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chiffres pour contrer un argument faible
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O

n dit souvent qu’il y a 3 sortes
de mensonges : le mensonge, le
sale mensonge et les statistiques. Les chiffres servent souvent à
donner une apparence de substance à un
argument qui serait autrement risible. Le
concept émanant des politiques de santé
selon lequel le volume peut se substituer à
la qualité en est un.
À première vue, la proposition est
simple. On exclut les préoccupations liées
aux faibles volumes, en raison de difficultés « inhérentes » au niveau de la qualité
(p. ex., Rolls-Royce et l’obstétrique en
milieu rural), en faveur de celles qui ont
trait aux volumes importants (p. ex.,
General Motors et les spécialistes en
médecine et en chirurgie). Cette appro
che « bien entendu » les résultats ... sauf
dans le cas des 30 millions de véhicules
rappelés par GM cette année1 et des
milliers de rapports de pathologie jugés
inexacts au Nouveau-Brunswick2.
Effectivement, le volume n’est pas
un prédicteur de qualité. Les gros volumes garantissent seulement que de
nombreuses personnes seront touchées
lorsque la qualité s’effrite.
Dans notre système médical très centralisé, on a constaté que des services
très spécialisés (p. ex., l’intervention de
Whipple et le pontage aortocoronarien)
sont les seuls à produire des résultats liés
aux volumes3.
Plus précisément, on a constaté que
l’obstétrique à faible volume est au moins
aussi sécuritaire que l’obstétrique pratiquée dans les grands centres4,5. De plus,
la simple équivalence entre les résultats
de services fournis en milieux rural et
urbain ne signifie pas que l’on obtiendra
les mêmes résultats si l’on envoie tout
le monde dans les grands centres.
L’éloignement des services importe.
Grzybowski et ses collaborateurs6 ont
constaté que dans les régions rurales de la
Colombie-Britannique, les coefficients
rajustés de probabilité de mortalité périnatale chez les nouveau-nés de régions

desservies situées à plus de 4 heures
des services s’établissaient à 3,17 (intervalle de confiance à 95 %, 1,45–6,95). Ces
données s’appliquent à l’obstétrique en
milieu rural, domaine qui a été bien
étudié, mais les principes qu’elles illustrent s’appliquent tout autant à la médecine familiale, à l’anesthésie et à la chirurgie en milieu rural, notamment.
Face à des preuves de sécurité lorsque
les volumes sont faibles et à des données
probantes démontrant que la fermeture de
services locaux peut aggraver les résultats,
pourquoi parler même de chiffres? Les
discussions ne devraient-elles pas porter
plutôt sur la façon de déterminer et
d’assurer la densité de services de santé
locaux qui permettra de fournir de la façon
la plus efficace des soins à la population?
Et lorsqu’il est question de la prestation de soins de santé sécuritaires, efficients et efficaces à de nombreux niveaux
de soin, je soupçonne qu’il serait bénéfique pour le Canada de compter plus de
médecins ruraux et d’hôpitaux ruraux
fournissant plus de services et non moins.
Qu’on me prouve que j’ai tort.
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