés, 
mais plutôt sur la qualité et les résultats. Ces ententes définissent notamment des normes et 
des indicateurs de rendement mesurables, des mesures incitatives financières ou non, ainsi 
que des sanctions18. 

À la lumière des consultations menées avec divers intervenants et d’un examen des bonnes 
pratiques d’approvisionnement, le Comité est d’avis que le Ministère doit conclure des contrats 
de longue durée axés sur le rendement avec chaque laboratoire s’il entend atteindre son 
objectif de fournir des services de laboratoire de qualité à un prix plus abordable. Pour que ce 
nouveau système soit efficace, le Ministère doit notamment renforcer sa capacité à gérer ce 
type de contrats. 

Dans d’autres régions du monde, il a été bénéfique de recourir à des experts pour la rédaction 
et la négociation des nouveaux contrats. Au minimum, les contrats axés sur le rendement 
doivent19 : 

• définir des exigences en matière de résultats et d’adaptation dans une entente de
niveau de service;

• énoncer des normes d’accessibilité et de qualité clairement définies, mesurables,
vérifiables et réalisables qui appuient les objectifs, y compris concernant les réservations
et l’accès du personnel aux laboratoires après les heures normales de travail;

• établir un cadre de reddition de comptes exigeant que les entrepreneurs fournissent
rapidement des données et des rapports sur le rendement exacts, pertinents, vérifiables
et préparés d’un commun accord;

• définir la méthode et les paramètres d’évaluation du rendement et exiger l’offre régulière
de rétroaction;
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• prévoir des mesures incitatives financières et non financières bien définies à l’intention 
des établissements dépassant les normes de rendement, ainsi que des sanctions en cas 
de rendement insatisfaisant; 

• énoncer clairement le droit de l’agent d’approvisionnement de demander des données et 
de la documentation, et d’effectuer des vérifications et des inspections; 

• établir un cadre d’amélioration ciblée et continue pendant toute la durée du contrat et 
préciser le mode de répartition des gains tirés des améliorations de la technologie et des 
processus entre l’agent d’approvisionnement et les entrepreneurs; 

• prévoir la création d’un programme d’utilisation appropriée des services. 

Pour profiter du nouveau Fonds pour l’accès aux services de laboratoire communautaire et pour 
la performance, d’un montant allant jusqu’à 50 millions de dollars par année, chaque laboratoire 
devait conclure une entente de 
financement assortie de normes de 
rendement. C’est un pas dans la bonne 
direction, mais il n’y a pas encore de 
normes de rendement communes, et 
peu d’objectifs peuvent être vérifiés de 
manière indépendante. De plus, en raison du prolongement du processus de négociation, la 
passation des ententes est retardée jusqu’à tard dans l’année concernée. Le Comité estime que 
le Fonds pour l’accès aux services de laboratoire communautaire et pour la performance ne 
permet pas d’améliorer suffisamment le rendement, et qu’il y a lieu de reconcevoir l’ensemble 
du processus d’attribution des contrats et de gestion des services de laboratoire pour optimiser 
la rentabilité. 

« Alors que nous ne connaissons même pas les gains 
tirés de l’ancienne entente de rendement, nous en 
sommes déjà au deuxième semestre de l’année et 
nous n’avons pas discuté des attentes liées au 
rendement ou du mode de rémunération. » 
~Entretien avec une personne-ressource importante 

Gouvernance, planification et gestion 
En Ontario, l’absence d’un système rigoureux de gestion des contrats de services de laboratoire 
est exacerbée par la piètre gouvernance et la supervision insuffisante du Ministère. À l’heure 
actuelle, aucune autorité gouvernementale ne fournit des directives sur les services de 
laboratoire de manière intégrée et 
centralisée. Plus précisément, le 
secteur des laboratoires 
communautaires aurait besoin d’un 
modèle de gouvernance transparent 
et bien défini qui énonce les rôles et 
responsabilités. Les fonctions de 
financement, de planification et de gestion sont assumées de manière morcelée par plusieurs 
unités et à divers niveaux au sein du Ministère, notamment par la Division des négociations et 
de la gestion de la responsabilisation, la Direction de la liaison en matière de cybersanté, la 
Direction des services pour les demandes de règlement, la Division de la santé publique, la 
Direction de la liaison avec les réseaux locaux d’intégration des services de santé, la Division 

« Le réseau de laboratoires actuel est très fragmenté, 
tant sur le plan du personnel, du financement et des 
organismes. […] La gestion du secteur doit être intégrée 
à tous les niveaux, que ce soit le mode de communication 
avec le secteur, la méthode de gestion et de financement, 
ou l’organisation de la prestation des services. » 
~Entretien avec une personne-ressource importante 
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de la gestion de l’information sur le système de santé, le Groupement ITI pour les services de 
santé, la Division des politiques et de la planification stratégiques, et des services ministériels. 

En outre, les données nécessaires à la gestion des services de laboratoire ne sont pas toujours 
à la disposition des personnes en ayant besoin. Par exemple, le Ministère n’a pas accès aux 
données d’utilisation des services venant du Système d’information de laboratoire de l’Ontario 
(SILO), et il n’existe pas d’ensemble de données commun permettant d’évaluer le rendement et 
les activités et d’en faire un suivi. Les rapports ont beau donner l’impression que la qualité du 
système et la satisfaction des patients sont bonnes, leur portée demeure limitée. À l’heure 
actuelle, le Ministère ne connaît pas suffisamment le rendement technique des fournisseurs et 
ne dispose pas d’assez de données détaillées sur la satisfaction des patients pour induire des 
améliorations importantes à l’échelle régionale. 

Délivrance de permis, agrément et inspections 
C’est la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement qui régit le 
système de délivrance de permis aux fournisseurs de services de laboratoire. Tant les 
fournisseurs publics que privés doivent obtenir un permis pour exploiter des installations de 
prélèvement et de contrôle. Pour qu’un établissement puisse être rémunéré à même les fonds 
publics, il faut soit attribuer à l’organisme un plafond qui respecte celui du secteur, soit prévoir 
un paiement dans le cadre d’un programme distinct visant des tests en particulier (p. ex., la 
recherche de sang occulte dans les selles ou le test de dépistage de l’antigène prostatique 
spécifique). Les laboratoires privés titulaires d’un permis peuvent également offrir des services 
financés par le privé ou mener des essais cliniques. 

Le système actuel de délivrance de permis est confronté à plusieurs défis : par exemple, cela 
fait 17 ans qu’aucun permis n’a été délivré à un nouveau fournisseur pour qu’il bénéficie du 
système public de financement, car le plafond du secteur est déjà atteint. Ainsi, les nouveaux 
laboratoires ne peuvent pas offrir leurs services, et ceux existants ne peuvent pas augmenter 
leur part de marché, sauf en faisant l’acquisition d’un établissement recevant déjà du 
financement. 

Par ailleurs, la réglementation actuelle régissant la délivrance des permis n’autorise pas la 
révocation des permis inactifs; ces derniers sont plutôt suspendus indéfiniment. Près de 25 % 
des permis (88) sont suspendus à l’heure actuelle20. 

Même si la valeur marchande des permis et les dépenses en supervision du Ministère ont 
considérablement augmenté, les droits de délivrance et de renouvellement des permis sont les 
mêmes depuis dix ans. Ces droits s’élèvent actuellement à 1 262 $ par année pour les 
laboratoires, et à 572 $ pour les centres de prélèvement. Si l’on tient compte des activités de 
gestion des permis et d’inspection des installations qu’exécute le Ministère, il est évident que 
ces montants ne sont pas adaptés à la réalité du marché, ni aux coûts réels de délivrance des 
permis. 
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De par sa rigidité, le système actuel de délivrance de permis peut empêcher les laboratoires de 
recourir à des analyses hors laboratoire ou à de nouvelles technologies de contrôle, ce qui nuit 
à la conception et à l’utilisation de solutions novatrices visant à améliorer l’accessibilité et la 
qualité des soins. 
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C’est l’Institute for Quality Management in Healthcare, sous l’autorité de l’Association médicale 
de l’Ontario (AMO), qui s’occupe de l’agrément des laboratoires. Le Ministère, quant à lui, est 
responsable de l’inspection des centres de prélèvement. L’Institute for Quality Management in 
Healthcare a commencé à se charger de l’agrément des centres de prélèvement : un projet 
pilote a été mené en 2015 et devrait 
prendre de l’ampleur au cours des 
prochaines années. 

Pour l’heure, les résultats des 
processus d’agrément ou d’inspection 
des laboratoires ne sont pas publiés. Le Comité craint que cette structure de l’AMO n’ait pas 
l’indépendance et la transparence qu’on exige habituellement d’organismes d’accréditation, et 
qu’elle crée des problèmes relativement à la gestion de l’utilisation des services par les 
médecins. 

« L’Institute for Quality Management in Healthcare fait du 
bon travail, mais il doit gérer l’utilisation et sa pertinence 
[…]. Sur ce côté-là, c’est un peu comme si le loup était 
enfermé dans la bergerie… » 
~Entretien avec une personne-ressource importante 

De plus, le Ministère assume tous les frais d’agrément au nom des laboratoires 
communautaires, de même que la majeure partie des coûts des examens de compétence 
(environ 4,6 millions de dollars par année), ce qui ne concorde pas avec les pratiques d’autres 
programmes d’agrément, comme ceux d’Agrément Canada. 

Utilisation appropriée 
D’après la documentation, le nombre de tests de laboratoire effectués inutilement se serait 
accru au cours des dernières décennies. Cette difficulté n’est pas le propre du système de soins 
de santé de l’Ontario : elle est aussi très répandue ailleurs au pays et à l’étranger21, 22. Certaines 
sources indiquent qu’entre 20 % et 50 % des tests de laboratoire pourraient être non 
pertinents23, 24. Selon une métaanalyse récemment réalisée aux États-Unis ciblant les 50 tests 
les plus souvent demandés au Beth Israel Deaconess Medical Center, les taux de surutilisation 
étaient de 20,6 %, et de sous-utilisation, de 44,8 %25. De plus, d’après des études générales, la 
surutilisation crée un fardeau important – d’ordre financier pour le système de soins de santé, et 
d’ordre psychologique pour les 
patients – qui occasionne une hausse 
des coûts, un allongement des 
séjours à l’hôpital, des résultats 
faussement positifs, et de l’anxiété 
chez les patients25, 26, 27. En réduisant 
le nombre de tests de laboratoires inutiles, le Ministère économise aussi en éliminant du même 
coup les activités médicales subséquentes28. 

« C’est regrettable que nous omettions de vérifier les 
demandes des médecins […]. Il faut gérer autant la 
demande, en fonction de données pertinentes, que 
l’approvisionnement. » 
~Entretien avec une personne-ressource importante 

Même si l’objectif d’améliorer l’utilisation des tests de laboratoire semble faire consensus, 
comme l’indique le nombre croissant de recherches interventionnelles menées au Canada et à 
l’étranger, les données se contredisent quant aux moyens à employer24, 29. 
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Voici les mesures les plus couramment utilisées pour réduire les tests inappropriés : 
sensibilisation des médecins, offre de rétroaction sur les habitudes individuelles de demande de 
tests, modification des formulaires de demande des laboratoires, avertissements et 
interventions dans les systèmes électroniques, et mesures incitatives ou sanctions30, 31, 32. 
Malgré le bilan contrasté de ces mesures, des résultats encourageants ont été obtenus33. À 
Calgary, lorsque des médecins demandaient des tests à l’externe qui dépassaient le seuil 
de 20 $, ils devaient présenter des justifications. Cette initiative a permis de réduire de près 
de 50 % le nombre de tests demandés, un résultat des plus remarquables33. D’autres mesures 
ont aussi été efficaces, comme l’affichage d’avertissements indiquant le coût en temps réel des 
tests de laboratoire dans les dossiers de santé électroniques, l’élimination du réflexe de 
demander systématiquement certains tests, la vérification des demandes par des spécialistes, 
l’offre de rétroaction et de comparaisons avec le rendement des pairs, et la modification du 
profil des laboratoires28, 34, 35, 30, 36. Selon des données probantes, ce sont les interventions 
multiples et celles axées sur la réduction du nombre de tests qui produisent le plus d’effet30, 32. 
La trousse de gestion de l’utilisation des tests de laboratoire est un outil efficace pour réduire 
les tests inutiles en ciblant des analyses en particulier37. Vous trouverez de plus amples 
renseignements à ce sujet à l’annexe F. 

L’Ontario a été le théâtre du lancement de la campagne canadienne Choisir avec soin, qui vise 
à aider les médecins et les patients à discuter des tests, traitements et procédures inutiles. Le 
Ministère pourrait exploiter certaines initiatives connexes d’hôpitaux de l’Ontario ayant influé sur 
la gestion de l’utilisation des tests. 

L’Hôpital général de North York est l’un des premiers établissements à s’être engagé dans la 
campagne Choisir avec soin, lancée en juin 2014. Il s’est axé sur les domaines où des données 
probantes montrent hors de tout doute qu’un test, traitement ou processus ne profite que peu 
ou pas aux patients. Tablant sur des mesures réussies liées à l’entrée informatisée des 
demandes des médecins, à des ensembles de modèles, à la pharmacie et à l’utilisation des lits, 
le programme de l’Hôpital visait à améliorer l’emploi des tests de laboratoire et d’imagerie 
médicale. Les données probantes, à ce jour, montrent des améliorations concernant les 
demandes de tests de laboratoire au service d’urgence, à la clinique préopératoire et pour les 
patients hospitalisés. En effet, le nombre de tests demandés inutilement chaque mois par le 
service d’urgence a diminué de 40 % depuis septembre 2014. La clinique préopératoire, quant 
à elle, demande chaque mois 40 % moins de tests depuis février 2015. Le nombre mensuel de 
tests visant les patients hospitalisés ont, pour leur part, diminué de 5 % depuis janvier 201538. 
Des résultats similaires ont été obtenus à Hamilton, où le réseau de la médecine de laboratoire 
(maintenant appelé « CoLabs ») du Réseau local d’intégration des services de santé de 
Hamilton Niagara Haldimand Brant a établi un partenariat entre 17 laboratoires d’hôpitaux 
titulaires d’un permis en vue de simplifier et de normaliser les processus et d’améliorer 
constamment la qualité des services dans l’intérêt des patients. En plus d’engendrer des 
économies annuelles de plus d’un million de dollars grâce au regroupement des tests et à 
d’autres mesures d’économie collaboratives, CoLabs est aussi un leader de la mise en œuvre 
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de la campagne Choisir avec soin et a réussi à éliminer certains tests et à améliorer l’utilisation 
de façon générale39. 

Malgré ces réussites, il existe encore de nombreuses possibilités d’économiser davantage et 
d’améliorer les soins prodigués aux patients à la source – soit sur le plan de la demande de 
services –, en particulier dans le secteur des laboratoires communautaires. Comme le système 
de soins de santé repose de plus en plus sur les dossiers de santé électroniques, le Comité 
estime qu’il faudrait principalement miser sur l’affichage d’avertissements lors de l’entrée de 
demandes électroniques pour pouvoir gérer l’utilisation. 

À l’heure actuelle, les taux d’utilisation des services de laboratoire varient d’une région à l’autre, 
ce qui, dans certains cas, peut s’expliquer par l’accessibilité et l’emplacement géographique. 
Comme il est indiqué dans le tableau plus bas, ces taux vont de 37,5 % (dans le Réseau local 
d’intégration des services de santé du Nord-Ouest) à 52,3 % (dans le Réseau local d’intégration 
des services de santé du Centre). Il faudra effectuer des examens supplémentaires pour définir 
les taux appropriés d’utilisation des services de laboratoire en fonction de l’âge et d’autres 
facteurs démographiques pertinents. 

Par ailleurs, il faudra aussi mener des travaux supplémentaires afin de trouver un juste équilibre 
entre la sous-utilisation, la surutilisation et la demande induite par l’offre. Rien ne laisse croire 
que l’augmentation de la facturation ou des points de service découle d’une préférence des 
utilisateurs. Lorsqu’il s’agit de spécialités faiblement utilisées, l’ajout de capacités ou de 
médecins pourrait favoriser une utilisation adéquate, mais il faut faire preuve de prudence dans 
le cas de spécialités hautement utilisées, car l’ajout de capacités peut alors créer une demande 
induite par l’offre. 



EXAMEN DU COMITÉ D’EXPERTS EN MATIÈRE DE SERVICES DE LABORATOIRE 26 

Tableau 2 : Taux d’utilisation des services des laboratoires communautaires en Ontario 
en 2013-2014 (y compris le nombre de visites et de demandes et les coûts par patient du 
réseau local d’intégration des services de santé [RLISS]) 

RUSS des patients Population totale Pourcentage de 
la population 
vi.sée par un test 
de laboratoire 

Nombre de visites 
par patient 

Nombre de tests 
par patient 

Coût par patient 

1 Erié St-Clair 637 068 47,8 % 2,9 17,8 122,89 $ 

2Sud-Ouest 966 406 42,6 % 2,7 14,9 104,75 $ 

3 Waterloo 
Wellington 

770 454 43,7 % 2,7 16,5 116,42 $ 

4 Hamilton Niagar·a 
Haldimand Brant 

1428 327 48,0% 2,8 17,7 125,14 $ 

5 Centre-Ouest 906144 49,9 % 2,5 17,6 125,56 $ 

6 Mississauga Halt:on 1 210 236 49,2 % 2,5 17,6 124,58 $ 

7 Centre-Toronto 1 245 715 45,6 % 2,5 17,1 126,52 $ 

8 Centre 1 845 387 52,3 % 2,6 18,2 128,84 $ 

9 Centre-Est 1 589 294 51,2 % 2,7 18,2 128,55 $ 

10 Sud-Est 494 713 47,8% 2,8 15,5 109,29 $ 

11 Champlain 1 306 232 46,5 % 2,6 15,5 111,18 $ 

12Simcoe Nord 
Muskoka 

471 097 44,1 % 2,8 16,8 116,67 $ 

13 Nord-Est 565 575 37,7 % 2,8 17,3 117,26 $ 

14 Nord-Ouest 236 070 37,5 % 2,6 15,5 109,19 $ 

Ontario 13 672 718 48,6 % 2,7 17,2 121,75 $ 

Source : Base de c:lonnees h1stor1ques sur les demandes de reglement, MSSLD (donnees de JUillet 2015); Base de d.onnees sur les 

personnes inscrites, MSSLD (données de juillet 2015); Estimation• (2011-2013) et projections (2014-2041) démographiques fondées 
sur le recensement de 2011 du ministère des Finances à l'intention des RLISS (données actualisées en janvier 2015); Fichier de 
conversion des codes postaux destiné aux RUSS, MSSLO (données mises à jour en 2013) 

Innovation dans les technologies de contrôle 
Les technologies de laboratoire et de contrôle ont évolué ces dix dernières années, et d’autres 
innovations continuent de les améliorer. Par contre, le système provincial actuel ne dispose 
d’aucun processus officiel et 
méthodique permettant de déterminer 
si les nouvelles technologies de 
contrôle sont pertinentes et admissibles 
au financement. 

« Comment pouvons-nous, à l’heure actuelle, savoir si 
le système offre des tests optimaux au meilleur coût 
possible aux Ontariens? Il n’y a aucun processus 
officiel ou visible dans ce domaine… » 
~Entretien avec une personne-ressource importante
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Les analyses hors laboratoire jouent un rôle de plus en plus important dans la prestation de 
certains tests. D’ailleurs, on constate actuellement l’émergence rapide d’une nouvelle gamme 
de technologies d’analyse hors laboratoire se trouvant à différents stades de développement40. 
Ces technologies sont élaborées principalement dans des zones rurales et éloignées où ces 
analyses pourraient considérablement améliorer la satisfaction des patients tout en réduisant 
les coûts des laboratoires communautaires. Toutefois, ces analyses posent problème au 
système provincial actuel, qui octroie des permis distincts pour les services de prélèvement et 
de contrôle. Comme la réglementation existante ne traite pas directement des analyses hors 
laboratoire, elle pourrait limiter la mise en place des nouvelles technologies et des modèles de 
dotation en personnel nécessaires aux prélèvements et à la réalisation de ce type d’analyses. 
Par exemple, à l’heure actuelle, les fournisseurs de soins de santé qui souhaitent offrir des tests 
peu invasifs à domicile doivent détenir un permis de laboratoire pour ce faire. 

Innovation dans les tests génétiques 
Dans la sphère des tests diagnostiques en laboratoire, c’est le diagnostic moléculaire qui 
connaît la croissance la plus rapide : il est de plus en plus employé dans les domaines des 
maladies infectieuses, de l’oncologie, de la pharmacogénétique, des tests de l’antigène 
leukocytaire humain (système HLA), et du dépistage de maladies génétiques. En Ontario, ce 
sont les hôpitaux qui effectuent la plupart des tests génétiques, dont le coût s’élevait à environ 
55,1 millions de dollars à l’exercice 2013-2014. D’autres tests génétiques, réalisés à l’étranger, 
ont quant à eux engendré des coûts de 24 millions de dollars pendant la même période. 

Fondé en 2014, le Comité consultatif de dépistage génétique évalue les nouveaux tests 
génétiques en fonction de données probantes pour déterminer s’ils sont valides et utiles sur les 
plans médical et clinique. Des tests sont également ramenés au pays au moyen d’un processus 
de déclaration d’intérêt visant tous les laboratoires de l’Ontario en vue d’augmenter davantage 
les capacités provinciales. À ce jour, le Ministère a réussi à ramener ainsi l’équivalent d’un 
modeste montant de 11 millions de dollars en tests génétiques. Par contre, la province ne 
semble pas disposer d’un plan stratégique ciblant la gouvernance globale, le financement et la 
coordination de ce réseau de services, le nombre optimal d’établissements effectuant des tests 
génétiques et leur emplacement, ou la capacité de recueillir, de stocker et d’analyser de 
manière intégrée les données complexes fournies par les technologies (p. ex., les dispositifs de 
séquençage de gène). 

À l’heure actuelle, les tests génétiques remboursés à même les deniers publics sont gérés 
individuellement par chaque hôpital, et de manière plutôt indépendante par rapport au reste du 
secteur des laboratoires, car ils vont maintenant au-delà de la génétique médicale traditionnelle 
et entrent dans le spectre des instruments moléculaires et génétiques. Il sera essentiel 
d’intégrer ces activités à la gamme globale de services de laboratoire sous la responsabilité du 
Ministère. La province disposera ainsi d’un processus intégré lui permettant d’évaluer et 
d’approuver officiellement les nouveaux tests ou de cesser de rembourser des analyses 
désuètes au besoin, et pourra adopter un modèle moderne de services de laboratoire. Il est 
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impératif que le Ministère réalise rapidement cette intégration, et qu’il accélère le processus 
d’examen et de recommandation connexe des tests génétiques. 

Satisfaction des patients et participation 
L’émergence de technologies électroniques dans le domaine de la santé a une incidence sur la 
satisfaction des patients et la participation aux soins de santé. Les patients, de plus en plus, 
s’attendent à être traités comme des membres de l’équipe de soins de santé, c’est-à-dire 
d’avoir accès aux renseignements qui favorisent un suivi actif de leur état de santé, de pouvoir 
s’administrer des soins eux-mêmes, et d’avoir le droit de participer à la planification de leurs 
soins et aux décisions relatives aux traitements. Comme les patients accordent une grande 
importance à l’accessibilité aux renseignements sur la santé, ces attentes ne s’en trouvent que 
renforcées. Par exemple, une étude récemment menée en Colombie-Britannique a montré que 
l’accès des patients aux résultats des tests en ligne (p. ex., connaissance des résultats du plus 
récent test de laboratoire effectué et réception des résultats dans un délai de quelques jours) 
n’a pas causé de hausse de l’anxiété par rapport au groupe témoin41. 

En Ontario, il est de plus en plus courant d’utiliser des plateformes en ligne pour faire participer 
les patients et améliorer leur expérience, mais cette pratique connaît une croissance limitée 
dans le secteur des laboratoires. À notre connaissance, le plus important laboratoire 
communautaire de l’Ontario est le seul fournisseur qui permet aux patients de prendre rendez-
vous en ligne et qui, depuis tout récemment, donne accès aux résultats des tests sur le Web. 

Pour l’heure, il n’existe aucun programme complet visant spécifiquement à évaluer la 
satisfaction des patients par rapport aux services de laboratoire. Jusqu’à maintenant, la 
satisfaction des patients à l’échelle provinciale a été évaluée au moyen d’échantillonnage non 
stratifié dans le cadre d’enquêtes omnibus. Le Comité est persuadé qu’il y a lieu de recueillir 
des données plus détaillées pour mesurer l’accessibilité et la satisfaction des patients à l’égard 
des services de laboratoire au niveau régional. L’Ontario doit préparer un sondage conçu 
spécialement pour évaluer la satisfaction des patients, lequel sera fiable sur le plan statistique 
et pertinent à l’échelle régionale.  

3.2 Ensemble du secteur des laboratoires 

Conformément à sa lettre de mandat, le Comité a aussi fait des observations sur la situation 
actuelle de l’ensemble du secteur des laboratoires, y compris les hôpitaux, les laboratoires de 
santé publique et les tests en cabinet. 

Tests en cabinet 
Les tests en cabinet sont la portion du secteur des laboratoires qui connaît la croissance la plus 
rapide en Ontario : leurs coûts annuels sont passés de 48,5 millions de dollars en 2005-2006 à 
près de 100 millions de dollars en 2014-2015. Comme il est exposé à la figure 4, le montant 
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Error! Bookmark not defined.. 
versé par le Ministère pour rembourser les tests en cabinet a pratiquement doublé au cours des 
dix dernières années

Figure 4 : Facturation des tests de laboratoire menés en cabinets en Ontario (de 2005-
2006 à 2014-2015) 

La plupart des tests concernent la fertilité et la méthadone (dépistage des drogues hors 
laboratoire), et les services sont concentrés dans les grands centres urbains de la province. 
D’après des données empiriques, les tests sont parfois soumis à des laboratoires 
communautaires à des fins de vérification, entraînant une double facturation potentiellement 
inutile. 

Le vérificateur général signalait déjà dans son rapport de 2005 que l’absence d’un processus de 
contrôle de la qualité des tests en cabinet posait problème42. Il est aussi problématique que ces 
tests soient visés par une exemption dans la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des 
centres de prélèvement; autrement dit, aucun agrément n’est requis pour offrir ce type de 
service, et les tests ne font l’objet d’aucune inspection. Par ailleurs, à l’heure actuelle, les 
résultats des tests en cabinet ne sont pas entrés dans le SILO. L’augmentation rapide du 
nombre de ces tests, illustrée dans la figure plus haut, témoigne de la nécessité d’instaurer un 
processus d’examen de leur utilisation et de leur pertinence. 
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Hôpitaux et laboratoires de santé publique 
Dans l’ensemble du secteur provincial des laboratoires, il y a moyen de rationaliser la gamme 
de tests offerts par les hôpitaux et les laboratoires de santé publique et communautaires. Il 
faudra comptabiliser le coût complet en vue d’établir des prix de référence pour un éventail de 
tests courants dans ces secteurs. Les RLISS sont bien placés pour s’occuper de ce processus 
et de tout regroupement subséquent des services. 

Dans le secteur des hôpitaux, des initiatives prometteuses, déjà en cours, visent à organiser 
différents services de laboratoire sous forme de régions, en vue d’optimiser la productivité et 
l’efficacité et de réduire les périodes d’accalmie et les chevauchements. Parmi les efforts dignes 
de mention, citons la création de l’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario 
(ALREO) et les initiatives réalisées actuellement à Hamilton et dans la région de Kingston. 
Certains hôpitaux transfèrent aussi la responsabilité des tests externes à des laboratoires 
communautaires pour économiser et améliorer l’expérience des patients. Fait à noter, cette 
pratique n’est pas toujours avantageuse dans les collectivités de petite taille, rurales ou du 
Nord.  

4.0 Critères pour le nouveau modèle 
Le Comité a mis au point une série de critères pour le nouveau modèle afin d’orienter et de 
peaufiner ses recommandations. 
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Figure 5 : Critères pour le nouveau modèle de services des laboratoires communautaires 
en Ontario 
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5.0 Recommandations 
Conformément à son mandat de recommander un modèle de financement pour les laboratoires 
communautaires de l’Ontario qui servirait à guider la réforme, le Comité a formulé des 
recommandations sur le modèle de financement et sur d’autres éléments connexes qui 
influenceront directement la modernisation de l’ensemble du secteur provincial des laboratoires. 

Le Comité croit sincèrement que le statu quo n’est pas viable, car il ne répond pas aux objectifs 
de modernisation, et ne devrait pas être envisagé comme une option pour l’avenir. Vous 
trouverez plus bas les 15 recommandations du Comité, qui sont regroupées dans les quatre 
catégories ci-dessous. 

CATÉGORIE DESCRIPTION 

1. Modèle de financement des laboratoires 
communautaires 

Recommandations ayant un lien direct avec 
le mode de financement et 
d’approvisionnement des laboratoires 
communautaires 

2. Mesures soutenant le modèle de 
financement des laboratoires 
communautaires 

Recommandations visant à permettre au 
modèle de financement d’atteindre les 
objectifs voulus 

3. Mesures soutenant l’ensemble des 
laboratoires communautaires 

Recommandations sur la méthode de gestion 
du secteur des laboratoires communautaires 
qui étayent celles visant le modèle de 
financement 

4. Ensemble du secteur des laboratoires Recommandations associées aux hôpitaux, 
aux laboratoires de santé publique et aux 
cabinets de médecins dont il faudrait tenir 
compte dans le cadre de la modernisation 
globale des services de laboratoire 
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Figure 6 : Les quatre sphères du financement et de la modernisation du secteur des 
laboratoires visées par les recommandations du Comité 

5.1 Mode de financement 

Recommandation 1 : Négocier des 
contrats de longue durée (d’environ 7 à 
10 ans, sujets à modification) axés sur le 
rendement directement avec chaque 
laboratoire. Ces contrats doivent 
comprendre des rabais par rapport aux 
montants facturés actuellement. L’entente 
doit être signée dans un délai de six mois, 
faute de quoi un processus de demande 
de propositions sera enclenché. 
Le Comité recommande d’abord et avant tout de 
conclure des contrats officiels axés sur le rendement directement avec chaque laboratoire 
communautaire. Ces derniers doivent être de longue durée pour favoriser l’obtention de rabais 
et définir des normes cohérentes de rendement et de service établies par le Ministère en 
concertation avec le secteur. Ces normes doivent notamment comprendre des cibles sur 
l’accessibilité, la qualité et les demandes des médecins. Plus précisément, les contrats doivent 
comprendre un engagement du fournisseur à améliorer l’expérience des patients en leur 

« Les contrats axés sur le rendement sont 
une méthode de passation de marché 
reposant sur les résultats et la qualité et 
qui peut rendre, à tout le moins en partie, 
la rémunération et la prolongation ou le 
renouvellement du contrat conditionnels 
au respect de normes et d’exigences de 
rendement précises et mesurables. Ces 
contrats peuvent stipuler des mesures 
incitatives et dissuatives d’ordre financier 
ou non. » 
~ Public Procurement Practice – Performance Based 
Contracting, Chartered Institute of Purchasing & 
Supply (Royaume-Uni) et National Institute of 
Governmental Purchasing (États-Unis), 2012. 
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donnant accès en ligne à un système de prise de rendez-vous, aux résultats des tests et à des 
services hors des heures de bureau. Vous trouvez des exemples d’indicateurs connexes à 
l’annexe G. 

La province doit gérer les contrats d’une main de fer pour faire respecter les normes et imposer 
des sanctions pré-établies en cas de non-conformité. Elle peut aussi fixer des cibles pour inciter 
les fournisseurs à améliorer leur rendement, et accorder des primes à ceux qui atteignent ces 
objectifs. 

Tous les contrats doivent s’accompagner de vérifications et d’inspections bien organisées, 
conformément aux normes professionnelles, et exécutées en rotation. Les gestionnaires et les 
contribuables sauront ainsi que les services sont rentables et que les fonds publics sont 
dépensés avec prudence et probité. 

Il est indispensable que la province mette en place un système de contrats négociés pour se 
prévaloir des services et les améliorer au moyen de normes de niveau de service. Les 
principaux intéressés, d’ailleurs, se sont montrés ouverts à l’idée de procéder à des 
négociations. Le Comité recommande donc au Ministère de négocier des contrats de longue 
durée (c.-à-d. d’environ sept à dix ans, avec possibilité de modification pendant cinq ans) avec 
chaque fournisseur existant en vue d’atteindre les cibles de réduction, à la condition que 
l’entente soit signée dans un délai de six mois, faute de quoi un processus de demande de 
propositions sera amorcé, ou un prix imposé. Dans le cadre des négociations, le Ministère doit 
énoncer clairement, dès le départ, le rabais minimal qui doit lui être offert ou, inversement, le 
montant maximum qu’il est prêt à accorder. Il doit se faire aider par des professionnels pour 
obtenir les meilleurs résultats possibles lors des négociations. 

En plus de favoriser la stabilité et la continuité, ce système renforcera probablement les 
relations de bonne foi entre le gouvernement et les fournisseurs, car les contrats finaux et les 
prix connexes seront une solution à responsabilité conjointe. Le délai imposé, quant à lui, 
servira à éviter que les négociations s’étirent et s’enlisent. Tous les fournisseurs devront se plier 
à ce processus, et le Ministère ne pourra publier une demande de propositions ou imposer un 
règlement que s’il ne parvient pas à une entente avec les gros joueurs du secteur. Selon 
d’anciennes prévisions, les demandes de propositions pourraient engendrer des économies 
allant jusqu’à 60 millions de dollars3. 

Dans ce système, les parts de marché actuelles seront conservées en fonction des plafonds 
des organismes, et de nouvelles parts pourraient être créées grâce à un nouveau fonds de mise 
à l’essai de la technologie. Le Comité est d’avis que la négociation des contrats, si conjuguée à 
une suppression des plafonds du marché, pourrait créer un régime de demande induite par 
l’offre, où les fournisseurs rivalisent entre eux pour stimuler la demande. De plus, le retrait 
complet des plafonds risque de causer trop d’instabilité dans le marché. 

Cette option a beau comporter d’importants vecteurs de stabilité, elle n’impose pas autant de 
discipline que les demandes de propositions, qui permettent d’évaluer les meilleures offres sur 
le marché. La province fondera les négociations sur les meilleures données disponibles quant 
aux dépenses réelles des laboratoires en vue de fixer un juste prix. Si les négociations tournent 
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à l’impasse, les parties se priveront alors d’une solution définitive. Cette approche ne permet 
pas non plus de laisser entrer de nouveaux fournisseurs sur le marché. 

Le processus de demandes de propositions est une bonne solution de remplacement dans les 
cas où les négociations échouent en raison de l’arrivée à échéance du délai. Il a l’avantage de 
permettre l’entrée de nouveaux acteurs dans le marché, d’ouvrir la voie à la concurrence et 
d’optimiser les coûts et la rentabilité pour les patients. Dans ce système, les plafonds actuels 
des organismes seraient réinitialisés en fonction de l’issue du processus d’approvisionnement. 
Si cette option devait être adoptée, le Comité suggère de regrouper les RLISS de la province en 
environ cinq régions ayant une population semblable (voir les options proposées à l’annexe H). 
La province diviserait la demande de propositions en deux volets assortis de maximums pour 
assurer la stabilité, la continuité des services et le respect des capacités financières. L’appel 
d’offres serait ouvert à tous les fournisseurs qualifiés, y compris les nouveaux venus sur le 
marché. D’après les anciennes estimations, cette option engendrerait des économies allant 
jusqu’à 110 millions de dollars, selon la méthode de soumission43. 

En raison du regroupement, de la rationalisation et de la croissance de deux des fournisseurs 
du secteur des laboratoires communautaires, le Comité croit qu’il faut surveiller les futurs 
regroupements d’une quelconque manière pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles. Par 
conséquent, il propose au Ministère d’éviter de retenir les services d’un même fournisseur pour 
plus de trois des cinq régions. Les deux plus grands acteurs sur le marché n’auraient pas le 
droit de dépasser leurs parts de marché actuelles combinées. Les fournisseurs actuels détenant 
moins de 3 % des parts de marché pourraient présenter une soumission individuelle ou 
conjointe. Ils pourraient ainsi augmenter leur part de marché s’ils sont retenus, mais ce faisant 
ils risqueront de perdre leurs parts existantes. Les laboratoires de taille modeste auraient aussi 
la possibilité de simplement geler leur plafond actuel au lieu de se prêter au jeu de la 
concurrence, mais en pareil cas, ils devront respecter les mêmes normes de service et de 
rendement que les fournisseurs importants. Cette option présente d’importants vecteurs de 
concurrence, mais le marché mettra plus de temps à se rééquilibrer, et la transition pourrait 
occasionner des frais. La province devra faire appel à des professionnels de 
l’approvisionnement pour gérer un processus de demandes de propositions aussi imposant. 

Recommandation 2 : Éliminer le Fonds pour l’accès aux services de laboratoire 
communautaire et pour la performance et le facteur de remise en fonction de 
l’utilisation. 
À l’instar d’anciens rapports, le Comité recommande de supprimer le facteur de remise en 
fonction de l’utilisation : cette méthode de gestion de l’utilisation et de la pertinence des tests est 
tout simplement inadéquate et ne respecte pas les critères du futur modèle de financement. Par 
ailleurs, malgré ses objectifs louables, le Fonds pour l’accès aux services de laboratoire 
communautaire et pour la performance n’est actuellement pas une bonne manière de 
responsabiliser et de rentabiliser le secteur. La province doit intégrer les cibles d’accessibilité et 
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de rendement à tous les contrats afin que le versement de la rémunération soit directement 
conditionnel au rendement. 

Recommandation 3 : Lorsque le marché est saturé, combiner les différentes 
enveloppes de financement existantes en une seule assortie d’une liste des 
tests. 
Le système actuel, composé de différentes enveloppes de financement assorties ou non de 
plafonds, ne concorde pas avec une approche intégrée de gestion et d’administration d’un 
réseau de laboratoires. Les tests génétiques sont actuellement gérés dans le cadre d’un 
programme distinct de celui des services de laboratoire. Le Comité recommande donc que tous 
les fonds soient transférés dans une nouvelle enveloppe commune destinée au secteur, 
laquelle comprendra du financement pour les nouvelles technologies de contrôle, offert 
lorsqu’elles se sont suffisamment immiscées dans le marché. De plus, tous les services des 
laboratoires communautaires doivent être intégrés à une vision commune des services et des 
dépenses. La liste des prestations ne doit servir que de répertoire des services. 

Recommandation 4 : Mettre en place un fonds de mise à l’essai de nouvelles 
technologies offert dans le cadre de demandes de propositions et ouvert aux 
nouveaux venus sur le marché. 
Même si la province regroupe tous les services actuels dans une enveloppe de financement 
commune pour le secteur, de nouvelles technologies approuvées sont fréquemment mises sur 
le marché et nécessitent des fonds au cas par cas. Idéalement, le Ministère adaptera le 
processus de retour des tests génétiques au pays aux nouvelles technologies et publiera un 
appel d’offres, lequel sera ouvert aux laboratoires communautaires, aux hôpitaux et aux 
nouveaux venus sur le marché, ainsi qu’à des soumissions conjointes. C’est le meilleur moyen 
d’encourager la concurrence et de favoriser la création d’une chaîne d’approvisionnement 
solide et diversifiée dans la province, et ce, au fur et à mesure que l’arrivée de nouveaux tests 
fera évoluer le milieu dans les années à venir. Lorsque la touche finale est apportée à une 
nouvelle technologie de contrôle, le financement connexe pourrait être transféré dans 
l’enveloppe de financement de base. Le processus proposé est décrit plus en détail à la 
section 5.2. 

Recommandation 5 : Établir un fonds d’aide aux laboratoires de taille modeste 
pour fixer des règles claires en matière d’évaluation du rendement et de 
production de rapports connexes. 
À l’heure actuelle, certains laboratoires de taille modeste pourraient ne pas posséder 
l’infrastructure technologique nécessaire pour se conformer aux nouvelles normes de 
réservation en ligne, d’accessibilité, de qualité, de rendement et de gestion de l’utilisation dans 
le cadre des contrats de longue durée, et de notification des patients. Tous les laboratoires 
devront donner accès aux patients à un système en ligne de réservation et de consultation des 
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résultats des tests, et fournir d’autres mesures de rendement. La création d’un fonds dédié 
pourrait aider les laboratoires de taille modeste à respecter les futures normes et favoriser 
l’équité, car certains petits laboratoires n’ont pas pu profiter d’anciennes mesures 
gouvernementales encourageant l’adoption du SILO. 

5.2 Mesures soutenant le modèle de financement 

Recommandation 6 : Instaurer un processus provincial visant à évaluer 
formellement les nouveaux tests de laboratoire pour déterminer s’il faut les 
recommander ou non, et à éliminer les tests désuets de la liste des prestations 
lors de mises à jour régulières. 
Il existe peu de processus provinciaux permettant d’évaluer les produits de laboratoire qui 
arrivent sur le marché au Canada; c’est pourquoi les nouveaux produits conçus par des 
organismes privés ou des hôpitaux de recherche sont souvent adoptés et adaptés sans faire 
l’objet d’une évaluation officielle. 

Si l’Ontario devait se doter d’un processus d’évaluation des technologies de contrôle 
nouvellement approuvées et d’approvisionnement en celles-ci, celui-ci devrait englober tous les 
types d’analyses de laboratoire, y compris les tests génétiques effectués à l’étranger que le 
Ministère ramène actuellement au pays. Dans ce dossier, le Ministère pourrait demander de 
l’aide au Comité consultatif ontarien des technologies de la santé (CCOTS) ou à l’Agence 
canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS), et élaborer un 
processus fondé sur le recouvrement des coûts pour veiller à ce que les nouveaux tests de 
laboratoire novateurs et rentables soient contrôlés et mis rapidement sur le marché en Ontario. 

Parallèlement à cette nouvelle procédure, la liste des prestations pourrait servir de guide 
permanent dans le système modernisé et être mise à jour régulièrement. L’évaluation des 
nouvelles technologies de contrôle comprendrait un examen de la rentabilité et de l’admissibilité 
à la liste des prestations. Grâce aux révisions et examens réguliers, la liste demeurerait à jour 
et constituerait un outil précieux indiquant si les tests sont approuvés, financés ou remboursés 
en Ontario (qu’ils soient autorisés ou non). 

Le Comité recommande au Ministère d’actualiser régulièrement la liste des prestations et de la 
faire examiner par un groupe de spécialistes multidisciplinaires possédant de l’expertise en 
évaluation de la rentabilité et des répercussions budgétaires7. Le processus d’évaluation des 
produits pharmaceutiques existant déjà en Ontario constitue un exemple à suivre en la matière. 
Le Ministère pourrait envisager d’adopter un processus similaire à celui dirigé par 
l’administrateur en chef des programmes publics de médicaments de l’Ontario pour s’assurer 
qu’un fonctionnaire soit responsable de prendre les décisions dans le cadre de l’administration 
du cycle de l’évaluation et concernant l’admissibilité des tests à la liste. Le même groupe de 
spécialistes pourrait aussi évaluer et mettre à jour la liste actuelle des prestations. 
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Figure 7 : Processus provincial d’évaluation des nouvelles technologies et 
d’approvisionnement en celles-ci (de leur création à leur version finale) 

Recommandation 7 : Exiger la préparation de rapports publics sur le rendement 
des laboratoires et l’issue des processus d’agrément. 
Le Comité recommande au Ministère de dresser la liste des laboratoires dans la Loi sur 
l’excellence des soins pour tous, exigeant du même coup que ceux-ci publient des rapports sur 
le rendement indiquant des mesures importantes et pertinentes de l’accessibilité, de la qualité 
et de la rentabilité, y compris le statut de l’agrément du fournisseur auprès de l’Institute for 
Quality Management in Healthcare. Cette mesure sert globalement à rendre le système 
responsable et transparent dans la foulée de l’Initiative pour un gouvernement ouvert de 
l’Ontario, qui vise notamment à améliorer la visibilité publique. 

Recommandation 8 : Élaborer et mettre en œuvre un programme provincial 
d’utilisation appropriée et offrir des outils de soutien connexes (p. ex., affichage 
d’avertissements pour les demandes électroniques). 
À l’heure actuelle, aucun processus officiel ne permet d’évaluer ou de gérer la pertinence des 
demandes des médecins. Comme l’indique le tableau 2, il est clair que les taux d’utilisation 
varient de manière non négligeable. Les laboratoires pourraient jouer un rôle plus actif dans ce 
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dossier, ce qui profiterait à l’ensemble du système. En fait, les directeurs de laboratoire 
disposent d’une certaine marge de manœuvre pour remettre en question la pertinence des 
demandes des médecins, mais semblent rarement utiliser ce droit. Le Comité recommande au 
Ministère d’inclure dans les contrats des clauses concernant la gestion de l’utilisation et de la 
pertinence des tests et d’expliquer aux laboratoires les bénéfices qu’ils en retireront. 

Le Comité recommande également de mettre en place un programme complet de vérification 
de la pertinence de chaque test demandé, lequel doit être guidé par les meilleures données 
possibles et conçu en collaboration avec la direction des laboratoires communautaires et des 
organismes professionnels. L’idéal serait de créer un mécanisme d’établissement de codes de 
diagnostic normalisés pour les demandes de tests de laboratoire en vue d’appuyer une 
évaluation à long terme de la pertinence des analyses. Le Comité recommande aussi 
d’instaurer une série d’avertissements électroniques servant à vérifier l’intention du médecin de 
soumettre une demande, et d’intégrer des lignes directrices au système si possible. À court 
terme, la province pourrait instaurer des mécanismes de vérification et d’offre de rétroaction à 
l’intention des médecins, combinés aux systèmes sources des laboratoires communautaires, 
pour connaître les pratiques de ces derniers et déceler les anomalies. 

L’adoption de cette solution nécessiterait l’apport d’un organisme spécialiste doté des 
compétences requises, comme Qualité des services de santé Ontario, ou d’un comité d’experts 
ayant à sa disposition de vastes données cliniques. Ces spécialistes seraient chargés de réunir 
des chefs de laboratoire et des chercheurs accordant de l’importance aux résultats pour établir 
des directives sur la pertinence des tests courants et des analyses les plus chères. 

Recommandation 9 : Centraliser la direction des programmes de laboratoire au 
sein du gouvernement et renforcer les capacités en négociation et gestion de 
contrats et en coordination de relations. Ce guichet unique sera soutenu par des 
analyses rigoureuses et un système adéquat de vérification et d’inspection. 
Pour assurer le succès des contrats de longue durée, il est essentiel que le Ministère dispose 
du savoir-faire nécessaire pour les négocier et les gérer, ce qui nécessite des compétences 
distinctes. Au sein du gouvernement de l’Ontario, Infrastructure Ontario possède l’expertise 
requise en négociation des contrats, et a de l’expérience dans d’autres domaines dont le 
Ministère pourrait tirer profit pour créer une fonction efficace de gestion des contrats. La 
réussite de l’administration des ententes repose aussi sur la gestion centralisée des relations au 
sein du Ministère, et sur la disponibilité d’information en temps opportun. Pour pouvoir gérer 
efficacement les contrats, le Ministère doit créer un guichet unique qui fournit de la supervision 
et du leadership fonctionnel, et qui a accès à des fonds de données et les regroupe pour 
appuyer la création d’un nouveau processus d’administration des contrats et du rendement. 
Dans le cadre des ententes, les laboratoires doivent aussi être tenus de fournir rapidement des 
données exactes, pertinentes et vérifiables pour étayer l’administration des contrats. Au 
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moment où le Comité apportait la touche finale au présent rapport, le Ministère avait pris des 
mesures pour centraliser la gestion des laboratoires. 

Recommandation 10 : Moderniser et simplifier les exigences et procédures en 
matière d’agrément. 
Les droits actuels de délivrance et de renouvellement des permis ne sont pas à la hauteur des 
efforts que le Ministère doit déployer dans les inspections et l’administration des permis. Il 
faudrait augmenter ces droits pour couvrir les dépenses de la province et instaurer un 
mécanisme d’actualisation régulière. De plus, la province doit moderniser la réglementation sur 
la délivrance des permis de manière à réduire le nombre de permis inactifs en circulation. 

5.3 Ensemble des laboratoires communautaires 

Recommandation 11 : Rendre l’Institute for Quality Management in Healthcare 
indépendant et créer un modèle de recouvrement des coûts de l’agrément. 
L’Institute for Quality Management in Healthcare, filiale en propriété exclusive de l’Association 
médicale de l’Ontario, s’occupe de l’agrément des laboratoires et, de plus en plus, des centres 
de prélèvement. Cet institut travaille avec le Ministère et les laboratoires communautaires à 
intégrer l’évaluation des centres de prélèvement autorisés aux examens périodiques menés 
dans les laboratoires médicaux autorisés. Afin d’éliminer toute perception de conflit d’intérêts, le 
Comité recommande que cet institut devienne une entité autonome ou s’harmonise à l’Ordre 
des médecins et chirurgiens de l’Ontario, ce qui constitue une pratique courante au pays. 

Par ailleurs, le Comité recommande de placer les coûts de l’agrément sous la responsabilité 
des laboratoires. Actuellement, le Ministère accorde environ 4,6 millions de dollars chaque 
année à l’Institute for Quality Management in Healthcare pour qu’il évalue de manière 
indépendante la qualité des services des laboratoires pour chaque catégorie de tests et qu’il 
administre son programme d’agrément. Les coûts de l’agrément doivent faire partie des 
dépenses opérationnelles des laboratoires, comme c’est le cas dans le cadre de programmes 
d’Agrément Canada et d’autres organismes similaires. 

Comme le recommandait le vérificateur général de l’Ontario dans son rapport annuel de 2005, il 
sera essentiel que le Ministère continue d’être avisé lorsqu’un laboratoire fournit des résultats 
inexacts ou discutables pour certains types de tests ou obtient un résultat insatisfaisant lors de 
l’examen externe de la qualité des services42. Cette exigence pourrait être ajoutée aux ententes 
conclues avec les laboratoires. 
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Recommandation 12 : Supprimer les obstacles à l’entrée et à l’approbation des 
demandes en ligne et accélérer la mise en œuvre des mesures de protection 
appropriées. 
La mise en place de demandes et de signatures électroniques engendrera des économies 
substantielles. Initialement prévue dans la conception du SILO, la fonction de soumission de 
demandes par voie électronique pourrait considérablement simplifier le traitement des 
demandes et diminuer les erreurs de demande et de manipulation dans les laboratoires. À la 
connaissance du Comité, la réglementation n’autorise pas clairement l’utilisation d’une telle 
fonction, et il pourrait exister certains problèmes de confidentialité et de sécurité. Le Ministère 
doit régler ces problèmes et assurer l’emploi de mesures de protection adéquates en vue de 
favoriser l’amélioration du traitement des tests de laboratoire et de l’efficacité du processus lié 
aux patients, et ce, tout en respectant la confidentialité. 

Le secteur doit procéder rapidement à ce changement, conjointement avec d’autres initiatives 
récentes visant à améliorer les services électroniques offerts aux patients. De ce que comprend 
le Comité, la réglementation autorise l’utilisation d’une fonction du genre, mais il faudrait peut-
être éliminer des obstacles nuisant à la confidentialité et à la sécurité. 

Recommandation 13 : Réviser la politique sur les analyses hors laboratoire et le 
prélèvement à domicile et dans la communauté pour assurer l’équité et 
l’uniformité des services. 
Les analyses hors laboratoire, qui sont en voie de devenir la norme comme mode de prestation 
des tests, pourraient être particulièrement utiles dans les collectivités rurales et éloignées. Par 
contre, il faut établir un cadre réglementaire adéquat pour veiller à ce que tous les intervenants 
comprennent bien les exigences et assurer ainsi la qualité des soins. 

Le Ministère doit s’occuper d’élaborer ce cadre – surtout qu’il en va de l’amélioration de 
l’accessibilité à domicile et dans les collectivités éloignées – et envisager d’étendre l’utilisation 
des analyses hors laboratoire appropriées partout dans la province. 

Le Comité recommande en outre à la province de revoir les politiques sur les prélèvements 
effectués à domicile et dans la collectivité en vue de normaliser les prix et de fixer des critères 
d’admissibilité. 
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Recommandation 14 : Mener régulièrement des sondages indépendants sur la 
satisfaction des patients par rapport aux services de laboratoire. La portée de 
ces sondages doit être suffisamment vaste et approfondie pour permettre aux 
services régionaux de s’ajuster en conséquence. 
Il n’existe pour le moment aucun mécanisme visant spécifiquement à sonder les patients ou à 
recueillir leurs commentaires et qui aide le Ministère à gérer les services de laboratoire. Jusqu’à 
maintenant, la satisfaction des patients à l’échelle provinciale a été évaluée au moyen 
d’échantillonnage non stratifié dans le cadre d’enquêtes omnibus. L’Ontario doit préparer un 
sondage conçu spécialement pour évaluer la satisfaction des patients, lequel sera fiable sur le 
plan statistique et pertinent à l’échelle régionale. Autrement dit, il faudra sonder des patients de 
chaque RLISS, et ce, de manière plus précise, vaste et approfondie. 
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5.4 Ensemble du secteur des laboratoires 

Recommandation 15 : Pour faire suite à l’examen, effectuer une évaluation 
approfondie de l’approche visant à optimiser la rentabilité dans l’ensemble des 
laboratoires, et émettre des recommandations. 
Conformément à son mandat, le Comité a cerné des possibilités d’amélioration dans l’ensemble 
du secteur des laboratoires. Il recommande au Ministère d’étudier ces possibilités afin de mieux 
rentabiliser le secteur et de les intégrer à une vision d’ensemble englobant tous les services de 
laboratoire. 

A. Donner une place stratégique aux tests génétiques pour répondre aux besoins 
actuels et futurs. 

Vu la croissance rapide des domaines du diagnostic moléculaire et des tests génétiques, le 
Comité recommande à la province de s’attaquer à ces défis en élaborant en priorité un plan 
détaillé qui visera à optimiser le nombre de laboratoires effectuant des tests génétiques et leur 
emplacement, à rationaliser les services, et à renforcer les capacités d’analyse de données 
complexes. 

B. Promouvoir le rôle et la contribution des hôpitaux de recherche de l’Ontario 
dans la conception de tests expérimentaux pendant le processus provincial 
d’évaluation et d’approbation des nouvelles technologies de la santé. 

Depuis toujours, les hôpitaux jouent un rôle déterminant dans la conception de nouvelles 
technologies de contrôle destinées à l’Ontario, comme les tests de dépistage prénatal non 
invasifs, qui ont fait l’objet d’études et d’évaluations approfondies à l’Hôpital Mount Sinai comme 
nouvelle solution de remplacement à l’amniocentèse. 

Même si les hôpitaux sont rarement les mieux placés pour exécuter de très grandes quantités 
de tests courants, le Comité recommande à la province d’examiner plus en détail le rôle que 
ces établissements jouent dans le cycle d’innovation et de découverte dans le cadre d’un 
nouveau processus d’évaluation et d’approbation des nouvelles technologies de contrôle 
destinées à l’Ontario. Il sera ainsi plus facile de transférer les tests d’un établissement de 
recherche clinique ou universitaire à des laboratoires axés sur la production dans l’optique 
d’évaluer leur admissibilité à la liste des prestations. 

C. Cerner les occasions de créer un équilibre entre les tests des hôpitaux 
effectués pour les patients externes et les tests de laboratoires communautaires, 
selon ce qui convient le mieux aux patients. 

Comme de précédents rapports et analyses l’ont indiqué, il serait plus pratique et économique 
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pour les hôpitaux de confier des tests effectués pour des patients externes à des laboratoires 
communautaires. En fait, certains établissements le font déjà, mais cette pratique n’est pas 
toujours profitable dans les collectivités de petite taille, rurales ou du Nord. Il faut effectuer une 
analyse complète des coûts par rapport aux avantages et établir des lignes directrices pour 
appuyer cette pratique au fil du temps. 

D. Mener une étude de référence complète sur les coûts pour l’ensemble du 
secteur des laboratoires (hôpitaux et laboratoires communautaires et de santé 
publique) afin d’orienter la rationalisation de la gamme de tests. 

Grâce à une rationalisation de la gamme de tests, il serait possible de confier les tests aux 
fournisseurs qui conviennent le mieux en fonction de certains critères, comme les besoins des 
patients, les coûts et la qualité. À l’heure actuelle, on observe d’importants chevauchements 
entre différents établissements de l’ensemble du secteur des laboratoires. Cette pratique est 
utile et convient dans certaines circonstances, mais parfois une approche plus rationalisée 
serait de mise. Les tests doivent être effectués dans le laboratoire le plus avantageux sur les 
plans de l’utilisation, des prix et des besoins des patients. Une analyse complète des coûts des 
tests permettrait d’orienter la rationalisation de la gamme de services et d’étayer la mise à jour 
continue de la liste des prestations. 

E. Assurer la qualité et fixer une rémunération pour les tests en cabinet 
comparable à celle des tests réalisés dans les laboratoires communautaires. 

Les médecins effectuant des tests en cabinet doivent rendre des comptes sur la qualité des 
services à un organisme de surveillance, comme l’Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario. Il faut retirer l’exemption de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres 
de prélèvement visant les tests en cabinet

F. Déployer le Système d’information de laboratoire de l’Ontario (SILO) de 
manière expéditive dans les hôpitaux, les laboratoires communautaires et les 
cabinets de médecins exécutant des tests où ce n’est pas encore chose faite, et 
favoriser l’interopérabilité avec les systèmes d’information locaux. 

Le SILO pourrait être employé à de multiples fins. En effet, il est très avantageux pour les 
cliniciens de pouvoir consulter les résultats d’anciens tests et les antécédents médicaux de 
patients ayant fait appel à différents établissements et fournisseurs. Au niveau du secteur, les 
données du SILO pourraient servir à améliorer la gestion. Le SILO sera d’une utilité optimale s’il 
contient tous les renseignements sur les tests. Tous les hôpitaux, les laboratoires 
communautaires et les cabinets de médecins devraient adopter ce système s’ils n’y ont pas 
encore accès, et il faut prendre des mesures pour assurer une interopérabilité entre le SILO et 
les systèmes de renseignements cliniques qu’utilisent actuellement les laboratoires, ce qui 
permettra d’optimiser l’emploi du SILO. 
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G. Le réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) doit diriger le 
processus de rationalisation et d’optimisation de la capacité des laboratoires 
d’hôpitaux situés à proximité. 

Les grands hôpitaux de l’Ontario disposent de laboratoires offrant des services complets – 
notamment des tests courants réalisés en grand nombre et des tests spécialisés – aux patients 
hospitalisés, aux services d’urgence et aux cliniques externes. Ces services sont financés à 
même le budget global de l’hôpital. 

Le degré d’interaction entre les différents laboratoires des grands hôpitaux varie 
substantiellement d’une région à l’autre. Bon nombre de ces laboratoires, situés à proximité les 
uns des autres, ont la possibilité d’améliorer l’efficacité globale dans les domaines de 
l’équipement, de la dotation en personnel et de la prestation des services. La rationalisation 
s’effectue principalement sous forme de normalisation et d’intégration de mesures de soutien 
visant les processus, les politiques, les procédures, le personnel, la technologie, le transport et 
l’infrastructure. Même si la rationalisation pose un réel défi, des initiatives prometteuses sont 
menées par l’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario (ALREO) et dans les 
régions de Hamilton et de Kingston. 

Il serait possible de réduire considérablement les chevauchements inutiles et de réaliser des 
économies d’échelle substantielles. Parmi les avantages associés à cette recommandation, 
citons l’amélioration de la sécurité des patients et de la qualité des services, les économies, les 
occasions au sein du milieu universitaire, la meilleure allocation des ressources publiques et le 
renforcement de la fiabilité grâce à la concentration des tests en un même établissement. Il est 
essentiel que le Ministère offre un soutien indéfectible aux RLISS dans le cadre de cette 
initiative de rationalisation et d’optimisation des services. 

H. Examiner les possibilités de confier des tests de santé publique courants aux 
laboratoires communautaires. 

La province pourrait vraisemblablement réaliser d’autres économies en demandant aux 
laboratoires communautaires d’effectuer des tests courants sur des échantillons prélevés 
actuellement par les laboratoires de santé publique. Elle pourrait aussi, sans accorder de 
financement supplémentaire, exiger des laboratoires communautaires qu’ils exécutent les tests 
plus simples, de niveau de biosécurité 1 et 2, et transmettent rapidement les résultats au 
laboratoire de santé publique concerné. Le Ministère pourrait ainsi réduire les coûts de 
fonctionnement des laboratoires de santé publique sans nuire à la qualité des services. La 
province doit étudier cette possibilité en veillant à préserver l’important mandat des laboratoires 
de santé publique, qui gèrent les éclosions de maladies et assurent de la surveillance en temps 
normal. 
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6.0 Conclusion 
Même si le secteur des laboratoires communautaires est bien établi en Ontario, des problèmes 
de financement, de déséquilibre du marché, de gouvernance, de reddition de comptes, 
d’utilisation et d’accès aux nouvelles technologies ont limité l’évolution du secteur et sa capacité 
à offrir une accessibilité et une rentabilité optimales aux Ontariens. 

Le Comité estime que la province doit faire preuve de vigilance vu l’envergure et la diversité de 
ce marché en Ontario. Il a formulé un ensemble de recommandations indiquant des mesures 
qu’il juge indispensables à l’amélioration des résultats pour les Ontariens, et croit qu’il y a 
moyen de mieux rentabiliser le secteur des laboratoires communautaires tout en améliorant la 
qualité et le rendement. La province doit mettre au rencart le modèle reposant sur les 
transactions et en adopter un nouveau, axé sur la rentabilité et assorti de contrats de 
rendement, qui servira de principal moteur de transformation. 

Le Comité juge également que le Ministère doit renforcer, concentrer et regrouper l’ensemble 
de ses fonctions de gestion, soit plus précisément dans les domaines de la négociation et de 
l’administration de contrats axés sur le rendement. Il est primordial que l’Ontario consolide sa 
capacité à entretenir et à gérer un marché de laboratoires bien implanté et diversifié pour 
assurer un rendement élevé chez les fournisseurs et une utilisation appropriée des services par 
les médecins. 

À court terme, le Comité croit que la réforme du secteur provincial des laboratoires 
communautaires pourrait s’effectuer au cours des trois prochaines années. Le processus 
d’approvisionnement plus ouvert, le système de contrats axés sur le rendement et conclus 
directement avec les fournisseurs, les engagements de transparence et la structure 
réglementaire modernisée contribueront à créer un milieu plus efficace et rentable tant pour les 
fournisseurs que les patients. 

Même si le présent rapport se concentre sur les possibilités que recèlent les laboratoires 
communautaires, le Comité y détermine aussi que l’ensemble du secteur des laboratoires est 
un élément indispensable à l’offre des services de grande qualité, rentables et axés sur les 
patients que vise la province. 

Le Comité a repéré des occasions de renforcer l’ensemble du secteur des laboratoires dans les 
hôpitaux, les laboratoires de santé publique et d’autres établissements, et indique dans le 
présent rapport d’autres domaines méritant selon lui un examen plus approfondi. Il 
recommande d’entamer la prochaine phase des travaux en vue d’étudier les possibilités que 
présente l’ensemble du secteur des laboratoires et de détailler les recommandations. 
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7.0 Prochaines étapes 
Une étape importante à venir pour faire progresser la modernisation du modèle de financement 
des laboratoires communautaires est la planification de la mise en œuvre. La figure ci-dessous 
présente la séquence proposée et les dépendances du chemin critique pour la mise en œuvre 
de nos recommandations au cours des trois prochaines années. 

Ce plan de mise en œuvre propose l’abandon du facteur de remise en fonction de 
l’utilisation (FRFU) et du Fonds pour l’accès aux services de laboratoire communautaire et pour 
la performance (FASLCP) durant l’exercice 2015-2016. Cet exercice servirait aussi d’année de 
transition importante pour le renforcement de l’expertise et les fondements, afin de préparer le 
terrain pour les activités clés qui auront lieu en 2016-2017. 

Le plan de mise en œuvre est fondé sur ce qui est considéré comme raisonnable et pratique, 
étant donné la complexité du secteur des laboratoires et l’importance des changements 
recommandés. 

Figure 8 : Aperçu de l’échéancier des prochaines étapes 
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Activités de mise en œuvre détaillées 

EXERCICE 2015-2016 EXERCICE 2016-2017 EXERCICE 2017-2018 

M
O

D
ÈL

E 
D

E 
FI

N
A

N
C

EM
EN

T 

• Abandonner le Fonds 
pour l’accès aux 
services de laboratoire 
communautaire et pour 
la performance et le 
facteur de remise en 
fonction de l’utilisation  

• Mettre en œuvre le fonds 
d’aide aux laboratoires de taille 
modeste 

• Terminer la mise en 
œuvre du fonds 
d’aide aux 
laboratoires de taille 
modeste 

• Commencer la 
modernisation de la liste 
des prestations 

• Terminer la modernisation de 
la liste des prestations 

• Créer un processus 
de mise à jour de la 
liste des prestations 
dans le cadre du 
cycle d’évaluation de 
la technologie 

• Planifier le 
regroupement des 
enveloppes budgétaires 
et intégrer les tests 
génétiques 

• Intégrer l’infrastructure 
complète de 
gouvernance du modèle 
de financement au sein 
du Ministère pour 
soutenir la mise en 
œuvre du financement 

• Intégrer le budget de sous-
traitance et 
d’approvisionnement et établir 
un plafond du secteur à jour 

• Mettre en œuvre le 
nouveau plafond de 
financement dans le 
cadre du nouveau 
régime de sous-
traitance 

• Élaborer un processus 
intégré d’évaluation des 
nouvelles technologies 
avec le CCOTS 

• Inclure le rôle des 
hôpitaux dans 
l’élaboration 

• Commencer la mise en œuvre 
du processus d’évaluation des 
nouvelles technologies 

• Terminer la mise en 
œuvre du processus 
d’évaluation des 
nouvelles 
technologies 

• Planifier le processus 
d’acquisition de 
nouvelles technologies 

• Commencer la mise en œuvre 
du processus d’acquisition de 
nouvelles technologies 

• Terminer la mise en 
œuvre du processus 
d’acquisition de 
nouvelles 
technologies 
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EXERCICE 2015-2016 EXERCICE 2016-2017 EXERCICE 2017-2018 
 • Entamer les 

négociations 

• Continuer les négociations ou 
publier une DP au besoin 

• Terminer les négociations ou 
publier une DP au besoin 

• Mise en œuvre des 
nouveaux contrats 
(dans les deux cas) 

M
ES

U
R

ES
 S

O
U

TE
N

A
N

T 
LE

 
M

O
D

ÈL
E 

D
E 

FI
N

A
N

C
EM

EN
T 

• Renforcer l’expertise du 
Ministère / Planifier les 
négociations 
contractuelles 

• Planifier la publication 
de rapports et 
l’intégration d’une liste 
des laboratoires dans la 
LEST 

• Intégrer la liste des laboratoires 
dans la LEST 

• Faire des rapports de 
laboratoire sur les 
résultats de 
rendement clés 

• Commencer la 
conception d’un 
programme d’utilisation 
appropriée 

• Élaborer un programme de 
gestion de l’utilisation 

• Mettre en œuvre le 
programme 
d’utilisation 
appropriée 

• Augmenter les droits de 
renouvellement de 
permis 

• Mettre à jour le règlement pour 
permettre le retrait des permis 
inactifs 

• Élaborer une 
approche pour les 
réformes des permis 
en cours 

M
ES

U
R

ES
 S

O
U

TE
N

A
N

T 
L’

EN
SE

M
B

LE
 

D
U

 S
EC

TE
U

R
 C

O
M

M
U

N
A

U
TA

IR
E 

• Créer un plan pour 
l’indépendance de 
l’IQMH 

• Rendre l’IQMH indépendant 
• Planifier le recouvrement des 

coûts d’agrément 

• Mettre en œuvre le 
recouvrement des 
coûts d’agrément 

• Élaborer un plan 
d’évaluation de la 
satisfaction des patients 

• Concevoir un mécanisme 
d’évaluation de la satisfaction 
des patients 

• Mettre en œuvre 
l’évaluation de la 
satisfaction des 
patients 

• Effectuer l’évaluation et 
créer un plan de mise 
en œuvre de demandes 
et de signatures 
électroniques 

• Mener la phase 1 du plan de 
demandes et de signatures 
électroniques 

• Mener la phase 2 du 
plan de demandes et 
de signatures 
électroniques 

• Examiner les politiques en matière 
d’analyse hors laboratoire et de 
prélèvement à domicile et dans la 
communauté 

• Mettre en œuvre les changements aux politiques 

• Harmoniser les taux de 
remboursement 
d’analyse en cabinet 

• Évaluer les changements 
nécessaires aux taux des tests 
effectués en cabinet selon 

• Intégrer les mises à 
jour pour l’analyse en 
cabinet au processus 
d’examen de la liste 
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EXERCICE 2015-2016 EXERCICE 2016-2017 EXERCICE 2017-2018 

avec les taux 
communautaires 

l’examen de la liste des 
prestations 

des prestations 

• Confirmer l’organisation 
et le mécanisme qui 
superviseront les tests 
en cabinet 

• Concevoir un mécanisme de 
supervision des tests en 
cabinet  

• Mettre en œuvre la 
supervision des tests 
en cabinet 

EN
SE

M
B

LE
 D

ES
 L

A
B

O
R

A
TO

IR
ES

 

• Entamer la deuxième phase du 
travail d’élaboration de 
recommandations pour 
l’ensemble du secteur 

• Faire un rapport sur les 
recommandations 

• Mettre en œuvre les 
recommandations 
pour l’ensemble du 
secteur – hôpital, 
santé publique 

• Commencer la réforme 
des tests en cabinet 

• Repérer les possibilités 
de transférer des tests 
des hôpitaux effectués 
à l’externe aux 
laboratoires 
communautaires, dans 
les cas appropriés 

• Commencer la mise en 
œuvre des possibilités 

• Mener une étude 
des coûts de 
référence dans 
l’ensemble du 
secteur des 
laboratoires et 
rationaliser la 
gamme de tests 
dans le secteur – 
communauté, santé 
publique et hôpital 

• Commencer la 
rationalisation de la gamme 
de tests 

• Créer un plan de mise en œuvre du SILO 
dans tous les hôpitaux n’ayant pas adopté ce 
système et une approche pour les tests en 
cabinet 

• Mettre en œuvre le SILO dans les 
hôpitaux n’ayant pas adopté ce 
système et les cabinets, si possible 

• Définir les activités 
actuelles de 
collaboration régionale 
entre les hôpitaux 

• Créer un plan de 
soutien à la 

• Faciliter l’optimisation et la 
rationalisation de la capacité 
des laboratoires pour les 
patients hospitalisés dans 
des régions 
géographiquement proches 
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EXERCICE 2015-2016 EXERCICE 2016-2017 EXERCICE 2017-2018 

collaboration provinciale 
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Le comité 
Dr Terry Sullivan, président 
Le Dr Sullivan est président du conseil d’administration de l’Agence canadienne des 
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS). Il préside le comité de la qualité de 
l’Hospital for Sick Children et fait partie du conseil d’administration d’Innovation Exactis, une 
entreprise menée par les Réseaux des centres d’excellence (RCE), qui cible les nouveaux 
traitements contre le cancer. Il a également été président du conseil de l’Agence ontarienne de 
protection et de promotion de la santé (aujourd’hui Santé publique Ontario), qui dirige 
maintenant les laboratoires de santé publique. De 2001 à 2011, il a travaillé pour Action Cancer 
Ontario, et en a été président et chef de la direction durant sept ans. 

De 1993 à 2001, le Dr Sullivan a été le président fondateur de l’Institut de recherche sur le 
travail et la santé. Auparavant, de 1986 à 1992, il avait occupé des postes de direction aux 
ministères de la Santé et des Affaires intergouvernementales et au Bureau du Conseil des 
ministres de l’Ontario. Il a été sous-ministre adjoint, Affaires constitutionnelles et relations 
fédérales-provinciales durant les négociations de Charlottetown. Il a servi deux premiers 
ministres de l’Ontario successifs en tant que directeur général du Conseil du premier ministre 
sur la santé, en plus d’avoir exercé les fonctions de sous-ministre en 1991. 

Le Dr Sullivan poursuit ses activités en tant que spécialiste du comportement et enseigne au 
Département de la politique, de la gestion et de l’évaluation de la santé ainsi qu’à l’École Dalla 
Lana de santé publique de l’Université de Toronto. Il est aussi professeur auxiliaire en oncologie 
à l’Université McGill. Il a fourni divers services consultatifs d’amélioration à des organismes de 
soins de santé clients au Canada et dans le monde. 

Dr Philip Gordon 
Le Dr Gordon a reçu son diplôme de médecine de l’Université de Cape Town, en Afrique du 
Sud, puis a suivi des formations en médecine interne, en hématologie et en pathologie 
hématologique à l’Université de Birmingham, en Angleterre. Il a occupé divers postes de 
direction à l’Université de l’Alberta et à la Capital Health Authority à Edmonton : professeur et 
directeur du Département de médecine de laboratoire et de pathologie de 1993 à 1998, doyen 
associé et vice-doyen de la Faculté de médecine et de dentisterie de l’Université de l’Alberta 
de 1998 à 2004, et directeur de programmes cliniques régionaux. Il était alors membre des 
comités de direction conjoints de l’Université de l’Alberta et de Capital Health. De 2004 à 2010, 
le Dr Gordon a été chef du Département de médecine de laboratoire pédiatrique à l’Hospital for 
Sick Children et professeur de médecine de laboratoire et de pathobiologie à l’Université de 
Toronto. Le Dr Gordon a de l’expérience dans les programmes de résidence en laboratoire, le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et les programmes de formation sur la 
technologie de laboratoire médical menant à un diplôme ou à un grade, ainsi que la planification 
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de la main-d’œuvre pour les technologues de laboratoire médical. Le Dr Gordon a été le 
responsable médical de la restructuration des laboratoires en Alberta à partir de 1996; il 
s’occupait notamment de la supervision du partenariat public-privé. Il a aussi agi à titre de 
consultant externe et de vérificateur en gestion et en restructuration de laboratoire un peu 
partout au Canada. Plus récemment, il a été responsable médical pour le groupe d’étude sur les 
services de laboratoire du RLISS du Centre-Toronto et membre du groupe d’experts des DP de 
services de laboratoire d’Alberta Health Services. 

M. Shahid Minto 

Comptable agréé titulaire d’une maîtrise en sciences politiques et d’un diplôme professionnel en 
droit, M. Minto s’est joint au Bureau du vérificateur général du Canada en 1977 et a occupé le 
poste de vérificateur général adjoint de 1989 à 2005. Il a ensuite été agent principal de gestion 
des risques pour le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pendant 
deux ans, avant de devenir le premier ombudsman de l’approvisionnement du Canada. Après 
33 années de service, M. Minto a pris sa retraite de la fonction publique en 2010 pour 
poursuivre d’autres intérêts. Il est un cadre supérieur de la fonction publique très expérimenté 
dans les domaines de la finance et des programmes, et s’est spécialisé dans l’examen et 
l’amélioration des politiques publiques et de l’administration publique du Canada par des 
recommandations justes et équilibrées tirées d’examens financiers, réglementaires et de la 
conformité. 

Avant son entrée au Bureau du vérificateur général, M. Minto travaillait dans le secteur privé. Il 
a obtenu son titre de comptable agréé alors qu’il était employé par Touche Ross & Co. M. Minto 
s’est joint au conseil d’administration de CARE Canada en 2010 et assume les fonctions de 
président du comité de finance, de vérification et de gestion des risques. En 2014, il est devenu 
membre du Comité de vérification du gouvernement du Canada. 

Soutien indépendant du Comité 

Melissa Tamblyn a contribué aux activités de recherche, de consultation et de production de 
rapports du Comité. Titulaire d’une maîtrise en administration publique en politiques de santé, 
elle a travaillé dans le domaine des soins de santé durant plus de 15 ans et a une expérience 
variée en gestion et en consultation dans le secteur des soins de santé publics et privés du 
Canada. 
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Annexes
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Annexe A : Mandat du Comité : examen d’experts du financement du 
secteur des laboratoires communautaires 

Historique et contexte – La nécessité d’un examen 
Pendant plusieurs années, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (Ministère) a 
discuté avec des fournisseurs du secteur des laboratoires (communautaires, hospitaliers et de 
santé publique) pour déterminer les besoins d’amélioration des services de laboratoire et les 
stratégies à adopter pour réformer le système. Ces discussions ont compris un examen complet 
du système de services de laboratoire entrepris en 1992, et plus récemment, des examens de 
consultants externes qui ont recommandé la modernisation de composantes du secteur des 
laboratoires, en particulier en ce qui concerne le financement. 
Le gouvernement s’engage à placer les patients en premier. Pour ce faire, il se concentre sur 
quatre objectifs, énoncés dans son plan Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins 
de santé : 

• Accès : améliorer l’accès – en fournissant un accès plus rapide aux bons soins. 
• Contact : faire le contact avec les services – en prodiguant des soins mieux coordonnés 

et intégrés dans la collectivité, près du domicile des patients. 
• Information : soutenir les gens et les patients – en offrant l’éducation, l’information et la 

transparence dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions concernant leur 
santé. 

• Protection : protéger notre système de santé public universel. 
En 2012, le Plan d’action de l’Ontario en matière de soins de santé a jeté les bases de la 
refonte du système de santé pour permettre des modèles plus flexibles de prestation des soins 
qui favorisent l’accès et la qualité, en plus d’être financièrement viables. Plus récemment, la 
lettre de mandat 2014 au ministre de la Santé et des Soins de longue durée indique que, 
conformément à l’engagement à rehausser la responsabilité et la transparence, le ministre 
« [explorera] des possibilités d’optimiser la qualité et la valeur des laboratoires communautaires 
et du secteur élargi des laboratoires ». 
Le secteur des laboratoires de l’Ontario est composé de laboratoires communautaires (environ 
47 % du volume provincial), d’hôpitaux et de laboratoires de santé publique (53 % du volume 
provincial ensemble) et de laboratoires en cabinet médical. Le Ministère dépense 1,7 milliard de 
dollars chaque année pour les services de laboratoire médicaux, et les laboratoires 
communautaires reçoivent la plus grande enveloppe budgétaire parmi les sous-secteurs, soit un 
budget annuel, ou un plafond du secteur, d’environ 687 millions de dollars. 
Depuis les années 1990, le Ministère a instauré un plafond pour les laboratoires 
communautaires (le plafond du secteur), suivi d’un plafond d’organisme (établi selon la part de 
marché de chaque laboratoire) pour gérer l’utilisation et la croissance. 
Au cours des dix années suivantes, on a introduit le financement de programmes au-delà du 
plafond du secteur pour soutenir des initiatives précises du ministère de la Santé et, en 2011, le 
financement axé sur le rendement a été ajouté pour inciter les laboratoires à se concentrer sur 
les régions où les services manquent, afin de réduire le temps d’attente dans les centres de 
prélèvement et de favoriser l’innovation dans le secteur. 
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Étant donné la situation financière difficile, le Ministère cherche des occasions d’optimiser le 
secteur des laboratoires communautaires, en évaluant d’abord si le modèle de financement 
actuel permet la prestation en laboratoires communautaires de services accessibles, rentables 
et de haute qualité dans la province. 
Mandat et portée de l’examen d’experts 
Rôle/Mandat 

L’examen fournira au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, en consultation avec 
des intervenants de laboratoires, une analyse ainsi que des conseils et des recommandations 
concernant un modèle de financement pour les services de laboratoire communautaires en 
Ontario. L’examen établira un plan pour la réforme ou les changements potentiels du 
financement des laboratoires communautaires et tiendra compte des conséquences générales 
pour le financement et la prestation des services dans les laboratoires d’hôpital et de santé 
publique. Les recommandations doivent être pertinentes et réalisables. Lorsqu’ils les 
prépareront, les experts externes responsables de l’examen veilleront à ce que l’intérêt public 
soit au premier plan dans un système qui renforce la responsabilité et la transparence. 
Portée 

• À partir de recommandations précédentes de consultants externes liées aux options de 
financement du secteur des laboratoires communautaires (soit le rapport de Deloitte 2012 et 
le rapport de KPMG 2013) et des expériences d’autres provinces et pays, l’examen fournira 
une analyse et des recommandations par rapport aux questions suivantes : 

Modèles de financement 
o Analyse du modèle de financement actuel et de sa rentabilité pour le gouvernement 

en ce qui concerne le plafond du secteur, le plafond d’organisme et l’utilisation. 
o Recommandations pour un modèle d’approvisionnement des services de laboratoire 

qui est juste, viable et prévisible. Les modèles de financement à étudier 
comprendront entre autres le modèle actuel de parts de marché, les contrats à long 
terme, les appels d’offres et la concurrence réglementée. 

o Rôle de la Schedule of Benefits for Laboratory Services (liste des prestations) dans 
les modèles de financement proposés. 

Répercussions générales 
o Rôle des laboratoires de santé publique et des hôpitaux dans chaque modèle 

proposé. 
o Possibilités de coordination des laboratoires communautaires avec les laboratoires 

de santé publique et d’hôpital. 
o Cadre indiquant la meilleure façon d’intégrer les cibles de rendement, actuellement 

observées par des ententes de financement selon le rendement, comme la réduction 
du temps d’attente, l’amélioration de la prestation de services en milieu éloigné ou 
rural et l’innovation dans l’expérience des patients dans un modèle de financement 
par lequel les laboratoires communautaires peuvent être évalués à intervalles 
réguliers. 
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o Répercussions d’une réforme du modèle de financement sur l’expérience des 
patients. 

Liens avec d’autres initiatives de modernisation des laboratoires 

Schedule of Benefits for Laboratory Services (liste des prestations) 
Le Ministère travaille à moderniser la liste des prestations. Il a engagé Deloitte pour donner des 
recommandations au sujet d’une liste renouvelée à mettre en œuvre le 1er avril 2015. La poursuite de la 
modernisation est en cours. 

Processus d’examen, de renouvellement et de réorganisation des programmes (ERRP) 
L’examen indiquera les possibilités de générer des gains d’efficacité qui pourraient contribuer aux 
objectifs d’économie du Ministère. 

Groupe consultatif des services de laboratoire en Ontario 
Dans le cadre des initiatives de modernisation communautaires qui appuient les objectifs d’amélioration 
de la rentabilité, de l’accès et de la qualité des soins de santé du gouvernement, le Ministère a créé un 
Groupe consultatif des services de laboratoire en Ontario (le Groupe). Le Groupe comprend des 
membres des trois sous-secteurs des laboratoires (communautaires, hospitaliers et de santé publique), 
ainsi que des représentants professionnels (Association des hôpitaux de l’Ontario et Ontario Association 
of Medical Laboratories) et des représentants d’organismes du Ministère (Qualité des services de santé 
Ontario). Les divers membres du Groupe serviront de ressources pour l’expert externe qui se charge de 
l’examen. 
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Annexe C : Résumé de la revue de la documentation du MSSLD 

Pour consulter le Résumé de la revue de la documentation du MSSLD, sélectionnez ce lien. 
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Annexe D : Résumé des modèles de financement par provinces 

Province Gouvernance Prestation Qualité Financement et rendement 

Ontario 

Le financement et la prise de 
décisions pour le système de 
laboratoires de l’Ontario 
incombent au ministère de la 
Santé et des Soins de longue 
durée (MSSLD). 

Les services de laboratoire en 
Ontario sont fournis de façon 
publique (principalement par 
les laboratoires d’hôpitaux, 
mais aussi par les laboratoires 
de santé publique et les 
cabinets de médecins) et 
privée (par les laboratoires 
communautaires appartenant 
à des entreprises privées). Les 
laboratoires publics sont 
responsables de tous les tests 
à l’hôpital (patients externes et 
hospitalisés), alors que les 
laboratoires privés sont 
responsables de tous les tests 
dans la communauté (patients 
externes). Il y a huit 
laboratoires privés en Ontario, 
et deux d’entre eux (Dynacare 
et LifeLabs) fournissent plus 
de 94 % des tests en 
laboratoire communautaire. 

La qualité et l’agrément du 
système de laboratoires en 
Ontario relèvent de 
l’Association médicale de 
l’Ontario (AMO) par 
l’intermédiaire de l’Institute for 
Quality Management in 
Healthcare (IQMH). Chaque 
laboratoire titulaire d’un permis 
est assujetti à de rigoureuses 
évaluations de la qualité 
externes et à des évaluations 
d’accréditation des 
laboratoires en Ontario. Les 
certificats d’agrément sont 
délivrés pour des périodes de 
un à quatre ans. 

Les laboratoires publics dans des 
hôpitaux sont financés par les 
budgets généraux des hôpitaux. 
Les laboratoires privés sont 
financés par une rémunération à 
l’acte selon une entente de 
services, de financement et de 
responsabilité entre le MSSLD de 
l’Ontario et l’Ontario Association 
of Medical Laboratories. Chaque 
fournisseur privé a un plafond 
absolu pour les factures 
annuelles, qui est fondé sur sa 
part de marché historique (depuis 
1996-1997). Il existe des 
exceptions au plafond absolu, 
comme l’introduction de nouveaux 
tests et les projets pilotes. 
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Province Gouvernance Prestation Qualité Financement et rendement 

Colombie-
Britannique 

Les services de diagnostic de 
patients externes, qui 
comprennent les services de 
laboratoire de fournisseurs 
publics et privés, sont régis 
par la Medicare Protection Act. 
Cette loi établit la Medical 
Services Commission (MSC) 
et lui attribue la responsabilité 
d’appliquer la Loi, ce qui 
comprend l’établissement et 
l’approbation d’installations de 
diagnostic. En vertu de la Loi, 
la MSC est aussi responsable 
d’administrer et de superviser 
tous les aspects du Medical 
Services Plan (MSP) de la 
Colombie-Britannique, dont le 
versement de prestations pour 
les services offerts dans des 
installations de diagnostic 
approuvées par des praticiens 
autorisés. 

Les services de laboratoire 
pour les patients hospitalisés 
sont assurés par la Hospital 
Insurance Act, et administrés 
et fournis par les cinq autorités 
sanitaires (c.-à-d., Fraser, 
Interior, Island, Northern, 
Vancouver Coastal). 

Tous les tests pour les 
patients hospitalisés sont 
effectués par des fournisseurs 
publics uniquement, alors que 
les tests dans la communauté 
pour les patients externes sont 
effectués par des fournisseurs 
publics et privés. Les 
laboratoires communautaires 
sont financés par les fonds 
publics et presque entièrement 
exploités de façon privée, à 
l’exception des zones rurales, 
qui sont exploitées par un petit 
et deux grands laboratoires 
privés (dont LifeLabs). Pour 
améliorer l’accès aux analyses 
dans les zones rurales, 
comme les régions de 
l’intérieur et du nord de la 
province où les laboratoires 
privés ne peuvent pas être 
rentables, la province exploite 
elle-même plusieurs 
laboratoires et centres de 
prélèvement dans les 
hôpitaux. 

Les règlements administratifs 
du College of Physicians and 
Surgeons of British Columbia 
établis en vertu de la Health 
Professions Act comprennent 
une section sur le « Diagnostic 
Accreditation Program ». Cette 
section précise que chaque 
installation de diagnostic doit 
être agréée par le Diagnostic 
Accreditation Program 
Committee, un comité du 
College, avant de fournir des 
services de diagnostic. Le 
MSP exige que toutes les 
installations de diagnostic 
soient agréées par le 
programme et aient un 
certificat d’approbation valide 
du MSC pour présenter des 
demandes au MSP. 

Les tests pour les patients 
hospitalisés sont financés par les 
budgets généraux des autorités 
sanitaires dans le budget 
d’exploitation de chaque hôpital. 

Les tests pour les patients 
externes sont financés par le 
mécanisme de rémunération à 
l’acte du MSP, avec des rabais au 
volume sous un plafond souple. 
• Rabais au volume : Des rabais 
sont appliqués à un ensemble de 
tests courants à partir d’un certain 
volume. Les seuils de volume et 
les taux de rabais sont appliqués 
individuellement pour les 
laboratoires privés et aux 
autorités sanitaires pour les 
laboratoires publics. 
• Plafonds souples : Les cibles de 
dépenses sont précisées chaque 
année. Si les dépenses 
s’éloignent de la cible par une 
marge de + 1 %, des mesures 
correctives sont prises (c.-à-d. 
que les parties négocient des 
changements pour ramener les 
dépenses sous le plafond souple). 
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Alberta 

En 2008, le système de soins 
de santé de l’Alberta a été 
restructuré pour devenir une 
autorité sanitaire unique, 
Alberta Health Services 
(AHS), divisée en cinq zones 
de santé (Calgary, Edmonton, 
North, Central, South). AHS 
est responsable de choisir le 
modèle de prestation des 
services de laboratoire, qui 
varie selon la zone, et de 
gérer les contrats avec des 
fournisseurs privés. 

Le système de laboratoires de 
l’Alberta est un mélange de 
fournisseurs publics et privés. 
Le principal fournisseur privé, 
DynaLIFEDX, a un contrat avec 
AHS pour fournir tous les tests 
pour les patients externes 
dans la zone d’Edmonton et 
certains tests pour les patients 
hospitalisés (ainsi que certains 
tests pour les patients 
externes dans les zones plus 
rurales du nord et du centre). 
Les autres tests pour les 
patients hospitalisés de la 
zone d’Edmonton sont 
effectués par des laboratoires 
publics. Un autre fournisseur 
privé, Medicine Hat Diagnostic 
Laboratory (MHDL), exploite 
un laboratoire et quatre 
centres de prélèvement dans 
la zone du sud. Calgary 
Laboratory Services (CLS), 
une filiale à part entière 
d’AHS, fournit tous les tests de 
laboratoire dans la zone de 
Calgary. Tous les tests pour 
les patients hospitalisés et la 
plupart de ceux pour les 
patients externes dans les 
zones du nord, du centre et du 
sud sont fournis par des 
laboratoires publics. 

Le système de laboratoires est 
agréé par le College of 
Physicians and Surgeons of 
Alberta et comprend un 
renouvellement obligatoire 
tous les quatre ans. Les 
pathologistes sont agréés par 
le College of Physicians and 
Surgeons of Alberta et les 
technologues de laboratoire 
sont réglementés par le 
College of Medical Laboratory 
Technologists of Alberta. 

Les laboratoires publics et CLS 
sont financés par les budgets 
généraux d’AHS. DynaLIFEDX est 
financé par un modèle de 
rémunération à l’acte assorti d’un 
plafond absolu, et MHDL est 
financé par un modèle de 
rémunération à l’acte assorti d’un 
plafond souple (c.-à-d. des taux 
de rabais après un certain seuil). 

L’Alberta est la seule province qui 
a indiqué avoir utilisé des cibles 
de rendement pour les services 
de laboratoire. 
• Les indicateurs clés 
comprennent le temps d’attente 
des patients pour les 
prélèvements communautaires, le 
délai de traitement des tests, le 
rendement des essais d’aptitude, 
la satisfaction des patients et des 
fournisseurs de soins de santé, le 
respect du budget et le 
signalement d’incidents. 
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Manitoba 

Diagnostic Services Manitoba 
(DSM) est un organisme 
provincial qui a été nommé 
pour gérer les services de 
laboratoire pour la province 
entière. Il doit notamment 
gérer directement les 
laboratoires publics et intégrer 
les laboratoires 
communautaires dans un 
secteur des services de 
laboratoire complet. On prévoit 
que la portée de DSM sera un 
jour étendue pour inclure la 
responsabilité de gérer les 
contrats des laboratoires 
privés. 

Le système de laboratoires du 
Manitoba est principalement 
public (70 % des 
fournisseurs), et compte un 
laboratoire privé important et 
plusieurs autres petits 
fournisseurs privés. Les 
services de laboratoire publics 
sont fournis par DSM, un 
organisme sans but lucratif 
responsable de tous les tests 
en hôpital (patients 
hospitalisés et externes) et 
des tests communautaires 
pour les patients externes 
dans les zones rurales. 

Gamma-Dynacare, le principal 
laboratoire privé, fournit les 
tests communautaires aux 
patients externes à Winnipeg 
et à Brandon. Il y a aussi 
plusieurs petits laboratoires 
privés, qui exploitent chacun 
un ou deux centres de 
prélèvement. 

Conformément à la Loi 
médicale, le conseil du 
Collège des médecins et 
chirurgiens du Manitoba a 
établi un comité de contrôle 
des programmes, qui 
supervise le Manitoba Quality 
Assurance Program 
(MANQAP). Le MANQAP a 
adopté les normes du 
Diagnostic Accreditation 
Program de la Colombie-
Britannique. Les objectifs du 
programme sont d’établir des 
normes pour les installations 
de diagnostic, d’enquêter sur 
celles-ci et de les inspecter 
pour l’agrément, et de 
surveiller la conformité aux 
normes établies. Les 
laboratoires publics sont 
agréés par le MANQAP. Tous 
les laboratoires privés doivent 
utiliser un programme de 
contrôle externe de la qualité 
dans le cadre du MANQAP. 
Les centres de prélèvement 
privés sont agréés par Santé 
Manitoba. 

Les dépenses des laboratoires au 
Manitoba sont d’environ 
123 millions de dollars. Le secteur 
public est financé par Santé 
Manitoba et dirigé par DSM. Les 
fournisseurs publics reçoivent 
environ 90 millions de dollars de 
financement global chaque 
année. 

Les fournisseurs privés sont 
financés selon un modèle de 
rémunération à l’acte assorti d’un 
plafond absolu par Santé 
Manitoba. Le montant des 
versements est examiné et ajusté 
chaque trimestre pour éviter les 
bonds. Les laboratoires privés 
effectuent un grand nombre de 
tests courants dans les 
laboratoires communautaires 
urbains et ne sont pas en 
concurrence forte avec les 
laboratoires publics qui 
fournissent des tests plus 
complexes. Ce plafond a permis 
des économies annuelles de 12 % 
en moyenne, avec une variation 
importante d’une année à l’autre. 
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Québec 

Les 18 régions sociosanitaires 
et les 95 centres de santé et 
de services sociaux 
déterminent la distribution et 
l’utilisation du financement 
dans les hôpitaux et la 
communauté. 

Au Québec, tous les services 
de laboratoire financés par 
l’État (patients hospitalisés et 
externes) sont fournis par des 
laboratoires publics. Il y a 
aussi des laboratoires privés 
(les deux plus importants étant 
Biron et Gamma-Dynacare), 
dont les services sont payés 
par les patients ou par des 
régimes d’assurance privés. 

Au Québec, le contrôle de la 
qualité est pris en charge par 
le Laboratoire de santé 
publique du Québec (LSPQ). 
Le LSPQ est responsable 
d’effectuer des tests 
« fantômes » ciblés dans les 
laboratoires de la province, 
autant publics que privés. Les 
laboratoires publics du 
Québec doivent respecter les 
normes ISO pour les 
procédures de laboratoire. Les 
lignes directrices de demande 
anciennement élaborées à 
l’échelle régionale sont 
maintenant normalisées et 
imposées à l’échelle 
provinciale. 

Les laboratoires publics sont 
financés par le financement global 
fourni à chacune des 18 régions 
sociosanitaires par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux 
du Québec. Les services de 
laboratoire sont financés avec 
l’ensemble des services de soins 
de santé. 
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Annexe E : Consultations 

Laboratoires communautaires 

ORGANISATION NOMS 

Alpha Laboratories • Gerrard Kennedy (directeur général) 
• Dr Joseph Kurian (président) 
• Idelta Coelho (vice-présidente) 

Bio-Test Laboratory • Asif Malik (administrateur général) 
• Asmat K. Malik (directeur général) 

Dynacare • Naseem Somani (présidente-directrice 
générale) 

• Walt Stothers (vice-président, finances 
et directeur financier) 

• Brendon Lalonde (directeur de la 
stratégie commerciale) 

Eglinton Diagnostic Laboratories • Dre Dhun Noria (chef du service de 
médecine de laboratoire) 

• Naseem Somani (présidente-directrice 
générale de Dynacare) 

LifeLabs • Sue Paish (présidente et directrice 
générale) 

• Frank Amodeo (premier vice-président 
des services ministériels) 

• Joby McKenzie (vice-présidente du 
bureau de gestion de la stratégie) 

• Sonya Lockyer (administratrice 
générale des activités des laboratoires 
chez CML) 

Med-Health Laboratories • Suryakant Shah (propriétaire) 
• Trois employés de Med-Health 

Medical Laboratories of Windsor • Jennifer Yee (vice-présidente aux 
opérations) 

Reese Nuclear Medicine Laboratory • Mike Kadour (directeur de la pathologie 
et de la médecine de laboratoire) 

• Dre Mariamma Joseph (professeure de 
pathologie et de médecine de 
laboratoire) 
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Ensemble du secteur des laboratoires 

ORGANISATION NOMS 

Association des laboratoires régionaux 
de l’Est de l’Ontario 

• Craig Ivany (président-directeur 
général) 

In-Common Laboratories • Kris Bailey (directrice générale) 
• Isaac Gould (directeur du 

développement des affaires) 

Institute for Quality Management in 
Healthcare 

• Dr Greg Flynn (directeur général) 

Ontario Association of Medical 
Laboratories 

• Paul Gould (directeur général) 

Santé publique Ontario • Dr Peter Donnelly (président-directeur 
général) 

• Dre Vanessa Allen (directrice générale, 
microbiologie médicale) 

• Mike Mendaglio (directeur général, 
Opérations de laboratoire) 

• Donna Marafioti (vice-présidente, 
Laboratoires et Ressources humaines) 

Gouvernement 

ORGANISATION NOMS 

Ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée 

• Raquel Jarabe (enquêteuse, délivrance 
des permis, Direction des négociations) 

• Anne Bedard (technologiste, délivrance 
des permis  
, Direction des négociations) 

• John Hill (chef, Direction de l’analytique 
en matière de santé) 

• Elsa Ho (analyste principale en matière 
de santé, Direction de l’analytique en 
matière de santé) 

• Melissa Ramprashad (analyste des 
données, Direction de l’analytique en 
matière de santé) 

• Lyn Sibley (analyste principale en 

)
• 
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matière de santé, Direction de 
l’analytique en matière de santé) 

• Edwin Yip (conseiller principal en 
programmes, Direction des 
négociations) 

• Maricon Sanelli (chef, Direction des 
négociations) 

• Yasmine Rattigan (négociatrice 
principale, Direction des négociations) 

• Dennis Pegoraro (conseiller principal en 
programmes, Direction des 
négociations) 

• Melissa Farrell (directrice générale, 
Division du financement du système de 
santé et de l’amélioration de la qualité) 

• Michael Stewart (directeur, Direction du 
financement des actes médicaux fondés 
sur la qualité) 

• Sherif Kaldas (chef, Direction des 
politiques de financement du système 
de santé) 

• Shengli Shi (spécialiste de la 
méthodologie, Direction de l’analytique 
en matière de santé) 

• Kathryn Doresco (conseillère principale 
en politiques de financement, Direction 
des politiques de financement du 
système de santé) 

• Melissa Gibson (avocate, Services 
juridiques) 

• Simone Bittman (avocate, Services 
juridiques) 

• Dawn Ogram (ancienne directrice, 
Direction des services de laboratoire) 

• David Clarke (directeur, Direction des 
négociations) 

• Michael Barker (chef, Direction des 
programmes provinciaux) 

• Sean Court (directeur, Division des 
politiques et de la planification 
stratégiques) 

• Julie Ingo (chef, Direction des services 
de santé) 

• Brend Gluska (conseillère principale en 
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programmes, Direction des services de 
santé) 

Qualité des services de santé Ontario • Michelle Rossi (directrice, politiques et 
stratégies) 

• Erik Hellsten (spécialiste, Analyse des 
données et normes) 

• Dr Irfan Dhalla (vice-président, Analyse 
des données et normes) 

Infrastructure Ontario • John McKendrick (vice-président 
directeur, mise en œuvre des projets – 
infrastructures publiques) 

• David Ho (vice-président principal, 
approvisionnement et gestion des 
documents) 

Autres administrations / externes 

ORGANISATION NOMS 

Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario 

• Dr Rocco Gerace (registrateur) 
• Dan Faulkner (registrateur adjoint) 

Deloitte • Lisa Purdy (associée chez Deloitte) 
• John Bethel (consultant) 
• John Gilmour (consultant) 

Hamilton Lab Integration Project • David Langstaff (directeur général du 
réseau de la médecine de laboratoire du 
RLISS de Hamilton Niagara Haldimand 
Brant) 

• Joanna Ellis (directrice de l’intégration 
stratégique et opérationnelle du réseau de 
la médecine de laboratoire du RLISS de 
Hamilton Niagara Haldimand Brant) 

Réseau universitaire de santé • Brad Davis (directeur général du 
programme de médecine de laboratoire) 

IRSS • Dr Michael Schull (président et directeur 
général de l’IRSS) 

Groupe consultatif des services de 
laboratoire en Ontario 

• Naseem Somani (présidente-directrice 
générale de Dynacare) 

• Sue Paish (présidente et directrice 
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générale de LifeLabs) 
• Frank Amodeo (premier vice-président des 

services ministériels chez LifeLabs) 
• Idelta Coelho pour Gerard Kennedy 

(directrice générale d’Alpha) 
• Paul Gould (directeur général de l’OAML) 
• Craig Ivany (président-directeur général de 

l’ALREO) 
• Paul Rosebush (président et directeur 

général du South Bruce Grey Health 
Centre) 

• Dr Barry Guppy (représentant de l’OHA et 
vice-président des affaires médicales chez 
Lakeridge Health) 

• Mike Mendaglio (directeur général, 
Opérations de laboratoire à SPO) 

• Dre Vanessa Allen (directrice générale, 
microbiologie médicale à SPO) 

• Dr Brendan Mullen (représentant de l’AMO 
et pathologiste) 

• Neil Walker (chef des opérations du RLISS 
de Simcoe Nord Muskoka) 

• Carol Halt (agente de réadaptation / soins 
continus complexes at RLISS du Nord-Est) 

• Sarah Hutchison (directrice générale 
d’OntarioMD) 

• Dr Michael Toth (président de l’AMO) 
• Michelle Rossi (directrice des politiques à 

QSSO) 

Réseau local d’intégration des 
services de santé du Nord-Est 

• Kate Fyfe (directrice principale, 
performance du système) 

• Carol Halt (agente de réadaptation / 
soins continus complexes / réforme de 
physiothérapie) 

• David Graham (vice-président des 
services ministériels et chef de la 
planification et du développement au 
Centre de santé St. Joseph de Toronto) 

Association des hôpitaux de l’Ontario • Lou Reidel (Director of Health Finance and 
Research) 

• Dr Barry Guppy (membre du Physician 
Provincial Leadership Council) 

• Paul Rosebush (membre du Small, Rural 
and Northern Provincial Leadership 
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Council) 

Association médicale de l’Ontario • Dre Niki MacNeil (présidente de la section 
de médecine de laboratoire) 

• Kathy Bugeja (conseillère de Path2Quality) 
• Susanne Bjerno (conseiller principal en 

politiques pour les questions de politiques 
de santé concernant les hôpitaux) 

• Dr Brendan Mullen (président de la 
médecine de laboratoire) 

Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario 

• Sara Labelle (vice-présidente régionale du 
Centre-Est de l’Ontario) 

• Sandi Blancher (vice-présidente de la 
Division des professionnels hospitaliers) 

• Michelle Harber (chercheure) 

Provincial Health Services Authority 
de la Colombie-Britannique 

• John Andruschak (vice-président et 
responsable de la consolidation, Lower 
Mainland Pathology & Laboratory 
Medicine) 
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Annexe F : La trousse de gestion de l’utilisation des tests de laboratoire 

La trousse de gestion de l’utilisation des tests de laboratoire 

Force Outil Cible Forces Faiblesses Exemple/Références 

Fort Interdire le 
test 

Tests désuets, 
tests de charlatan, 
tests légitimes 
utilisés dans les 
mauvaises 
circonstances. 

C’est l’« option 
nucléaire », car elle 
assure l’arrêt complet des 
demandes. 

Seulement utile pour les 
tests dont le manque 
d’utilité fait consensus, ce 
qui est rare. Des 
personnes peuvent briser 
le consensus. 

Temps de saignement et 
autres tests « archaïques » 
(42). 

Fort Liste des tests 
de laboratoire  

Tous les tests, 
surtout ceux dont 
l’utilisation est 
reconnue, après 
analyse, comme 
étant supérieure à 
ce qui est attendu 
ou justifiable. 

Une politique uniforme 
dans un système peut 
être appuyée par une liste 
de tests, semblable à une 
liste de médicaments. 
Des exceptions à la liste 
peuvent être approuvées 
par un comité ou une 
personne responsable de 
ces décisions. 

Nécessite l’autorité et 
l’adoption de plusieurs 
intervenants d’un système 
médical, et probablement 
la participation de diverses 
spécialités. 

Université du Michigan 
(43). 

Fort Intervention 
combinée Tout test. 

De loin le plus efficace, 
puisque les forces d’une 
intervention compensent 
souvent les faiblesses 

Complexe sur le plan 
logistique, car de 
nombreux intervenants 
(laboratoire, cliniciens, 
services d’information, 

Métaanalyse de Solomon 
(44), expérience du 
Massachusetts General 
Hospital (45), tests 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b42-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b43-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b44-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b45-biomd-24-2-223-4
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Force Outil Cible Forces Faiblesses Exemple/Références 

d’une autre. payeurs, etc.) doivent 
participer. 

d’hématologie (46). 

Fort 

Arrêter de 
payer pour les 
tests 
superflus 

Tout test. 

Comme l’interdiction de 
tests, cette intervention 
est efficace pour arrêter 
presque entièrement les 
tests, selon qui décide 
d’arrêter de payer. 

Dépend du mode de 
paiement du système 
médical. Perçu comme 
étant injuste, surtout si le 
payeur décide d’arrêter de 
payer un test sans 
justification adéquate. Il 
est possible qu’un 
médecin ne soit pas au 
courant qu’un test n’est 
plus remboursé, et que le 
coût soit transféré au 
patient. 

Tendances de 
remboursement montrées 
ici (47), exemple de 
politique médicale ici (40). 

Fort 
Interdire les 
demandes 
répétitives 

Tests quotidiens 
pour les patients 
hospitalisés. 

Méthode efficace pour 
réduire les demandes 
automatiques dont les 
fournisseurs ne sont 
même pas toujours 
informés. 

Crainte chez certains 
médecins de « manquer 
quelque chose ». Risque 
réel de manquer quelque 
chose d’important si un 
test répétitif cliniquement 
justifié est refusé (p. ex., 
tests de coagulation chez 
les patients prenant des 
anticoagulants). 

Rendre les demandes 
répétées difficiles par la 
saisie informatisée des 
demandes (48), interdire 
les demandes permanentes 
(49), limiter les tests à une 
fois par période de 
24 heures (50). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b46-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b47-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b40-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b48-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b49-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b50-biomd-24-2-223-4
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Force Outil Cible Forces Faiblesses Exemple/Références 

Fort 

Privilégier les 
fournisseurs 
qui font des 
demandes 

Tests uniques 
complexes, à coût 
unitaire élevé ou 
difficiles à 
interpréter. 

Limiter les tests aux 
médecins qui savent les 
utiliser augmente la 
probabilité à priori pour 
les patients testés, ce qui 
accroît la rentabilité et le 
rendement diagnostique. 

Nombre de médecins 
voudront les privilèges, 
même sans preuve qu’ils 
les méritent. 

Rendement diagnostique 
d’environ 30 % pour les 
tests neurogénétiques pour 
les maladies très rares 
lorsque des fournisseurs 
experts demandent les 
tests (51). 

Fort 
Exiger une 
approbation 
de haut niveau 

Tests uniques 
complexes, à coût 
unitaire élevé ou 
difficiles à 
interpréter. 

Les fournisseurs de 
services de laboratoires 
connaissent parfois mieux 
l’utilité de certains tests 
que les fournisseurs 
généralistes. 

Demande beaucoup de 
temps au personnel ou au 
directeur du laboratoire, 
surtout s’il n’y a pas de 
personnel interne pour 
prendre les appels. 

Intervention importante de 
tests génétiques envoyés à 
l’externe (52). 

Fort 

Changer les 
options de 
saisie 
informatisée 
des demandes 

Tout test dans un 
système à 
demandes 
informatisées. 

Les changements aux 
demandes informatisées 
peuvent être rendus 
beaucoup plus difficiles à 
renverser que les 
changements aux 
formulaires de demande 
sur papier. 

En l’absence d’un 
changement de culture en 
ce qui concerne les 
pratiques de demande, un 
arrêt complet d’une 
demande précise peut 
augmenter l’irritation du 
fournisseur. Des 
conséquences 
involontaires peuvent en 
découler si la conception 
de l’intervention n’est pas 

Réduction des tests dans 
les unités de soins 
coronariens (53). 
Changement à l’offre de 
tests courants (54). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b51-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b52-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b53-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b54-biomd-24-2-223-4
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Force Outil Cible Forces Faiblesses Exemple/Références 

prudente. 

Fort Offrir des 
tests réfléchis 

Tout test pour 
lequel un test de 
dépistage moins 
cher peut être 
utilisé avant un 
test dispendieux. 

Peut fonctionner pour les 
demandes informatisées 
ou sur papier. Est une 
forme d’aide à la décision 
qui permet au médecin de 
suivre le bon algorithme 
d’analyse en une seule 
demande ou un seul clic. 
Augmente la probabilité 
prétest pour les tests plus 
dispendieux, ce qui les 
rend plus interprétables. 

Nécessite un analyte pour 
lequel il existe un test de 
dépistage moins cher. Si 
on utilise des formulaires 
papier, il faut comprendre 
que ceux-ci ont une demi-
vie importante dans les 
systèmes médicaux, et 
que les formulaires 
permettent généralement 
aux fournisseurs d’ajouter 
des tests qu’ils ne trouvent 
pas sur le formulaire, ce 
qui permet aux cliniciens 
de renverser l’intention du 
comité de réflexion. 

Comités de réflexion sur le 
calcium ionisé (32) et la 
coagulation (55). 

Modéré/Fort 
Fiches de 
rendement de 
l’utilisation 

Ensembles de 
tests courants pour 
les patients 
externes, tests 
quotidiens pour les 
patients 
hospitalisés. 

Fournit des données sur 
les demandes aux 
fournisseurs qui ne 
sauraient autrement pas 
du tout comment ils 
demandent des tests, ce 
qui leur permet de 
prendre des décisions 
éclairées. Peut être 

Personne n’est obligé de 
lire les fiches, surtout si 
elles ne sont pas 
associées à une prime. 

Fiches de rendement pour 
les patients externes (56), 
rétroaction occasionnelle 
pour les médecins (57,58). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b32-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b55-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b56-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b57-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b58-biomd-24-2-223-4
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Force Outil Cible Forces Faiblesses Exemple/Références 

associé à des sanctions 
de remboursement ou 
financières, ou à des 
commentaires de pairs 
pour renforcer l’outil. 

Modéré 

Rappels ou 
aides à la 
décision 
informatisés 

Certains tests 
ayant un volume 
modéré et une 
haute probabilité 
d’être demandés 
inutilement. 

Peut aider les médecins 
en temps réel à 
augmenter les 
probabilités à priori. 

Les nombreuses fenêtres 
contextuelles peuvent 
devenir un irritant pour le 
fournisseur. Les 
fournisseurs cesseront 
aussi de les lire après un 
certain temps. 

Intervention au magnésium 
(41), courriel de rappel de 
1,25 dihydroxyvitamine D 
(59) [l’exemple cité utilise 
aussi des privilèges]. 

Faible 

Publier des 
lignes 
directrices sur 
les 
formulaires de 
demande 
papier 

Tests choisis ayant 
un volume modéré 
et une haute 
probabilité d’être 
demandés 
inutilement, pour 
lesquels la 
demande 
informatisée n’est 
pas offerte. 

Peut aider les médecins 
en temps réel à 
augmenter les 
probabilités à priori. 

Contrairement aux 
fenêtres contextuelles des 
formulaires informatisés, 
les lignes directrices 
écrites sur papier sont 
généralement faciles à 
ignorer. 

Reconcevoir les demandes 
de tests et la diffusion des 
fiches de renseignements 
(46,60). 

Faible 
Éducation 
seule ou appel 
à la vigilance 

Tout test 
Complément nécessaire à 
presque tous les efforts 
d’amélioration de la 

Ne fonctionne presque 
jamais seul et, même 
lorsque cela fonctionne, 

Exemple montrant que 
l’effet se dissipe au fil du 
temps (38), effets inégaux 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b41-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b59-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b46-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b60-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b38-biomd-24-2-223-4
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Force Outil Cible Forces Faiblesses Exemple/Références 

accrue gestion de l’utilisation. Les 
interventions sans 
composante éducative 
risquent l’échec étant 
donné le manque 
d’adhésion des parties 
concernées qui n’ont pas 
compris le but du 
changement. 

l’effet se dissipe au fil du 
temps ou disparaît 
complètement à l’arrivée 
de nouveau personnel 
(p. ex., dans un hôpital 
universitaire). 

du rappel du coût des tests 
aux médecins (36–38). 

Source : Baird, G. « The laboratory test utilization management toolbox », Biochemia Medica, vol. 24, no 2, juin 2014 [cité en août 2015], p. 223-234. En ligne : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b36-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/#b38-biomd-24-2-223-4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4083574/
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Annexe G : Exemples d’indicateurs de rendement 

DOMAINE EXEMPLES D’INDICATEURS DE RENDEMENT 

• Accès 

• Offre de services en dehors des heures normales (soir et fin 
de semaine) 

• Distance par rapport à un point d’accès 
• Temps d’attente des patients (avec et sans rendez-vous) 
• Maintien ou augmentation des heures d’ouverture 
• Analyse hors laboratoire 
• Prélèvement à domicile et dans la communauté 
• Prise de rendez-vous en ligne avancée 
• Transmission des résultats aux patients en ligne 

• Qualité 

• Délais de traitement 
• Agrément des centres de prélèvement 
• Agrément des installations d’analyse 
• Exhaustivité, rapidité et exactitude des résultats dans le 

SILO 
• Rapidité pour les tests urgents 
• Gestion de l’utilisation 
• Rapports corrigés 

• Expérience des 
patients et des 
médecins faisant 
des demandes 

• Capacité de prise de rendez-vous en ligne 
• Taux de réponse du centre de service à la clientèle 
• Rappels aux patients 
• Satisfaction des patients 
• Satisfaction des médecins faisant des demandes 
• Confidentialité et respect des renseignements personnels 

des patients 
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Annexe H : Scénarios fondés sur les laboratoires communautaires par RLISS 

Scénarios fondés sur les services de laboratoires communautaires par RLISS 

Services de laboratoires communautaires par RLISS 
Le tableau ci-dessous contient les données préparées par la Direction de l’analytique en matière de santé du ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée (MSSLD) sur les laboratoires communautaires, pour chacun des 14 réseaux locaux d’intégration des 
services de santé (RLISS). Les données proviennent de : la Base de données historique sur les demandes de règlement; la Base de 
données sur les personnes inscrites; les estimations (2011-2013) et les projections (2014-2041) de la population fondées sur le 
recensement 2011 du ministère des Finances pour les RLISS; et le Fichier de conversion des codes postaux par RLISS du MSSLD. 

No RLISS DU PATIENT 

POPULATION SERVICES DE LABORATOIRE 

Total 
% 
≥ 65 

% 
Ruralité*

Nbre de 
patients 

Nbre de 
visites 

Nbre de 
tests 

Valeur de 
facturation 

(en 
millions) 

Dépenses 
estimées 

par le 
RLISS** 

(en 
millions) 

1 
Érié St-Clair 637 068 17,8 20,3 304 227 883 175 5 381 275 38,9 $ 31,1 $ 

2 
Sud-Ouest 966 406 17,7 28,7 411 297 1 090 449 6 129 466 45,4 $ 36,3 $ 

3 
Waterloo Wellington 770 454 13,9 12,2 336 486 911 778 5 527 584 41,1 $ 32,9 $ 

4 
Hamilton Niagara Haldimand Brant 1 428 327 17,9 12,0 685 957 1 950 160 12 071 171 90,6 $ 72,5 $ 

5 
Centre-Ouest 906 144 11,6 6,8 452 357 1 150 452 7 893 555 60,1 $ 48,1 $ 
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6 
Mississauga Halton 1 210 236 12,8 2,1 595 897 1 514 816 10 399 469 79,2 $ 63,4 $ 

7 
Centre-Toronto 1 245 715 14,8 0 568 586 1 439 179 9 622 576 77,2 $ 61,8 $ 

8 
Centre 1 845 387 13,9 47,0 965 258 2 527 122 17 350 888 132,8 $ 106,2 $ 

9 
Centre-Est 1 589 294 15,8 14,1 813 366 2 222 119 14 601 605 110,1 $ 88,1 $ 

10 
Sud-Est 494 713 20,6 45,9 236 524 670 824 3 652 050 27,0 $ 21,6 $ 

11 
Champlain 1 306 232 15,4 20,8 607 990 1 599 666 9 408 077 71,0 $ 56,8 $ 

12 
Simcoe Nord Muskoka 471 097 18,3 33,0 207 629 580 678 3 465 076 25,7 $ 20,6 $ 

13 
Nord-Est 565 575 19,3 30,4 213 324 605 738 3 659 210 26,5 $ 21,2 $ 

14 
Nord-Ouest 236 070 16,7 36,8 88 553 228 685 1 365 873 9,9 $ 7,9 $ 

Inconnu - - - 164 425 430 854 2 821 135 21,3 $ 17,0 $ 

Ontario 13 672 718 15,6 14,9 6 651 876 17 805 695 113 349 010 856,8 $ 685,5 $ 

* Les données sur la ruralité proviennent de la Demographic Analysis of Ontario’s Sub-LHIN Populations, un rapport de 2010 
préparé pour l’Association des centres de santé de l’Ontario. Le terme ruralité est utilisé selon le sens que lui attribue Statistique 
Canada (c.-à-d., les zones de moins de 1 000 habitants dont la densité est inférieure à 400 habitants par kilomètre carré). 
** Pour 2013-2014, les laboratoires communautaires ont facturé ensemble 856,8 millions de dollars (voir le total de la valeur de 
facturation) alors que les dépenses totales du secteur étaient de 691 352 766,94 $ (données de la Direction des négociations). Cela 
se traduit par une réduction d’environ 20 % des valeurs de facturation réellement touchées par les laboratoires communautaires, qui 
sont estimées pour chaque RLISS dans cette colonne.  

http://www.google.ca/url?url=http://www.ruralontarioinstitute.ca/file.aspx%3Fid%3Dface11e6-30f9-4a8d-a59d-8a55dfdcc0ac&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwjQiNOE6aPHAhVDVh4KHUnnAMo&usg=AFQjCNF6KV2axTIIy12FTUUUeTMKio8BTA
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●
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Scénario 1 
Les RLISS ont été répartis en cinq groupes de deux ou trois réseaux en fonction de la valeur de facturation et des dépenses 
estimées. 

RLISS COMBINÉS (% DE RURALITÉ) 
POPULATION 

TOTALE 

SOMME 
DES % DE 
RURALITÉ 

SERVICES DE LABORATOIRES 

Nbre de 
patients 

Nbre de 
visites 

Nbre de 
tests 

Valeur de 
facturation 

(en millions) 

Dépenses 
estimées 
par RLISS 

(en 
millions) 

Centre (47 %), Érié St-Clair (20,3 %) 2 482 455 67,3 1 269 4
85,0 

3 410 2
97,0 

22 732 1
63,0 

171,7 $ 137,4 $ 

Centre-Est (14,1 %), Nord-Ouest (36,8 %), Waterloo 
Wellington (12,2 %) 

2 595 819 63,1 1 238 4
05,0 

3 362 5
82,0 

21 495 0
62,0 

161,1 $ 128,9 $ 

Hamilton Niagara Haldimand Brant (12,0 %), Simcoe Nord 
Muskoka (33,0 %), Sud-Ouest (28,7 %) 

2 865 830 73,7 1 304 8
83,0 

3 621 2
87,0 

21 665 7
13,0 

161,8 $ 129,4 $ 

Centre-Ouest (6,8 %), Mississauga Halton (2,1 %), Nord-Est 
(30,4 %) 

2 681 954 39,3 1 261 5
78,0 

3 271 0
06,0 

21 952 2
34,0 

165,7 $ 132,6 $ 

Champlain (20,8 %), Sud-Est (45,9 %), Centre-Toronto (0 %) 3 046 661 66,7 1 413 1
00,0 

3 709 6
69,0 

22 682 7
03,0 

175,2 $ 140,2 $ 

La part de marché des petits laboratoires (c.-à-d., de 5 à 6 %, en excluant LifeLabs et Dynacare – voir annexe) n’a pas été retirée du scénario. 
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1. Érié St-Clair 
2. Sud-Ouest 
3. Waterloo Wellington 
4. Hamilton Niagara Haldimand Brant 
5. Centre-Ouest 
6. Mississauga Halton 
7. Centre-Toronto 
8. Centre 
9. Centre-Est 
10. Sud-Est 
11. Champlain 
12. Simcoe Nord Muskoka 
13. Nord-Est 
14. Nord-Ouest 
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●
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Scénario 2 
Les RLISS ont été répartis en cinq groupes de deux à quatre réseaux en fonction de la ruralité. 

RLISS COMBINÉS 
POPULATION 

TOTALE 

SOMME 
DES % DE 
RURALITÉ 

SERVICES DE LABORATOIRES 

Nbre de 
patients 

Nbre de 
visites 

Nbre de 
tests 

Valeur de 
facturation 

(en millions) 

Dépenses 
estimées 
par RLISS 

(en 
millions) 

Centre (47,0 %), Waterloo Wellington (12,2 %) 2 615 841 59,2 1 301 7
44,0 

3 438 9
00,0 

22 878 4
72,0 

173,9 $ 139,1 $ 

Centre-Est (14,1 %), Sud-Est (45,9 %) 2 084 008 60,0 1 049 8
90,0 

2 892 9
43,0 

18 253 6
55,0 

137,1 $ 109,7 $ 

Centre-Ouest (6,8 %), Érié St-Clair (20,3 %), Nord-Ouest 
(36,8 %), Centre-Toronto (0 %) 

3 024 997 63,9 1 413 7
23,0 

3 701 4
91,0 

24 263 2
79,0 

186,1 $ 148,9 $ 

Champlain (20,8 %), Hamilton Niagara Haldimand Brant 
(12,0 %), Simcoe Nord Muskoka (33,0 %) 

3 205 655 65,8 1 501 5
76,0 

4 130 5
04,0 

24 944 3
24,0 

187,3 $ 149,8 $ 

Mississauga Halton (2,1 %), Nord-Est (30,4 %), Sud-Ouest 
(28,7 %) 

2 742 217 61,2 1 220 5
18,0 

3 211 0
03,0 

20 188 1
45,0 

151,1 $ 120,9 $ 

La part de marché des petits laboratoires (c.-à-d., de 5 à 6 %, en excluant LifeLabs et Dynacare – voir annexe) n’a pas été retirée du 
scénario. 
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1. Érié St-Clair 
2. Sud-Ouest 
3. Waterloo Wellington 
4. Hamilton Niagara Haldimand Brant 
5. Centre-Ouest 
6. Mississauga Halton 
7. Centre-Toronto 
8. Centre 
9. Centre-Est 
10. Sud-Est 
11. Champlain 
12. Simcoe Nord Muskoka 
13. Nord-Est 
14. Nord-Ouest 
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Scénario 3 
Les RLISS ont été répartis en cinq groupes de deux ou trois réseaux en fonction de la proximité géographique et de la ruralité. 

RLISS COMBINÉS (% DE RURALITÉ) 
POPULATION 

TOTALE 

SOMME 
DES % DE 
RURALITÉ 

SERVICES DE LABORATOIRES 

Nbre de 
patients 

Nbre de 
visites 

Nbre de 
tests 

Valeur de 
facturation 

(en millions) 

Dépenses 
estimées 
par RLISS 

(en 
millions) 

Érié St-Clair (20,3 %), Hamilton Niagara Haldimand Brant 
(12,0 %), Sud-Ouest (28,7 %) 

3 031 801 61,0 1 401 4
81 

3 923 7
84 

23 581 9
12 

174,9 $ 139,9 $ 

Mississauga Halton (2,1 %), Simcoe Nord Muskoka 
(33,0 %), Waterloo Wellington (12,2 %) 

2 451 787 47,3 1 140 0
12 

3 007 2
72 

19 392 1
29 

146,0 $ 116,8 $ 

Centre (47 %), Centre-Ouest (6,8 %) 2 751 531 53,8 1 417 6
15 

3 677 5
74 

25 244 4
43 

192,9 $ 154,3 $ 

Centre-Est (14,1 %), Sud-Est (45,9 %), Centre-Toronto (0 %) 3 329 722 60,0 1 618 4
76 

4 332 1
22 

27 876 2
31 

214,3 $ 171,4 $ 

Champlain (20,8 %), Nord-Est (30,4 %), Nord-Ouest 
(36,8 %) 

2 107 877 88,0 909 867 2 434 0
89 

14 433 1
60 

107,4 $ 85,9 $ 

La part de marché des petits laboratoires (c.-à-d., de 5 à 6 %, en excluant LifeLabs et Dynacare – voir annexe) n’a pas été retirée du 
scénario. 
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1. Érié St-Clair 
2. Sud-Ouest 
3. Waterloo Wellington 
4. Hamilton Niagara Haldimand Brant 
5. Centre-Ouest 
6. Mississauga Halton 
7. Centre-Toronto 
8. Centre 
9. Centre-Est 
10. Sud-Est 
11. Champlain 
12. Simcoe Nord Muskoka 
13. Nord-Est 
14. Nord-Ouest 
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●

●

●
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Scénario 4 
Les RLISS ont été répartis en cinq groupes de deux à quatre réseaux en fonction de la proximité géographique, de la ruralité et de la 
valeur de facturation et des dépenses estimées. 

RLISS COMBINÉS (% DE RURALITÉ) 
POPULATIO
N TOTALE 

SOMME 
DES % 

DE 
RURALIT

É 

SERVICES DE LABORATOIRES 

Nbre de 
patient

s 
Nbre de 
visites 

Nbre de 
tests 

Valeur de 
facturation 

(en 
millions) 

Dépenses 
estimées 
par RLISS 

(en 
millions) 

Érié St-Clair (20,3 %), Hamilton Niagara Haldimand 
Brant (12,0 %), Sud-Ouest (28,7 %) 

3 031 801 61,0 1 401 4
81 

3 923 7
84 

23 581 9
12 

174,9 $ 139,9 $ 

Mississauga Halton (2,1 %), Simcoe Nord Muskoka 
(33,0 %), Waterloo Wellington (12,2 %) 

2 451 787 47,3 1 140 0
12 

3 007 2
72 

19 392 1
29 

146,0 $ 116,8 $ 

Centre (47 %), Centre-Ouest (6,8 %) 2 751 531 53,8 1 417 6
15 

3 677 5
74 

25 244 4
43 

192,9 $ 154,3 $ 

Centre-Est (14,1 %), Sud-Est (45,9 %) 2 084 007 60,0 1 049 8
90 

2 892 9
43 

18 253 6
55 

137,1 $ 109,7 $ 

Champlain (20,8 %), Nord-Est (30,4 %), Nord-Ouest 
(36,8 %), Centre-Toronto (0 %) 

3 353 592 88,0 1 478 4
53 

3 873 2
68 

24 055 7
36 

184,6 $ 147,7 $ 

La part de marché des petits laboratoires (c.-à-d., de 5 à 6 %, en excluant LifeLabs et Dynacare – voir annexe) n’a pas été retirée du 
scénario. 
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1. Érié St-Clair
2. Sud-Ouest
3. Waterloo Wellington
4. Hamilton Niagara Haldimand Brant
5. Centre-Ouest
6. Mississauga Halton
7. Centre-Toronto
8. Centre
9. Centre-Est
10. Sud-Est
11. Champlain
12. Simcoe Nord Muskoka
13. Nord-Est
14. Nord-Ouest
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Résumé de l’analyse pour le Comité d’experts en matière de 
services de laboratoire 


Pour formuler ses recommandations, le Comité d’experts en matière de services 
de laboratoire (« Comité ») a dû consulter les données probantes, des rapports 
antérieurs et la documentation sur le sujet, notamment sur l’expérience d’autres 
provinces, en plus d’écouter les commentaires des intervenants de l’ensemble 
du secteur. Durant trois mois, le Comité s’est consacré à une consultation 
intensive et à un processus d’analyse qui a constitué la base de son travail. Voici 
les grandes lignes de chaque contribution et l’analyse associée. 


1. Documentation 


1.1. Objectifs 
Le Comité a effectué une revue rapide des publications universitaires sur les 
quatre sujets suivants, pour lesquels il a exprimé l’intérêt de comprendre les 
pratiques exemplaires et les principales données probantes : 


1. Financement et paiement des services de laboratoire 
2. Gestion de l’approvisionnement et des contrats 
3. Utilisation appropriée des services de laboratoire 
4. Indicateurs de rendement pour les services de laboratoire 


1.2. Méthodes de recherche 
Les publications universitaires ont été trouvées à l’aide de PubMed, de Google 
Scholar et du répertoire Health System Evidence du McMaster Health Forum. La 
recherche a été limitée aux sources anglaises et n’a donc pas pu rendre toute 
l’étendue des initiatives dans les pays non anglophones. 


Les mots-clés suivants ont été utilisés (en anglais) pour repérer les publications 
et les sites Web pertinents pour cette revue : « services de laboratoire », 
« services de pathologie », « tests en laboratoire clinique », « modèle de 
financement », « paiement », « approprié », « utilisation », « rendement », 
« indicateur », « accès géographique », « satisfaction des patients », 
« gouvernance » et « politique ». 


De plus : 
• Une revue de la documentation menée en 2010 par l’Unité de la 


planification de la Direction de la planification, de la recherche et de 
l’analyse de la Division de la stratégie du système de santé du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a servi à trouver 
des publications pertinentes sur les modèles de financement des 
laboratoires communautaires. 


• Une revue de la documentation menée en 2015 par la Direction de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de la Division des 
négociations et de la gestion de la responsabilisation du ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a servi à trouver des 
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publications pertinentes sur les demandes appropriées de tests de 
laboratoires par les médecins. 


Les articles évalués par les pairs cités ont servi à la recherche de références par 
citation (c.-à-d., chercher des articles qui citent un article en particulier) pour 
trouver les études complémentaires et découvrir de nouveaux résultats et 
progrès. 


Au total, la recherche de documents pertinents et l’écriture de cette revue ont 
duré environ sept jours et ont été faites par une seule personne. Par conséquent, 
la revue ne reflète pas nécessairement tous les renseignements disponibles; ses 
résultats sont donc préliminaires. Une liste complète des publications et des sites 
Web cités est fournie à la fin de la revue. 


1.3. Résumé des principaux résultats 
Peu de publications ont été trouvées. Voici néanmoins les thèmes qui y ont été 
relevés : 


• Financement et paiement des services de laboratoire 
o Les principales approches de financement des services de 


laboratoire comprennent la rémunération à l’acte, le financement 
fondé sur la clientèle, le financement global et le financement 
pondéré. Chaque approche a des avantages et des inconvénients 
importants. 


o La concurrence peut être introduite sur le marché des services de 
laboratoire par rapport au prix ou aux capacités des fournisseurs à 
offrir séparément les différentes composantes des services. Les 
appels d’offres sont une approche d’établissement des coûts 
potentielle fondée sur le marché. 


• Gestion de l’approvisionnement et des contrats 
o La sous-traitance des services des laboratoires de santé publique 


nécessite un examen attentif des incidences de la privatisation, ce 
qui comprend un système de suivi du rendement et de 
commentaires des utilisateurs et des fournisseurs de services. 


• Utilisation appropriée des services de laboratoire 
o L’utilisation inappropriée des tests de laboratoire comprend la 


surutilisation (c.-à-d., demander des tests non nécessaires) et la 
sous-utilisation (c.-à-d., ne pas demander des tests nécessaires). 
L’utilisation inappropriée peut causer des méfaits et entraîner des 
erreurs médicales. 


o Plusieurs initiatives différentes ont été mises en œuvre au Canada 
et dans d’autres pays pour que les médecins évitent de demander 
des tests inutiles ou réduisent leur utilisation. Les initiatives peuvent 
être réparties dans les quatre catégories suivantes : interventions 
éducatives; vérification et rétroaction; interventions d’appui aux 
champions locaux ou de leadership communautaire; et 
interventions dans les systèmes électroniques. 


• Indicateurs de rendement pour les services de laboratoire 
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o Peu de publications ont été trouvées au sujet des indicateurs de 
rendement propres à la gestion des services de laboratoire (accès, 
qualité, rentabilité, satisfaction des patients). Cela est d’autant plus 
vrai pour l’accès. Les indicateurs de rendement trouvés étaient les 
suivants : 
 Accès : délai entre la production des résultats et la 


disponibilité des graphiques 
 Qualité : signalement rapide des valeurs anormales aux 


fournisseurs 
 Valeur : réduction du coût par test et par procédure 
 Satisfaction des patients : surveillance de l’aisance des 


patients à utiliser les services 
o Les indicateurs de rendement propres au processus clinique de 


test en laboratoire étaient plus faciles à trouver et sont résumés 
dans l’annexe. 


1.4. Description des résultats 
Les résultats de cette revue ont été organisés en quatre thèmes : modèles de 
financement et de paiement, gestion de l’approvisionnement et des contrats, 
utilisation appropriée, et indicateurs de rendement. 


1.4.1. Financement et paiement des services de laboratoires 


Approches de financement et de paiement 
Une revue de la documentation internationale de PricewaterhouseCoopers a 
dégagé quatre approches principales de financement des services de 
laboratoire, dont certaines s’accompagnent de mesures particulières de limitation 
des coûts. Les approches comprennent la rémunération à l’acte, le financement 
fondé sur la clientèle, le financement global et le financement pondéré1. 


Dans la rémunération à l’acte, les fournisseurs reçoivent un tarif établi, souvent 
déterminé par une liste des prestations. 


• En voici quelques inconvénients : 
o Un manque de motivation pour les fournisseurs à décourager les 


médecins à demander des tests supplémentaires1. 
o Coûts élevés : Il a été estimé que la rémunération à l’acte a 


considérablement gonflé les coûts en Alberta. D’importantes 
économies ont été faites après l’adoption en 1995 d’une approche 
de financement global qui a réduit le financement de 40 %1. 


o De plus, France et ses collaborateurs (2003) ont relevé d’autres 
inconvénients des systèmes de rémunération à l’acte traditionnels 
(c.-à-d., sans mesures de limitation des coûts, comme les 
plafonds) : 
 Ils incitent fortement les laboratoires à promouvoir 


énergiquement leurs services dans le secteur des soins 
primaires2. 
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 Ils empêchent le transfert des économies d’échelle à l’État, 
que les tests soient effectués dans le secteur public ou le 
secteur privé2. 


 Il peut y avoir un écart entre les prix établis des tests et les 
coûts réels. Par exemple, un coût moyen par test de 
seulement 10 NZD a été payé pour les tests courants 
demandés par un médecin de premier recours en 1999-
2000. Durant la même période, le laboratoire du Waikato 
Hospital estimait son coût moyen par test à 1,93 NZD, en 
excluant certains frais généraux d’hôpital et d’entreprise2. 


• De même, Hoerger et Meadow (1997) remarquent 
que sans renseignements détaillés sur le marché, les 
prix administrés ont peu de chance de bien refléter 
les tendances de baisse et de hausse des coûts. Les 
listes de prix établies peuvent donc rapidement 
devenir désuètes3. 


 Un système qui rémunère les laboratoires de façon 
directement proportionnelle au nombre de tests rapporté 
donne à tous les laboratoires une forte motivation à 
conserver les prix d’avant l’automatisation, à gonfler les prix 
de tests particuliers et à maximiser les volumes de 
prélèvements non hospitaliers2. 


Dans le financement fondé sur la clientèle, les hôpitaux se font rembourser un 
montant fixe pour tous les traitements associés à une maladie ou à un diagnostic 
précis, et il n’y a pas de remboursement séparé pour les services de pathologie. 


• Voici quelques avantages : 
o Ce mode de financement incite les hôpitaux à offrir le traitement 


pour chaque diagnostic de la façon la plus efficace possible. 
o Il décourage l’utilisation de tests pathologiques potentiellement 


« facultatifs », tout en assurant que les tests essentiels sont 
effectués pour une affection précise. 


o Il peut augmenter l’efficacité et réduire les coûts de la pathologie. 
• Voici un inconvénient : 


o L’efficacité clinique peut être diminuée si cette approche entraîne 
une réduction des tests et du suivi des traitements1. 


Dans le financement global, les fournisseurs reçoivent un montant établi pour 
toutes les activités de pathologie sur une période donnée. 


• Voici quelques avantages : 
o Cette approche permet de connaître le montant exact qu’accordera 


le gouvernement pour les services de pathologie sur une période 
donnée. 


o Les fournisseurs courent le risque de voir la demande augmenter 
durant cette période, ce qui les incite à augmenter l’efficacité des 
tests pathologiques. 
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• Voici quelques inconvénients : 
o Les fournisseurs profitent de toute réduction de la demande durant 


la période de financement. 
o Les pathologistes sont moins enclins à utiliser leur expertise pour 


suggérer des tests optionnels supplémentaires qui pourraient aider 
au diagnostic du patient1. 


Le financement pondéré comporte un budget établi pour chaque discipline de la 
pathologie (p. ex., pathologie clinique, chimique et génétique), et les 
pathologistes reçoivent rétrospectivement une proportion de ce budget en 
fonction du nombre d’activités entreprises par rapport à celui de tous les autres 
pathologistes exerçant la même fonction. 


• Voici un inconvénient : 
o Cette approche peut encourager les pathologistes à effectuer plus 


de tests que nécessaire puisque le nombre d’activités correspond 
directement au remboursement qu’ils reçoivent1, a. 


aPour contrebalancer cette motivation, l’Allemagne a ajouté à ce modèle des plafonds sur la 
quantité de travail que les pathologistes peuvent effectuer durant une année donnée et sur le 
nombre d’heures durant lesquelles ils peuvent travailler dans une journée. 


Incidence de la concurrence 
Plusieurs sources proposent une analyse des incidences et des résultats 
potentiels de l’introduction de la concurrence sur le marché des services de 
laboratoire. 


France et ses collaborateurs (2003) remarquent que la concurrence sur le prix 
peut se traduire par une collusion entre les fournisseurs de services qui 
souhaitent maintenir des prix élevés, surtout en présence d’une demande mal 
restreinte pour des services payés par un tiers et de grands écarts entre les 
niveaux de financement des secteurs public et privé (p. ex., quand au moins une 
des formules de financement ne reflète pas bien les coûts de prestation d’un 
service efficace)2. 


France et ses collaborateurs (2003) analysent aussi l’incidence potentielle de la 
nécessité pour les fournisseurs de présenter des soumissions séparées pour les 
différentes composantes des services de laboratoire. Ils soulignent que, même si 
elle augmenterait les coûts de transaction, l’offre séparée a le mérite 
d’encourager chaque laboratoire à se spécialiser ou à concentrer ses efforts 
dans moins de domaines (p. ex., cytologie/histologie, automatisation, diagnostic 
moléculaire, ou approvisionnement d’un réseau régional de prélèvement et de 
distribution). Une telle spécialisation pourrait améliorer la rentabilité2. 


Appels d’offres 
Aux États-Unis, les appels d’offres ont été envisagés comme approche fondée 
sur le marché pour établir les prix. Par exemple : 
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• Hoerger et Meadow (1997) soutiennent que cette approche motiverait les 
producteurs à participer à une concurrence directe en échange d’un 
volume accru. Les offres elles-mêmes révèleraient le plus bas prix que les 
producteurs sont prêts à accepter – le résumé essentiel des forces du 
marché nécessaire aux administrateurs des tarifs3. Ils soulignent qu’une 
caractéristique particulièrement attrayante des appels d’offres est le 
dynamisme et la flexibilité qu’ils permettent, et affirment que « des appels 
d’offres fréquents permettent une intégration rapide des tendances de 
baisse et de hausse des prix, ce qui assure un taux de rendement 
concurrentiel sur le capital. Cela contraste avec l’outil imprécis qu’est 
l’indexation par rapport au panier d’épicerie souvent utilisée dans les 
systèmes de paiement prospectif. En général, les appels d’offres éliminent 
le besoin de mesures administratives visant à décider si les coûts 
changent, et de combien ils changent3. » 


• Kandilov et ses collaborateurs (2012) décrivent des appels d’offres 
nationaux et locaux qui pourraient être tenus aux États-Unis et 
mentionnent les points suivants : 


o Le principal avantage des appels d’offres à l’échelle nationale est 
que les sociétés nationales seraient encouragées à faire de bonnes 
offres. 


o Les appels d’offres peuvent être tenus périodiquement. 
o Deux sociétés pourraient suffire à assurer un prix concurrentiel 


pour les tests de laboratoire si le produit est homogène et que les 
sociétés sont en concurrence sur les prixb. 


o Les appels d’offres pourraient réduire les prix des tests de 
laboratoire aux coûts marginaux des grands laboratoires nationaux 
qui profitent d’économies d’échelle et effectuent certains tests à 
des coûts inférieurs à ceux des plus petits établissements. 


o Les petits laboratoires comme ceux des cabinets de médecin 
peuvent réduire leurs pertes en sous-traitant leurs tests à un 
laboratoire indépendant ou à un hôpital plutôt que de les faire eux-
mêmes4. 


bKandilov et ses collaborateurs (2012) indiquent qu’à l’exception des quelques tests de 
laboratoire spécialisés, les tests particuliers sont homogènes dans tous les laboratoires. 


Kautter et Pope (2014) relèvent certains problèmes associés aux appels d’offres, 
comme l’érosion potentielle de la qualité et de l’accès pour les bénéficiaires, les 
pratiques anticoncurrentielles et les fermetures d’entreprises. De plus, les 
auteurs indiquent que les appels d’offres ne règlent pas directement le problème 
de l’utilisation inappropriée des tests de laboratoire5. 


1.4.2. Gestion de l’approvisionnement et des contrats 
Selon Chi (1983), une sous-traitance réussie nécessite : 


• un engagement à surveiller le rendement du fournisseur; 
• une concurrence pour éviter que le monopole public soit remplacé par un 


monopole privé; 
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• des protections contre la corruption, la mauvaise gestion ou l’interruption 
du service par les fournisseurs privés6. 


De même, Avery (2000) affirme que la sous-traitance des services des 
laboratoires de santé publique nécessite un examen attentif des incidences de la 
privatisation et propose les éléments suivants d’un modèle de politique pour la 
sous-traitance des services de laboratoire : 


• Les organismes utilisant des services de laboratoire devraient mettre en 
place un système d’examen et réévaluer leurs besoins annuellement pour 
trouver la façon la plus efficace d’atteindre les objectifs stratégiques de 
protection de la santé publique. 


o Les programmes nécessitant des services de laboratoire devraient 
soumettre des projections de leurs besoins (p. ex., types de tests, 
nombres d’échantillons) à court et à moyen terme (p. ex., de trois à 
cinq ans) et mettre à jour les projections chaque année. 


o L’examen devrait évaluer les tests de laboratoire en fonction du 
coût, de la disponibilité, de la stabilité des fournisseurs, de la 
qualité et de la fiabilité des données, et de l’influence sur les 
missions fondamentales des organismes. 


• Les organismes ayant un grand besoin de services devraient constituer 
une petite équipe qui s’occuperait du processus d’examen et comprendrait 
notamment des experts des services de laboratoire et de la gestion de 
l’approvisionnement. 


o L’équipe utilisera les projections des besoins pour estimer les 
ressources nécessaires à la réalisation de tests à l’interne, l’offre 
externe et les ressources nécessaires à la sous-traitance. Une 
évaluation juste des coûts d’activité interne est nécessaire pour que 
les ressources soient bien allouées. 


• Les organismes devraient établir un système de surveillance du 
rendement et de rétroaction des utilisateurs et des fournisseurs de 
services. 


o Le laboratoire, public ou privé, et les clients internes doivent 
convenir ensemble de cibles de rendement et définir la qualité des 
données et les objectifs de service, et mettre le tout par écrit. 


Pour surveiller les fournisseurs externes, il faudra former une équipe composée 
de membres ayant assez d’expérience en laboratoire pour vérifier la qualité des 
données afin d’assurer l’exécution des contrats7. 


1.4.3. Utilisation appropriée des services de laboratoire 


Utilisation des services de laboratoire 
Zhi et ses collaborateurs (2013) classent les tests de laboratoires inappropriés 
comme étant de la surutilisation (c.-à-d., demander des tests non nécessaires) 
ou de la sous-utilisation (c.-à-d., ne pas demander des tests nécessaires). 
L’utilisation inappropriée des tests peut causer des méfaits et entraîner des 
erreurs médicales de diverses façons : 
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• La surutilisation peut entraîner des prises de sang et d’autres procédures 
de prélèvement non nécessaires. Elle augmente aussi le risque de faux 
positifs, ce qui peut mener à de mauvais diagnostics, à des coûts accrus 
et à des conséquences néfastes dues à des interventions 
supplémentaires injustifiées. 


• La sous-utilisation peut entraîner une morbidité en raison de diagnostics 
tardifs ou manqués, ainsi qu’une surutilisation en aval. 


• La surutilisation comme la sous-utilisation peuvent allonger les 
hospitalisations et contribuer à la responsabilité légale8. 


Pour évaluer la prévalence des tests de laboratoire inappropriés, Zhi et ses 
collaborateurs (2013) ont mené une revue systématique de 42 études publiées 
entre 1997 et 2012. Au total, 132 mesures de l’utilisation inappropriée sur un 
total de 1 605 095 tests demandés ont été étudiées, pour une moyenne de 
38 217 demandes par mesure et de 3,1 mesures par étude. Les taux moyens 
globaux de sous-utilisation et de surutilisation des tests de laboratoire s’élevaient 
à 20,6 % et à 44,8 %, respectivementc. Il n’y avait aucune différence 
statistiquement significative entre les études des États-Unis et celles des autres 
pays, ou entre les tests chimiques, hématologiques, microbiologiques et 
moléculaires, de même qu’aucune tendance statistiquement significative au fil du 
temps8. 


cLes données sur la sous-utilisation se fondent sur un nombre restreint d’études (8 études sur la 
sous-utilisation contre 38 sur la surutilisation); elles doivent dont être interprétées avec prudence 
(Zhi et coll., 2013). 


Rao (2014) suggère les éléments suivants pour gérer l’utilisation des tests de 
laboratoire : 


• Les systèmes de soins de santé devraient élaborer des programmes pour 
encourager les cliniciens qui font des demandes à prendre des décisions 
de façon appropriée. Les cliniciens devraient être invités à participer à 
l’élaboration de lignes directrices fondées sur les données probantes. 


• En l’absence de données probantes, l’équipe de direction clinique devrait 
élaborer des lignes directrices fondées sur un consensus et en surveiller 
le respect pour les modifier au besoin. 


• Une fois les lignes directrices établies, un outil d’aide à la décision devrait 
être ajouté aux systèmes de demande. Cet outil devrait aider les cliniciens 
à déterminer si le test demandé est approprié et à établir l’intervalle entre 
les tests. Les tests répétitifs devraient être signalés. 


• Les systèmes de laboratoire devraient permettre de produire des rapports 
de variation pour les médecins afin de repérer les variations injustifiées de 
l’utilisation des laboratoires et de cibler les médecins qui font une 
utilisation particulièrement inappropriée des tests. Ces derniers devraient 
être approchés de façon non punitive et informés des lignes directrices. 
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• Finalement, les primes de rémunération au rendement devront 
comprendre des mesures de rentabilité et d’efficacité, y compris les 
demandes appropriées de tests de laboratoire9. 


Interventions pour améliorer l’utilisation appropriée 
Plusieurs initiatives différentes ont été mises en œuvre au Canada et dans 
d’autres pays pour que les médecins évitent de demander des tests inutiles ou 
réduisent leur utilisation. La revue de Kobewka et de ses collaborateurs (2015) 
classe ces initiatives dans les quatre catégories suivantes : interventions 
éducatives; vérification et rétroaction; interventions d’appui aux champions 
locaux ou de leadership communautaire; et interventions dans les systèmes 
électroniques10. 


a. Interventions éducatives 
Dans ces interventions, les médecins apprennent à demander des tests de 
laboratoire de façon appropriée10. Par exemple, au St. Paul’s Hospital, en 
Colombie-Britannique, une ligne directrice définissant quand les tests de 
gazométrie du sang artériel (GSA)d doivent être utilisés a été créée par une 
équipe composée d’un épidémiologiste clinique et de deux représentants de 
chacun des groupes suivants : médecins du service de soins intensifs, 
infirmières du service de soins intensifs, médecins biologistes, technologues de 
laboratoire et inhalothérapeutes. La ligne directrice a été examinée par des 
médecins de soins intensifs, des infirmières et des inhalothérapeutes pour en 
assurer la validité, la clarté et l’aspect pratique. Les stratégies pour faciliter la 
mise en œuvre de la ligne directrice comprenaient des séances d’information 
pour les médecins, les infirmières et les inhalothérapeutes internes du service de 
soins intensifs, ainsi que la distribution de versions de poche de la ligne directrice 
pour usage personnel. La réduction relative de l’utilisation des tests de GSA était 
de 36,7 % un an après la mise en œuvre de la ligne directrice, soit une économie 
de 19,18 $ par patient11. 


dLes tests de GSA mesurent le niveau d’acidité, d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le 
sang artériel (WebMD, 2014). 


b. Vérification et rétroaction 
Dans ces interventions, on présente aux médecins leurs données d’utilisation 
des tests et celles de leurs pairs10. Par exemple, en Ontario, les 200 médecins 
qui ont demandé le plus grand nombre d’analyses sanguines courantes entre 
1997 et 2001 ont été divisés en deux groupes : un groupe d’intervention et un 
groupe témoin. Les médecins du groupe d’intervention recevaient jusqu’à trois 
visites de représentants de laboratoires sur une période de deux ans. À chaque 
visite, les médecins recevaient du matériel éducatif ainsi que leurs données 
personnelles d’utilisation de tests par rapport à celles de leurs pairs, et devaient 
en discuter avec le représentant. Le groupe témoin poursuivait son utilisation 
habituelle des laboratoires. Une réduction relative de 7,9 % des demandes de 
tests de laboratoire a été constatée chez le groupe d’intervention par rapport au 
groupe témoin12. 



http://www.webmd.com/lung/arterial-blood-gases
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c. Interventions d’appui aux champions locaux ou de leadership communautaire 
Ces interventions comprennent le fait de permettre au personnel d’assumer un 
rôle de leadership pour proposer des méthodes permettant de garantir une 
utilisation appropriée des tests de laboratoire. Par exemple, selon une revue 
de 2014 de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS), le district de santé de Castelnovo ne’ Monti en Italie a 
encouragé ses omnipraticiens et ses pathologistes cliniques à proposer des 
changements aux pratiques de demande de tests de laboratoire. L’équipe 
multiprofessionnelle, multidisciplinaire et interhospitalière (« équipe »), composée 
d’omnipraticiens et de pathologistes cliniques, a été établie au district pour 
augmenter l’efficacité des demandes de tests de laboratoire. D’après les 
publications, l’équipe a formulé des recommandations visant à faire en sorte que 
les tests soient utilisés le plus efficacement possible et les a présentées à ses 
collègues13. 


d. Interventions dans les systèmes électroniques 
Ces interventions comprennent des changements aux processus de demandes 
de tests de laboratoire à partir de systèmes électroniques10. Par exemple, une 
étude américaine sur Atrius Health, un regroupement de cinq cabinets de 
médecins aux spécialités multiples, a examiné l’influence de l’affichage des prix 
des tests dans un système de dossiers médicaux électroniques sur les 
demandes de tests de laboratoires faites par les médecins. De 12 mois avant 
l’intervention à 6 mois après, les médecins du groupe d’intervention à qui on 
avait montré les prix demandaient beaucoup moins de tests que ceux du groupe 
témoin qui n’avaient pas accès aux coûts. Dans le groupe d’intervention, 81 % 
des médecins ont rapporté que l’intervention a amélioré leur connaissance du 
coût relatif des tests de laboratoire14. 


1.4.4. Indicateurs de rendement pour les services de laboratoire 


Zinn et ses collaboratrices (2001) ont interrogé des cadres d’hôpitaux et des 
soins gérés, des médecins traitants, des autorités de réglementation des 
laboratoires et des gestionnaires de laboratoires pour déterminer les indicateurs 
de rendement des laboratoires qui se trouvent dans le tableau ci-dessous15. 


Domaine Objectif Indicateur de rendement 
Accès Améliorer la 


communication 
d’information 
avec les 
laboratoires 


• Délai entre la production des résultats et la 
disponibilité des graphiques 


• Nombre d’appels et délai pour obtenir des 
réponses sur le statut d’un test  


• Satisfaction du fournisseur (p. ex., par rapport 
au format des résultats et de leur facilité 
d’utilisation) 


Qualité Améliorer la 
justesse, la 


• Signalement rapide des valeurs anormales et 
des alertes de valeurs critiques aux 
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cohérence et 
l’efficacité des 
diagnostics 


fournisseurs 
• Maintien de délais de traitement fiables et 


prévisibles 
• Utilisation d’une liste de tests appropriés sur 


les formulaires de demande pour décourager 
les tests inappropriés 


• Utilisation d’algorithmes pour lier les 
demandes de tests 


• Utilisation de tests de contrôle de la qualité et 
de compétence 


• Utilisation de résultats de laboratoire pour 
confirmer les observations cliniques et poser 
des diagnostics 


• Participation à des vérifications internes et 
externes et résolution des incohérences 


• Prestation d’un programme de formation sur 
l’efficacité pour tout le personnel de 
laboratoire 


• Suivi approprié du contrôle de la qualité 
• Réduction des erreurs de rapport 


Contribuer au 
rendement, à 
la supervision 
et à l’éducation 
des 
fournisseurs 


• Élaboration de rapports d’utilisation qui 
établissent le profil de demande de tests des 
fournisseurse


• Développement de la flexibilité des bases de 
données et de la capacité de demande 


• Surveillance de la conformité aux 
cheminements cliniques 


• Rétroaction sur le nombre de tests demandés 
qui ne correspondent pas aux lignes 
directrices de nécessité médicale 


Contribuer à 
l’assurance et 
à l’amélioration 
de la qualité 


• Participation à l’élaboration de lignes 
directrices ou de cheminements cliniques 


• Transmission rapide des résultats aux 
fournisseurs pour le suivi 


• Maintien d’archives des résultats 
• Utilisation de systèmes de rappel automatisés 


Rentabilité Réduire les 
dépenses 
d’exploitation 


• Réduction du coût par test et du coût total par 
procédure 


• Limitation des tests répétitifs ou à coût élevé 
• Diminution du délai de traitement pour les 


procédures en laboratoire 
• Formation du personnel technique par rapport 


eCes rapports d’utilisation sont conçus pour contribuer à des habitudes de demande de tests 
cohérentes chez les médecins pour des diagnostics précis et à une réduction des tests 
supplémentaires, en double, ou de suivi (Zinn et coll., 2001). 
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à la limitation des coûts 
Contribuer à la 
détection et à 
l’intervention 
précoces, ce 
qui permet des 
traitements 
moins chers 


• Signalement efficace des valeurs anormales 
et des alertes de valeurs critiques aux 
fournisseurs 


• Courts délais de traitement pour les résultats 
aux tests 


• Surveillance du taux d’exactitude des tests 
• Utilisation d’équipement de pointe pour 


améliorer la précision et réduire les délais de 
traitement et les coûts 


• Triage des résultats critiques ou anormaux 
Utiliser des 
mesures de 
limitation des 
coûts 
appropriées 


• Mise en œuvre de lignes directrices pour les 
demandes de tests 


• Surveillance des habitudes de demande de 
tests, y compris ceux qui sont recommandés 
ou moins sensibles/précis 


Satisfaction 
des patients 


Contribuer à la 
satisfaction 
des clients 


• Surveillance de l’aisance des patients à 
utiliser les services 


• Surveillance des résultats des sondages sur 
la satisfaction des patients, dont ceux sur la 
phlébotomie 


• Surveillance du taux de plaintes des patients 
concernant les laboratoires 


• Élimination des prises de sang non 
nécessaires 


• Mesure des résultats d’état fonctionnel des 
patients 


• Surveillance de la facturation 


Aucun autre indicateur de rendement n’a été trouvé pour l’accès dans la 
recherche de publications menée pour cette revue. Cependant, Boone et 
Steindel (1995) mentionnent que le temps requis pour accéder aux services de 
laboratoire ainsi que la qualité des résultats aux tests générés par le processus 
complet d’analyse et les coûts associés à la production de ces résultats sont des 
mesures claires des résultats d’analyse en laboratoire16. De plus, selon Rosero-
Bixby (2004), bien que l’accès aux soins de santé ait traditionnellement été 
mesuré par la distance de l’établissement le plus proche ou par la présence 
d’établissements dans un secteur donné, les mesures adéquates de l’accès pour 
une gamme de services comme les laboratoires doivent tenir compte de : 


• l’utilisation des services dans les autres secteurs; 
• l’incapacité d’utiliser l’établissement le plus proche; 
• le chevauchement de l’offre et les services redondants dans un secteur 


donné; 
• la taille de la population servie et le potentiel d’encombrement des 


établissements; 
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• la variabilité de la qualité des soins17. 


L’annexe comprend des indicateurs de rendement particuliers au processus 
clinique d’analyse en laboratoire. 
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1.5. Annexe 


Processus d’analyse en laboratoire 
Selon Shahangian et Snyder (2009), puisque les analyses en laboratoire 
comportent plusieurs étapes, il est important de trouver, de définir et de mettre 
en œuvre des indicateurs qui couvrent les diverses étapes ou phases du 
processus complet pour en assurer la qualité18. Voici les classifications 
trouvées : 


• Lundberg (1981) nomme neuf étapes : demande du test, prélèvement, 
identification du patient, transport de l’échantillon, séparation de 
l’échantillon, préparation de l’échantillon, analyse, rapport et mesures19. 


• Gamble et ses collaboratrices (2014) définissent trois phases : 
préanalytique (p. ex., demande de test, prélèvement et transport de 
l’échantillon), analytique ou technique (p. ex., effectuer le test) et 
postanalytique (p. ex., interprétation des résultats et signification pour les 
soins au patient)20. 


• Plebani (2012) propose de distinguer davantage les étapes 
préanalytiques (c.-à-d., effectuées dans le laboratoire après la réception 
de l’échantillon) des procédures pré-préanalytiques (c.-à-d., effectuées 
hors du laboratoire clinique et par des intervenants autres que le 
personnel du laboratoire, comme la demande de test, l’identification du 
patient et de l’échantillon, et le prélèvement)21. 


Indicateurs de rendement pour le processus d’analyse en laboratoire 
À la lumière d’une revue de la documentation, Shahangian et Snyder (2009) ont 
établi 14 indicateurs de qualitéf pour la surveillance et l’amélioration de la 
prestation et de l’utilisation des services de laboratoires18. Les indicateurs de 
qualité ont été regroupés par étapes du processus d’analyse en laboratoire 
nommées par Lundberg (1981)19 : 


fUn indicateur de qualité est défini par l’Institute of Medicine comme étant une mesure objective 
qui évalue les domaines essentiels des soins de santé, notamment la sécurité des patients, 
l’efficacité, l’équité, l’approche centrée sur les patients, la rapidité et l’efficience (Shahangian et 
Snyder, 2009). 


• Demande de test 
o Demande appropriée : pourcentage de demandes de tests qui 


respectent des lignes directrices précises (pour l’utilisation 
appropriée) et pourcentage de demandes de tests faites en double 
dans des intervalles définis (pour l’utilisation inappropriée) 


• Identification du patient et prélèvement 
o Erreurs sur le bracelet des patients hospitalisés : pourcentage de 


patients hospitalisés sans bracelet ou ayant le mauvais bracelet, 
plusieurs bracelets aux données contradictoires ou un bracelet 
portant des données erronées, manquantes ou illisibles 


o Satisfaction des patients pour la phlébotomie : pourcentage de 
patients satisfaits des services de phlébotomie 


• Identification, préparation et transport des échantillons 
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o Échantillon inadéquat ou rejeté : pourcentage d’échantillons rejetés 
o Contamination de l’hémoculture : pourcentage d’hémocultures 


positives contaminées 
o Erreur dans les renseignements sur le contenant de l’échantillon : 


pourcentage de tous les échantillons envoyés au laboratoire dont le 
contenant porte des renseignements inexacts ou inadéquats 


• Analyse 
o Rendement aux épreuves de compétence : pourcentage de 


résultats corrects aux épreuves de compétence 
o Écart entre les cytologies et les biopsies gynécologiques : 


pourcentage de patientes ayant des résultats de cytologie du col 
utérin et de biopsie du col utérin incompatibles pour qui un test de 
Papanicolaou (Pap) a été soumis au cours des trois derniers mois 


• Rapport des résultats 
o Disponibilité des résultats de laboratoire des patients hospitalisés : 


pourcentage des résultats aux tests disponibles avant les tournées 
matinales comme le demande la politique de l’établissement 


o Rapports de laboratoire corrigés : pourcentage de rapports 
laboratoire corrigés 


o Signalement des valeurs critiques : pourcentage de tous les 
résultats aux tests critiques signalés à un fournisseur de soins de 
santé 


o Délai de traitement : pourcentage de tests de laboratoire 
particuliers qui ne respectent pas une échéance de rapport 


o Satisfaction des cliniciens par rapport aux services de laboratoire : 
pourcentage de cliniciens satisfaits des divers aspects des services 
de laboratoire comme les délais de traitement, l’accessibilité et la 
communication 


• Interprétation des résultats et mesures subséquentes 
o Suivi des résultats anormaux de cytologie du col utérin : 


pourcentage de résultats anormaux de cytologie du col utérin (test 
Pap) qui n’ont fait l’objet d’aucun suivi au cours des six mois 
suivants 


Shahangian et Snyder (2009) remarquent que, bien que les indicateurs visent 
l’ensemble du processus d’analyse, leur portée est limitée en raison de leur 
nombre relativement bas et de leur faible utilisation. De plus, les auteurs 
affirment que les indicateurs ne s’appliquent pas aussi bien aux laboratoires 
commerciaux qui ne font pas de rapports publics sur les indicateurs18. 


D’autres établissent des mesures de la qualité à certaines étapes ou phases du 
processus d’analyse en laboratoire : 


• Le groupe de travail sur les erreurs de laboratoire et la sécurité des 
patients de l’International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine a créé les indicateurs de qualité suivants pour la phase 
préanalytique : 


o Demande de test appropriée 







16 


 Pourcentage de demandes avec une question clinique 
 Pourcentage de tests appropriés par rapport à la question 


clinique 
o Demande d’examen 


 Pourcentage de demandes non signées par un médecin 
 Pourcentage de demandes inintelligibles 


o Identification 
 Pourcentage de demandes avec une erreur d’identification 


du patient 
 Pourcentage de demandes avec une erreur d’identification 


du médecin 
o Demande de test 


 Pourcentage de demandes avec des erreurs de saisie du 
test 


o Échantillons 
 Pourcentage d’échantillons perdus ou non reçus 
 Pourcentage d’échantillons recueillis dans des contenants 


inappropriés 
 Pourcentage d’échantillons hémolysés (en hématologie et 


en chimie) 
o Pourcentage d’échantillons coagulés (en hématologie et en chimie) 
o Pourcentage d’échantillons dont le volume est insuffisant 
o Pourcentage d’échantillons dont la proportion d’anticoagulant est 


inadéquate 
o Pourcentage d’échantillons endommagés durant le transport 
o Pourcentage d’échantillons mal étiquetés 
o Pourcentage d’échantillons mal entreposés21


• Kautter et Pope (2014) relèvent les indicateurs suivants pour le délai de 
traitement : 


o Délai total : temps écoulé entre la réception d’un échantillon et le 
rapport des résultats 


o Délai de transport : temps écoulé entre le prélèvement d’un 
échantillon et l’arrivée au laboratoire 


o Délai de traitement : temps écoulé entre l’arrivée de l’échantillon au 
laboratoire et l’obtention des résultats 


o Délai total pour les tests urgents 
o Délai pour les valeurs critiques 
o Délai pour les avis de maladie de santé publique5
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