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Contexte 

•Population vieillissante et contrôle des coûts impératif

•Climat de méfiance et idées préconçues sur le 

privé en santé

•Débat polarisé

•Expériences positives ailleurs dans le monde

•Réforme d’envergure au Québec

•Tarification basée sur le parcours du patient



Mandat et objectifs de l’étude

•Identifier les conditions de succès et les obstacles 

aux collaborations entre le privé et le public dans la 

santé et les services sociaux

•Offrir une vision équilibrée

•Perspectives des deux parties

•Perspectives stratégique, tactique et opérationnelle

•Appui sur les écrits

•Offrir une amorce à un dialogue constructif entre les 

organisations privées et publiques



Méthodologie

•Recension des écrits

•Identification de cinq cas représentant des succès 

variables

•Analyse en dyade (deux parties: privée et publique)

•Interviews de multiples acteurs 

(stratégiques, tactiques et opérationnels)

•Consultation de documents

•Validation du matériel des cas par les répondants

•Analyse des données



Mesures du succès

• le respect des trois contraintes traditionnelles 

(coût, délai, et qualité)

• la satisfaction du client

•Le respect des objectifs énoncés

• la « durabilité » des impacts

• la capacité institutionnelle ou organisationnelle créée par 

le projet dans l’organisation

• la rentabilité financière ou sociale

• le caractère innovateur



Les 5 cas étudiés













Identification des conditions 

de succès

•Facteurs relatifs à la conception du partenariat

•Facteurs relatifs à la mise en œuvre du 

partenariat

•Facteurs d’ordre financier

•Facteurs d’ordre humain et politique

•Facteurs relatifs à la gestion de la relation 

contractuelle



Facteurs relatifs à la conception 

du partenariat

•Légitimité du partenariat

•Maîtrise supérieure du dossier

•Clarification des objectifs et des attentes



Vidéo 1: 

Clarifier et partager les objectifs



Facteurs relatifs à la conception 

du partenariat

•Légitimité du partenariat

•Maîtrise supérieure du dossier

•Clarification des objectifs et des attentes

•Démonstration d’intérêts communs
• Le client au cœur des préoccupations

•La confiance et le respect



Vidéo 2: 

Nourrir la confiance



Facteurs relatifs à la conception 

du partenariat

•Légitimité du partenariat

•Maîtrise supérieure du dossier

•Clarification des objectifs et des attentes

•Démonstration d’intérêts communs
• Le client au cœur des préoccupations

•La confiance et le respect

•La création de valeur 
• Innovation 

• Audace



Vidéo 3: 

Innover et faire preuve d’audace



Réflexions sur…

Facteurs relatifs à la conception des partenariats

Paul Arbec et Michel St-Cyr



Mise en œuvre du partenariat

•Développement d’un langage commun

•Densification du partenariat



Vidéo 4: 

Densifier le partenariat



Mise en œuvre du partenariat

•Développement d’un langage commun

•Densification du partenariat

•Facteurs financiers
• Répartition des bénéfices et autonomie financière

• Prise de risque

• Flexibilité

• Contrôle des coûts

• Transparence



Vidéo 5: 

Partager les risques



Mise en œuvre du partenariat (suite)

•Facteurs humains et politiques

• Égalité des partenaires

• Qualité des ressources humaines impliquées

• Compétence de l’équipe de projet

• Présence de champions

• Respect des droits des travailleurs

• Implication des employés

• L’appui clair des dirigeants et de la haute direction



Vidéo 6: 

Légitimer le partenariat



Réflexions sur…

Mise en œuvre du partenariat

Paul Arbec et Michel St-Cyr



Gestion de la relation contractuelle

•Régie efficace de l’entente de part et d’autre

•Outils de gestion et mode de fonctionnement partagés

•Mécanismes formels de communication

•La capacité partenariale



Vidéo 7 :
La gestion



Réflexions sur…

Gestion de la relation

Paul Arbec et Michel St-Cyr



Constats généraux



Constats généraux

•Les ententes sont des succès du point de vue des 

contraintes traditionnelles (coût, délai, et qualité) 

•Cependant, les ententes sont quelques fois fragiles

•Ententes à court terme (i.e. la « durabilité » des 

impacts)

•La création de capacités nouvelles se limite aux 

termes de l’entente (1 + 1 ≠ 3)

•Le caractère innovateur des propositions du privé s’est 

avéré être un atout déterminant



Recommandations



Recommandations

•Se doter de structures de gouvernance claires 

•Miser sur la communication et la transparence au 

sein de la relation

•Travailler à produire et rendre disponible une 

information fiable et de qualité

•Développer des outils de gestion et des tableaux de 

bord

•Viser les ententes à plus long terme ou avec 

possibilité de renouvellement



Recommandations

•Innover : tous les cas étudiés ont su séduire leur 

partenaire public par leur audace et leur capacité 

d’innover

•Densifier les partenariats permet d’apporter une 

valeur ajoutée et d’enrichir la relation d’affaires pour 

assurer sa pérennité

•Ouvrir ses livres et faire preuve de transparence : 

fait de manière volontaire, cela favorise l’harmonie de 

l’entente et l’établissement d’un lien de confiance



Quelques conseils supplémentaires

•Comprendre le réseau public: Il s’agit d’une 

organisation complexe, avec ses structures, ses limites 

et ses règles.

•Ne pas se limiter aux voies officielles: Les 

rencontres informelles, les structures communautaires 

et le réseautage sont utiles pour tisser des liens et bâtir 

la confiance

•Ne pas rester sur ses préjugés



Merci!

Vous pouvez consulter l’étude complète sur le site du Pôle santé:

http://polesante.hec.ca/publications/publications-du-pole-sante/#Rapports de recherche publiés


