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Les hôpitaux posent de nombreux problèmes à ceux qui entreprennent de réformer les systèmes de soins. Les auteurs
du présent article examinent l’évolution du rôle de l’hôpital dans le système de soins des pays industrialisés et
analysent les éléments sur lesquels les décideurs pourraient fonder leurs décisions. Ils commencent par retracer
l’évolution du concept d’hôpital, en venant à la conclusion que celui-ci doit continuer à se transformer en fonction de
facteurs tels que l’évolution des besoins en matière de soins et l’émergence de nouvelles technologies. La taille et la
répartition des hôpitaux sont le sujet d’un débat permanent. Les auteurs concluent que les arguments en faveur d’une
concentration des moyens hospitaliers, que ce soit pour gagner en efficacité ou en rentabilité, ne sont pas aussi solides
qu’on ne le pense souvent. Constatant que les soins donnés dans les hôpitaux sont souvent peu satisfaisants, les
auteurs récapitulent les éléments sous-jacents à trois stratégies de réforme : i) les interventions de type
comportemental, comme les programmes d’assurance de la qualité ; ii) les actions visant à agir sur la culture
organisationnelle ; et iii) le recours aux incitations financières. Tentées isolément, les interventions de type
comportemental n’ont guère d’effets, mais sont plus efficaces lorsqu’on les utilise en association avec d’autres. Les
incitations financières sont des instruments dangereux qu’il faut surveiller constamment. La culture d’organisation, qui
n’a que peu retenu l’attention jusqu’ici, semble être un facteur important de la qualité des soins, mais elle est menacée
par les politiques mal inspirées visant à « réorganiser » les services hospitaliers. Dans l’ensemble, les éléments
permettant d’apprécier l’efficacité des politiques se rapportant à l’hôpital sont limités, ce qui n’empêche pas les
auteurs d’indiquer quelques pistes.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2000, 78 (6) : 803-810.

Introduction

Les hôpitaux posent de nombreux problèmes à ceux
qui entreprennent de réformer les systèmes de soins.
Ce sont des structures pratiquement immuables dont
la conception a été figée dans le béton, généralement
bien des années auparavant. Leur configuration
correspond souvent à la pratique des soins et aux
populations de malades d’antan. Leur inadaptation
aux besoins contemporains va des vices de concep-
tion graves, tels que le nombre insuffisant des salles
d’opération, à des problèmes mineurs tels que le
manque de prises de courant pour le nombre toujours
plus grand de moniteurs électroniques.

Mais ce n’est pas seulement la structure
physique qu’il est difficile de modifier. Les fonctions
de l’hôpital résistent également au changement, ainsi
qu’en témoigne la persistance de grands sanatoriums
dans certains pays, longtemps après qu’on n’en ait
plus besoin. Les hôpitaux attirent à eux l’élite du
corps médical qui, dans bien des cas, saura utiliser ses
excellentes relations avec les milieux politiques pour

s’opposer aux changements préjudiciables à ses
intérêts. Un environnement techniquement
complexe, nimbé de beaucoup d’incertitude, et où
l’information est asymétrique, ne fait que renforcer la
mystique du médecin, laissant souvent l’étranger
désorienté et perplexe.

Compte tenu de ces obstacles au changement,
comment s’étonner que la réforme hospitalière soit
vécue avec tant d’inquiétude par les décideurs de la
santé ? Et pourtant, les hôpitaux sont un élément
fondamental du système de soins. Financièrement, ils
représentent environ 50 % de l’ensemble des dépen-
ses de santé. Structurellement, ils dominent le reste
du système de soins. Symboliquement, le public y voit
le principal acteur du système de santé, si l’on en juge
par le besoin qu’éprouvent les personnages politiques
de se faire photographier en train d’inaugurer de
nouveaux hôpitaux.

Dans le présent article, on tentera de rétablir un
certain équilibre de l’information en examinant la
place de l’hôpital au sein du système de soins dans les
pays industrialisés. Et cela, en s’inspirant d’une
grande étude entreprise par l’Observatoire européen
des systèmes de soins de santé, et qui s’attache à toute
une série de questions capitales dont on néglige
pourtant souvent de tenir compte. D’abord, pour-
quoi a-t-on créé des hôpitaux et se trouve-t-on
toujours dans les mêmes conditions ? L’essor
spectaculaire des connaissances et des techniques
a-t-il invalidé la raison d’être des hôpitaux telle qu’elle
apparaissait au XIXe siècle ? Plus fondamentalement,
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quel sens donnons-nous au mot « hôpital », et
l’appellation d’hôpital donnée à un édifice a-t-elle la
même signification partout ?

Ensuite, si les hôpitaux sont appelés à s’intégrer
au système de soins, à quoi devraient-ils ressembler ?
Quelle taille devraient-ils avoir ? Comment devraient-
ils être géographiquement répartis ? Vus de l’inté-
rieur, à quoi devraient-ils ressembler ? Comment
concevoir les hôpitaux de telle manière que leur
prestation soit valorisée tant sur le plan des résultats
sanitaires que de la performance économique ?

Enfin, les hôpitaux sont souvent considérés
comme des bouteilles à l’encre alors qu’en réalité, ce
sont des systèmes humains évolutifs et complexes.
Pourquoi certains hôpitaux donnent-ils l’impression
de bien fonctionner et d’autres pas ? Comment peut-
on optimiser la prestation des hôpitaux ? Telles sont
les questions qui vont être tour à tour examinées.

Pourquoi des hôpitaux ?

Les hôpitaux, en tant qu’institutions reconnaissables,
sont apparus à différentes époques et en différents
lieux, reflets des contextes sociaux, et surtout
religieux, existants. Les premiers établissements
signalés datent de l’Empire byzantin, aux Ve et
VIe siècles de notre ère (1). En Europe occidentale,
les hôpitaux sont apparus plus tard, d’abord dans des
monastères (2), origine dont témoignent les noms
religieux que portent encore de nos jours bon nombre
d’hôpitaux en Europe. Toutefois, l’essentiel des soins
incombait aux familles élargies et aux collectivités
locales, vu que les services de santé officiels n’avaient
pas grand chose à offrir.

La révolution industrielle a entraı̂né d’énormes
changements sociaux qui ont eu des effets sur la
santé et les services de santé. L’essor rapide des villes
fournit aux infections des occasions de se trans-
mettre, les mauvaises conditions de sécurité dans les
usines multiplièrent les traumatismes, la mortalité
grimpa rapidement, et la mobilité accrue des
populations fit craquer le filet social. Une conjugai-
son de philanthropie et d’intérêt personnel de la part
des nantis poussa à l’adoption de mesures de santé
publique mais aussi à la construction de nouveaux
hôpitaux. Toutefois, le surpeuplement des villes et
les niveaux d’infection étaient tels qu’entrer dans un
de ces hôpitaux équivalait à accroı̂tre le risque de
mourir.

A la fin du XIXe siècle, on commençait à
comprendre ce qu’étaient les maladies infectieuses.
Semmelweiss montrait qu’en se lavant les mains, on
pouvait réduire la transmission de la fièvre puerpé-
rale. L’antisepsie, introduite par Lister, associée à la
découverte d’anesthésiques sans danger, sécurisait la
chirurgie élective. En Angleterre, Florence Nightin-
gale jetait les bases professionnelles des soins
infirmiers. Les hôpitaux étaient désormais en mesure
d’offrir plus que des soins élémentaires, mais leur rôle
de lieu de traitement médical n’était pas encore
consacré, et les classes moyennes continuaient à

vouloir se faire soigner à la maison. Au tournant du
XXe siècle, l’hôpital commençait à jouer le rôle que
nous lui connaissons actuellement. Les progrès de la
chimie ouvraient des perspectives à l’industrie
pharmaceutique ; les recherches sur les colorants
chimiques, par exemple, conduisaient à l’invention
des sulfamides. Peu à peu, les hôpitaux s’offraient à
guérir plutôt qu’à soigner. A mesure que l’interven-
tion clinique élargissait son champ d’application, la
technologie devenait plus complexe et plus coûteuse.
Dans les années 30, rares étaient les chirurgiens qui
opéraient encore leurs clients riches à domicile.

Pendant la seconde guerre mondiale, la
chirurgie militaire a profondément influé sur les
soins hospitaliers, avec l’entrée en scène de la
transfusion sanguine sans danger, de la pénicilline et
des chirurgiens formés aux techniques de la
traumatologie. Cependant, les plus grands change-
ments ne devaient se manifester qu’à partir des
années 70, avec les progrès du diagnostic de
laboratoire et l’identification de maladies nouvelles
et, souvent, curables. Le développement massif des
produits pharmaceutiques a transformé le traitement
des pathologies telles que l’ulcère gastro-duodénal, la
leucémie de l’enfant et certaines tumeurs solides. De
nouvelles spécialités sont apparues, telle l’oncologie,
et des affections courantes, comme l’ulcère gastro-
duodénal, dont le traitement nécessitait auparavant
une longue hospitalisation, sont devenues du ressort
des soins ambulatoires. De nouveaux secteurs entiers
de la chirurgie se sont banalisés, qu’il s’agisse des
pontages coronariens, des transplantations de reins
ou d’autres organes, ou de la microchirurgie.

Ces progrès ont eu lieu sur fond d’évolution de
la pathocénose. Dans les pays industrialisés tout au
moins, beaucoup de maladies infectieuses étaient en
voie de disparition. Les chirurgiens généralistes
voyaient moins de cas d’appendicite aiguë. Les
chirurgiens orthopédiques s’orientaient vers la mise
en place de prothèses de la hanche, pour remplacer la
chirurgie des affections tuberculeuses de la colonne
vertébrale, ou vers les transplantations de tendons
chez les patients atteints de poliomyélite. Les
chirurgiens du thorax, qui n’avaient plus à se
préoccuper des cavernes pulmonaires d’origine tuber-
culeuse, s’orientaient vers le traitement chirurgical du
cancer du poumon et vers la chirurgie à cœur ouvert.

Au début du XXIe siècle, dans un pays
industrialisé, ce que fait un grand hôpital n’a plus
grand chose à voir avec ce que faisait un hôpital un
siècle auparavant. L’image que diffusent de par le
monde des émissions télévisées comme la série
américaine « Urgences », est celle d’un hôpital
synonyme de complexe moderne où des malades
gravement atteints sont très rapidement traités avec
du matériel de haute technicité et par un personnel
spécialisé compétent. Un blessé de la tête subit
immédiatement un examen par IRM (imagerie par
résonance magnétique), puis il est vu par un
neurochirurgien qui s’est même spécialisé dans les
traumatismes intracérébraux.
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En revanche, cela ne ressemble en rien à un
petit hôpital rural de pays à revenus intermédiaires,
fournissant des soins de base avec des moyens
limités. Pour s’en faire une idée, tournons-nous vers
l’écrivain voyageur Colin Thubron qui décrit un petit
hôpital de Sibérie en ces termes : « A l’intérieur du
bâtiment, une simple rangée de chambres à trois lits,
une cuisine et une salle de consultations. Pas d’eau
courante et, comme toilette, un simple trou dans le
sol. Entre les doubles fenêtres, la mousse isolante
s’était effritée en tresses décolorées. Le matériel était
pratiquement inexistant (3). »

Si ces clichés représentent les deux extrémités
du spectre, la diversité n’en est pas moins considé-
rable, même au sein de systèmes de soins relative-
ment homogènes. Certains hôpitaux assurent des
soins haut de gamme en s’appuyant sur tout un
plateau de spécialités chirurgicales, alors que d’autres
se concentrent sur des soins moins aigus, voire la
convalescence ou la réadaptation.

Rôles concurrents ?

Après cet examen succinct, on s’aperçoit que la survie
de l’hôpital en tant qu’institution correspond à deux
besoins sensiblement différents. Le premier de ces
besoins découle de l’essor rapide des techniques de
pointe et de la spécialisation clinique. Les moyens
nécessaires, notamment humains et matériels, sont
rares et coûteux. Il n’est tout simplement pas
soutenable de vouloir éparpiller de tels moyens dans
une multitude de petits établissements. Cette situa-
tion rappelle l’essor des usines au XVIIIe siècle, la
machine à vapeur contribuant à faire disparaı̂tre les
anciennes industries artisanales.

Le second besoin, soigner plutôt que guérir, est
assez différent. Soigner nécessite des gens plutôt que
des machines, et des généralistes plutôt que des
spécialistes. La centralisation des services ne s’impose
pas pour des raisons de coûts, notamment à partir du
moment où l’accès peut avoir davantage d’impor-
tance pour les malades et leurs proches.

Dans cet environnement complexe, il est
indispensable que les décideurs sachent quels sont
les aspects de la conception et de la configuration de
l’hôpital qui sont corroborés par des preuves et ceux
qui ne le sont pas. Le présent article se veut une
introduction à certaines des recherches qui, à cet
égard, peuvent leur être utiles.

A quoi devrait ressembler un hôpital ?

Dans un contexte donné, la configuration des
services hospitaliers traduit une tension entre deux
objectifs concurrents : la centralisation ou la disper-
sion des moyens. Deux arguments plaident en faveur
de la centralisation. Premièrement, les hôpitaux et les
soignants qui abattent de grandes quantités de travail
obtiennent de meilleurs résultats ; et, deuxièmement,
les grands hôpitaux permettent des économies

d’échelle. Le contre-argument en faveur de la
dispersion des hôpitaux consiste à dire qu’elle
améliore l’accessibilité et réduit les inégalités.

A ce sujet, la principale source d’éléments
d’appréciation est un dépouillement systématique de
plus de 200 études entrepris en 1996 par le Centre for
Reviews and Dissemination de l’Université d’York
(4). S’il s’agit d’un vaste tour d’horizon, il ne faut
cependant pas perdre de vue qu’une bonne part de
ces recherches provient des Etats-Unis d’Amérique
et du Royaume-Uni, de telle sorte qu’on peut se
demander si ces données sont applicables partout.

Plus on soigne de malades et
meilleurs sont les résultats

Les auteurs de l’étude de l’Université d’York ont
conclu que l’idée largement répandue selon laquelle
plus on soigne de malades et meilleurs sont les
résultats se heurtait à plusieurs démentis. Première-
ment, la plupart des auteurs ont surestimé la
dimension de la corrélation parce qu’ils n’ont pas
suffisamment tenu compte de l’ensemble des cas pris
en charge par l’hôpital (« case-mix »). Deuxièmement,
s’il existe un lien de causalité, l’orientation de cette
causalité ne peut être établie. Autrement dit, est-ce
que « c’est en forgeant qu’on devient forgeron » ou
est-ce la sélectivité du recours qui fait que les grands
hôpitaux obtiennent de meilleurs résultats ? Troisiè-
mement, des améliorations de la qualité des soins
pourraient être obtenues en spécialisant davantage
des hôpitaux, plutôt qu’en les agrandissant.

Les auteurs ont également critiqué le recours
aux statistiques de mortalité en tant que mesure de
résultat, étant donné que le nombre de décès de
malades hospitalisés ou les taux de mortalité à
30 jours ne sont pas de bons indicateurs de la survie
à long terme. Les différences dans la survie à court
terme risquent également de refléter des politiques
différentes de sortie du service hospitalier ou des
degrés différents de soutien social. Plus fondamen-
talement, la mortalité en tant que mesure de résultat,
si elle est relativement simple à mesurer, n’est qu’une
mesure partielle de la qualité des soins puisqu’elle
néglige les complications non mortelles et la qualité
de vie. Reste aussi le risque, en ne s’attachant qu’aux
résultats, de masquer d’importantes différences
intervenant dans le processus soignant (5). De
nombreuses questions restent sans réponse. Ainsi,
on a eu tendance à concentrer la recherche sur la
quantité de cas traités par l’hôpital plutôt que par le
médecin. Si une association entre la quantité de cas et
le résultat peut être mise en évidence au niveau du
médecin, les bienfaits des quantités plus élevées
pourraient-ils être obtenus par des directives clini-
ques et des protocoles qui diffusent les bonnes
pratiques ?

Quoi qu’il en soit, certaines constatations se
font jour. La quantité d’actes au niveau de laquelle des
résultats optimaux sont obtenus est souvent relati-
vement basse. S’agissant du pontage coronarien, on
ne constate aucune amélioration significative des
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résultats dans les hôpitaux qui en pratiquent plus de
200 par an. Or, dans la plupart des pays, rares sont les
hôpitaux qui se situent à un aussi bas niveau.
Lorsqu’on s’est attaché à la fois à la quantité de cas
par hôpital et par médecin, on a relevé une association
entre le résultat et la quantité par hôpital, mais non
entre le résultat et la quantité par médecin (6-9), ce qui
incite à penser que la compétence collective du
plateau chirurgical dans sa totalité est plus importante
que celle de chaque chirurgien. Cette constatation est
d’autant plus plausible que les malades chirurgicaux
risquent davantage de mourir de complications post-
opératoires que de problèmes survenant en salle
d’opération.

Les grands hôpitaux permettent
des économies d’échelle

Le second argument en faveur de la concentration
des hôpitaux se situe sur le plan de la rentabilité, les
grands hôpitaux étant censés permettre des écono-
mies d’échelle. Aletras et al. (10) ont examiné cet
argument à la loupe, pour conclure qu’en supposant
que l’établissement fonctionne déjà dans des condi-
tions optimales de rentabilité, des économies
d’échelle sont réalisées à des niveaux assez bas
(environ 200 lits), et que les déséconomies d’échelle
deviennent importantes au-delà de 650 lits. Les
données ne suffisaient pas pour permettre de
spécifier une taille optimale mais laissaient entrevoir
une fourchette de 200 à 400 lits.

Les économies de champ d’activité doivent
aussi être envisagées. L’hôpital abrite un ensemble
complexe de fonctions interdépendantes et l’un des
facteurs de l’essor des hôpitaux généraux modernes a
été la volonté de réunir différentes spécialités sous un
même toit. La création de services hospitaliers plus
grands peut très bien se justifier pour faciliter
l’établissement de liens entre des spécialités con-
nexes, renforcer les équipes pluridisciplinaires,
garantir l’utilisation optimale de matériels coûteux
(comme les tomographes ou les salles d’opération),
ou soutenir la mission formatrice de l’hôpital. Chaque
cas doit ici être examiné en fonction de ses mérites.

Bien que les recherches déjà effectuées sur les
configurations d’hôpitaux comportent des limites,
elles n’incitent guère à concentrer les soins dans de
grands centres hospitaliers, que ce soit pour des
raisons d’efficacité ou de rentabilité, mais une
certaine concentration peut s’avérer nécessaire pour
réaliser des économies de champ d’activité, lesquelles
doivent alors être explicitées. Surtout, là où le schéma
de dispensation des soins est actuellement dispersé, il
n’y a guère d’éléments qui plaident en faveur des
fusions de structures existantes. Ferguson et Goddard
(11) ont estimé qu’il n’y avait aucune preuve
concluante que les fusions d’hôpitaux effectuées
dans un but de concentration des moyens aient réduit
les coûts totaux. Premièrement, la baisse des frais de
gestion peut n’être qu’à court terme ; et, deuxième-
ment, des déséconomies importantes peuvent appa-
raı̂tre tenant à la difficulté d’intégrer les personnels et

les systèmes. Ce n’est que lorsqu’une capacité
excédentaire susceptible d’être déplacée est nette-
ment repérée que l’on peut espérer réduire les coûts
globaux grâce à une fusion ou à une concentration.
Toutefois, une telle politique doit tenir compte de
l’existence d’autres coûts potentiels pour les collecti-
vités où les hôpitaux sont implantés, étant donné que
l’incidence sur la situation globale de l’emploi risque
de dépasser de beaucoup le nombre d’emplois
directement perdus par suite de la réorganisation de
l’hôpital (12).

L’un des arguments importants à l’encontre de
la concentration des hôpitaux consiste à dire qu’une
telle politique réduit l’accès aux soins. Et c’est encore
plus vrai, comme tend à le montrer une étude faite en
Nouvelle-Zélande, lorsque l’accès différentiel aux
soins engendre des inégalités socio-économiques en
matière de santé (13). De tels problèmes risquent de
se poser avec le plus d’acuité en milieu rural, comme
le montre une étude réalisée en France : en effet, les
ruraux souffrant de cancers du colon et du rectum
attendaient non seulement plus longtemps que les
citadins pour obtenir un traitement, mais ils avaient
moins de chances d’être soignés dans des centres
spécialisés, et pour eux le pronostic était aussi plus
sombre (14). La relation entre la distance et l’accès,
souvent considérée comme un effet d’amenuisement
avec la distance, a été signalée pour les soins
préventifs, primaires et secondaires (15, 16). Ainsi,
dans une étude des facteurs ayant influé sur le
dépistage du cancer du sein, la distance a été le facteur
le plus important (17). Dans une étude faite en
Irlande du Nord, on s’est aperçu que ceux qui
vivaient à proximité de l’hôpital étaient aussi ceux qui
recourraient le plus aux services d’urgence (18). De
plus, les malades qui se rendent déjà à l’hôpital
risquent d’autant plus d’abandonner le traitement
qu’ils ont un plus long trajet à parcourir pour se
rendre à l’hôpital (19).

En revanche, plusieurs études n’ont observé
aucun effet de la distance sur l’utilisation des soins
(20, 21). Les éléments d’appréciation apparemment
contradictoires ont été examinés en détail par Carr-Hill
et al. (22), qui ont relevé l’existence de plusieurs
sujétions s’imposant à la recherche. L’une d’elles est
l’obligation de prudence lorsqu’on extrapole d’un
pays comme le Royaume-Uni, où les distances sont
généralement petites, à un pays comme le Canada où
elles peuvent être beaucoup plus grandes. Une autre
est l’absence, dans de nombreuses études, de prise en
considération de toute incidence différentielle de la
distance sur les divers groupes ethniques ou classes
sociales. De ce fait, l’absence d’effet global risque de
masquer d’importantes inégalités au sein de tel ou tel
groupe de population.

En résumé, l’accès est généralement plus
important en ce qui concerne les soins primaires,
les services ambulatoires et les programmes de
dépistage, alors que les services de soins hospitaliers
sont relativement moins touchés. Ces observations
ont des conséquences importantes pour la planifica-
tion hospitalière, dans la mesure où elles montrent
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que la taille de l’établissement n’est qu’un facteur
parmi d’autres. C’est ainsi qu’il faut décider de
l’ensemble des fonctions indispensables pour répon-
dre aux besoins de la population ; et il faut ensuite
décider comment chaque fonction pourra parvenir le
mieux possible à une masse critique permettant
d’assurer des soins de bonne qualité. Or il faut bien
convenir que ce n’est pas encore le cas partout, avec la
présence de multiples petites unités isolées des autres
spécialités et celle de coûteux matériels faisant double
emploi. En pareil cas, une profonde restructuration
s’imposera. Une fois qu’un système intégré, efficace
et rentable aura été mis en place, il n’y aura aucune
raison valable de poursuivre la concentration dans le
sens du gigantisme, en quête d’économies d’échelle
ou de meilleurs résultats.

Vider la bouteille à l’encre

Au cours de ces dernières décennies, les hôpitaux ont
fait l’objet d’efforts systématiques visant à modifier
leur comportement en tant qu’organisations. On s’est
servi de trois grandes techniques pour améliorer leur
prestation : i) offrir des incitations pour optimiser la
prestation clinique ; ii) modifier l’environnement
organisationnel ; et iii) modifier les mécanismes de
paiement.

Inciter à l’optimisation de
la prestation clinique

Dans de nombreux pays, on a de plus en plus
l’impression que, dans les hôpitaux, la prestation
clinique n’est pas ce qu’elle pourrait être. Parmi les
stratégies auxquelles on a eu recours pour résoudre ce
problème figurent les modèles d’assurance de la
qualité, l’audit clinique et le nouveau concept de la
gouvernance clinique, dans lequel la qualité est une
responsabilité partagée entre gestionnaires et clini-
ciens. Ces stratégies partent de l’hypothèse selon
laquelle les activités d’assurance de la qualité et la
formation professionnelle permanente aboutiront à
une meilleure qualité des soins.

Malheureusement, les éléments dont on dis-
pose, obtenus pour la plupart dans le cadre de la
Collaboration Cochrane, tendent à démontrer que le
comportement clinique résiste assez bien au change-
ment. Ainsi, une analyse de 99 essais a conclu qu’il n’y
avait pas ou peu de changement après des confé-
rences ou des session éducatives de courte durée (22).
De même, Freemantle a constaté que la distribution
de matériels éducatifs n’avait aucun effet positif (25).
En revanche, les visites éducatives de sensibilisation
influent quelque peu sur le comportement (24) tandis
que le modèle classique de l’audit avec retour de
l’information fonctionne dans certaines circons-
tances (25). La constatation la plus importante qui
émerge de tout cela est peut-être qu’un changement
de comportement a les plus grandes chances de
résulter d’une série d’interventions qui s’épaulent les
unes les autres (26).

Modifier l’environnement organisationnel

Un deuxième moyen d’améliorer la qualité des soins a
découlé de recherches sur la corrélation entre culture
d’organisation et qualité des soins (27). On a identifié
un certain nombre d’hôpitaux (dits hôpitaux « atti-
rants ») que les infirmières étaient nombreuses à
considérer comme offrant un bon environnement à
la pratique des soins infirmiers (mais dont les résultats
thérapeutiques étaient inconnus). Ces hôpitaux se
caractérisaient par une plus grande autonomie des
soins infirmiers et l’existence de rapports plus
satisfaisants entre le personnel infirmier et les
médecins. Ces établissements ont été couplés avec
des hôpitaux témoins et, après correction de la gravité
des cas, il est apparu que le taux de mortalité des
malades hospitalisés y était nettement inférieur.

D’autres travaux ont abouti à des résultats
analogues, constatant qu’une culture de la main
tendue chez le personnel soignant avait des effets
bienfaisants pour les malades (28). Ainsi, le fait que,
du point de vue organisationnel et professionnel, les
infirmières soient satisfaites de leur travail augurait
bien de la qualité des soins (29). Dans les services de
soins intensifs, les meilleurs annonciateurs d’une
amélioration des résultats thérapeutiques sont des
facteurs organisationnels, tels que l’existence d’une
culture axée sur le malade, d’une forte autorité de la
part des médecins et du personnel infirmier, d’une
collaboration efficace et d’une approche ouverte de la
résolution des problèmes (30).

Ces recherches ont plusieurs conséquences
importantes. D’abord, elles nous aident à compren-
dre pourquoi certains hôpitaux font mieux que
d’autres. Ensuite, elles soulignent le fait que les
hôpitaux sont des prestataires de services humains
complexes, et non pas des assemblages d’unités de
production industrielle, configurables à merci. Les
grandes restructurations peuvent avoir un profond
retentissement sur le personnel d’un établissement
hospitalier et, si l’hôpital doit s’adapter à un
environnement en mutation, une restructuration
radicale risque aussi de nuire à la qualité des soins
dès lors qu’elle entame le moral du personnel et nuit à
la philosophie d’entreprise.

Modifier les mécanismes de rémunération

Le troisième grand moyen d’améliorer la qualité des
soins est le recours aux incitations financières. Les
mécanismes de rémunération ont été abondamment
étudiés mais ne peuvent qu’être succinctement
évoqués ici. Le meilleur d’entre eux serait celui qui
inciterait à fournir un traitement efficace, rentable et
équitable sans pour autant comporter d’effets pervers
et avec des coûts de fonctionnement minimaux. En
pratique, beaucoup de formules ne satisfont pas à une
ou plusieurs de ces conditions (31). Certes, un
système parfait n’est pas réalisable, vu qu’il existe de
nombreux arbitrages inévitables. Les incitations
financières, si elles sont bonnes à infléchir le
comportement dans telle ou telle direction, le sont
moins dès qu’il s’agit d’imposer des limites à la
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Recueil d’articles No 3, 2000
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motivation financière. Dans chaque cas, il est
important de déterminer, en fonction des données
empiriques, les effets positifs et négatifs de chaque
modèle de rémunération et d’en surveiller les
conséquences dans la pratique quotidienne.

L’avenir

Les responsables de l’action de santé se trouvent
souvent aux prises avec des hôpitaux dont ils ont
hérité, dont les dimensions et la configuration sont
mauvaises, et qui sont mal situés. Ces différents
éléments, qui viennent d’être passés en revue,
contribuent à déterminer ce que doit être un hôpital
actuellement. Toutefois, on ne peut construire ou
reconvertir un hôpital en un clin d’œil. De nos jours,
décider de construire un grand hôpital signifie, dans le
meilleur des cas, qu’il n’ouvrira ses portes que dans
cinq ans et qu’il aura une durée de fonctionnement
d’une cinquantaine d’années. Le vrai défi est donc de
savoir à quoi devrait ressembler l’hôpital de demain.
Aurons-nous encore besoin d’hôpitaux, ou leurs
fonctions pourront-elles s’accomplir ailleurs ? La
prévision, cet art imprécis dans les meilleures
conditions, apparaı̂t en l’occurrence particulièrement
risquée. Comme nous venons de le voir, l’environ-
nement dans lequel se situent les hôpitaux a
constamment changé et le rythme de ce changement
s’accélère actuellement. La situation est encore
compliquée dans la mesure où les différents pays
partent de situations de base différentes et s’attaquent
à des problèmes eux aussi différents tant du point de
vue de ce que l’on exige d’eux que des ressources
mises à leur disposition.

Il n’en est pas moins permis de spéculer à
propos de certains facteurs. L’une des questions
fondamentales sera l’évolution constante de la
morbidité, encore que ses effets soient difficiles à
chiffrer. D’abord, cette évolution sera de nature
différente dans chaque pays, dénotant les différences
existant, par exemple, dans les régimes alimentaires,
les taux de tabagisme et l’exposition aux infections ou
au risque de traumatismes. Ensuite, il se peut
qu’apparaissent certaines maladies jusque-là incon-
nues, comme le virus de l’immunodéficience hu-
maine (VIH)/syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA) est apparu au XXe siècle. L’évolution
de la pathocénose se prête mieux à la prévision, tout
au moins à court terme. Dans de nombreux pays
industrialisés, par exemple, les taux de morbidité par
certaines pathologies chroniques continueront à
baisser. Toutefois, cela s’accompagnera d’une hausse
des troubles dégénératifs, tels que la maladie
d’Alzheimer, accroissant la nécessité de soigner
plutôt que de guérir. On peut également s’attendre
à une montée en flèche des pathologies liées au
tabagisme ainsi qu’à une progression constante du
SIDA.

Les conséquences éventuelles des nouvelles
maladies émergentes sont beaucoup plus conjectu-
rales et auront d’importantes conséquences pour la

pratique clinique et la conception même des
hôpitaux. La nécessité d’adopter des précautions
universelles pour éviter la transmission du SIDA en a
fourni un exemple. À l’avenir, l’essor de l’antibio-
résistance pourra provoquer de nouveaux change-
ments si des maladies, telle que la tuberculose, qui
cèdent généralement au traitement non seulement
deviennent véritablement incurables, mais peuvent
également se transmettre au personnel et aux autres
malades. Dans certains pays européens, on s’inquiète
particulièrement du risque de voir des formes
humaines de l’encéphalopathie spongiforme bovine
(dite maladie de la vache folle) se répandre largement
vu que l’agent responsable, le prion, s’avère extrê-
mement résistant à la stérilisation (32). Ces maladies
pharmacorésistantes et hyperinfectieuses pourraient
remettre fondamentalement en question le concept
même de l’hôpital, rendant celui-ci aussi dangereux
qu’il l’était avant l’avènement des antibiotiques.

Une deuxième série de questions a trait aux
changements qui interviendront chez ceux qui
travaillent dans les hôpitaux. Certaines de ces
évolutions seront le reflet de tendances démographi-
ques et macro-économiques, touchant notamment
l’effectif du personnel infirmier. D’autres traduiront
l’évolution des attentes telles que l’acceptation
d’horaires chargés accomplis en dehors des heures
normales. A cet égard, dans certains pays, la nécessité
d’assurer une couverture médicale 24 heures sur 24,
sans pour autant abaisser le niveau des compétences,
contribue puissamment à la concentration des
services hospitaliers (33).

Une troisième série de questions naı̂t de
l’évolution des techniques qui ouvre de nouvelles
possibilités en matière d’investigation ou de traite-
ment. Les progrès constants des techniques d’image-
rie médicale, de fibre optique et de l’information en
sont autant d’exemples. Ces progrès entraı̂neront un
décloisonnement professionnel à mesure que certains
actes particuliers cesseront d’être considérés comme
l’apanage d’un seul groupe. Ces changements in-
flueront non seulement sur l’organisation interne de
l’hôpital, mais aussi sur son interface avec le monde
extérieur à partir du moment où des moyens
diagnostiques et thérapeutiques complexes, et donc
des malades, se déplaceront vers des dispensaires de
soins de jour et le secteur des soins primaires.

De même, la technologie modifiera profondé-
ment ce qu’il est possible de faire à l’intérieur de
l’hôpital. Les premiers ordinateurs occupaient des
bâtiments entiers, tout en possédant moins de
puissance de traitement qu’un agenda électronique
de poche d’aujourd’hui. Les progrès de l’informa-
tique ont épargné bien peu de domaines des soins de
santé, et cela va du traitement rapide des images
numériques à une plus grande aptitude à surveiller et
gérer plus activement les soins aux malades. La
miniaturisation a permis de remplacer par des
nécessaires de diagnostic d’utilisation facile ce qui,
auparavant, aurait nécessité un laboratoire d’analyse
complexe. Comme cela s’est déjà produit pour le
SIDA dans de nombreux pays, et avant cela pour
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l’ulcère gastro-duodénal, de nouvelles molécules
réduiront la demande de traitements hospitaliers.

Quelles seront pour l’hôpital de demain les
conséquences de ces changements probables ? Dans
une perspective technologique étroite, on peut
prétendre que l’hôpital en tant que concept ne se
justifiera plus. Les progrès de la technologie pourront
signifier que l’on n’aura plus besoin de l’hôpital en
tant moyen de concentration de matériels coûteux.
L’évolution des télécommunications (notamment de
la télémédecine) pourra signifier que l’on n’aura plus
besoin de l’hôpital pour réunir du personnel qualifié.
En pareil cas, on peut imaginer qu’il soit possible de
réaliser un hôpital virtuel, grâce auquel des malades
seraient examinés et traités dans des centres de soins
ambulatoires, en faisant éventuellement appel à des
compétences spécialisées physiquement éloignées.
Inversement, on peut soutenir qu’un tel modèle fait fi
des autres rôles de l’hôpital, en particulier de son rôle
soignant, sans parler de son rôle de formation et de
perfectionnement professionnel.

L’hôpital de l’avenir devra relever tous ces défis.
Il lui faudra trouver un juste équilibre entre économies
de champ d’activité et accès optimal, en faisant appel

aux progrès technologiques si besoin est. Il lui faudra
peut-être moins de lits mais davantage de blocs
opératoires et de salles de réveil, ainsi que d’installa-
tions spécialement conçues pour la chirurgie de jour ou
pour la prise en charge intégrée des troubles courants
(34). Mais, et c’est le plus important, l’hôpital devra
être souple, parce que les maladies qu’il traitera et la
façon dont il les traitera différeront beaucoup de ce
qu’elles sont actuellement. n
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25. Thomson O’Brien MA et al. Audit and feedback to improve
health professional practice and health care outcomes (Cochrane
Review). In : The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford,
Update Software.

26. Davis DA et al. Changing physician performance. A systematic
review of the effect of continuing medical education strategies.
Journal of the American Medical Association, 1995, 274 :
700-705.

27. Aiken LH, Smith HL, Lake ET. Lower Medicare mortality among
a set of hospitals known for good nursing care. Medical Care,
1994, 32 : 771-787.

28. Shortell SM et al. Assessing the impact of continuous quality
improvement/ total quality management : concept versus
implementation. Health Services Research, 1995, 30 : 377-401.

29. Leveck ML, Jones CB. The nursing practice environment, staff
retention, and quality of care. Research in Nursing Health, 1996,
19 : 331-343.

30. Zimmerman JE et al. Improving intensive care : observations
based on organisational case studies in nine intensive care units :
a prospective, multicenter study. Critical Care Medicine, 1993,
21 : 1443-1451.

31. Wiley M. Finance operating costs for acute hospitals. In : Saltman
RB, Figueras J, Sakellarides C, eds. Critical challenges for health
care reform in Europe. Buckingham, Open University Press, 1998 :
218-235.

32. Ghani AC et al. Epidemiological determinants of the pattern and
magnitude of the vCJD epidemic in Great Britain. Proceedings
of the Royal Society of London. Series B : Biological Sciences,
1998, 265 : 2443-2452.

33. McKee CM, Black N. Hours of work of junior hospital doctors :
is there a solution ? Journal of Management Medicine, 1991,
5 : 40-54.

34. Waghorn A, McKee M, Thompson J. Surgical outpatients :
challenges and responses. British Journal of Surgery, 1997,
84 : 300-307.

183Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé
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