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Le ministre de la Santé a récemment lancé un ultimatum
aux hôpitaux du Québec afin que les séjours à l’urgence
ne dépassent plus 24 heures1. Alors que le ministère et
nos hôpitaux échouent depuis des années à diminuer
de façon significative le temps d’attente, les performances affichées par un hôpital suédois devraient
inspirer les décideurs de notre système de santé.
Saint Göran est un hôpital de Stockholm financé par
l’État et géré par une entreprise privée, la multinationale
Capio. Il se distingue de ses pairs sur différents
indicateurs de performance, notamment l’attente à
l’urgence, la satisfaction des patients et celle de son
personnel, tout en coûtant moins cher à l’État que les
hôpitaux publics de Stockholm. Quel est le secret de
son succès, et quelles leçons peut-on en tirer pour le
Québec?

LA RECETTE SUÉDOISE
En Suède, comme au Canada, l’État finance la plus
grande partie des soins. Lorsqu’il se rend dans un établissement de santé, le patient suédois doit donner son
numéro d’identification personnel, ou personnummer,
l’équivalent de notre numéro d’assurance sociale. La
procédure est la même, peu importe que l’établissement soit géré par le public ou le privé.
À la différence du Québec, le patient suédois doit
payer une modeste contribution de sa poche, assortie
d’un plafond annuel d’environ 170 $. Ce « copaiement »,
présent dans tous les établissements de santé financés
par l’État2, n’a pas d’impact sur l’accessibilité des soins :
la proportion de patients suédois devant renoncer à
des soins pour des raisons financières est inférieure à
celle des patients québécois, selon le Commonwealth
Fund3. Le système de santé suédois se distingue d’ailleurs en ce qui a trait à son degré d’équité et à ses

résultats cliniques. Il fait aussi mieux que le Canada sur
le plan de l’accès aux soins4. Le cas de Saint Göran permet donc de voir comment un hôpital géré par une
entreprise privée peut s’intégrer dans un système universel à payeur unique, que ce soit en Suède ou, si on
voulait tenter l’expérience, au Canada.

LA SAUCE CAPIO
Au tournant du XXIe siècle, le comté de Stockholm a
choisi d’avoir recours à l’entreprise privée pour gérer
l’hôpital Saint Göran5. En plus de la grande latitude
accordée à tous les hôpitaux suédois sur le plan de la
gestion6, Saint Göran est pénétré de la culture de
Capio. Son modèle d’affaires, essentiellement, est de
soigner bien et efficacement les patients afin de générer des profits.
Pour atteindre cet objectif, l’entreprise s’appuie
constamment sur des indicateurs de performance

Cette Note économique a été préparée par Patrick Déry, analyste en politiques publiques à
l’IEDM, en collaboration avec Jasmin Guénette, vice-président aux opérations de l’IEDM.
La Collection Santé de l’IEDM vise à examiner dans quelle mesure la liberté de choix et l’initiative
privée permettent d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de santé pour tous les patients.

Saint Göran : un hôpital concurrentiel dans un système universel

internes et externes, dont ceux du Conseil de
comté de Stockholm, l’autorité locale responsable du financement des soins de santé dans
la région de la capitale suédoise.
L’obsession de Capio pour la qualité et l’optimisation des soins a permis des gains de productivité importants à Saint Göran au fil des
années. L’entreprise est à ce point confiante
en ses méthodes que, lors du dernier appel
d’offres, elle a proposé ses services au comté
sur la base d’une rémunération inférieure de
10 % à celle des hôpitaux comparables de
Stockholm et à celle qu’elle recevait
auparavant7.
Cette réduction du financement public n’a
pas entraîné de diminution du nombre de
patients traités. Au contraire, l’urgence de
Saint Göran, qui voyait quelque 35 000 patients
passer ses portes il y a une quinzaine d’années, en a soigné plus de 86 000 en 2016.
L’ouverture d’une nouvelle urgence ultramoderne doit faire monter ce nombre au-delà
de 100 0008.

Tableau 1
Proportion de séjours prolongés à l’urgence, principaux
hôpitaux du Québec et Saint Göran
Nombre
de visites
à l’urgence
par année

Séjours de
24 heures
ou plus

Séjours de
48 heures
ou plus

Hôpital général juif

86 017

10,2 %

3,6 %

Hôpital Charles-Lemoyne

85 422

9,7 %

1,4 %

Hôpital de la
Cité-de-la-Santé

82 167

10,2 %

0,9 %

Centre hospitalier de
l’Université Laval

77 205

5,3 %

1,2 %

Hôpital
Maisonneuve-Rosemont

75 133

13,8 %

3,8 %

Ensemble du Québec

3 743 707

6,7 %

1,6 %

Hôpital Saint Göran

86 040

Établissement

Séjours de 8 heures et + : 1 %

Note : Le nombre de visites à l’urgence inclut les patients ambulatoires et ceux sur civière. Les hôpitaux
Parallèlement aux gains de productivité, Saint
à vocation particulière, comme l’Hôpital de Montréal pour enfants et le CHU Sainte-Justine sont exclus
Göran impose la cadence aux autres hôpitaux
de la comparaison. Les statistiques sont celles de 2016 pour Saint Göran et de l’année 2016-2017 pour
de Stockholm et continue de relever la barre
les hôpitaux du Québec.
Sources : Calculs de l’auteur. Voir notes 8 et 15.
année après année sur des mesures qui sont
fondamentales pour les patients : cibles de
performance fixées par l’autorité locale,
atteintes des garanties de soins et taux d’infections
Au Québec, la moitié des patients (51 %) attendent
nosocomiales, entre autres9. La publication de ces donplus de 4 heures, ce qui correspond à peu près à la
nées est une condition imposée par le Conseil de comté
médiane14. Par contre, il existe un écart énorme entre
de Stockholm et crée une saine émulation entre les
la durée médiane de séjour pour les patients ambulafournisseurs de soins, qu’ils soient publics ou privés10.
toires, soit ceux qui sont « capables de marcher »
(3,2 heures), et celle des patients sur civière, qui représentent le tiers des visites à l’urgence (9,5 heures). Pour
DE VRAIES URGENCES
ces derniers, l’attente médiane peut atteindre 15, voire
20 heures dans les grands hôpitaux du Québec15.
26 minutes pour voir un médecin

Le service d’urgence de Saint Göran est lui aussi significativement plus performant que celui des autres hôpitaux de Stockholm. Le temps d’attente médian pour
voir un médecin y était de 26 minutes en 2016. Aucun
hôpital suédois ne fait mieux11.
En comparaison, un patient admis à l’une des urgences
du Québec doit attendre plus de deux heures et quart,
en moyenne, seulement pour voir un médecin12. Même
en tenant compte des limites à comparer une médiane
avec une moyenne, le Québec demeure à des
années-lumière des performances de Saint Göran.
Durée de séjour moins longue
À Saint Göran, la durée médiane de séjour à l’urgence
pour l’ensemble des patients est de 2,8 heures, encore
une fois mieux que la plupart de ses pairs à Stockholm.
Un peu moins du quart des patients (23 %) attendent
plus de 4 heures à l’urgence13.
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8 heures à Saint Göran, 48 heures au Québec
Les séjours interminables à l’urgence, fréquents au
Québec et présents à un certain degré ailleurs à
Stockholm, sont anecdotiques à Saint Göran. Seulement
1 % de ses patients passent plus de huit heures à l’urgence, contre 7 à 14 % dans les principaux hôpitaux de
Stockholm16. Au Québec, il n’est pas rare qu’un patient
doive attendre plus de 24 heures − et parfois plus de
48 heures − sur une civière avant d’être admis dans une
unité de soins.

La proportion de séjours de plus de
48 heures au Québec est semblable à
celle de séjours de plus de huit heures
à Saint Göran.
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L’écart est encore plus frappant lorsqu’on compare
Saint Göran avec des hôpitaux québécois dont les
urgences accueillent un volume de patients semblable.
En somme, la proportion de séjours de plus de
48 heures au Québec est semblable à celle de séjours
de plus de huit heures à Saint Göran (voir le Tableau 1).
On pourrait penser que Saint Göran bénéficie de
conditions plus favorables ou qui rendent toute comparaison avec le Québec impossible. L’hôpital reçoit pourtant sa part de clientèle âgée : en 2016, un patient sur
six ayant séjourné à l’urgence était âgé de plus de
80 ans17. Les Suédois utilisent aussi leurs urgences dans
une proportion semblable aux Québécois18.

PATIENTS SATISFAITS, EMPLOYÉS HEUREUX
Le degré élevé de productivité de Saint Göran n’a pas
été atteint au détriment des patients, puisque ceux-ci
évaluent que la qualité des soins reçus est comparable
ou meilleure que dans les autres hôpitaux de Stockholm19
(voir la Figure 1). On y trouve aussi moins de patients
en surcapacité, c’est-à-dire au-delà de ce que l’urgence
peut normalement accueillir. Quant aux employés de
Saint Göran, leur degré de satisfaction est également
plus élevé qu’ailleurs à Stockholm, tandis que le taux
de roulement du personnel médical et le nombre de
journées d’absence pour maladie sont plus bas20.

Le degré de satisfaction des employés
de Saint Göran est plus élevé que chez
ses pairs, tandis que le taux de roulement
du personnel médical est plus bas.
L’implication des employés semble contribuer à cet
état de choses. Par exemple, le triage est la responsabilité d’équipes multidisciplinaires, afin que l’état du
patient puisse être évalué rapidement par des médecins et des infirmières d’expérience. La méthode a été
mise en place à l’initiative des employés. Autre facteur
favorisant l’efficience : la radiologie d’urgence est intégrée au département d’urgence. Enfin, les patients
stables et dont le diagnostic est clair peuvent être
admis directement dans les unités de soins dédiées, ce
qui leur permet d’être traités plus rapidement et
« réduit la pression sur le département d’urgence »21.

CE N’EST PAS MAGIQUE, SEULEMENT ÉCONOMIQUE
Il n’y a rien de magique ou d’ésotérique dans les résultats de Saint Göran, seulement l’application de principes économiques élémentaires.
Le premier est celui de la décentralisation. Au lieu de
concentrer les décisions au sein d’une autorité centrale
qu’on suppose omnisciente, on fait confiance aux gestionnaires des différents départements, et eux-mêmes
laissent une latitude décisionnelle à ceux qui sont en
contact avec le patient pour gérer le quotidien et
améliorer le fonctionnement de l’hôpital. Capio se fait

Figure 1
Sondage des patients ayant séjourné à l’urgence,
Saint Göran, Stockholm et ensemble de la Suède, 2016

Impression générale
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Note : Les résultats sont formulés en pourcentages de réponses positives à une série de
questions portant sur chacun des indicateurs.
Source : Capio S:t Görans Sjukhus, « Kvalitetsredovisning 2016, Sjukhusgemensamma
resultat », 5 avril 2017, p. 32; Demande d’information au Conseil de comté de Stockholm.

d’ailleurs un point d’honneur de rappeler que « l’organisation est construite du bas vers le haut et en fonction
des besoins des patients »22. Au Québec, plusieurs
croient encore que des politiciens et des bureaucrates
peuvent microgérer une organisation aussi complexe
que le système de santé dans son ensemble23.
Le second principe est que tout est mesuré. En plus
des nombreux indicateurs qui proviennent de la publication des données des hôpitaux, un sondage annuel
du Conseil de comté de Stockholm mesure le degré de
satisfaction des patients. Ces données, comme bien
d’autres, sont publiques. À Saint Göran, la fréquence
annuelle est apparue insuffisante. Un projet pilote a
donc été mis en place dans quelques départements
afin de recueillir systématiquement l’opinion de tous les
patients au moment de leur départ, l’objectif étant à
terme de l’étendre à tout l’hôpital24. En comparaison,
au Québec, moins du quart des hôpitaux sondent leurs
patients au moins une fois par année25.
Le troisième est la mise en concurrence à l’intérieur du
système. Ceci encourage l’amélioration continue, en
permettant, d’une part, à différentes régions d’utiliser
différentes solutions de financement et de prestation
des soins et, d’autre part, aux hôpitaux de se comparer26.
Le quatrième est d’avoir fait confiance à l’initiative
d’entrepreneurs privés qui, poussés par le profit, ne
rognent pas dans les soins aux patients mais, au
contraire, consacrent leurs efforts à les soigner mieux et
plus vite. Cette pratique est bonne tant pour la rentabilité de l’établissement que pour les patients, qui sont
remis sur pied plus rapidement et passent moins de
temps à l’hôpital.
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Un mythe tenace au Québec et entretenu par plusieurs
commentateurs, politiciens et, malheureusement, trop
de médecins, veut qu’accorder que plus de place à
l’entreprise privée dans la prestation des soins mettrait
en péril l’accès et la qualité, et se ferait au détriment
des patients. L’expérience de Saint Göran démontre
que ce n’est tout simplement pas vrai.

DU MONOPOLE À LA CONCURRENCE
L’hôpital Saint Göran n’offre pas la solution miracle ou
le modèle unique. Outre la Suède, les systèmes de
santé de pays comme l’Australie, l’Allemagne, les PaysBas et le Royaume-Uni, pour n’en nommer que
quelques-uns, ont deux points en commun : ces pays
font tous appel à la concurrence et, sur le plan de l’accès aux soins et de l’équité, ils devancent tous le
Canada27.
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