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Résumé. Les réseaux de santé intégrés, offrant une gamme de services coordonnés à 

une population déterminée, ont le potentiel d’améliorer la performance globale de la 

prestation des soins et services. Ils nécessitent toutefois des changements dans les 

processus de conception, de pilotage et de prise de décision par rapport aux processus 

actuels. Pour cela, les outils et techniques utilisés doivent aussi être évolués et adaptés, 

dont notamment les approches de mappage stratégique qui sont l’objet du présent article. 

Nous présentons en effet une approche de mappage stratégique de réseaux de santé 

intégrés, tout en l’illustrant à l’aide d’un cas terrain du réseau MPOC de la région de 

Québec dédié à la maladie pulmonaire obstructive chronique. L’approche a été élaborée 

de manière à tenir compte de la complexité des réseaux de santé. Elle prend en 

considération les aspects organisationnels et comportementaux spécifiques au contexte 

de la santé, tout en visant à garder la représentation simple et compréhensible, 

notamment en intégrant plusieurs vues complémentaires du réseau.  
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1. Introduction  
Face à un contexte caractérisé par l’augmentation des coûts de la santé et l’insatisfaction généralisée de la 
population en regard des services de santé, plusieurs chercheurs mettent l’accent sur l’incapacité des formes 
organisationnelles classiques et des approches décisionnelles traditionnelles de répondre aux défis actuels 
(Shortell et al., 2000). Cette incapacité prend sa source dans la combinaison de trois facteurs. D’abord, elles 
s’appuient principalement sur une offre de services en silo. De plus, elles sont surtout axées vers les 
dispensateurs de services plutôt que sur les patients (Langlois et al., 2003). Enfin, elles sont caractérisées par 
de réelles disparités, notamment qualitatives, entre les zones urbaines et rurales en matière de disponibilité 
des services de santé (Brandeau et al., 2004). En réponse à cette inadéquation, des chercheurs tel que 
Shortell et Kellogg (1993) ont proposé la mise en place de réseaux de santé intégrés (RSI). De tels réseaux 
d'organismes offrant une gamme de services coordonnés à une population déterminée permettraient 
d’améliorer la performance globale de la prestation des soins et services (accessibilité et continuité des soins, 
prise en charge du patient, …) en se focalisant davantage sur le patient, en décloisonnant les établissements et 
les professionnels, en améliorant la qualité et l’accessibilité des services offerts à toute la population et en 
réalisant des gains d’efficacité et de coûts.  
Toutefois, en pratique, l’organisation en réseau intégré implique une complexité supplémentaire et des 
changements parfois majeurs dans les processus de conception, de pilotage et de prise de décision par rapport 
aux processus actuels. La maîtrise de cette complexité et des processus transformés est une condition 
nécessaire pour l’atteinte des objectifs de performance d’un RSI. En particulier, la synergie résultant des 
possibilités de collaboration doit être pleinement exploitée et les pratiques de gestion et d’évaluation doivent 
être adaptées aux spécificités de cette forme organisationnelle. Pour cela, les outils et techniques utilisés 
doivent aussi être évolués et adaptés, dont notamment les approches de mappage stratégique qui sont l’objet 
du présent article. Nous présentons en effet une approche de mappage stratégique de réseaux de santé 
intégrés. En section deux, nous passons en revue les apports du mappage stratégique. En section trois, nous 
contrastons le mappage de réseau et le mappage de processus. En section quatre, nous présentons un cas 
terrain utilisé pour illustrer l’approche proposée qui est présentée en section cinq. Enfin, nous émettons des 
réflexions conclusives en section six. 

2. Apports du mappage stratégique de réseaux de santé intégrés 
Nous constatons, comme l’estime Solokow (1995) et d’autres, qu'il n'existe aucun modèle simple des RSIs. En 
effet, même si ceux-ci sont similaires quant à l’importance de la coordination, l’intégration et la continuité des 
services, ils divergent par la diversité des modalités et des configurations possibles. Plusieurs chercheurs 
notent donc qu’il n’est pas simple de concevoir une telle forme organisationnelle complexe et d’en saisir tous 
les éléments sans considérer les différents niveaux qui la constituent (Assens, 2003 ; Callon, 1999). Par 
exemple, on distingue les niveaux « structurel statique », « fonctionnel dynamique » et « décisionnel 
stratégique ». En permettant de visualiser le réseau globalement et d’inclure différentes informations 
pertinentes à la prise de décision, le mappage stratégique du réseau peut constituer une bonne base pour 
l’analyse et l’identification des contraintes lors de la conception, la configuration ou la restructuration d’un RSI. 
En effet, Gardner et Cooper (2003) rapportent que le mappage permet de localiser rapidement les points 
critiques dans le réseau qui nécessiteront éventuellement une analyse plus approfondie. De plus, un bon 
mappage devrait faciliter le travail de pilotage du réseau en permettant le suivi de l’évolution des efforts 
d’intégration. Enfin, le mappage peut être utilisé comme un outil de communication assurant l’efficacité des 
échanges entre les décideurs et les membres du réseau lors du processus de planification stratégique.   
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3. Mappage de réseau versus Mappage de processus 
En extrapolant le travail de Gardner et Cooper (2003) sur le cas des chaînes logistiques à celui des réseaux de 
santé intégrés, on peut reconnaître que trois principales caractéristiques différencient le mappage des réseaux 
de santé intégrés de celui des processus liés au domaine de la santé, à savoir : 

1 L’orientation : le mappage d’un réseau de santé intégré est focalisé sur les relations et les flux entre les 
différents centres qui le composent. Il est ainsi considéré comme une « collection de processus 
interconnectés » (Shroeder, 2000). Le mappage de processus, quant à lui, s’intéresse typiquement à 
un système ou un groupe d’activités simple à l’intérieur d’une entité organisationnelles.    

2 Le niveau de détail : le mappage stratégique de réseau adopte une vision de haut niveau et peut 
même dans certains cas exclure certaines entités non critiques pour simplifier la représentation 
(Lambert et al., 1998). Le mappage de processus va jusqu’au niveau des activités et des opérations 
pour représenter différentes informations caractérisant le système. 

3 La finalité : le mappage de processus est typiquement lié à des objectifs plutôt tactiques que 
stratégiques. Alors que le mappage stratégique s’intéresse généralement à des aspects de conception, 
transformation ou de configuration du réseau global qui permettent l’analyse et la mise en place de la 
stratégie, le mappage de processus est souvent issu de la reconnaissance préalable d’une zone à 
améliorer ou d’un problème à analyser et à résoudre. 

Dans cette même optique, le cadre conceptuel appelé AOE2 (pour Agent-Objet-Environnement-Expérience)  
destiné à la modélisation et la simulation multiagents de systèmes distribués de prestation de services de santé 
(Montreuil et al., 2007), identifie les processus et les réseaux comme deux volets différents qui forment 
ensemble le système modélisé. Le présent article focalisant sur les réseaux s’inscrit dans la continuité des 
travaux de développement de ce cadre conceptuel et méthodologique général. 
 

4. Présentation du cas d’illustration de l’approche 
La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)1 est une maladie respiratoire qui se caractérise par une 
obstruction évolutive et partiellement réversible des voies respiratoires, par des manifestations systémiques et 
par une fréquence et une gravité croissantes des exacerbations (O'Donnell et al., 2007). La MPOC inclut 
l'emphysème et la bronchite chronique. Les statistiques montrent que plus de 750 000 personnes souffrent de 
MPOC au Canada et qu'elle est la 4e cause de décès au Canada. Dans la province de Québec, le nombre de 
personnes atteintes de MPOC dépasse 386 000. Des médecins estiment qu'elle sera la troisième principale 
cause de décès dans le monde d'ici 20202. 
Vu l'importance du problème de l'engorgement des urgences au Québec, beaucoup d'efforts sont faits par les 
instances régionales de la santé et les organismes de services sociaux pour la création d'un réseau intégré 
offrant un continuum de services complet pour les patients atteints de MPOC. L'objectif est de réduire les 
hospitalisations et les visites d'urgence des patients atteints de MPOC, afin d’améliorer leur qualité de vie, ainsi 
que la disponibilité et la continuité des services qui leur sont destinés.  
Le réseau de services de santé de la région de la Capitale-Nationale est administrativement divisé en 4 zones, 
chacune sous la responsabilité d'un Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS). Ces zones sont la Vieille-
Capitale, Québec-Nord, Charlevoix et Portneuf. Le réseau couvre un territoire de 19 285 kilomètres carrés. Il 

                                                 
1 Le site http://www.poumon.ca/diseases-maladies/copd-mpoc/what-quoi/index_f.php offre des informations sur la MPOC. 
2 Voir site ci-haut. 
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comprend 57 municipalités, villes et villages3.  
Les zones éloignées dans l'ensemble de la région souffrent de l'absence de spécialistes en pneumologie et 
plus généralement de l'expertise médicale liée aux maladies pulmonaires (infirmières cliniques, etc.). La 
population atteinte de MPOC doit actuellement se rendre dans les hôpitaux situés dans la ville de Québec pour 
le traitement et les services spécialisés. La moyenne régionale d'âge des patients atteints de MPOC est de plus 
de 70 ans selon un rapport4 de l’hôpital Laval (Québec). Les difficultés s’additionnent pour les patients MPOC, 
liées à leur déplacement, le manque de transport et leur dépendance à la disponibilité des aidants familiaux. 
Ceci a pour effet que les patients MPOC finissent souvent, selon le même rapport, par avoir besoin d’une 
hospitalisation urgente en raison de la détérioration de leur état de santé. 
Étant donné cet état de fait, notre équipe collabore avec les responsables du réseau dans un projet de 
modélisation du réseau régional MPOC. Ce projet vise à analyser les pistes potentielles permettant d'améliorer 
la situation actuelle. Ceci peut impliquer la refonte du réseau, la réingénierie des processus et l'optimisation des 
ressources. L'étude d’une des principales solutions envisagées sert de cas illustratif de l’approche introduite 
dans le présent article. Cette étude consiste à évaluer l'impact de la mise en place de cliniques satellites MPOC 
dans les trois zones périphériques de la région, soit Portneuf, Charlevoix et Québec-Nord, afin de prendre en 
charge l'éducation, la réadaptation et le suivi des patients résidant dans ces zones. 

5. Présentation de l’approche de mappage stratégique de RSIs 
Les réseaux définissent l'organisation du système de prestation de services de santé. Les réseaux sont 
composés de nœuds et de liens entre ces nœuds. Dans notre approche, les nœuds correspondent à des 
centres de services de santé (CSS, en anglais HSC pour Health Service Center). Un CSS est ici un terme 
générique qui renvoie soit à une entité organisationnelle (centre d'urgence, un hôpital, etc.), soit à un agent (un 
fournisseur de soins par exemple). Les CSSs ont des responsabilités dans le réseau. Ils prennent des 
décisions et exécutent des processus, en utilisant leurs ressources pour ce faire. Les liens du réseau 
représentent les relations et les flux entre les CSSs. Les relations ont généralement une connotation 
structurelle ou contractuelle, tandis que les flux constituent une capture dynamique d’aspects fonctionnels. 
Notons aussi que les réseaux peuvent être formels ou informels (Poulin et al., 1994). Des réseaux informels 
incluent les réseaux sociaux entre collègues. Ils impliquent souvent une assistance mutuelle ou une assistance 
de soutien. Ils concernent les caractéristiques de la sociabilité des agents intelligents, et ils ont donc besoin de 
plus de recherche approfondie pour la modélisation adéquate. 
Un modèle de réseau peut être présenté en utilisant différents formalismes de modélisation largement discutés 
dans le domaine de recherche de la modélisation d'entreprise (voir par exemple Williams et Li, 1999). En 
s’inspirant du cadre de modélisation pour la conception de réseaux de collaboration proposé par Montreuil et 
al. (2000) et Frayret et al. (2001), qui a également été étendu au cas de la conception de chaînes logistiques 
dans un contexte de personnalisation de masse (Labarthe et al., 2005), nous proposons ici un nouveau 
formalisme de mappage étroitement adapté aux systèmes distribués de prestation de services de santé et à la 
spécificité de ce domaine. Le formalisme a été élaboré de manière à tenir compte de la complexité des réseaux 
de prestation de services de santé par l'intégration de plusieurs vues complémentaires et en prenant en 
considération les aspects organisationnels et comportementaux spécifiques au contexte de la santé, tout en 
visant à garder la représentation simple et compréhensible.  
Nous parcourons ci-après les différents éléments de notre approche de mappage stratégique de RSI, tout en 
l’illustrant à l’aide de notre cas d’étude du réseau MPOC. 
 
                                                 
3 Site de l’agence de santé et des services de santé de la capitale nationale, http://www.rrsss03.gouv.qc.ca 
4 Projet d’implantation d’une clinique satellite MPOC au centre de santé et de services sociaux de Portneuf, 2008. 
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Symbole Responsabilité élémentaire Symbole Responsabilité élémentaire 

C  
Soins de santé (traitement de la maladie) et 
maintien de la santé D  Diagnostique et investigation 

 Soins de médicine générale et de première ligne A  Analyses et tests 

 Soins médicaux spécialisés  Imagerie médicale 

 Soins chirurgicaux spécialisés  Radiologie 

 Médication  Laboratoire 

 Soins d’urgence O  Orientation et référencement 

 Hospitalisation I  Information 

 Soins intensifs M  Fourniture de matériels et / ou de médicaments 

 Soins palliatifs N  Fourniture de services de support non médicaux 

C9
 Soin psychiatriques E  

Éducation et enseignement (pour le patient et sa 
famille) 

 Réadaptation T  
Enseignement, formation et support aux pratiques 
(pour les professionnels de services de santé) 

C11
 Soins et support à domicile P  Prévention, promotion de la santé et dépistage 

C12
 Soins infirmiers H  Hébergement 

C13
 Soins paramédicaux R  Recherche clinique et médicale 

C14
 Suivi et surveillance médicale et clinique S  Aide sociale 

Tableau 1: Groupes de responsabilités élémentaires dans un système de prestation de services de santé 
 

Type Orientation de Responsabilité Processus réalisés Exemples 
Spécialité Une spécialité médicale Tous processus faisant partie de la 

spécialité 
Départements de 

cardiologie, ophtalmologie, 
radiologie 

Maladie Une maladie Tous processus requis pour 
diagnostiquer et traiter la maladie 

MPOC, diabètes, cancer 

Groupe Un groupe distinct de maladies 
ou de spécialités 

Tous processus requis pour les 
maladies ou processus du groupe 

Groupe des maladies 
cardiovasculaires 

Patient Un type de patients ayant des 
besoins similaires 

Tous processus requis par ce type 
de patients 

Personnes âgées, 
Personnes handicapées, 

Hôpital pour enfants, 
Patients à domicile 

Fonction Un processus élémentaire 
(fonction) 

Élémentaire Diagnostic, évaluation 

Processus Un processus composé de 
plusieurs fonctions élémentaires 

Élémentaire Salle d’urgence, unité de 
soins intensifs 

Programme Un ensemble d’activités ou de 
procédures à suivre qui sont  

périodiquement cédulées 

Tous processus composant le 
programme 

Centres d’éducation, 
programme de 
réadaptation 

Composé Une combinaison des autres 
types de CSS 

Tous processus requis par ces  
types de CSS 

Hôpital général 

Tableau 2: Principaux types génériques  de centres de services de santé 
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 Les Centres de Services de Santé 
Tel que mentionné auparavant, un CSS renvoie soit à une entité organisationnelle, soit à un agent. Il a des 
responsabilités dans le réseau et il s’engage à les prendre en charge. Les responsabilités de chaque CSS sont 
illustrées au moyen d'une typologie simplifiée conçue pour le domaine des services de santé. Globalement, 
nous estimons qu’en fonction de leurs différentes missions, les responsabilités assignées à tout agent ou entité 
organisationnelle dans le contexte de la santé peuvent être décrites par un ou une combinaison de plusieurs 
responsabilités élémentaires indiquées dans le tableau 1. Un centre peut avoir plusieurs responsabilités. 
Un réseau peut avoir sa propre identité officielle, comme par exemple un réseau régional de première ligne. Il 
peut représenter l’organisation d’un CSS d’un niveau supérieur de modélisation en réseaux. En fait, toutes les 
unités organisationnelles peuvent récursivement être conçues comme des réseaux, chacun avec leurs CSSs 
internes liés. À noter que, d'un point de vue conceptuel, un CSS dans un modèle de réseau peut faire référence 
à une entité abstraite (comme lorsqu’on modélise toutes les cliniques médicales privées ou tous les médecins 
de famille dans une région comme un seul CSS) ou à une entité réelle (physique) tel que par exemple une 
clinique ou un médecin en particulier. Les premiers sont généralement identifiés par une désignation 
générique, les derniers sont connus par leur propre nom.  

En outre, selon la nature de leur mission, nous pouvons distinguer huit principaux types de CSS, de la même 
manière que Montreuil et Lefrançois (1996) et Montreuil et al. (1998) l'ont fait dans le contexte des chaines 
logistiques manufacturières. Le tableau 2 résume les types de CSS actuellement modélisés. 

 Les relations 
On distingue six types de relations qui se trouvent généralement dans un réseau de santé intégré : 

• Relation d’appartenance physique, précisant qu'un CSS est physiquement situé dans un autre.  
• Relation d’adhérence, précisant qu'un CSS est dépendant d’un autre au plan organisationnel ou 

administratif.  
• Relation de référencement, permettant de modéliser des "corridors" de services entre les CSSs du 

réseau et de préciser qui peut référer un patient à qui.  
• Relation contractuelle, précisant qu'un CSS fournit des services dans le réseau en tant que sous-

traitant pour un autre CSS. Cela est particulièrement utile pour certains types de services de support 
(tels que les services de restauration, de nettoyage,…) qui sont souvent sous-traités à des prestataires 
extérieurs.  

• Relation fournisseur-client, précisant qu'un CSS (le fournisseur) fournit des biens ou des services à un 
autre CSS (le client).  

• Relation de collaboration, précisant que des CSSs doivent collaborer et coordonner leurs activités afin 
d’accomplir certaines tâches ou prendre certaines décisions. Ceci est typiquement illustré par les 
relations entre différentes unités  impliqués dans une intervention chirurgicale.  

 Les flux 
Pour ce qui est des flux dans un réseau de santé, ils sont généralement classés en cinq grandes catégories 
(Van de Velde, 2003):  

• les flux de patients;  
• les flux physiques, incluant les biens mobiliers, les fournitures, les matériaux, etc.; 
• les flux d'information, incluant toutes les données, informations et documents relatifs au patient (dont 

son dossier médical), aux ressources, aux fournitures et accessoires (commandes par exemple), etc.; 
• les flux décisionnels, incluant le contrôle, la planification et le suivi des décisions prises au sein du 

réseau; 
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• les flux financiers.  
 Les stratégies de collaboration 

Les stratégies de collaboration considérées dans notre approche de mappage stratégique sont les suivantes : 
• Partage des informations sur le patient; 
• Partage du modèle de planification des rendez-vous; 
• Partage de ressources matérielles; 
• Partage de ressources humaines; 
• Partage de processus / protocoles; 
• Soutien à la pratique (expertise spécialisée) aux professionnels.  

 Les vues de mappage stratégique 
En raison de la complexité du domaine des services de santé et pour maintenir des schémas clairs et 
compréhensibles, plusieurs vues sont habituellement nécessaires pour saisir les différents flux et relations 
entre les CSSs formant le réseau. Ces vues différentes mais complémentaires permettent d’obtenir une image 
claire et fiable du réseau et de répondre ainsi aux objectifs stratégiques du mappage.  
Le modèle structurel 
Le modèle structurel du réseau de santé intégré permet de décrire ses CSSs, leurs responsabilités respectives 
et les relations entre eux. Par exemple, les figures 1 et 2 ont été générées pour représenter le modèle 
structurel du réseau régional MPOC considéré. La figure 1 donne une vue d'ensemble des CSSs (comme 
entités abstraites) qui composent le réseau et les corridors de service qui existe entre eux. Les corridors de 
service sont modélisés par le biais de relations de référencement dans de nombreux cas. Sur cette figure, on 
peut rapidement voir les CSSs qui jouent un rôle de première ligne de services et qui constituent donc la porte 
d’entrée du réseau. On peut aussi facilement distinguer les CSSs ayant un rôle central pour la clientèle MPOC, 
comme la clinique spécialisée en pneumologie prioritaire, de ceux ayant un rôle plutôt de support, comme par 
exemple les services d’analyse. Il est aussi aisé de constater la multiplicité des échanges que la clinique 
MPOC doit entretenir avec plusieurs partenaires du réseau et qu’il faut donc s’assurer de mettre à sa 
disposition les moyens de communication adéquats. Les responsabilités de chaque acteur du réseau sont 
aussi facilement repérables grâce à ce mappage. Ainsi par exemple, si on veut améliorer le référencement des 
patients, on devra s’intéresser aux CSSs ayant un rôle d’orientation et de référencement (O) ou peut-être voir à 
assigner ce nouveau rôle à un autre CSS qui ne le fait pas déjà. 

La figure 2 détaille comment les CSSs impliqués sont physiquement distribuées et comment ils sont 
interdépendants organisationnellement. Pour fin d’illustration, seuls deux exemples sont fournis à la figure 2, 
représentant le centre hospitalier affilié de Québec et les CSSSs de la région. On peut constater sur ce 
mappage que les cliniques MPOC sont associées physiquement et administrativement aux centres hospitaliers 
qui sont tous localisés dans la ville de Québec, et que les petits hôpitaux des régions éloignées n’ont pas des 
responsabilités de services spécialisés en pneumologie, faute de ressources spécialisées. On peut aussi 
appréhender le degré de complexité de la structure organisationnelle de certains CSSSs disposant d’un grand 
nombre de centres.         
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Figure 1: Aperçu général du modèle structurel du réseau régional de MPOC actuel 
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Figure 2: Exemples de représentations structurelles détaillées du réseau actuel 
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Le niveau de détail à atteindre est évalué en fonction des objectifs des travaux de modélisation. Ainsi, pour 
l'analyse des cliniques spécialisées MPOC, il est important de représenter chacune de ces cliniques ainsi que 
chaque CSS qui y est étroitement liée dans le réseau modélisé, comme par exemple les cliniques spécialisées 
en pneumologie prioritaire. Il est également essentiel d'identifier leur hiérarchie et de les localiser correctement. 
Dans le cas étudié, un de nos objectifs est d'analyser les stratégies de collaboration susceptibles d'améliorer la 
continuité des services entre les cliniques spécialisées MPOC et les centres locaux de services de santé (les 
CSSSs) dans la proposition de transformation du réseau. Pour cette raison, nous avons décidé d’exposer en 
détail toutes les parties impliquées dans chaque CSSS local de la région. En outre, nous avons décidé de 
garder les cliniques médicales privées comme un seul CSS agrégé parce que nous nous intéressons à 
l'ensemble du flux de patients envoyés par ces acteurs dans le réseau. 
 

 
Figure 3 : Aperçu du modèle fonctionnel dynamique du réseau régional MPOC actuel 
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Le modèle fonctionnel 
Le modèle fonctionnel, pour sa part, est consacrée à détailler les flux échangés au sein du réseau et les modes 
de collaboration utilisés par les différents CSSs. Ceci permet de comprendre le comportement des différents 
acteurs, leurs interactions et la dynamique globale émergente au sein du réseau de santé intégré. Pour cela, le 
formalisme proposé permet de spécifier plusieurs informations pour chaque CSS, comme par exemple le type 
de file d'attente (avec ou sans rendez-vous, ou mixte), les options possibles pour le départ des patients traités 
(libération, transfert à un autre CSS, réadmission pour suivi), ou encore de préciser si une référence d'un autre 
professionnel du système de santé est requise. Pour donner une idée de certains mécanismes de contrôle qui 
sont utilisés dans le réseau, il est également possible de mentionner le ou les critères qui doivent être satisfaits 
afin de référer un patient à un CSS. Nous avons également mis l'accent, dans notre modèle dynamique, sur les 
stratégies de collaboration entre les CSSs. Ces relations de collaboration sont importantes à capturer puisque 
la dynamique à l'intérieur du réseau est en grande partie émergeante à partir de ces aspects, et de 
nombreuses interactions entre les agents en découlent. 
À titre d’illustration, la figure 3 représente le modèle fonctionnel de la dynamique de notre réseau régional 
MPOC. Dans cette vue du modèle, nous focalisons sur la trajectoire du patient et sur la circulation de 
l'information entre les CSSs. On peut y voir par exemple que les médecins de famille assurent un rôle de porte 
d’entrée du réseau mais aussi de suivi des patients MPOC et qu’il existe donc un grand besoin d’échange 
rapide d’information avec les autres CSSs. On peut aussi rapidement identifier les CSSs jouant un rôle central, 
comme c’est le cas de la clinique spécialisée en pneumologie prioritaire, et se pencher plus en profondeur sur 
les contraintes d’accès à ce centre (référence obligatoire d’un médecin, clinique avec rendez-vous) afin 
d’explorer les possibilités d’amélioration.  
La collaboration existante entre les acteurs du réseau est aussi mise en exergue dans notre approche. Ainsi, 
on peut voir par exemple que le centre spécialisé de pneumologie prioritaire et le centre ambulatoire de 
pneumologie partagent certaines ressources humaines et matérielles ainsi que certains procédés (ou 
protocoles) et de l'information sur les patients. À titre d’autre exemple, nous pouvons voir que, dans ce réseau, 
le même centre spécialisé de pneumologie prioritaire fournit certaines ressources humaines et du soutien à la 
pratique médicale à la clinique spécialisée MPOC. Le décideur saura alors que toute initiative visant à renforcer 
ces collaborations ne peut qu’avoir un effet positif sur la performance du réseau, ce qui l’incitera à analyser de 
telles options collaboratives.     

Le modèle de distribution géographique 
Une carte géographique peut être utilisée pour présenter un vaste réseau de santé intégré et la distribution 
spatiale de ses différents CSSs. A titre d'illustration, la figure 4 donne le plus haut niveau de représentation 
visuelle considéré pour notre réseau régional MPOC. Cette cartographie géographique est développée en 
utilisant l'API de Google Map5, intégrée à notre plate-forme de modélisation. Un coup d’œil rapide sur la 
localisation des CSSs jouant un rôle central pour les patients MPOC peut suffire dans beaucoup de cas pour 
donner un aperçu sur l’accessibilité de leurs services à certaines populations des régions éloignées.  

                                                 
5 http://code.google.com/apis/maps/ 
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Figure 4 : Exemple illustrative d’un mappage géographique du réseau MPOC actuel 

L’analyse de réseaux alternatifs 
Le mappage stratégique de réseaux s’intéresse à la modélisation de l'organisation actuelle, mais aussi 
d’organisations envisagées. La simulation de réseaux alternatifs par le biais d'un modèle actuel (As-Is) et d'un 
modèle visé (To-Be) permet de comparer leur performance relative face à une demande différente et à des 
événements particuliers ou scénarios alternatives. Dans notre cas d’étude par exemple, l'un des objectifs des 
décideurs est d'évaluer l'impact de l'ajout à l'actuel réseau d’une clinique satellite MPOC dans chaque zone 
lointaine (Portneuf, Charlevoix, Québec-Nord), afin de faciliter le suivi et l'éducation des patients résidents de 
ces zones. Les ressources de ces cliniques satellites seraient formées et soutenus à distance par un groupe de 
spécialistes en pneumologie identifiés parmi le personnel des hôpitaux de la ville de Québec. 
Le réseau alternatif ainsi pensé est représenté dans la figure 5. On y voit par exemple qu’en contre partie à la 
facilité d’accès pour les patients MPOC des zones éloignées, cette nouvelle transformation du réseau introduit 
une certaine complexité supplémentaire dans les relations de référencement entre les acteurs du réseau qui 
doivent dorénavant se préoccuper du lieu de résidence d’un patient avant de l’orienter au bon service. On peut 
donc prévoir qu’il est important de s’assurer de bien informer et former les différents professionnels de santé du 
réseau de ce changement, ainsi que de mettre les outils et moyens de communication adéquats à leurs 
disposition pour les supporter. Il faut aussi s’assurer de la standardisation des pratiques de prise en charge et 
de suivi des patients dans les différentes cliniques MPOC, quelque soit leurs localisations. On pourrait aussi 
déjà penser aux possibilités de renforcement de la collaboration entre les CSSs de première ligne des zones 
éloignées et les cliniques satellites MPOC des mêmes zones vu le rapprochement géographique qui existent 
dorénavant avec cette transformation, afin d’améliorer encore plus la continuité et la qualité de la prise en 
charge des patients. 
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Figure 5: Une alternative de transformation du réseau incluant des cliniques satellites MPOC  

dans les zones éloignés 

 
 

6. Conclusion 
Le présent article focalisant sur les réseaux s’inscrit dans la continuité des travaux de développement d’un 
cadre conceptuel et méthodologique général destiné à la modélisation et la simulation multiagents de systèmes 
distribués de prestation de services de santé. Nous avons présenté une nouvelle approche de mappage 
stratégique des réseaux de santé intégrés. Le mappage permet de localiser rapidement les points critiques 
dans le réseau. Il facilite le travail de pilotage du réseau. De plus, il peut être utilisé comme un outil de 
communication assurant l’efficacité des échanges entre les décideurs et les membres du réseau lors du 
processus de planification stratégique. Cette approche a été illustrée à l’aide d’un cas terrain du réseau MPOC 
de la région de Québec. Nous poursuivons actuellement nos efforts de recherche en vue de formaliser les 
différents autres composants de notre cadre conceptuel général et d’assurer la cohérence de l’ensemble. Ainsi 
par exemple, nous travaillons à ce que le volet réseau soit bien intégré avec celui des agents, des processus, 
de la demande, de la performance et de l’animation. 
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