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La nature cyclique 
de la COVID-19 exige 
adaptabilité et agilité

Aux premières lignes de la lutte contre 
la pandémie de la COVID-19
L'arrivée brutale de la pandémie de la COVID-19 a changé 
le monde en un clin d’œil : elle a bouleversé des millions 
de vies, fragilisé l’économie mondiale et créé une multitude 
de défis pour les dirigeants de chaque secteur et de 
chaque pays. Pendant ce temps, nous avons observé 
les organisations du secteur de la santé se mobiliser 
rapidement en mode « gestion de crise » pour protéger 
avec diligence la santé des citoyens contre la menace de 
cette maladie qui se propage rapidement. De l’accroissement 
rapide de la capacité du système de santé à la production 
et à la distribution de masse de l’équipement de protection 
individuelle (ÉPI) essentiel, en passant par l’élaboration 
accélérée de politiques et de dispositions législatives visant 
à protéger le public, les dirigeants du secteur de la santé se 
sont employés à prendre des mesures extraordinaires pour 
aplatir la courbe.
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Jusqu’à présent, les priorités ont été d’accélérer le rythme et 
de réagir rapidement pour aplatir la courbe des nouveaux cas 
d’infection. Les résultats de ces mesures ont commencé à révéler 
des progrès dans l’ensemble du Canada. Le nombre total de 
nouveaux cas stagne ou diminue, les tests ont augmenté et les 
capacités en matière d’ÉPI et de lits ont été optimisées pour 
continuer à répondre aux exigences imposées par la COVID-19. 
Alors que la vague actuelle du virus recule, le secteur de la santé 
s’apprête à passer d’une réaction effrénée à un nouvel objectif : 
la reprise.

La reprise est une phase qui s’accompagne de défis nouveaux 
et multidimensionnels. Les décisions portent désormais sur les 
entreprises, les institutions et les installations à rouvrir, sur le 
moment de l’ouverture et sur les personnes visées, ainsi que sur la 
mise en place des contrôles appropriés pour prévenir le risque de 
nouvelles éclosions. Les responsables de la santé dans certaines 
provinces ont déjà adopté des cadres globaux pour reprendre 
progressivement les chirurgies et les interventions prévues, tout en 
maintenant les capacités nécessaires pour traiter les nouveaux cas 
de COVID-19.

À ce stade, les dirigeants font face à de nouvelles questions : 
comment mieux se préparer et responsabiliser les citoyens afin 
de gérer une éventuelle deuxième vague de la COVID-19? Comment 
le secteur reviendra-t-il à une phase de réaction tout en continuant 
à planifier les étapes de la reprise et le retour à une situation 
stable une fois que la deuxième vague sera passée? Comment les 
éclosions récurrentes seront-elles gérées dans l’éventualité où 
elles coïncident avec d’autres priorités du système de santé, telles 
que la saison de la grippe à l’automne? Quels types de données 
seront nécessaires pour favoriser un rétablissement fructueux, 
et comment pouvons-nous assurer la mise en place de solides 
mesures de protection de la qualité, de la confidentialité et de la 
sécurité des données? 

Peu après la reprise, le secteur de la santé passera, une fois de 
plus, à la prochaine étape dans l’évolution des soins de santé, avec 
des différences dans l’offre de soins, un intérêt renouvelé pour les 
données et les solutions numériques, et la santé et le bien-être 
général des citoyens.

« Le plus grand danger, dans les moments de 
turbulence, ce n’est pas la turbulence; c’est d’agir 
avec la logique d’hier. » 

Peter F. Drucker

Un cadre axé sur la réaction, la reprise et la prospérité peut 
aider le secteur de la santé à rester flexible en période 
d’incertitude, en permettant aux organisations de s’adapter 
aux exigences changeantes imposées par une pandémie.

La COVID-19 entraînera sans aucun doute des hauts et des bas, 
et peut-être même de nouvelles vagues d’infection. La nature 
cyclique de ce virus exige une certaine flexibilité de la part des 
organisations du secteur de la santé afin qu’elles puissent s’adapter 
en permanence à la dynamique du virus et déterminer les défis, 
les occasions et les symptômes de changement qui accompagnent 
chaque phase. Comme ce secteur se situe aux premières lignes 
de la lutte contre la pandémie, la capacité à passer rapidement 
d’une priorité à l’autre aura des répercussions non seulement sur 
la santé publique, mais aussi sur la stabilité des secteurs connexes 
qui interagissent avec les soins de santé, tels que les pharmacies 
de détail, les assurances et les sociétés pharmaceutiques, entre 
autres. Il faut donc que les différents responsables de l’écosystème 
de la santé unissent leurs forces pour renverser les méthodes 
traditionnelles et construire un système radicalement nouveau afin 
de mieux répondre aux besoins en soins de santé de demain.

Pour aider les responsables de la santé à maintenir la flexibilité 
de leurs organisations en période d’incertitude, le cadre de travail 
Réaction, reprise, prospérité (RRP) a été conçu pour les guider dans 
les différents cycles et échéanciers prévus dans le contexte de la 
COVID-19. Ce cadre vise à aider les organisations de santé à réagir 
rapidement, à rétablir leurs activités efficacement et à prospérer de 
manière réfléchie après la pandémie.

Chaque phase du cadre RRP sera examinée dans le présent 
document pour vous aider à faire ce qui suit :

1. Comprendre les défis auxquels vous pouvez faire face à 
chaque phase;

2. Explorer les différentes occasions que chaque défi anticipé 
peut offrir;

3. Reconnaître les conditions qui peuvent indiquer un passage 
d’une phase à l’autre dans le cadre RRP.
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Réaction 
Gérer l’imprévisibilité de la crise

La phase de réaction a été marquée par l’imprévisibilité. En raison des nombreuses 
incertitudes concernant le nombre de cas réels et prévus, la progression de la maladie, 
le taux de létalité, les options de traitement et la transmission du virus, les responsables 
du secteur de la santé ont été contraints d’opérer en mode « gestion de crise » et de se 
concentrer sur la planification d’urgence. Ils ont essayé d’optimiser l’offre et la demande 
d’ÉPI, en augmentant les capacités de lits et de tests disponibles, en créant des structures 
et des politiques, et en cherchant des partenaires dans l’ensemble de l’écosystème pour les 
aider à gérer les flambées et les éclosions rapides de nouveaux cas.

Défis à relever pour faire face aux incertitudes  

Obstacles réglementaires et politiques : répondre à une 
demande accrue à l’échelle de tous les services, y compris les 
soins virtuels, la télésanté et les soins intensifs de courte durée, 
a posé des défis importants au système de santé, et a mis en 
évidence son besoin d’agilité, d’optimisation et de normalisation. 
La réaction initiale à la pandémie a montré que les organisations 
se sont heurtées à des obstacles considérables pour intégrer les 
données et accéder aux infrastructures physiques, numériques et 
de données essentielles afin de répondre à la demande d’ÉPI, de 
tests et de lits. Pour combler ces besoins, il faut un environnement 
réglementaire qui puisse s’adapter rapidement au partage 
des données, à la gestion de la confidentialité, aux obstacles à 
l’approvisionnement, à la planification de la rémunération, ainsi 
qu’aux exigences professionnelles et de permis. 

Manque de cohésion de l’écosystème : le Canada possède des 
systèmes de santé décentralisés, dans lesquels différents acteurs 
recueillent des tranches de données uniques et développent leurs 
propres infrastructures et capacités analytiques pour répondre aux 
besoins quotidiens de leur organisation. Pour réagir efficacement 
à une crise généralisée telle qu’une pandémie, les organismes 
de santé doivent rapidement renforcer leurs infrastructures et 
leurs capacités et bien comprendre les problèmes de capacité 
à plusieurs niveaux, notamment aux niveaux fédéral, provincial, 
régional et local du secteur de la santé. Cela nécessite une forte 
cohésion de l’écosystème : les responsables de la santé doivent 
pouvoir travailler ensemble au sein des différents niveaux et d’un 
niveau à l’autre, en plus de faire appel aux secteurs privés connexes 
pour les aider à combler les lacunes. Compte tenu de la multitude 
de systèmes disparates, du manque d’interopérabilité des sources 
de données, des flux de travail sur papier et du manque de 
partenariats public-privé, les organismes de santé ont dû faire face 
à un défi en apparence insurmontable pour déterminer l’offre et la 
demande locales et régionales d’EPI, les capacités en matière de lits 
et de tests, et le nombre de cas prévus. 
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Occasions de relever les défis 

Accélération du développement des technologies 
numériques : les organismes de santé ont considérablement 
modifié leurs interactions numériques avec les patients, les 
employés et les autres parties prenantes en élargissant les services 
et les solutions de télésanté qui permettent de fournir des soins 
à l’extérieur des hôpitaux. Nombreux sont ceux qui ont adopté ces 
technologies numériques en collaborant activement au sein de 
l’écosystème, en travaillant ensemble pour procéder au dépistage 
de la COVID-19 en toute sécurité, soigner les patients qui ne sont 
pas atteints de la COVID-19 et augmenter la capacité en lits pour 
les patients gravement malades. Pour demeurer proactifs et se 
préparer aux futures phases de réaction, les organismes de santé 
doivent renforcer leurs partenariats avec les secteurs connexes 
tout en poursuivant leurs avancées numériques dans les domaines 
des soins et du dépistage virtuels, des tests sur place et de la 
prévision de l’offre et de la demande.

Intégration des sources de données et des systèmes 
interopérables : la coordination de ces capacités et de ces 
actifs essentiels dans l’ensemble de l’écosystème permet une 
réaction synchronisée et une amélioration des soins aux patients. 
L’utilisation de données et de plateformes analytiques fédérées 
offre aux organisations d’importantes occasions de recueillir, de 
stocker, d’analyser et de partager leurs données, leur permettant 
ainsi d’apporter une réponse plus rapide et fondée sur des 
données probantes. Cela nécessite notamment des modèles de 
capacité et de demande plus précis et des prévisions plus solides 
concernant les éclosions de maladie, qui peuvent aider à élaborer 
des stratégies d’atténuation plus rapides et plus fiables afin 
d’améliorer la santé de la population. 

Passer de la réaction à la reprise
Les dirigeants resteront dans la phase de réaction jusqu’à ce que les indicateurs critiques soient atteints (selon les autorités sanitaires 
compétentes, telles que l’Organisation mondiale de la Santé) et marquent le point d’inflexion à partir duquel leur organisation devra 
amorcer sa reprise. Avant toute chose, le nombre de cas dans leur province ou territoire devra diminuer de manière constante. 
Ensuite, il faut prévoir des fournitures suffisantes pour disposer d’une capacité d’intensification, protéger les populations vulnérables 
et limiter les éventuelles éclosions dans les hôpitaux lorsque les procédures normales reprendront. Enfin, les lieux de travail du 
secteur des soins de santé doivent déployer des mesures et des solutions efficaces pour prévenir la propagation de l'infection parmi 
les travailleurs de la santé. Pour réussir cette transition, les dirigeants doivent demeurer vigilants afin d’éviter de passer trop tôt de la 
réaction à la reprise, et ils doivent s’appuyer sur des partenaires pour accélérer la mise en œuvre des améliorations numériques et de 
l’interopérabilité au sein de l’écosystème de la santé.
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Reprise 
Arriver en force à la prochaine étape dans 
l’évolution du secteur de la santé
La phase de reprise est la prochaine étape dans l’évolution de la santé de la population. 
Les taux d’incidence commencent à ralentir, le nombre de cas diminue et les organisations 
renforcent leurs capacités et mettent en œuvre des protocoles afin de se rétablir et de progresser 
vers une situation plus stable. Dans cette phase, les dirigeants commencent à passer de la gestion 
de crise à la gestion de projet. Par exemple, les organisations peuvent s’inspirer des modèles de 
capacité en ÉPI/lits et de la mise en place accélérée des procédures de dépistage/des tests durant 
la phase de réaction pour élaborer des stratégies en cas de hausse accélérée des chirurgies et 
des interventions nécessaires, ainsi que des modèles d’attribution de vaccins, et réfléchir à des 
moyens de préparer et de tester des solutions pour un large éventail de scénarios potentiels. 

Défis à relever pour faire face aux incertitudes 

Réactivité plutôt que proactivité : pour se rétablir 
efficacement, le secteur de la santé doit rompre avec ses vieilles 
habitudes et penser et agir de manière proactive. Bien que le 
Canada ait réalisé des progrès appréciables en aplatissant la 
courbe durant la phase de réaction, les citoyens et les acteurs de 
l’écosystème de la santé doivent continuer de se comporter de 
manière responsable et ont besoin de politiques, de mesures et 
d’outils de recherche des contacts appropriés pour atténuer les 
risques élevés de nouvelles éclosions. Les dirigeants sont appelés 
à déterminer et à examiner attentivement les IPC mesurables 
afin de pouvoir lancer en temps opportun la reprise des services, 
y compris les opérations chirurgicales non urgentes, les tests 
de dépistage du cancer et les interventions dentaires, pendant 
la pandémie.

Fluctuation des priorités et des éclosions : compte tenu de 
l’évolution constante des connaissances et des progrès médicaux, 
il est difficile de déterminer comment mettre en pratique les 
leçons tirées de la phase de réaction en fonction des nouvelles 
priorités du système de soins de santé dans le contexte de la 
relance économique, de la création de complexes d’habitation 
et de l’arrivée de la grippe à l’autonome. Chaque membre 

de l’écosystème de la santé doit pouvoir gérer les éventuelles 
flambées de cas découlant de la reprise de l’économie tout 
en assurant la mise en place nécessaire de tests de détection 
des anticorps et de vaccins pour le public lorsqu’ils seront 
disponibles. Les dirigeants devront repenser les espaces de travail 
pour y inclure des aménagements cloisonnés et des systèmes 
d’évacuation et de ventilation améliorés, tout en se préparant 
à déployer et à gérer des trousses de dépistage portatives de 
la COVID-19. 

Gérer la cybersécurité, la confidentialité et les risques 
éthiques : avec l’essor considérable des technologies de soins 
virtuels et des conditions de télétravail, les dirigeants sont 
confrontés à des risques accrus de cybersécurité, de confidentialité 
et d’éthique. En l’absence de mesures de protection et de 
gouvernance solides, les organisations du secteur des sciences 
de la vie et des soins de santé resteront vulnérables à ces 
risques, ce qui accentuera les pressions liées à la gestion du 
virus. Les initiatives de reprise exigent une attention particulière 
à la confidentialité, à la sécurité, à l’éthique et aux structures de 
gouvernance afin de maintenir des normes élevées de confiance 
entre les partenaires de l’écosystème et auprès du public. 



5

COVID-19 : Accélérer l’évolution du secteur de la santé

Occasions de relever les défis 

Préparer le terrain et s’adapter aux besoins futurs : pour 
éviter de retomber dans la phase de réaction, les acteurs 
de l’écosystème du secteur de la santé doivent travailler en 
collaboration, développer leurs capacités numériques et accroître 
leurs infrastructures essentielles. Les premières réactions à la 
pandémie ont révélé que l’adaptabilité des services de santé, tels 
que les soins virtuels et la télésanté, était l’un des plus grands 
défis de la lutte contre la pandémie. Les priorités doivent donc 
s’orienter vers le développement des méthodes de recherche des 
contacts, la création de stratégies globales de soins virtuels et de 
numérisation centrées sur les patients atteints de la COVID-19 et 
les autres patients, la responsabilisation des citoyens pour qu’ils 
participent à la surveillance des risques communautaires et à 
la prévention des éclosions récurrentes, et la mise en œuvre de 
modèles d’interaction plus solides avec les citoyens et au sein de 
l’écosystème des soins de santé pour alléger les bureaucraties 
et favoriser la mise en place de changements rapides à l’avenir. 
Cette phase est essentielle pour que les dirigeants donnent le ton 
au secteur de la santé et adoptent une culture d’intervention en 
prévision des futures vagues du coronavirus.

Se préparer au succès en mettant l’accent sur des 
structures centrées sur les citoyens : en adoptant une 
approche systémique de la repise sans tenir compte des besoins 
des différentes populations, on risque de réduire l’adhésion aux 

initiatives de reprise ainsi que leur efficacité. Que la planification 
de la reprise prévoie le déploiement d’un nouvel outil de recherche 
des contacts, le rétablissement des services de santé dans 
certaines zones géographiques ou la mise en œuvre de nouvelles 
politiques de santé lors de la réouverture des entreprises, il faut 
placer les citoyens au centre de ce plan et tirer parti de leur pouvoir 
collectif pour donner de l’ampleur aux initiatives mises en œuvre. 

Redonner un sentiment de confiance et un but à atteindre : 
comme la pandémie de la COVID-19 oblige les organisations 
à avancer en terrain inconnu, les dirigeants doivent rétablir la 
confiance et redonner un sens et un but à leurs actions. Ils doivent 
évaluer dans quelle mesure la pandémie a modifié leurs attentes 
de sécurité et de sûreté pour leurs travailleurs de la santé en 
première ligne et élaborer des stratégies pour dissiper les craintes 
profondes que suscite le virus et son impact économique sur les 
employés. En outre, les parties prenantes peuvent recourir à la 
planification de scénarios et de la résilience pour élaborer des 
stratégies permettant de faire face à une multitude d’avenirs 
possibles. La modélisation de scénarios et de simulations peut 
permettre aux dirigeants de mettre au point des solutions prêtes 
à l’emploi pour différentes capacités, demandes, changements 
de comportement et risques (p. ex., vulnérabilité, transmissibilité, 
environnement, etc.) et de déterminer l’évolution de la courbe 
d’infection afin de rétablir un sentiment de confiance et d’atténuer 
les craintes sous-jacentes.

Passer de la reprise à la prospérité
La transition vers la phase de prospérité exige la stabilisation du taux d’infection au moyen de tests viraux et sérologiques de masse 
et de la recherche généralisée des contacts. La courbe doit suivre une trajectoire descendante constante et les symptômes de la 
COVID-19, les cas présumés et documentés et les hospitalisations doivent se stabiliser. Les dirigeants doivent élaborer une stratégie 
qui définit leur orientation et utiliser les modèles d’interaction ainsi que les technologies novatrices qui peuvent leur permettre 
de progresser, en profitant notamment des avantages offerts par les citoyens et les partenaires technologiques pour intensifier 
rapidement les efforts de recherche et de dépistage.
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Prospérité 
Adopter une approche globale de la santé 
et du bien-être
La phase de prospérité consiste à changer notre mentalité pour accorder une attention 
renouvelée à la santé et au bien-être. Nous pourrions vaincre la COVID-19 en mettant au 
point un vaccin ou en développant une immunité collective, ou nous pourrions être contraints de 
cohabiter avec le virus, en mettant en place l’infrastructure appropriée pour gérer efficacement 
la maladie au moyen de traitements, de protocoles et de mesures de sécurité fondés sur des 
preuves. Dans cette phase, les dirigeants s’attachent à envisager la situation à long terme et à 
faire preuve de souplesse pour répondre aux besoins liés aux nouvelles flambées épidémiques. 
Cette phase est le moment de définir des normes et de jeter les bases d’un avenir offrant un 
nouveau niveau de flexibilité et de durabilité, qui permette d’améliorer la santé et le bien-être de la 
population. Les organisations du secteur de la santé peuvent ainsi s’assurer que des mécanismes, 
des protocoles et des infrastructures appropriés sont en place pour surveiller, détecter et prévenir 
les risques futurs (p. ex., prise de la température, infections, etc.), pour concevoir des politiques 
de gestion du confinement à l’avenir et pour permettre aux employés d’acquérir de nouvelles 
compétences afin de s’épanouir dans un environnement de travail numérique. 

Défis à relever pour jeter les bases d’une approche globale de 
la santé et du bien-être

Atténuer les risques futurs : pendant la phase de prospérité, 
l’une des priorités des organisations du secteur de la santé sera 
de limiter l’impact de vagues récurrentes. Cela nécessite des 
contrôles, des politiques et des infrastructures solides pour 
observer en permanence les risques dans l’environnement. Des 
défis se présenteront aux dirigeants qui ne disposent pas des 
bases et de la flexibilité nécessaires pour pouvoir surveiller les 
risques et y répondre. En l’absence d’un modèle opérationnel et de 
processus appropriés pour suivre le nombre de cas ou d’outils de 
veille continue pour alerter les dirigeants des risques émergents, 
les citoyens demeureront vulnérables aux risques posés par 
le coronavirus. 

S’en tenir au statu quo : le déclenchement de la COVID-19 
a sans aucun doute enseigné aux dirigeants du système de santé 
des leçons importantes, en soulignant l’importance d’adopter les 
technologies numériques, d’être agile et de se montrer plus ouvert 
à la collaboration avec les citoyens et l’ensemble de l’écosystème 

afin de réaliser de plus grandes économies d’échelle. Il demeure 
essentiel de continuer à utiliser les données, et les organisations 
qui ont tendance à s’en tenir au statu quo auront du mal à suivre 
le rythme du nouveau système de santé. Pour réussir à ce stade, 
il est primordial de faire preuve d’agilité et d’élaborer des plans 
pour poursuivre les mesures d’adaptation numérique. 

Répondre aux besoins continus en cas de flambées 
récurrentes : les acteurs de l’écosystème de la santé doivent 
travailler en collaboration, non seulement pour se préparer 
aux éclosions récurrentes de COVID-19, mais aussi pour opérer 
efficacement dans un environnement marqué par de nouveaux 
défis et de nouvelles priorités. Ces enjeux comprennent une 
crise imminente de la santé mentale liée à la perte d’emploi et 
aux difficultés économiques, ainsi que la nécessité d’accroître 
le soutien aux patients atteints de maladies chroniques 
et de cancers en raison de la réduction des efforts de 
dépistage précoce.
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Occasions de relever les défis 

S’adapter aux milieux de travail équipés de nouveaux outils 
numériques : alors que les organisations ont rapidement mis 
en place des technologies de télésanté et de soins virtuels durant 
les phases de réaction et de reprise, nous avons assisté à une 
évolution de la prestation des soins de santé, marquée par le 
passage de modèles de soins en milieu hospitalier à la prestation 
de soins à domicile et communautaires, en grande partie rendue 
possible par les technologies numériques. Les membres de 
l’écosystème de la santé ont de nombreuses occasions d’établir 
des coalitions plus solides pour étendre ces solutions et ces offres 
à l’ensemble du continuum de soins. Les technologies virtuelles 
peuvent être utilisées non seulement pour traiter les patients, 
mais aussi pour soutenir le perfectionnement des travailleurs de 
la santé; la formation à distance des cliniciens et des employés 
peut leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour 
retourner dans leur nouvel environnement de travail sécuritaire et 
adapté à l’ère numérique. 

Élaborer des stratégies pour gérer les futures éclosions, 
renforcer la résilience de la population et favoriser la 
santé et le bien-être : compte tenu des éclosions de COVID-19 
et de la grippe saisonnière qui risquent de se produire 
simultanément, les organisations du secteur de la santé 
pourraient concevoir et mettre en œuvre des stratégies axées 
sur la prévention et la promotion de la santé et du bien-être des 
citoyens. Renforcer la résilience de la population peut atténuer 
le risque de futures pandémies ainsi que leurs conséquences 
imprévues, telles qu’une crise de la santé mentale. Des outils et 
des technologies axés sur les citoyens pour gérer la COVID-19, 
y compris la promotion de comportements positifs peuvent 
être utilisés pour inciter les citoyens à suivre des protocoles 
d’hygiène personnelle, à renforcer les habitudes positives qui 
améliorent le bien-être personnel et à maintenir activement la 
sécurité au travail.

Maintenir la prospérité 
La meilleure approche pour maintenir la phase de prospérité ne sera pas la même pour toutes les organisations et dépendra de la 
mise en place de bases solides axées sur la santé et le bien-être. Les dirigeants doivent définir leur orientation, adopter une pensée 
novatrice, responsabiliser les citoyens en les faisant participer à ce processus et rester polyvalents tout au long de la transition. 
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Principes directeurs pour préparer 
l’évolution du secteur de la santé
Certains dirigeants résilients ont déjà commencé à agir. Dans un contexte d’incertitude accrue, 
les membres de l’écosystème de la santé et les citoyens devront sortir de cette pandémie plus forts 
que jamais. Pour réussir à traverser ce cycle de réaction, de reprise et de prospérité, il faut garder 
à l’esprit les cinq principes suivants :

Explorer les avenirs possibles. Réfléchissez aux 
différents scénarios qui pourraient se produire dans 
chacune des trois phases et planifiez votre adaptation 
en conséquence. Explorez les outils de planification de 
scénarios et de la résilience, d’analyse des tendances, 
de modélisation de simulation, de détection et d’analyse 
prospective pour tirer des leçons du passé et favoriser 
la prise de décision fondée sur les données, tout en 
respectant les cadres évolutifs de l’écosystème concernant 
la confidentialité, la sécurité et l’éthique. 

Élaborer une stratégie axée sur les citoyens qui 
réponde aux besoins de l’écosystème. Prenez des 
décisions éclairées qui sont fondamentales pour la 
cohésion de l’écosystème, tout en vous concentrant sur 
les besoins des citoyens en matière d’accès, d’éducation 
et de participation des patients. Concevez un plan clair 
permettant à tous de ressortir plus forts de chacune 
des trois phases du cycle de la pandémie et soyez 
prêt à l’exécuter. Communiquez de manière efficace et 
partagez ouvertement les leçons apprises, les données, 
les outils (p. ex., plateformes de données), les compétences 
et les capacités dans l’ensemble de l’écosystème afin de 
formuler une réponse plus forte, plus rapide et mieux 
intégrée à l’avenir. 

Établir un objectif et définir le parcours pour 
l’atteindre. Établissez l’objectif final et déterminez le 
chemin à suivre pour l’accomplir. Tirez parti de la nature 
cyclique des phases du cadre RRP pour examiner, modifier 
et développer les IRC, les missions et les occasions au 
fil du temps. Pensez à long terme et planifiez l’avenir en 
restructurant les modèles d’exploitation, en introduisant 
des flux de travail et une prestation de services numériques, 
et en établissant de nouveaux partenariats.

Agir rapidement, se redéfinir et utiliser la puissance 
de l’écosystème pour y parvenir. En ces temps sans 
précédent, la vitesse est une alliée de choix pour les 
organisations. Bien que les détails soient importants, 
évitez de les laisser compromettre les progrès réalisés 
et la dynamique créée lors des phases précédentes. 
Rappelez-vous qu’il s’agit d’un processus itératif et que 
la rapidité est indispensable pour apprendre et réagir 
à temps. Pour pouvoir agir rapidement, faites appel au 
soutien de vos pairs dans l’ensemble de l’écosystème de 
la santé. Établissez des priorités immédiates, identifiez les 
membres de l’écosystème qui peuvent vous aider à les 
concrétiser plus rapidement, et agissez collectivement. 
La collaboration vous aidera non seulement à accélérer 
vos plans d’affaires actuels, mais aussi à faire évoluer votre 
organisation vers une nouvelle ère de soins de santé, axée 
sur l’interconnexion, un nouvel écosystème de données, la 
responsabilisation des citoyens et le bien-être général. 

Maîtriser le message. Faire preuve de polyvalence. 
N’oubliez jamais de réviser vos stratégies commerciales à 
mesure que la situation évolue. Soyez curieux lorsque vous 
faites face à l’incertitude et que vous explorez de nouvelles 
technologies, de nouveaux outils et de nouveaux atouts. 
Faites preuve d’esprit critique lorsque vous les utilisez pour 
gérer la volatilité et saisir les occasions de développement. 
Alors que la recherche des contacts, les évaluations des 
risques pour la santé et le plexiglas deviennent la norme, 
continuez de placer les citoyens au centre de vos décisions 
(tout en respectant la confidentialité et les considérations 
éthiques) afin d’établir la confiance et l’engagement 
nécessaires au fil des phases.

Il est difficile de traverser les phases de réaction, de reprise et de prospérité, mais ce processus présente également 
des occasions importantes. 
Les dirigeants du secteur de la santé qui tirent parti des possibilités offertes par la crise actuelle de la COVID-19 en sortiront 
probablement plus résilients, grâce à des stratégies, des technologies, des solutions et des partenariats nouveaux et améliorés 
qui leur seront utiles dans l’évolution de la gestion de la santé publique et du bien-être de la population. 
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