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Sommaire exécutif
L’atelier a donné aux participants l’occasion de formuler des recommandations qui
permettraient de mettre en valeur le financement, la production, la diffusion et l’utilisation
de données probantes économiques dans le contexte canadien qui serviront à élaborer des
politiques et des programmes relatifs à la SPSP. Les participants, qui représentaient un
large éventail d’experts en la matière, ont pris part à des discussions en petits groupes
traitant d’objectifs précis de l’atelier. Ils ont discuté d’un document d’information, rédigé
par Lori J. Curtis, ce qui a donné le ton à la rencontre, et ont eu droit à des présentations de
différents experts du Canada et de l’étranger. Le document d’information et chacune des
présentations sont résumés dans le corps du présent compte rendu.
Dans le cadre de l’atelier, il y a eu des discussions générales qui ont permis aux
participants de partager des idées, de discuter de pratiques exemplaires, d’examiner les
lacunes et les chevauchements et de recommander des mesures de suivi concrètes. Le
compte rendu est organisé en fonction des principaux sujets suivants qui ont été abordés
dans chacune des séances en petits groupes; les discussions en séance plénière ont permis
de formuler des suggestions.
Sujets de discussion
1. Priorités de recherche : Les principales recommandations englobaient ce qui suit :
élaborer un cadre conceptuel pour la recherche; travailler avec des responsables des
politiques à la définition des problématiques prioritaires; s’informer auprès des
économistes pour connaître leurs intérêts sur le plan de la recherche; tirer profit du
point de vue des praticiens de première ligne du domaine de la SPSP; créer une
série de modèles de microsimulation pouvant être utilisée par différents secteurs de
compétence; évaluer l’incidence des interventions dans les meilleurs délais
possibles; évaluer la façon dont les changements apportés aux politiques sociales
influent sur les déterminants sociaux de la santé et les résultats pour la santé;
examiner les compromis/points critiques lorsqu’il s’agit d’investir dans la gestion
des listes d’attente/maladies chroniques au lieu de faire des investissements plus
généraux dans le système de santé.
2. Méthodes de recherche : Les principales recommandations englobaient ce qui
suit : établir des approches pour rapprocher les différents secteurs des services de
santé et celui de la SPSP; utiliser la modélisation de données complexes; concevoir
un modèle fondé sur les agents; créer une modélisation dynamique par système;
mener des analyses sur les coûts et les conséquences.
3. Infrastructure et réseaux : Les principales recommandations englobaient ce qui
suit : créer des réseaux de recherche pancanadiens pour combiner de multiples flux
de données probantes dans des modèles de simulation; renforcer les liens entre les
réseaux actuels; créer un réseau de centres de formation outillés pour pouvoir
donner un enseignement en SPSP et en sciences économiques; investir dans les
« sciences lourdes » en finançant un important projet national regroupant de
nombreuses disciplines; créer des mécanismes de recherche (comme des chaires de
recherche); présenter des prix scientifiques; mettre en valeur les capacités
individuelles quant aux données économiques en SPSP.
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4. Répertoire des ressources : Les principales recommandations englobaient ce qui
suit : créer un répertoire exhaustif qui décrit les capacités canadiennes et
internationales ainsi que les établissements disposant d’ensembles de données
primaires ou produisant de tels ensembles; définir les données qui existent déjà et
les étapes à suivre pour accéder à ces mêmes données; résumer les données
existantes qui n’ont pas été travaillées; créer un outil qui aidera les responsables de
la santé publique à trouver les économistes du secteur de la santé qui répondent le
mieux à leurs besoins.
5. Accès aux données et génération de données : Les principales recommandations
englobaient ce qui suit : créer une infrastructure de données; approfondir le concept
de données ouvertes; étoffer les données existantes; raccourcir les longs délais
d’attente pour obtenir la permission d’utiliser les données; mettre les données
directement à la disposition des chercheurs; assouplir l’exigence relative au
recouvrement des coûts; définir clairement le genre de données que les gens veulent
obtenir; se fonder sur les forces actuelles du Canada dans ce domaine; produire les
types de données nécessaires pour combler les lacunes connues.
6. Partenariats avec des économistes : Les principales recommandations englobaient
ce qui suit : élargir notre compréhension de la façon dont les sciences économiques
peuvent être intégrées à la recherche; joindre un large éventail de sous-disciplines
du domaine des sciences économiques; inviter des économistes pour qu’ils
participent au processus de recherche dès le début et non vers la fin; inviter des
économistes à participer activement dès les tout débuts de l’étape de la rédaction
des propositions en reconnaissant que les lignes directrices ministérielles sur la
permanence et les promotions ont un rôle à jouer; poser des questions claires qui
sont pertinentes et convaincantes pour le cadre de référence d’un économiste;
commercialiser le grand nombre de données disponibles dans le domaine de la
santé publique.
7. Partenariats avec des experts d’autres disciplines : Les principales
recommandations englobaient ce qui suit : comprendre les causes des enjeux
complexes en SPSP d’un point de vue multidisciplinaire; inviter des experts d’un
large éventail de disciplines à participer à des projets de recherche; travailler avec
des experts du secteur privé.
8. Collaboration internationale : Les principales recommandations englobaient ce
qui suit : soutenir les chercheurs canadiens du domaine de la santé publique qui
veulent utiliser davantage les travaux de recherche qui se font à l’échelle
internationale; se servir de la réputation d’excellence des IRSC au niveau
international; joindre des secteurs des sciences économiques qui touchent des
domaines d’intervention dont l’étude est plus avancée à l’extérieur du Canada;
assurer la liaison avec l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).
9. Analyse de l’audience : Les principales recommandations englobaient ce qui suit :
analyser les besoins et capacités de notre public cible; élaborer une approche plus
simple et raffinée pour la présentation des données probantes; cadrer les
interventions de SPSP à l’intérieur des efforts de « réduction de la demande »;
utiliser un langage non technique facile à comprendre présenté selon un modèle
convivial; faire référence aux travaux réalisés dans ce secteur par le National
Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) au Royaume-Uni.
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10. Financement : Les principales recommandations englobaient ce qui suit : créer des
mesures incitatives pour favoriser la collaboration multisectorielle; élargir des
mécanismes collectifs de financement qui favorisent des partenariats conjoints dans
la recherche; verser du financement à des chaires du domaine des sciences
économiques en santé publique, à des prix remis à de nouveaux chercheurs et à des
programmes de formation en sciences économiques de la santé; se préparer à
profiter pleinement des réformes ouvertes des IRSC; demander à des groupes
d’universitaires de diverses disciplines de se réunir pour proposer des idées;
poursuivre et accroître le financement disponible pour mener des analyses
secondaires des ensembles de données existants sur la population; permettre
d’obtenir du financement pour des travaux de recherche en échange d’un accès aux
données; offrir des subventions contre une annulation des frais d’accès aux
données; stipuler dans les appels de demandes que des économistes doivent
analyser les données canadiennes; établir des ententes entre les IRSC et l’Institut de
recherche en services de santé (IRSS), Statistique Canada ou d’autres parties pour
que les candidats retenus puissent accéder à leurs ensembles de données.
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Toile de fond
Les 14 et 15 janvier 2013, les CCNSP et l’ISPP des IRSC, en collaboration avec l’ISPC de
l’ICIS et de l’ASPC, ont formé un partenariat pour présenter ensemble l’atelier
Promouvoir l’économie de la santé publique et de la population à Toronto, Ontario.
Le but du présent atelier était de demander à des experts en sciences économiques
comment il serait possible d’améliorer le financement, la production, la diffusion et
l’utilisation de données probantes économiques de manière à obtenir de meilleurs
programmes et politiques sur la SPSP au Canada.
Les organisateurs ont fixé cinq objectifs pour l’atelier, soit :
1. définir des méthodes permettant d’augmenter l’utilisation et les répercussions des
données probantes issues de la recherche et de l’analyse économiques dans
l’élaboration des politiques et des programmes sur la SPSP;
2. trouver des mécanismes afin de rapprocher davantage la capacité de recherche et
d’analyse économiques aussi bien dans le domaine de la SPSP que dans d’autres
domaines;
3. repérer les lacunes actuelles en matière de données ou de connaissances;
4. déterminer les besoins en matière d’infrastructure pour appuyer l’obtention, le
financement, la diffusion et l’utilisation des données probantes économiques;
5. établir des mécanismes qui favoriseraient des liens plus étroits entre les chercheurs,
les praticiens et les responsables des politiques dans ce domaine.
L’ordre du jour complet de la réunion se trouve à l’Annexe B.
Objectif du compte rendu
Le présent compte rendu documente les principales discussions et les principaux résultats
de l’atelier Promouvoir l’économie de la santé publique et de la population. Son contenu
se fonde sur les notes prises pendant les séances plénières et les discussions en petits
groupes qui ont eu lieu au cours de l’atelier; il résume les suggestions et les questions
soulevées par les participants et les spécialistes invités ainsi que certaines notes et idées
soumises par des membres du comité de planification. Le document ne constitue pas un
compte rendu textuel des discussions, mais plutôt une synthèse des principaux thèmes et
des présentations.
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Contexte : points de vue des partenaires de l’atelier
L’atelier a commencé par une présentation donnée par deux représentants d’organismes
partenaires de l’atelier, soit Nancy Edwards (directrice scientifique de l’ISPP des IRSC) et
François Benoit (directeur, CCNPPS, pour le compte de tous les CCNSP), qui a donné le
ton aux discussions. Les représentants ont expliqué les différentes raisons pour lesquelles
les partenaires ont estimé que le moment était bien choisi pour tenir une telle rencontre.
Nancy Edwards a notamment fait remarquer ce qui suit :
« Il est temps de percevoir la question de la santé de la population et de la santé
publique comme un enjeu économique. »
L’ISPP des IRSC, les CCNSP, l’ASPC et l’ISPC-ICIS sont conscients des lacunes
majeures qui existent dans les connaissances en sciences économiques de la SPSP; ils se
sont engagés à faire avancer ces domaines d’étude prioritaires. Alors qu’ils font face à des
dilemmes semblables dans ces mêmes domaines, les partenaires voient l’arrivée de travaux
complémentaires au sein de leurs organisations comme une excellente occasion d’établir
des liens et de regrouper les efforts. Par conséquent, les quatre organisations ont défini des
mandats complémentaires dans le but d’améliorer le financement, la production, la
diffusion et l’utilisation de données probantes dans ces domaines.
Besoins des partenaires
ASPC
L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a besoin de données probantes pour
étoffer le processus d’élaboration des options et des recommandations en matière de
politiques et de pratiques. Une analyse économique rigoureuse constitue un élément
important de la contribution au corpus de données visant à orienter les processus
décisionnels à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé et à se pencher sur la
question de l’équité en matière de santé. Pour soutenir et promouvoir ce travail, l’ASPC a
défini 7 priorités dans ces domaines :
1. s’assurer d’être en mesure de cerner et de classer en ordre de priorité ses besoins en
matière d’analyse économique;
2. connaître les capacités et les domaines d’expertise internes et externes;
3. collaborer activement avec les principaux experts et organismes afin de produire et
d’obtenir des analyses économiques et des produits de connaissance;
4. examiner d’un œil critique – et, dans certains cas, réaliser – des analyses
économiques sur des sujets prioritaires pour l’Agence, notamment lorsqu’aucune
expertise n’est facilement accessible dans d’autres organisations;
5. participer à l’élaboration de méthodes économiques uniformes en collaboration avec
des experts (p. ex. méthodes associées au Fardeau économique de la maladie au
Canada ou FEMC);
6. travailler avec d’autres organismes fédéraux en vue de fournir des données
normalisées (p. ex. FEMC);
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7. faciliter l’échange et la diffusion de connaissances relativement aux analyses et aux
produits économiques pour les publics des politiques, des programmes et des
évaluations.
ICIS
Le mandat de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) consiste à fournir de
l’information sur la santé exhaustive et intégrée pour des politiques avisées et une gestion
efficace du système de santé qui permettent d’améliorer la santé et les soins de santé. L’ICIS
conserve des données sur les coûts liés au système de soins de santé et reconnaît maintenant les
limites de ces données. Il existe peu d’analyses économiques regroupant des données sur les
coûts et des données sur la santé de la population et les interventions; il faudra contribuer à
combler cette lacune au niveau des connaissances.
À cette fin, l’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC) de l’ICIS mène
présentement deux projets d’analyse économique dans ce domaine qui permettront de
mieux comprendre le potentiel des systèmes de santé.
1. L’ISPC fait enquête sur la façon d’accroître les gains au niveau de la santé de la
population sans augmenter les dépenses (mesure de l’efficience du système de
santé).
2. L’ISPC évalue la mesure dans laquelle le système de santé redistribue les revenus
des personnes riches et en santé vers celles qui ne le sont pas (mesure de l’effet de
répartition).
ISPP des IRSC
L’Institut de la santé publique et des populations des Instituts de recherche en santé du
Canada (ISPP des IRSC) finance et encourage la production de données probantes
économiques dans le cadre des priorités décrites dans son plan stratégique, L’équité en
santé : une nécessité (2009-2014). Ses sujets de recherche sont les suivants :
•
•
•
•

voies de l’équité en santé;
interventions en santé des populations;
systèmes de mise en œuvre;
innovations théoriques et méthodologiques.

L’ISPP a constaté que la question des données probantes économiques dans l’étude de la
santé de la population et de la santé publique revient souvent lorsque l’on traite des lacunes
en matière de connaissances. Cette lacune a été perçue comme étant très problématique
dans un certain nombre d’événements tenus récemment, y compris un atelier sur l’équité
en santé présenté par l’ISPP des IRSC et le Centre national de collaboration des
déterminants de la santé (2012), un Forum sur le « Thème 4 » de la recherche
(société/culture/hygiène du milieu) aux IRSC (2012) et deux colloques portant sur la
recherche interventionnelle en santé de la population (RISP) (2010 et 2012). Par ailleurs, le
comité de planification de l’Initiative de recherche interventionnelle en santé des
populations du Canada (IRISPC) a inscrit le manque de données probantes économiques
sur la santé de la population et la santé publique dans ses interventions prioritaires visant à
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améliorer la quantité, la qualité et l’utilisation des travaux de recherche interventionnelle
en santé de la population.
Finalement, il existe des liens évidents entre des données probantes économiques et
plusieurs Initiatives phares du plan stratégique à la grandeur des IRSC. Par exemple, la
consignation du coût des interventions est une notion étudiée dans l’Initiative phare du
plan stratégique Voies de l’équité en santé pour les Autochtones, tandis que la nécessité
d’établir une capacité dans le domaine des sciences économiques de la santé a été jugée
prioritaire dans la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP).
Centres de collaboration nationale en santé publique (CCNSP)
Les Centres de collaboration nationale (CCN) en santé publique ont amorcé une démarche
axée sur les sciences économiques en SPSP pour faire suite aux demandes formulées à leur
endroit par leurs utilisateurs et intervenants. Leur mandat consiste à s’assurer que tous
peuvent comprendre les connaissances sur la SPSP en adoptant le point de vue de la santé
de la population. L’étude de la santé de la population examine et met en évidence les
répercussions globales au niveau de la santé de la population, la répartition selon l’état de
santé et l’effet des déterminants de la santé sur différents groupes à l’intérieur d’une
population donnée. Les concepts utilisés en analyse économique (comme l’attribution) et
les facteurs de prise de décisions individuels sont des outils à la fois stimulants et utiles
dans le domaine de la santé de la population.
Le domaine de l’analyse économique a gagné du terrain malgré les compressions
financières actuelles, alors que l’efficience et l’efficacité sont les mots d’ordre. Dans les
faits, l’analyse économique a longtemps été perçue comme le chaînon manquant au niveau
des ressources en santé publique. Toutefois, la plupart des professionnels en santé publique
n’ont pas utilisé les structures de soutien ni la masse critique de connaissances spécialisées
dans ce domaine et n’ont pas non plus eu accès à ces mêmes structures.
Les CCN partagent un même objectif : favoriser le développement d’un savoir-faire dans
le domaine des sciences économiques en santé publique et la transmission des
connaissances économiques parmi les utilisateurs intermédiaires et finaux ainsi que les
chercheurs. Ils soutiennent qu’une approche critique doit être élaborée par des
professionnels dans le domaine de la SPSP afin que nous sachions quand et comment
utiliser et demander des analyses économiques. Cet esprit d’analyse critique est pertinent
pour tous les CCN dans les différents domaines qu’ils couvrent (santé autochtone;
déterminants de la santé; santé environnementale; politiques publiques et santé; maladies
infectieuses; méthodes et outils) et aura différentes applications selon leur domaine de
spécialisation respectif.
CCNPPS
Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) a
cherché à savoir ce dont les professionnels de la santé publique avaient besoin selon eux
dans le domaine de l’analyse économique. Il a découvert qu’il y avait bel et bien une
demande quant à l’utilisation de l’analyse économique pour servir les fins de la politique
de SPSP. Lorsqu’il est question des politiques, les décideurs veulent savoir combien cela
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coûtera et qui paiera pour pouvoir déterminer dans quelle mesure une intervention en santé
publique pourrait être réalisable et socialement acceptable. L’analyse économique est
perçue comme étant un outil important d’évaluation des interventions en santé. Étant
donné que les politiques sont souvent une question de répartition, les calculs doivent
toujours tenir compte explicitement des dimensions éthiques telles que « qu’est-ce qui est
apprécié » et « qui est apprécié » (plus ou moins). Il se peut que les coûts totaux, comme
les statistiques ou d’autres « mégadonnées » produites au niveau de la population, ne
permettent pas de pondérer adéquatement ces éléments ou d’autres enjeux. Le CCNPPS
constate un réel besoin de mettre en place des méthodes et une capacité pour offrir une
analyse économique solide en santé publique. Par ailleurs, au-delà des chiffres inscrits dans
un tableau, il faut fournir une perspective éthique fondée sur l’équité.
Combinaison parfaite de facteurs
Au cours de l’atelier, il a été démontré que le moment est venu de présenter des données
probantes économiques stimulantes sur la SPSP. Des discussions sur les dépenses du
gouvernement sont en cours tandis que les responsables des politiques qui doivent répartir
des ressources restreintes mènent des combats à ce niveau. La présente initiative de
recherche tombe à point nommé si l’on tient compte des facteurs suivants :
•

•
•
•
•
•

données probantes économiques demandées par les responsables de l’élaboration
des politiques et pour les rapports sur la santé publique servant de point de repère
(p. ex. Rein, A.S. et L.L. Ogden, Public Health: A best buy for America, Journal of
Public Health Management Practices, 2012; Jacobs, J. et coll., Preventing Chronic
Diseases, Tools for implementing an evidence-based approach in public health
practice, 2012; Commission de réforme des services publics de l’Ontario, Des
services publics pour la population ontarienne : cap sur la viabilité et l’excellence,
2012);
décision de 2009 du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) de ne
plus financer la recherche en santé;
plus grandes attentes quant à la nécessité d’obtenir des données sur la rentabilité
des interventions touchant la santé de la population;
attention accordée aux interactions entre éthique et économie (p. ex. Selon quelles
normes définissons-nous ce qui est perçu comme étant un avantage ou un coût pour
la société?);
compatibilité entre les objectifs de rentabilité et les objectifs d’équité en santé;
méthodes économiques inadéquates face à des interventions complexes en matière
de santé de la population.

Le moment est venu de mettre en œuvre ce que certains appellent la « solution triple-A ».
Un article intitulé Why now? Public Health in a Time of Government Austerity, publié dans
l’American Journal of Public Health (janvier 2013, p. 48-49) a décrit les étapes de la
« solution triple-A » :
•

défense (Advocacy) : galvaniser le public et mobiliser les citoyens animés des
mêmes idées pour réussir à apporter des changements constructifs (collectifs) dans
la façon dont la société perçoit la santé publique;
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•
•

analyse (Analysis) : profiter de ce qui vient avec les crises financières pour opérer
des changements;
action (Action) : collaborer avec les nouveaux partenaires pour que toute la
communauté s’attaque aux enjeux touchant la santé que le gouvernement ne peut
régler à lui seul.

Pour que cette stratégie en trois volets sur les investissements en santé publique porte ses
fruits, nos efforts doivent être centrés sur la prévention primaire en tirant le maximum de
nos investissements en santé publique; par ailleurs, nous devons trouver des moyens de
collaborer avec des partenaires, anciens et nouveaux, pour le financement et pour d’autres
initiatives.
Les principaux points ciblés par les participants à l’atelier sont énoncés ci-après.
Questions administratives
La Commission de réforme des services publics de l’Ontario (voir Des services publics
pour la population ontarienne : cap sur la viabilité et l’excellence), ou « Rapport
Drummond », a mis à jour les nombreuses tensions qui existent dans ce domaine et qui
rendent la progression difficile. En Ontario, comme dans la plupart des provinces, pour la
majorité des travaux liés à la santé publique, il faut adapter une approche
pangouvernementale, ce qui est très difficile, car « En réalité, la province a une série de
services incohérents qui fonctionnent isolément » (Tanya Talaga, The Drummond Report,
The Toronto Star, 15 février 2012).


« Il est évident que les Canadiens souhaitent que le régime public
couvre davantage les médicaments, les soins à domicile, les soins de longue
durée et les services en santé mentale. »
Attentes de la population
Il est évident que les Canadiens souhaitent que le régime public couvre davantage les
médicaments, les soins à domicile, les soins de longue durée et les services en santé
mentale, entre autres. Bon nombre de professionnels de la santé publique estiment que les
demandes concurrentielles de financement pour des soins de santé posent un défi
important; ils aimeraient que l’on augmente la valeur
des investissements dans des programmes autres que les
services de soins actifs.
« Le rapprochement des opinions
divergentes sur ce qu’est une politique
Tensions dans le domaine
optimale en santé publique représente une
tâche monumentale dans le meilleur des
cas; avec le climat d’austérité actuel, cette
tâche est encore plus11
difficile. »

Il existe de fortes tensions dans le domaine des sciences économiques en SPSP : les
initiatives visant à répondre aux exigences relatives à l’efficience peuvent compromettre
les demandes relatives à l’équité en santé; il peut être difficile d’établir une base de
référence; les approches d’actualisation proposées peuvent s’avérer problématiques; le fait
de mettre l’accent sur des interventions axées sur la population et non sur l’individu
probablement de nature intersectorielle remet en question le potentiel d’applicabilité des
méthodes économiques habituelles. Le rapprochement des opinions divergentes sur ce
qu’est une politique optimale en santé publique représente une tâche monumentale dans le
meilleur des cas; avec le climat d’austérité actuel, cette tâche est encore plus difficile.
Lacunes dans les programmes d’études supérieures

« Dans le domaine des sciences économiques en santé publique, la
formation et le soutien sont sous‐développés au Canada. »
Dans le domaine des sciences économiques en santé publique, la formation et le soutien
sont sous-développés au Canada. Seuls quelques programmes d’études supérieures
canadiens en SPSP comptent un cours obligatoire en sciences économiques de la santé,
tandis que seule une minorité d’Initiatives stratégiques pour la formation en recherche dans
le domaine de la santé (ISFRS) en SPSP comportent un volet sciences économiques en
santé publique.
Lignes directrices du CRSH pour déterminer l’admissibilité des demandes liées à la
santé
De nouvelles lignes directrices relatives à l’admissibilité des sujets de recherche pour des
activités de recherche liées à la santé sont entrées en vigueur en 2009.
Les chercheurs dont les travaux sont liés
à la santé doivent d’abord communiquer
avec les IRSC afin de déterminer s’ils
« La recherche admissible dans le cadre du
sont admissibles à leurs programmes.
mandat des IRSC ne sera pas retenue par le
Les IRSC ont établi des politiques et des
CRSH. »
procédures pour évaluer l’ensemble des
propositions de recherche en sciences
humaines qui ont un lien avec la
recherche en santé. La recherche admissible dans le cadre du mandat des IRSC ne sera pas
retenue par le CRSH.
L’emploi de théories, de méthodes et d’hypothèses propres aux sciences humaines ne suffit
pas à rendre une demande admissible aux programmes du CRSH. Le site Web du CRSH
décrit ces changements en détail.
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Résumé des présentations données pendant l’atelier
La présente section donne un aperçu des présentations individuelles et collectives données
pendant l’atelier.

Lori J. Curtis : présentation du document d’information de l’atelier
Économie de la santé et santé publique
Lori J. Curtis, de l’Université de Waterloo, a présenté un examen d’importance critique
traitant de la littérature dans les domaines de l’évaluation économique et de la SPSP. Ce
document d’information a été produit pour l’atelier et a servi de point de départ aux
discussions.
Mme Curtis a abordé le but et les objectifs de l’atelier en insistant sur la nature complexe de
ce genre de recherche. Son examen de la littérature a traité des enjeux entourant les
interventions en SPSP; dans le cadre d’une évaluation, il peut s’avérer difficile de cibler les
volets ou la combinaison de volets qui mèneront aux résultats souhaités. L’évaluation des
coûts et des avantages des résultats d’une intervention est une tâche difficile puisqu’il se
peut que les coûts et avantages ne se limitent pas au groupe de la population qui est étudié.
La tâche d’évaluation des coûts assumés par un secteur (p. ex. le système de soins de santé)
quand d’autres parties en retirent des avantages (comme le système d’éducation ou le
marché du travail) est encore plus problématique.
L’efficacité des interventions en SPSP est difficile, mais non pas impossible, à mesurer
selon la littérature examinée. Malheureusement, la norme d’excellence en recherche —
l’essai contrôlé randomisé (ECR) à double insu — risque de ne pas convenir en raison de
contraintes sur le plan de l’éthique, du temps et des coûts qui sont associées aux
interventions en SPSP. Heureusement, il est possible d’adapter les plans expérimentaux les
plus conventionnels, qui comptent plusieurs niveaux de randomisation; ces plans
pourraient convenir davantage (p. ex. essais randomisés individuels, essais randomisés en
grappes, plans expérimentaux par étapes, essais fondés sur la préférence, essais avec
consentement randomisé et essais à sujet unique [N de 1]).
Bien qu’il puisse être difficile de recueillir de l’information sur les coûts d’intervention
après coup, un plan d’évaluation solide et un processus de collecte systématique des
données devraient rendre cette tâche possible et faciliter par le fait même les analyses
coûts-avantages.
La réduction des inégalités fait partie des objectifs explicites de la politique en santé
publique de plusieurs ordres de gouvernement, de l’Agence de la santé publique du Canada
et d’organisations internationales. Toutefois, il semble y avoir un désaccord quant à la
façon d’atteindre cet objectif. Selon un certain nombre d’auteurs, les facteurs relatifs à
l’équité devraient être pris en compte dans les processus de délibérations.
Les responsables de l’élaboration de politiques qui investissent dans des interventions en
santé publique pour améliorer la santé de la population et réduire les inégalités en santé
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doivent comprendre qu’il faut parfois des années ou même des décennies pour constater
des changements dans l’état de santé. Le fait que ce soit les générations futures qui
puissent profiter des résultats positifs a souvent une grande influence sur le processus
d’élaboration des politiques. Pour régler ce problème, certaines sources proposent de
calculer les coûts et les conséquences à l’aide d’une fourchette de taux d’actualisation (y
compris un taux à « zéro ») et de présenter les résultats aux décideurs.
La littérature traite de plusieurs obstacles majeurs à l’obtention de financement pour des
évaluations de la recherche portant sur des interventions en santé publique. Certains
auteurs ont observé qu’il est plus facile d’obtenir du financement pour de la recherche sur
des interventions cliniques, qui est perçue comme étant un secteur de recherche plus
légitime (que la recherche sur les interventions en santé publique), car ce secteur profite
notamment d’un grand nombre d’examens systématiques. Par ailleurs, quand le recours à
des équipes multidisciplinaires et l’application de méthodes mixtes s’avèrent nécessaires,
le coût de la recherche augmente.
L’accès aux données reste très problématique. L’Enquête nationale sur la santé de la
population (ENSP) et l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes
(ELNEJ) étaient les deux seules enquêtes longitudinales sur la santé de la population
disponibles au Canada du milieu des années 1990 jusqu’à leur date de fin prévue en 20092010. Puisque l’accès limité a nui aux travaux de recherche de certaines personnes, des
chercheurs se sont tournés vers des sources de données plus accessibles aux É-U. et au R.U., qui sont plus intéressantes à l’échelle internationale. Par exemple, le British Household
Panel et la Panel Study of Income Dynamics (PSID) demandent simplement aux
utilisateurs de s’engager à suivre des règles de base en matière de respect de la
confidentialité pour pouvoir accéder à leurs données, qui sont disponibles en ligne.
En fonction de la disponibilité des étudiants diplômés en économie et des charges de cours
des professeurs en sciences économiques, il est peut être difficile pour ces personnes de
participer à des travaux de recherche hors de leur champ d’études. Par ailleurs, les critères
de promotion et de permanence dans les départements de sciences économiques sont
différents de ceux des départements de SPSP. Il est difficile d’aller chercher les services
d’économistes pour de la recherche sur des interventions en SPSP en raison de ces
obstacles institutionnels et d’autres obstacles.
Finalement, la discussion se poursuit quant à savoir si les indicateurs de réussite doivent
être axés sur l’individu ou sur la population. Les principaux arguments de l’économie
néoclassique se fondent sur des réponses individuelles; toutefois, bon nombre de
spécialistes de la santé de la population soutiennent que les évaluations économiques
devraient toujours être menées en adoptant le point de vue de la société. La difficulté est
alors la suivante : trouver la meilleure façon de pondérer les coûts et les avantages dans les
évaluations économiques des interventions en SPSP. Sous un angle pragmatique, les
évaluations des interventions en SPSP sont habituellement basées sur un groupe précis de
la population, mais il peut être difficile de généraliser les données tirées d’un groupe à
l’ensemble des groupes.
Mme Curtis a conclu en mentionnant que les économistes du domaine de la SPSP ont un
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rôle de chef de file à jouer pour ce qui est d’utiliser de façon optimale des ressources
restreintes en vue d’améliorer les résultats pour la santé. Il est donc essentiel que les
chercheurs évoluent au sein d’équipes interdisciplinaires pour mener la recherche fondée
sur des données probantes. De cette façon, nous serons bien placés pour aider les
responsables de l’élaboration des politiques à classer par priorité les problèmes de santé,
les options de prévention et de traitement et le processus d’affectation des ressources.
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Présentation par un groupe d’experts : L’appétit pour les données économiques
probantes : besoins et mises en garde
Les trois experts suivants ont pris part à la présentation ainsi qu’à la séance de questions et de
réponses :
•
•

Alan Shiell, directeur exécutif, Centre of Excellence in Intervention and Prevention
Science;
Amelia Brown, analyste principale des politiques, Direction générale de la politique
stratégique et de la recherche, Ressources humaines et Développement des compétences
Canada;

•

Alain Poirier, ancien médecin hygiéniste en chef (Québec).

La présente section du compte rendu est un résumé des principaux points présentés par chacun
des experts.
Alan Shiell
Selon Alan Shiell, il est raisonnable de croire qu’il y aurait une amélioration de la santé
publique si l’on réalisait un plus grand nombre d’analyses économiques et que celles-ci
étaient de meilleure qualité. La plupart des observateurs reconnaissent qu’entre 80 % et
90 % des évaluations de la santé publique ne sont pas particulièrement difficiles, mais que
le reste du travail est très compliqué. Les tâches compliquées se rapportent au travail qui
vise à changer les conditions de vie des gens, ce qui n’est pas une mince affaire. M. Shiell
a avancé que nous devons reconnaître nos propres limites personnelles sur le plan des
connaissances et des capacités d’évaluation dès le départ quand nous devons réaliser des
interventions complexes.
M. Shiell a avancé qu’il est difficile de conserver un équilibre entre l’efficience et l’équité.
L’efficience est un moyen pour parvenir à une fin, tandis que l’équité est la fin. Lorsqu’il
est question de répartition économique, les économistes ont tendance à faire peu de cas des
forces structurelles qui poussent la répartition. Ainsi, les mesures prises pour promouvoir
l’équité oublient que les grandes forces sociales enferment les gens dans des aires de
répartition desquelles ils ont de la difficulté à sortir.
Il va de soi que tous les praticiens doivent améliorer leur compréhension du contexte
décisionnel d’après M Shiell. Il est très difficile d’exercer une influence sur les résultats si
l’on ne comprend pas qui prend quelle décision et pourquoi. L’étude de vastes
interventions dans le but d’apporter des changements au système ou à la structure (comme
la mobilisation parentale) est prometteuse à cet égard.
M. Shiell a fait savoir qu’il est essentiel que les économistes remettent en question leurs
hypothèses. Ce ne sera pas facile, mais il a dit à la blague que les économistes réagissent
bien devant des incitatifs financiers. Par conséquent, si nous voulons qu’il se fasse un plus
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grand nombre d’analyses économiques des politiques et des programmes de santé
publique, il est primordial d’avoir du financement.
Cependant, il est important de tenir compte du fait que la hausse du financement n’est
peut-être pas une fin en soi. Cela pourrait produire le même genre d’analyse économique
que ce que nous avons utilisé par le passé. Le R.-U. offre maintenant une formation en
sciences économiques de la santé au niveau de la maîtrise. Cette formation pourrait
entraîner une hausse de la demande, une plus grande variété d’analyses et, par conséquent,
une amélioration progressive de la situation. L’importation d’un savoir-faire d’autres
administrations (comme le R.-U.) peut contribuer à combler les lacunes en attendant que
les programmes de formation commencent à modifier le paysage professionnel au Canada.
Amelia Brown
Amelia Brown a indiqué que, bien qu’elle ne soit pas une experte de la santé ni de la santé
publique, elle pouvait contribuer à la réflexion sur le thème de l’interface recherchepolitiques en général en parlant du travail qu’elle exécute à Ressources humaines et
Développement des compétences Canada (RHDCC) dans le domaine du vieillissement de
la population, un enjeu stratégique prioritaire pour le gouvernement fédéral. Elle a d’abord
observé que, même si nous supposons que nos problèmes démographiques sans précédent
concernent principalement les aînés, il est important de prendre conscience du fait que ce
phénomène en croissance constante a un effet sur tout ce que le gouvernement fait.
Mme Brown a également abordé la différence entre la recherche universitaire et la
recherche sur les politiques. Alors que l’approche de recherche universitaire consiste à
faire progresser la discussion à l’intérieur d’un domaine d’étude donné, l’approche de
recherche sur les politiques, quant à elle, pose une question de recherche en fonction du
contexte stratégique. Les questions stratégiques peuvent être larges, mais doivent être
claires et concises afin que les conclusions tirées soient utiles pour les décideurs. En voici
des exemples : Comment répondons-nous aux besoins d’une société vieillissante? Dans
quelle mesure ces besoins sont-ils modifiables? Les paradigmes de recherche actuels
s’appliqueront-ils toujours dans l’avenir?
Malheureusement, les données probantes ont souvent été produites par des chercheurs,
mais n’ont pas été utilisées par des décideurs par la suite. Sans aucun doute, les chercheurs
doivent apprendre à connaître les besoins des utilisateurs finaux (leur public cible) avant de
commencer leur travail. Les chercheurs devraient aussi communiquer leurs données
probantes ou structurer leurs conclusions en pensant aux utilisateurs finaux, comme les
analystes des politiques et les cadres supérieurs. Quand ils élaborent une politique, les
analystes n’ont habituellement pas le temps de se pencher sur les éléments complexes d’un
large éventail de données de recherche qu’ils reçoivent et n’ont peut-être pas été formés
pour pouvoir le faire. Les chercheurs peuvent aider à réduire cet écart en communiquant
les conclusions dans un langage clair et simple au lieu d’utiliser des termes techniques
propres à leur domaine. Les groupes de recherche pourraient également envisager d’offrir
une formation plus technique aux analystes afin qu’ils soient mieux outillés pour
comprendre les travaux de recherche complexes.
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Mme Brown a remarqué que le sens donné aux termes présentement utilisés dans l’interface
politiques-recherche varie selon le contexte et peut influer sur l’incidence des messages
que nous transmettons. Le mot « donnée probante » en est un bon exemple. Alors qu’on
l’entend surtout au tribunal, le terme « donnée probante » sous-entend quelque chose
difficile à réfuter ou un élément qui doit être recueilli pour l’avoir sous la main au cas où il
faudrait contrecarrer une allégation ou défendre une prise de position. Les analystes des
politiques peuvent percevoir le terme « donnée probante » de la même façon et l’utiliser
comme outil de légitimation. Cependant, les chercheurs préfèrent habituellement dire que
les données probantes sont neutres et scientifiques et qu’elles visent à combler
systématiquement les lacunes au niveau des connaissances. Contrairement à ce que fait
l’analyste des politiques, le chercheur en santé orienté sur les faits n’a pas tendance à
s’arrêter à la façon dont les données probantes archivées ou nouvelles pourraient être
utilisées. Mme Brown a déclaré que les chercheurs en santé devraient examiner la façon
dont ils utilisent les données probantes et les renseignements, car ils peuvent certainement
exercer une influence sur la façon dont ces éléments sont appliqués en fin de compte. Dans
le même ordre d’idées, les analystes des politiques doivent être conscients de l’impact que
peuvent avoir certains mots, comme « story » et « storyline » en anglais. Ces deux mots
peuvent sous-entendre une fiction ou un compte rendu amusant que l’on souhaite entendre
au lieu d’une analyse structurée qui mérite d’être entendue.
Pour améliorer l’intégration de la recherche et des politiques, Mme Brown a soutenu que
nous devons approfondir notre intégration de la recherche et des politiques; notre discours
se situera ainsi quelque part entre « données probantes » et « scénario ». Cela signifie que
l’on doit se concentrer davantage sur l’analyse et l’utilisation de l’information (au lieu de
la production de connaissances) et sur l’intégration des idées à travers les secteurs de
recherche. Il faut également adopter une approche plus sophistiquée pour ce qui est de
comprendre et de communiquer les forces et les limites de la recherche.
Alain Poirier
Alain Poirier a d’abord parlé de l’idée selon laquelle, pour pouvoir accroître l’utilisation de
l’analyse économique dans la prise de décisions éclairées, il faudrait une analyse
économique de meilleure qualité et plus simple. Les analyses économiques ne sont pas le
seul facteur dont il faut tenir compte dans le processus décisionnel; toutefois, en raison des
pressions financières auxquelles font face différents ordres de gouvernement, M. Poirier a
insisté sur le fait qu’il est essentiel d’utiliser un langage simple et direct en insistant sur le
rendement des investissements. On accorde trop souvent beaucoup trop d’importance à la
combinaison des difficultés associées à un problème donné au lieu de se concentrer sur la
résolution du problème en soi. Puisqu’il est primordial que nos propositions soient
convaincantes, nous devons donner la priorité aux points importants et les énoncer
clairement.
Le processus d’élaboration de politiques « classiques » est censé être fondé sur des
données probantes; toutefois, il arrive que l’on demande des faits seulement après qu’une
décision a été prise. Il est essentiel de satisfaire aux quatre exigences des décideurs : ils
veulent une solution à leur problème; ils doivent tenir compte d’un programme politique;
ils tiennent toujours compte de l’opinion publique (qui est souvent le facteur déterminant le
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plus important); ils doivent être mis au courant des précédents. Les précédents peuvent
s’avérer très pertinents; le fait de souligner ce qui se fait dans d’autres pays et provinces
peut faciliter l’élaboration d’arguments convaincants pour les projets de recherche.
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Présentation par un groupe d’experts : Et ensuite? Quelle est la marche à suivre?
Les trois experts suivants ont pris part à la présentation ainsi qu’à la séance de questions et de
réponses :
•
•
•

Kenny Lawson, associé de recherche en sciences économiques de la santé publique, Institute
of Health and Wellbeing, MRC Unit, University of Glasgow;
Jim Chauvin, directeur des politiques, Association canadienne de la santé publique;
Astrid Brousselle, professeure agrégée, Département des sciences de la santé communautaire,
Université de Sherbrooke.

La présente section du compte rendu est un résumé des principaux points présentés par chacun
des experts.
Kenny Lawson
Kenny Lawson a commencé sa présentation en soulignant que les problèmes et les enjeux
soulevés dans le présent atelier étaient comparables à ceux soulevés dans des ateliers tenus
au R.-U. dans les dernières années. Ce constat l’a rassuré, car cela signifiait que les
participants avaient la possibilité de trouver des solutions communes à des problèmes
communs et d’entretenir, avec efficacité, un réseau international de chercheurs et de
responsables de l’élaboration des politiques. M. Lawson a soutenu que, en principe,
l’apprentissage doit être un processus bidirectionnel. Les économistes doivent sensibiliser
les professionnels de la santé publique et vice versa.

« Les problèmes et les enjeux soulevés dans le présent atelier étaient
comparables à ceux soulevés dans des ateliers tenus au R.‐U. dans les
dernières années. »

M. Lawson a souligné l’importance des déterminants sociaux de la santé (comme l’offre en
logement social) en tant qu’éléments clés à la fois de la santé et des inégalités. Étant donné
que nous constatons la présence de facteurs multisectoriels, nous devrons formuler des
solutions stratégiques multisectorielles et adopter une « approche systémique » pour la
santé publique. Dans ce contexte, il faudrait mener une analyse coûts-conséquences.
Toutes les conséquences majeures doivent être décrites en détail (p. ex. offre en logement,
santé, emploi ou criminalité). Cette information peut ensuite être adaptée aux besoins des
différents utilisateurs finaux. Voici quelques exemples :
1. coût de l’offre (p. ex. type d’hébergement) pour répondre aux objectifs du bailleur de
fonds et améliorer l’efficience technique;
2. coût par résultat pour la santé (p. ex. années de vie ajustées en fonction de la qualité ou
AVAQ) pour formuler ou évaluer les objectifs des politiques sur une population en santé;
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3. analyse globale coûts-avantages mettant en valeur tous les résultats (y compris la
santé) pour évaluer les changements dans le bien-être social global.
Cette approche transparente situerait les répercussions des différents secteurs les unes par
rapport aux autres et mettrait en évidence la nécessité d’accroître la coopération
intersectorielle.
Les données probantes ne sont que l’un des éléments faisant partie du processus
décisionnel, selon M. Lawson. Les préoccupations institutionnelles et politiques
constituent également des éléments d’intrant. Des outils d’établissement des priorités
(comme budgétisation des programmes et analyse différentielle ou BPAD) peuvent donner
un coup de main aux décideurs en classant systématiquement par priorité les données
probantes économiques par rapport à d’autres préoccupations, ce qui permet d’optimiser
les ressources restreintes.
En terminant, M. Lawson a indiqué que, étant donné les points communs entre le Canada
et d’autres pays, il serait possible de mettre en place des collaborations outre-mer. Par
exemple, il existe un éventail de régimes de bourses de recherche postdoctorale au R.-U.;
ainsi, une bonne collaboration internationale avec des chercheurs ou des centres de pointe
est une condition essentielle au succès.
Jim Chauvin
Jim Chauvin a affirmé que
« Jim Chauvin a affirmé que l’exposition du
l’exposition du bien-fondé
bien‐fondé économique dans le domaine de la
économique dans le domaine de la
santé publique est "un méchant problème au
santé publique est « un méchant
niveau de la défense des intérêts". »
problème au niveau de la défense des
intérêts ». Il a souligné que
l’abondance d’analyses approfondies
en cours au gouvernement et dans le milieu universitaire est impressionnante. Toutefois, il
n’est pas facile d’accéder aux résultats de ces mêmes analyses en raison de facteurs
politiques et de problèmes techniques entre autres. Le manque d’accès aux renseignements
de cette nature est un problème sérieux qui mérite notre attention selon lui.
Le Canada finance de nombreuses études portant sur des maladies en particulier, qui sont
toutes importantes. Néanmoins, M. Chauvin a soutenu que nous devons encore établir le
bien-fondé des investissements en santé publique en général; pour y parvenir, nous devrons
encore surmonter plusieurs difficultés. Lorsque vient le temps de prendre des décisions
stratégiques, la politique « absorbe » parfois les données probantes. En effet, le
gouvernement fédéral a décidé de ne plus jouer un rôle de chef de file dans la santé
publique et de laisser les provinces et les territoires endosser ce rôle. Les premiers
ministres et les ministres de la Santé des provinces et des territoires se penchent maintenant
sur des approches novatrices en matière de prestation de services de santé rentables. Pour
des organisations nationales comme l’Association canadienne de santé publique (ACSP),
une nouvelle double stratégie est donc requise.
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D’une part, les organisations nationales ainsi que les associations provinciales et
territoriales de la santé publique doivent « établir le bien-fondé » de la recherche, justifier
les investissements en santé publique aux gouvernements provinciaux et territoriaux et
prouver la légitimité des déterminants sociaux de la santé. D’autre part, à l’échelle
fédérale, ces entités doivent chercher à comprendre l’opinion publique au niveau des
circonscriptions et lancer un appel aux parlementaires pour qu’ils prennent des mesures en
santé publique. Cette approche locale change tout pour les organisations nationales qui
doivent alors modifier leur façon de faire et travailler avec leurs membres afin de mobiliser
les communautés dans leur circonscription.
La définition de l’attitude à adopter face à l’influence des grandes sociétés sur la santé
publique est un enjeu important qui comporte son lot de défis. Par exemple, comment
collaborons-nous ou devrions-nous collaborer avec les sociétés pour ce qui est des enjeux
liés à la santé?
Astrid Brousselle
Astrid Brousselle a parlé du travail qu’elle fait au Québec. Elle a insisté sur le fait que les
décideurs doivent intégrer les renseignements économiques liés aux interventions et aux
programmes de santé publique dans leurs analyses. Les renseignements économiques
orientent leurs décisions stratégiques et exercent une influence sur celles-ci.
Selon les premières constatations de Mme Brousselle, la nature des répercussions générées
par les interventions en santé publique est telle que ces répercussions ne se prêtent pas bien
aux méthodes d’évaluation économique habituelles. Par conséquent, il fallait trouver de
nouvelles approches d’évaluation. Tout d’abord, Mme Brousselle a soutenu que nous
devons revoir les questions d’évaluation que nous posions afin de déterminer si ces
questions cadrent bien avec les besoins des décideurs. Nous devons également nous assurer
que les bonnes méthodes sont en place pour répondre à ces mêmes besoins.
Dans ses travaux de recherche menés avec le ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec, Mme Brousselle et ses collaborateurs ont examiné différents moyens de mesurer
le rendement des interventions en santé publique. À la fin, l’approche hybride ainsi
élaborée combinait différentes méthodes d’évaluation connues avec des méthodes
d’évaluation économique. Cette approche s’est déroulée en quatre étapes :
1.
2.
3.
4.

créer un modèle logique pour les interventions proposées;
calculer les coûts connexes;
évaluer si les avantages justifient les coûts;
discuter de l’incidence globale de l’intervention proposée, y compris les effets non
évalués.

À l’heure actuelle, cette approche méthodologique est appliquée à des programmes de
fluoruration, de prévention des infections transmissibles sexuellement et de protection des
femmes vulnérables au Québec; chaque étude a révélé une suite complète d’effets. Le
travail est réalisé avec un certain nombre d’étudiants au doctorat et d’étudiants
postdoctoraux.
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Mme Brousselle a découvert qu’il existe un intérêt pour l’étude de nouvelles approches en
matière d’évaluation économique, y compris la clarification des rôles et des attentes des
différents intervenants, chercheurs, décideurs et bailleurs de fonds. Le rôle des décideurs
en santé publique est de définir les questions, de déterminer les valeurs à traiter en priorité
et d’analyser les conséquences éthiques des propositions. Les bailleurs de fonds et les
agents de la santé publique ont pour tâche de faciliter l’accès aux données.
En conclusion, Mme Brousselle a fait savoir qu’elle estime que les chercheurs doivent tirer
des leçons du passé, utiliser des approches plus simples, inventer des méthodologies et
assumer des risques. Les bailleurs de fonds doivent soutenir les chercheurs dans leur
difficile tâche consistant à établir de nouvelles structures pour leur paradigme de recherche
en constante évolution.
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Résumé de la discussion et recommandations
En fonction des documents de l’atelier et des discussions qui ont eu lieu pendant l’atelier,
les participants ont formulé un certain nombre de recommandations, qui sont décrites plus
en détail dans la présente section du compte rendu. Les recommandations sont regroupées
en dix grands sujets de discussion : priorités de recherche; méthodes de recherche;
infrastructure et réseaux; répertoire de ressources; accès aux données et génération de
données; partenariats avec des économistes; partenariats avec d’autres disciplines;
collaboration internationale; analyse de l’audience; financement.

1. Priorités de recherche
•

•
•

•

•

•

•

Travailler avec des responsables des politiques à la définition des problématiques
prioritaires. Au moment d’établir les priorités de recherche, l’aspect le plus
important est peut-être de chercher à connaître les questions que se posent les
responsables des politiques.
Élaborer une définition plus précise du terme « évaluation » en retirant le terme
« sciences économiques » de toute discussion sur les priorités de recherche et en
élargissant la portée de l’évaluation de manière à inclure l’analyse économique.
Tirer profit du point de vue des praticiens de première ligne du domaine de la
SPSP pour intégrer des données probantes provenant d’évaluations économiques
dans le domaine. Les données probantes doivent être adaptées précisément au
contexte pour que l’on puisse s’attaquer plus efficacement aux vrais problèmes.
Axer la recherche sur la création d’une série de modèles de microsimulation
simples pouvant être utilisée par différents secteurs de compétence FPT au pays.
On utilise maintenant à grande échelle un exemple de ce genre de modèle, soit le
Modèle de santé de la population (POHEM).
Évaluer l’incidence des interventions dans les meilleurs délais possibles. Étant
donné que les provinces et les territoires poursuivent la réforme de leurs systèmes
de soins de santé primaires, cette approche permettrait aux chercheurs de tirer profit
du système de financement rapide de la recherche des IRSC pour étudier les
« expériences dans des conditions naturelles » qui pourraient se prêter à des
comparaisons pancanadiennes.
Évaluer la façon dont les changements apportés aux politiques influent sur les
déterminants sociaux de la santé et les résultats pour la santé. Ce type de recherche
pourrait se pencher sur les problèmes de capacité des communautés dans des
domaines tels que le logement, l’assurance-emploi, le transport et l’aide sociale. Il
pourrait également aider les responsables de l’élaboration des politiques à bien
évaluer l’importance des répercussions sur la santé au sein d’une communauté et,
par le fait même, aiderait à centrer la recherche sur l’évaluation des politiques.
Mener une analyse économique de l’incidence des diverses initiatives stratégiques
provinciales et de leur influence sur les déterminants en comparant les provinces.
Par exemple, on pourrait évaluer l’incidence de la politique de logement sur les
déterminants sociaux de la santé ainsi que sur les coûts pour la santé et d’autres
coûts directs (comme ceux engagés par le système de justice pénale et les services
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•

de protection de l’enfance) afin de mieux comprendre l’effet du changement sur les
résultats pour la santé.
Examiner les compromis/points critiques lorsqu’il s’agit d’investir dans la gestion
des listes d’attente/maladies chroniques au lieu de faire des investissements plus
généraux dans le système de santé. Pour ce faire, on pourrait examiner des
stratégies de redistribution/rééquilibrage du portefeuille. Étant donné que les
économistes travaillent déjà dans les secteurs du bien-être, du travail et de l’emploi,
quand il est question de la recherche en santé, il est primordial de déterminer les
secteurs où les compressions pourraient causer des préjudices durables à la société
en tenant compte des déterminants sociaux de la santé en amont.

2. Méthodes de recherche
•

•

•

Reconnaître qu’il est essentiel d’établir de solides méthodes de recherche si l’on
souhaite obtenir des preuves crédibles. Les participants étaient contents de voir
autant de nouvelles méthodes de recherche et d’analyse. Les méthodes touchant la
modélisation de données complexes étaient particulièrement intéressantes en raison
de leur grand potentiel dans le domaine des sciences économiques en SPSP.
Établir des méthodes de recherche pour rapprocher les différents secteurs des
services de santé et celui de la SPSP au lieu de les diviser. De cette façon, on
pourrait établir un cadre plus exhaustif pour examiner des problèmes complexes,
comme les enjeux (économiques) associés au vieillissement de notre population.
Favoriser la modélisation en mode agent lors des évaluations économiques. Étant
donné que bon nombre de questions touchant la santé publique sont de nature
complexe, on pourrait recourir beaucoup plus à des modèles dynamiques
systémiques. Certains modèles utilisés pour étudier le diabète, comme les travaux
de Bobby Millstein, sont particulièrement révélateurs à cet égard. Les modèles de
groupe peuvent être utiles pour les décideurs quand ces derniers veulent s’assurer
que toutes les études requises pour élaborer un modèle ont été suivies. Aux ÉtatsUnis, un groupe dirigé par M. Millstein utilise cette approche. Ces analystes et
d’autres intervenants qui connaissent le contexte canadien de la recherche et des
politiques en santé publique pourraient approfondir cette approche. L’Association
canadienne de santé publique (ACSP) a déjà lancé cette discussion dans le cadre
d’un atelier qu’elle a tenu en mai 2012. Pour connaître les conclusions tirées de
l’atelier de l’ACSP, prière de contacter le directeur des politiques de l’ACSP.
Comparer deux options d’intervention en santé en effectuant une analyse coûtsconséquences en fonction des estimations de coûts, des conséquences sur la santé
et des répercussions connexes. L’utilisation de telles comparaisons constituerait
une pratique prometteuse tant pour les chercheurs que pour les responsables de
l’élaboration des politiques.

3. Infrastructure et réseaux
•

Établir et maintenir des réseaux de chercheurs, de stagiaires et de décideurs. Ces
réseaux pourraient devenir des mécanismes importants de production de données
probantes économiques pertinentes en SPSP. La mise en place d’une infrastructure
regroupant des experts de la santé publique et des experts en économie au même
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•

•

•
•

•

•

endroit constituerait également un atout inestimable sachant que les deux groupes
ne se comprennent pas toujours bien ou ne s’apprécient pas beaucoup.
Créer un nouveau réseau au Canada à l’intention des chercheurs, des utilisateurs
de la recherche et des économistes. L’idée est de mobiliser différents secteurs qui
sont appelés à étudier les problèmes au niveau des systèmes pour lesquels il existe
des solutions au niveau des systèmes. Cette approche permet aux chercheurs de
cerner rapidement les problèmes méthodologiques puisque chaque groupe présente
ses propres intérêts distincts. Les problèmes méthodologiques ressortent souvent
des discussions sur la meilleure façon de faire connaître les problèmes de santé
publique qui ne relèvent pas du mandat individuel des groupes d’intervenants. Un
tel réseau de recherche interdisciplinaire aide les principales parties à collaborer à
des projets précis visant à maintenir l’intérêt des responsables de l’élaboration des
politiques.
Encourager les réseaux de recherche pancanadiens existants à combiner de
multiples flux de données probantes dans des modèles de simulation. De tels efforts
communs permettent d’intégrer des sources de données partielles et, par le fait
même, de multiplier la puissance du message.
Renforcer les liens entre les réseaux actuels. Les réseaux de prévention du cancer
et de lutte contre le tabagisme (p. ex. Centre canadien de recherche appliquée pour
la lutte contre le cancer) seraient des choix logiques.
Créer un réseau de centres de formation outillés pour pouvoir donner un
enseignement en sciences économiques de la santé publique. Ce réseau aiderait les
professionnels de la santé publique et les économistes à mieux se comprendre les
uns les autres et à mettre en valeur leurs capacités d’analyse et leur réceptivité. Au
minimum, le fait de réunir ces professionnels une fois par année pour discuter de
sujets d’intérêt commun constituerait une première étape positive. Cette approche
est déjà appliquée en Australie.
Financer un projet dans le domaine des « sciences lourdes » dont l’objectif, à
l’échelle nationale, est de regrouper de nombreuses disciplines. Les IRSC et le
CRSH pourraient combiner leurs ressources pour examiner les nombreuses idées
mises de l’avant au fil des ans. Pour ce faire, leur tâche consisterait à définir la
meilleure stratégie pour organiser ce type d’initiative et à trouver les organisations
prêtes à prendre part à l’initiative. Ce type de projet est conforme au mandat des
Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN), qui font le lien entre
les chercheurs ainsi que les experts et les praticiens de la santé publique. Il faudrait
également compter des organisations non gouvernementales parmi les participants
possibles. À l’heure actuelle, on s’attend à ce que les CCN travaillent davantage
ensemble pour aborder les thèmes et problèmes communs.
Créer des mécanismes de recherche (comme des chaires de recherche), présenter
des prix scientifiques et mettre en valeur les capacités individuelles quant aux
données économiques en SPSP.

4. Répertoire de ressources
Les participants étaient enthousiastes à l’idée
d’établir un répertoire de ressources exhaustif

« Les participants étaient enthousiastes à
l’idée d’établir un répertoire de ressources
exhaustif portant sur les capacités individuelles
et organisationnelles en sciences économiques
de la SPSP. » 26

portant sur les capacités individuelles et organisationnelles en sciences économiques de la
SPSP. Ce répertoire indique où se trouvent les experts canadiens en sciences économiques
de la SPSP et nomme l’établissement où ils travaillent ainsi que leurs intérêts actuels,
passés et éventuels. Par ailleurs, les participants ont proposé d’élaborer un outil qui aiderait
les représentants de la santé publique à trouver l’économiste de la santé qui convient.
En plus de dresser la liste des perspectives de travail actuelles et possibles dans ce
domaine, le répertoire des ressources devrait inclure les établissements qui ont produit ou
qui produisent des ensembles de données primaires, cibler les données existantes (un
élément important pour aller chercher l’intérêt des économistes) et donner des directives
relativement à l’accès aux renseignements. Il a été jugé prioritaire de résumer les données
qui existent déjà sous une forme brute.
Le répertoire de ressources pourrait également inclure les travaux réalisés dans d’autres
pays. Par exemple, l’Écosse a poursuivi le développement de ses capacités d’analyse en
santé publique et en sciences économiques au cours des dernières années.

5. Accès aux données et génération de données
•

•

•

•

Investir dans la création d’une infrastructure de données. Dans le cadre de cette
initiative, il faudrait s’assurer que les données existantes et pertinentes peuvent être
facilement consultées par les personnes qui peuvent vraiment apporter une valeur
ajoutée. Depuis de nombreuses années, on discute au Canada des sources de
données ouvertes; cette question semble revenir constamment. La nécessité
d’obtenir un plus grand nombre de données économiques ne fait aucun doute. Il est
évident que les spécialistes doivent examiner les données existantes, les récupérer,
les analyser, les interpréter, les présenter et les rendre compréhensibles aux yeux
des décideurs.
Raccourcir les longs délais d’attente pour obtenir la permission d’accéder aux
données. En permettant aux chercheurs d’accéder directement aux données et en
assouplissant l’exigence relative à la récupération des coûts, on atténuerait le
fardeau considérable (mais non pas insurmontable) associé à l’accès aux données.
Cibler le genre de données que les gens souhaitent obtenir et trouver des
ressources pour repérer les données qui sont les plus pertinentes du point de vue de
la SPSP. Il est essentiel de repérer les secteurs où les besoins en données tirées
d’évaluations économiques sont les plus grands et d’axer les initiatives de collecte
et d’amélioration sur ces secteurs.
Miser sur les atouts existants du Canada. La Colombie-Britannique, le Manitoba,
l’Ontario et la Nouvelle-Écosse ont fait le couplage entre les dossiers de santé. Les
chercheurs devraient penser en priorité à fonder leur travail sur ces ensembles de
données. Par ailleurs, on a mentionné que les Centres de données de recherche de
Statistique Canada (CDR) possèdent une bibliographie de chaque projet de
recherche qui a été mené et qu’ils permettront l’accès aux données dans quelques
mois (p. ex. le CDR de l’Université McMaster à Hamilton, Ontario, dispose d’une
plateforme permettant de consulter des résumés et de savoir si un document est
disponible). On a également fait valoir que le Centre d’élaboration et d’évaluation
de la politique des soins de santé du Manitoba pourrait constituer un excellent
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modèle à suivre quand nous élaborerons une approche exhaustive de repérage et de
couplage des données. Le Québec en est aux premières étapes du processus
d’élaboration de cette approche. Pour l’instant, on travaille au renforcement de
l’infrastructure de données en améliorant les liens au sein des provinces et entre
celles-ci dans le but d’améliorer l’accès aux données; cette initiative reçoit l’appui
d’organismes de financement qui demandent maintenant que plusieurs provinces
prennent part au processus d’élaboration des propositions. Il s’agit là d’une mesure
positive vers l’objectif d’accès que l’on devrait continuer d’appuyer.

6. Partenariats avec des économistes
•

Établir des partenariats expressément avec des économistes. La plupart des
professionnels de la santé publique n’ont pas suivi de formation en sciences
économiques et la plupart des économistes ne connaissent pas bien le domaine de la
santé publique. Les chercheurs dans le domaine de la santé publique doivent
approfondir leur compréhension des sciences économiques pour que le dialogue
soit plus productif et permette de faire participer les économistes au travail qui se
fait en SPSP. À cette fin, nous devons savoir comment intégrer les sciences
économiques à la recherche abstraction faite des études en « économie de la santé »
ou des sous-domaines spécialisés, comme l’« évaluation économique ». Il est
important de renforcer le message selon lequel les économistes ne forment pas un
seul groupe homogène. Par exemple, l’économie comportementale,
environnementale et du travail peut nous en apprendre beaucoup tant sur les
comportements individuels que sur les comportements collectifs. Il est essentiel
d’inviter ces experts en économie à participer aux premières étapes de l’élaboration
d’une initiative de recherche.

« Le parachutage d’un économiste à la toute fin d’un processus : une pratique à
condamner. »
•

•

•

Le parachutage d’un économiste à la toute fin d’un processus : une pratique à
condamner. La tendance à recourir à des économistes de façon « symbolique »
seulement pour pouvoir dire qu’un expert technique a été consulté est inacceptable.
Il est nettement préférable d’approcher des économistes et de les inviter à participer
dès le début d’un processus de recherche et non à la fin. S’ils sont invités à
participer activement dès les tout débuts du processus de rédaction d’une
proposition, les économistes peuvent façonner les questions et les décisions sur le
genre de données qu’il faudrait recueillir.
Poser des questions claires qui sont pertinentes et convaincantes pour le cadre de
référence d’un économiste. Il est toujours difficile de capter l’intérêt des
économistes pour les évaluations concernant des interventions en santé publique.
En les invitant à poser ou à proposer les questions, il est possible de contourner ce
problème. Peu d’économistes professionnels refuseront une telle invitation.
Commercialiser le grand nombre de données disponibles dans le domaine de la
santé publique. La diffusion de ce message pourrait être un excellent incitatif pour
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•

bon nombre d’économistes. La plupart des économistes qui ne sont pas dans le
domaine de la santé publique n’ont aucune idée ou presque de toutes les données
auxquelles ils pourraient accéder.
Éliminer les obstacles théoriques à la collaboration entre les économistes et les
professionnels de la SPSP. Les participants ont mentionné que, en formant des
partenariats avec des économistes, ils ont constaté que les lignes directrices
ministérielles sur la permanence et les promotions s’appliquant aux économistes
portaient surtout sur la capacité de publier des articles dans des revues économiques
de haut niveau. Par conséquent, à moins d’une percée méthodologique ou
idéologique, il est peu probable qu’une évaluation économique soit publiée dans le
genre de revues que les comités de permanence préfèrent et que les économistes
décident de travailler en partenariat à des évaluations sur la santé publique.

7. Partenariats avec des experts d’autres disciplines
•

•
•

•

•

Créer des partenariats stratégiques qui favorisent la collaboration entre les
disciplines. Il est essentiel de comprendre les causes des problèmes complexes d’un
point de vue multidisciplinaire si l’on veut aider les experts de la santé publique
dans leurs travaux théoriques. Seule une approche qui favorise des partenariats avec
des disciplines hors du secteur de l’économie et de la santé publique permettra de
décoder l’incidence des déterminants de la santé sur la SPSP. Selon le domaine
étudié, des épidémiologistes, des sociologues, des urbanistes, des experts en
transport, des psychologues ou d’autres experts pourraient être invités à prendre
part au processus d’élaboration de programmes de recherche rigoureux permettant
d’étudier des problèmes de santé publique complexes. Les disciplines visées
dépendraient alors de la question de recherche posée.
Définir qui devrait prendre part au projet dès le début. Il est essentiel de désigner
les participants et de décrire les règles de participation.
Traiter les données sur la santé comme des éléments d’intrant et non comme des
éléments d’extrant. Grâce à cette approche, il est plus facile pour les professionnels
de la santé publique de trouver des moyens originaux pour conceptualiser les
problèmes de manière à interpeller les professionnels d’autres domaines.
Inviter des experts d’autres disciplines à poser les questions. Ainsi, des experts
d’autres disciplines peuvent se familiariser avec les données sur la santé de la
population, ce qui peut les inciter à établir un partenariat avec des professionnels de
la santé publique.
Travailler avec des experts du secteur privé au sein de conseils provinciaux des
affaires. Les données d’entreprises pourraient être très utiles pour faire la lumière
sur un certain nombre d’enjeux; de telles données pourraient être obtenues par
l’entremise de cabinets d’actuaires qui étudient les tendances futures. En effet, pour
obtenir des subventions des Réseaux de centres d’excellence (RCE) et d’autres
parties, on exige des partenariats avec le secteur privé. Cette idée mérite d’être
étudiée plus en détail.

8. Collaboration internationale
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•

•

•

•

Renforcer la collaboration internationale. Étant donné que toutes les économies
développées font face aux mêmes problèmes liés au budget et aux soins de santé, il
est très important de créer des liens avec différents pays et de tirer des leçons
d’autres pays. Il serait également bon d’appuyer les chercheurs canadiens en santé
publique dans leurs efforts visant à utiliser les travaux de recherche internationaux
plus souvent et d’une façon plus utile.
Tirer le maximum du fait que notre marque est reconnue. Les IRSC constituent une
marque qui est reconnue internationalement; il faut miser sur cet avantage pour le
pays. En tant qu’organisme fédéral de financement de la recherche au Canada, les
IRSC pourraient être une source de financement ou un partenaire intéressant pour
des chercheurs internationaux. En misant sur nos atouts au pays, nous pouvons
établir des liens utiles à l’étranger.
Approcher des secteurs du domaine de l’enquête économique qui n’existent peutêtre pas au Canada. Ce processus d’établissement de partenariats constructifs tient
compte du fait que le Canada n’a pas le savoir-faire que d’autres pays ont (p. ex.
aux États-Unis, on a généré de vastes connaissances pour se préparer à la réforme
de la santé et à l’adoption de la l’Affordable Care Act). L’établissement de relations
et de partenariats internationaux permet aux chercheurs d’étudier des problèmes
transfrontaliers, comme la mondialisation, les changements climatiques et la
croissance de la population mondiale. Certaines des conséquences pour la santé de
différents groupes découlant de ces mêmes problèmes limiteront inévitablement les
gains réalisés au Canada. Il serait intéressant d’envisager un partenariat officiel
Canada-Royaume-Uni dans un domaine de recherche précis.
Assurer la liaison avec l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS). L’OPS
est une organisation qui cherche à établir des liens entre les données économiques
et les données épidémiologiques. Elle vise à créer de nouveaux produits qui
viendront influer sur les décisions et travaille présentement à mettre ses données en
correspondance. Étant donné que le Canada doit entreprendre un projet semblable,
l’établissement d’une entente de collaboration avec l’OPS pourrait produire des
résultats immédiats.

9. Analyse de l’audience
•

Communiquer l’information clairement. Les professionnels de la SPSP qui veulent
exercer une influence sur les discussions traitant de politiques sur la santé publique
doivent comprendre les besoins de leur public cible afin qu’ils puissent adapter leur
message à ce même public. La force de persuasion d’un message ne réside pas
nécessairement dans la qualité du message en soi; elle dépend aussi de la mesure
dans laquelle le destinataire comprend les données probantes économiques. Il est
important d’utiliser un langage non technique qui est facile à comprendre suivant
un modèle convivial. Au moment d’adapter le message au public cible, le défi est
de s’assurer que le message n’est pas simplifié au point où les données ou bien le
pour et le contre de décisions stratégiques éventuelles se vident d’une partie de leur
sens. Notre spécialiste de Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (RHDCC) a observé que les modèles qui sont facilement assimilés par les
responsables de l’élaboration des politiques sont ceux qui sont les mieux saisis.
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•

•

•

•

Bien expliquer les concepts qui comptent. Il est essentiel de bien analyser les
besoins et les capacités du public cible pour que les messages produisent l’effet
escompté. Ainsi, nous devrions garder à l’esprit que la plupart des décideurs qui ne
sont pas des professionnels de la santé ne s’intéressent pas particulièrement aux
déterminants de la santé ou ne connaissent pas vraiment ces mêmes déterminants.
Ils ne sauront donc pas qu’il est important de tenir compte de ces déterminants
lorsqu’ils réfléchiront à la façon de formuler les messages sur l’incidence des
politiques sur la santé publique. Par exemple, il se peut que l’application du
concept des années de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ) n’ait
pratiquement aucune incidence dans certains cercles de stratèges.
Améliorer la façon dont nous présentons les données probantes. Pour pouvoir
présenter leurs données probantes selon une méthode plus simple mais plus
sophistiquée, les chercheurs devraient décrire la fourchette de coûts et l’éventail des
avantages à l’aide de termes que les utilisateurs finaux peuvent comprendre en
définissant les interventions en SPSP à l’intérieur des efforts de « réduction de la
demande ». Il s’agit d’une stratégie judicieuse, surtout pour ce qui est de la gestion
des soins actifs ou des maladies chroniques dans un contexte de soins ambulatoires.
Concevoir des stratégies de communication pour un public plus vaste. Il est
essentiel d’éduquer et d’informer le public puisqu’un public informé est en mesure
d’exprimer son opinion. Au R.-U., le gouvernement a simplifié son message en
créant le National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Cet
organisme s’efforce d’utiliser un langage simple et facile à comprendre; les
acronymes et les termes spécialisés sont passés en revue et ramenés au minimum,
ce qui donne des messages clairs. Le travail réalisé au NICE pourrait servir
d’exemple.
Rencontrer le personnel politique et les fonctionnaires. Il est rare que les
chercheurs rencontrent directement des ministres; par contre, en fin de compte, ce
sont les ministres qui approuvent les décisions touchant les politiques et la
recherche. Une rencontre avec des ministres, leurs représentants ou des dirigeants
politiques pourrait nous aider à mieux répondre à leurs besoins.

10. Financement
•

•

Créer des mesures incitatives pour la recherche menée en partenariat dans le
domaine de la santé publique. Évidemment, le financement stimule la production
de données probantes économiques en SPSP. Même si le présent atelier montre que
les organismes de financement connaissent les besoins des responsables de
l’élaboration des politiques dans différents secteurs de compétence, le système de
financement de la recherche actuel peut encore être amélioré.
Créer des mesures incitatives pour favoriser la collaboration multisectorielle dans
la recherche en santé publique. Au Canada, en raison de nos structures de
financement, il est difficile de mener à bien la recherche multisectorielle nécessaire.
La structure de nombreuses universités canadiennes ne favorisait pas
l’établissement de partenariats positifs en ce qui a trait aux subventions et aux
projets. Pour corriger cette situation, nous devons créer des incitatifs à la
collaboration multisectorielle et encourager davantage des mécanismes de
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•

•

•

•

financement menés en collaboration qui favorisent des partenariats conjoints.
Verser du financement à des chaires du domaine des sciences économiques en
santé publique, à des prix remis à de nouveaux chercheurs et à des programmes de
formation en sciences économiques de la SPSP. Grâce à nos efforts, les chercheurs
de pointe en sciences économiques de demain pourraient recevoir le soutien dont
ils ont besoin dès maintenant.
Se préparer à profiter pleinement des réformes touchant les concours de
subventions ouverts des IRSC. Ces changements ont notamment pour objectif de
faciliter le processus de financement des projets d’envergure. Les bailleurs de fonds
pour la recherche (comme les IRSC) pourraient promouvoir une combinaison
d’interventions et d’analyses économiques en santé publique en demandant à des
groupes d’universitaires de différentes disciplines de se réunir de manière
informelle pour proposer des idées de projets de recherche viables.
Poursuivre et accroître le financement disponible pour mener des analyses
secondaires. L’accès à du financement pour la recherche devrait être tributaire d’un
accès aux données. Par ailleurs, les appels de demandes pourraient stipuler que des
économistes doivent analyser des données canadiennes. Effectivement, les IRSC
pourraient conclure des ententes avec l’IRSS, Statistique Canada ou d’autres parties
pour que les candidats retenus dans le cadre de tels concours aient accès auxdites
données. Par ailleurs, il faudrait offrir des subventions qui annulent les frais d’accès
aux données et prévoient des sommes suffisantes pour embaucher des assistants à
la recherche pendant un semestre.
Continuer de créer des mécanismes de financement qui recoupent des secteurs
pour aborder les problèmes complexes. L’examen des modèles et des leçons tirées
dans les domaines de la recherche sur la justice et la santé mentale contribuera à
éliminer les cloisonnements.
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Conclusions et prochaines étapes
Les partenaires ayant contribué à organiser l’événement aimeraient souligner la
contribution précieuse de tous ceux qui ont pris part à l’atelier. Nos organisations sont
toujours déterminées à soutenir le financement, la production, la diffusion et l’utilisation de
données probantes économiques en SPSP. Les discussions très fructueuses qui ont eu lieu
pendant l’atelier et le vaste examen de la littérature réalisé par Lori J. Curtis nous ont
permis à tous d’obtenir des outils utiles pour parfaire nos priorités et approches respectives.
Dans les mois à venir, les recommandations découlant de l’atelier viendront étoffer notre
processus de planification des futures initiatives.
Entre-temps, le tableau ci-dessous présente les principales mesures de suivi et activités des
partenaires de l’atelier par rapport à chacun des dix thèmes de l’atelier.
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Annexe B. Ordre du jour
Promouvoir l’économie de la santé publique et des populations – ordre du jour
Delta Chelsea Hotel, 33, Gerrard Street West, Toronto, Ontario M5G 1Z4
Salles Scott et Carlyle
L’Institut de la santé publique et des populations des IRSC, les Centres de collaboration
nationale en santé publique, de concert avec l’Initiative sur la santé de la population canadienne
(de l’ICIS), et l’Agence de la santé publique du Canada collaborent à un document d’information
et à un atelier connexe qui permettront de discuter de l’utilisation de la recherche et de l’analyse
économiques dans l’élaboration et l’évaluation des politiques et des programmes en santé
publique. Le document éclairera la discussion prévue au cours de cette rencontre qui, espéronsle, nous permettra d’obtenir le point de vue d’un éventail d’experts. Voici le but premier de la
réunion :
Amener les experts en économie à participer à l’amélioration de l’obtention, du financement, de
la diffusion et de l’utilisation des données probantes économiques appliquées au contexte
canadien dans l’élaboration et l’évaluation de politiques et de programmes qui touchent la santé
publique et des populations.
La réunion compte cinq objectifs, soit :
1. définir des méthodes permettant d’augmenter l’utilisation et les répercussions des
données probantes issues de la recherche et de l’analyse économiques dans
l’élaboration des politiques et des programmes sur la SPSP;
2. trouver des mécanismes afin de rapprocher davantage la capacité de recherche et
d’analyse économiques aussi bien dans le domaine de la SPSP que dans d’autres
domaines;
3. repérer les lacunes actuelles en matière de données ou de connaissances;
4. déterminer les besoins en matière d’infrastructure pour appuyer l’obtention, le
financement, la diffusion et l’utilisation des données probantes économiques;
5. établir des mécanismes qui favoriseraient des liens plus étroits entre les chercheurs,
les praticiens et les responsables des politiques dans ce domaine.
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JOUR 1
Heure

Point à l’ordre du jour

11 h – 11 h 30

Inscription – salle Carlyle

11 h 30 – 12 h 15

Accueil et présentations

12 h 15 – 13 h 30

Lunch (fourni) – salle Carlyle

13 h 30 – 14 h

Mise en contexte : D’où vient l’intérêt des partenaires de l’atelier pour les
analyses économiques dans le domaine de la santé publique et des
populations?
Présentation traitant de l’intérêt des partenaires de l’atelier pour les analyses
économiques dans le domaine de la SPSP. Deux représentants prendront la parole
pour le compte des organisations partenaires. Leur brève présentation portera sur les
points suivants :
1. ce que nous parvenons ou ne parvenons pas à accomplir, à notre avis,
quant à notre engagement à utiliser les données économiques dans le
processus d’élaboration des politiques de SPSP;
2. les lacunes que nous percevons dans le contexte canadien;
3. les principales questions et les obstacles majeurs en fonction de ce que
nous faisons et de ce que nous avons fait à ce jour;
4. l’utilité que peut avoir l’analyse économique en tant qu’outil pour nous,
des cas de mise en œuvre réussie d’analyses économiques et les possibilités
d’amélioration de notre côté.
Présentateurs (pour le compte de tous les partenaires de l’atelier)

14 h – 14 h 45

•

Dre Nancy Edwards, directrice scientifique, Institut de la santé publique et
des populations des IRSC

•

François Benoit, directeur, Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé

Discussions et réactions à la suite des présentations d’après les réponses aux
questions suivantes :
•

Pour chacune des présentations, quel est, à votre avis, le principal
message ou enjeu à retenir?

•

En fonction de votre savoir-faire et de votre engagement dans le secteur
économique, quelles seraient les principales possibilités ou difficultés
lorsqu’il est question de faire avancer le financement, l’obtention et
l’utilisation des données en SPSP?

Animateur de la discussion : Michael Trottier, Training Task Group International
14 h 45 – 15 h

Pause-santé
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15 h – 15 h 45

Document d’examen de la portée : ce qui est ressorti
Présentation donnée par la Dre Lori Curtis (confirmation obtenue) sur les principales
caractéristiques du document d’examen de la portée
1. Ce que nous avons découvert en examinant la littérature
2. Ce que nous avons appris à la suite de ce que nous avons trouvé ou pas
trouvé dans la littérature
Introduction : Dr Shoo Lee, directeur scientifique, Institut du développement et de
la santé des enfants et des adolescents des IRSC

15 h 45 – 16 h 50

Discussions et réactions à la suite de la présentation d’après les réponses aux deux
questions suivantes :
1. De quelle façon ce travail change-t-il ou ne change-t-il pas l’évaluation
que nous faisons des difficultés et des possibilités?
2. Au niveau des lacunes dans les connaissances, des exigences en
infrastructures et des besoins en matière de données probantes, quels sont
les principaux messages que nous pouvons tirer de l’examen de la portée?
Animateur de la discussion : Michael Trottier, Training Task Group International

16 h 50 – 17 h

Levée de la séance du Jour 1
JOUR 2

Heure

Point à l’ordre du jour

8 h – 8 h 30

Déjeuner – salle Carlyle

8 h 30 – 8 h 45

Mot de bienvenue et résumé du Jour 1 – salle Scott

8 h 45 – 9 h 30

L’appétit pour les données économiques probantes : besoins et mises en
garde
Présentation donnée par des experts d’organisations axées sur la recherche et les
politiques pour répondre aux deux questions suivantes :
1. Quelles sont les conséquences voulues et non voulues découlant de
l’utilisation de données probantes économiques dans les décisions touchant
la SPSP?
2. Quelles lacunes constate-t-on dans les connaissances quand de nouvelles
données probantes sont requises et quelles catégories de données probantes
devraient avoir la plus grande incidence?
Introduction : Jean Harvey, directrice, Initiative sur la santé de la population
canadienne
Présentateurs
•

Alan Shiell, directeur exécutif, Centre of Excellence in Intervention and
Prevention Science

•

Amelia Brown, analyste principale des politiques, Direction générale de la
politique stratégique et de la recherche, Ressources humaines et
Développement des compétences Canada

•

Alain Poirier, ancien médecin hygiéniste en chef (Québec)
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9 h 30 – 10 h

Séance de questions et de réponses et réactions générales

10 h – 10 h 15

Pause-santé

10 h 15 – 11 h 30

Activité en petits groupes
Discussion en petits groupes pour répondre aux deux questions suivantes :
1. Quels devraient être les deux principaux secteurs de recherche, de
renforcement de la capacité de recherche et d’infrastructure?
2. À quelles lacunes statistiques faudrait-il s’attaquer à court terme?
Animateur de la discussion : Michael Trottier, Training Task Group International

11 h 30 – 12 h

Synthèse des différents groupes et discussions en séance plénière

12 h – 13 h

Lunch (fourni) – salle Carlyle

13 h – 14 h

Discussion en petits groupes pour répondre aux deux questions suivantes :
1. Quelle est la meilleure façon d’accroître l’incidence et l’utilisation de
la recherche et de l’analyse économiques dans le processus
d’élaboration des politiques et des programmes en SPSP?
2. Quels sont les mécanismes qui devraient être utilisés en priorité pour
faciliter l’établissement de liens entre les chercheurs et les décideurs et
pour améliorer l’analyse et la capacité économiques dans le domaine de la
SPSP et à l’extérieur de celui-ci?
Animateur de la discussion : Michael Trottier, Training Task Group International

14 h – 14 h 45

Synthèse des différents groupes et discussions en séance plénière

14 h 45 – 15 h

Pause-santé

15 h – 15 h 50

Et ensuite? Quelle est la marche à suivre?
Présentation donnée par des experts pour répondre aux trois questions suivantes :
1. En tenant compte de ce que nous avons entendu au cours des deux
dernières journées, quelle voie devrait suivre ce secteur?
2. Quelles sont les conséquences voulues et non voulues découlant de
l’utilisation de données probantes économiques dans les décisions
touchant la SPSP?
3. Quelle est la meilleure façon de regrouper les leçons que nous avons
tirées?
Ces courtes présentations seront suivies d’une discussion en grand groupe.
Introduction : Beth Jackson, gestionnaire, Analyse de l'équité et de recherche sur les
politiques, Direction des déterminants sociaux et de l’intégration scientifique,
Agence de la santé publique du Canada
Présentateurs
•

Kenny Lawson, associé de recherche en sciences économiques de la santé
publique, Institute of Health and Wellbeing, MRC Unit, University of
Glasgow
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•

Jim Chauvin, directeur des politiques, Association canadienne de la santé
publique

•

Astrid Brousselle, professeure agrégée, Département des sciences de la
santé communautaire, Université de Sherbrooke

Animateur de la discussion : Michael Trottier, Training Task Group International
15 h 50 – 16 h

Résumé des commentaires pour discuter des prochaines étapes et de la façon dont
les résultats de cet atelier seront utilisés après la réunion
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