


Mot de bienvenue



QUI SOMMES-NOUS?





Définition de la salle de 
pilotage



Définition de la salle de pilotage

La salle de pilotage est un espace dédié où se

rencontrent régulièrement les acteurs d’une

organisation pour faire le point sur la performance

actuelle et engager la discussion pour améliorer la

performance future.

La salle de pilotage a comme objectif la mise à

contribution de tous les acteurs à la performance

organisationnelle ainsi qu’un accès direct et constant aux

informations ce qui permet une collaboration plus étroite

et un plus grand investissement de chacun.
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Définition de la salle de pilotage

Les murs d’une salle de pilotage sont entièrement

consacrés à l’affichage de tous les outils de pilotage

incontournables à la conduite des projets et à la gestion de

la performance d’une organisation.
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• Grande pièce (big room)  

• Pièce sans murs… au sens de système de gestion sans barrières, 
c’est-à-dire où l’information circule librement (cascade/escalade)

Salle de pilotage ou Obeya

Sam MacPherson



Une salle de pilotage n’est pas qu’un simple

outil, mais bien une pièce maitresse qui encadre

le changement de culture vers un système

intégré de gestion de la performance.

« Obeya - the Brain of the Lean Healthcare 
Organization » 

- Sam MacPherson

Un vecteur de cohérence



La salle de pilotage, une valeur ajoutée
Une valeur Ajoutée

La salle de pilotage ne doit pas être perçue comme une

obligation de rencontre supplémentaire. C’est un outil de

cohérence de décision favorisant une meilleure gestion de

la performance.

Son utilisation substitue et optimise une période de temps

existante dans les rencontres déjà prévues. Elle permet de

diminuer le temps des rencontres en focalisant sur les

priorités organisationnelles et en favorisant une écoute

active des préoccupations des participants.



La salle de pilotage, une valeur ajoutée

Une valeur Ajoutée

La déclinaison des salles de pilotage stratégiques vers les

salles de pilotage tactiques et opérationnelles permet

d’orienter les actions vers les opérations et tirer les

problématiques émergentes des opérations jusqu’aux

niveaux hiérarchiques supérieurs.



Intérêt grandissant 



Intérêt grandissant 



Revue Gestion –
bureau de la rédactrice en chef adjointe



• 31 établissements formés et toutes 
les directions du MSSS

• 75% des établissements animent 
leur salle  (mai 2017) 

• Plusieurs initiatives de 
déploiement tactiques 
opérationnelles sont encours via les 
cellules modèles

• Grille de maturité complétée

Un déploiement important en santé 
et services sociaux



Première animation 16 octobre 2017

Cascade et escalade: système de la santé et des 
services sociaux MSSS-RSSS



Mise en place du système de gestion 
(Taher, Landry et Toussaint, 2016)

Projet pilote 
vs cellule modèle



Ce que vous nous avez dit 



Quels sont les principaux gains engendrés par 
la mise en place des salles de pilotage? 

Pratiques réflexives Meilleure communication

Meilleur suivi

Prioriser les actions

Cohérence
organisationnelle

Alignement

Focus sur les résultats 
Vision

Partenariat

Gain de temps

Engagement 
Mobiliser les équipes

Amélioration de la performance et des soins aux patients 

leadership par l'action

réduction de la "réunionite aiguë"

Donner du sens au travail accompli par les équipes

Diffusion de l'information

Proactivité et réactivité combinée

Cibler les principaux enjeux 

Mise en place des fondements d'une réelle culture d'amélioration continue 

concertation et coordination dans les enjeux et priorités de l'organisation



Disponibilités des directeurs

La mise à jour de la salle (beaucoup de temps) 

les enjeux de capacité des directions soutien

Demandes renouvelées du MSSS face aux organisations

Cascade de déploiement et d'opérationnalisation

Accès aux données Sélection des indicateurs
Le respect du calendrier des rencontres 

Convaincre Convaincre -Convraincre

"vite ET bien"

Appropriation des données par les directeurs

Changement de l’approche de gestion

Appropriation de l’animation 

Demeurer focus 

La documentation de A3 Stratégique et l'actualisation régulière des informations et des données 

Produire efficacement des indicateurs de performance et de les automatiser 

Maintenir la mise à jour de l'avancement des projets et des indicateurs de performance. 

Trouver des indicateurs probants 

Déploiement des salles tactiques 

Quel est actuellement votre principal défi lié à la mise 
en place ou à l’utilisation des salles de pilotage? 



Il faut beaucoup de rigueur et être capable 
d'organiser la résolution de problèmes et non 
pas les résoudre

Faire preuve d'humilité et d'ouverture. Approche / 
pensée systématique de la résolution de 
problèmes

Une meilleure compréhension des processus

L'importance de bien présenter le sens de cette salle, le but rechercher 
pour assurer que celle-ci ne soit pas perçue comme un mécanisme de 
contrôle mais plutôt un moyen de support, facilitant.

Importance de se fixer des cibles intermédiaires, tant pour 
l'avancement des projets que pour le suivi des indicateurs critiques.

Vision commune

Meilleure gestion des délais inscrits aux projets ainsi que meilleure vue d'ensemble 
pour les futurs décisions du projet

Planifier c'est bien. Exécuter - dans les temps -
c'est mieux.

Importance du coaching Kata

Développement de la synthèse

Importance de travailler en inter direction 
entre les pilotages

Importance du respect de la structure d'animation établie 
et remise en question périodique de ceux-ci.

Quel est le principal apprentissage tiré de 
l’animation de la salle de pilotage? 



Programme



Programme

• 13:45 Obeya - the Brain of the Lean Healthcare Organization
• Sam MacPherson

• 15:00 pause

• 15:30 Salles de pilotage : l’expérience de 3 PDG
• Caroline Barbir, PDG, CISSS de Laval

• Sonia Bélanger, PDG, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Denis Bouchard, PDG, IUCPQ – Université Laval

• Marie-Hélène Jobin, Directrice associée du Pôle santé

• 16:15 La mise en place des cellules modèles 
• Julie Mercier, Directrice adjointe de la qualité, de l’évaluation, de 

la performance et de l’éthique, CISSS de Chaudière-Appalaches

• 16:45 Mot de la fin et réseautage


