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Analyste de données en performance clinique et en coût par parcours 
de soins et services 
Secteur de la santé et des services sociaux 
 
Fondée par un Québécois, la compagnie PowerSanté (PowerHealth Solutions) est un leader 
international en matière de solutions technologiques permettant de comprendre et d’optimiser 
les coûts par parcours de soins et services en santé et services sociaux.  
 
En joignant l’équipe, vous participerez au succès du déploiement panquébécois de la solution 
de PHS en matière de coût par parcours de soins et services (CPSS) au sein des établissements 
de santé et de services sociaux du Québec. Vous contribuerez également à l’expansion de PHS 
au Canada et aux activités de l’entreprise en Amérique, en Europe et en Australie. 
 

Type de position : Il s’agit d’un poste permanent, à temps 
complet. 

Lieu de travail : Montréal  

Entrée en fonction : Dès que possible 

Date limite de réception des candidatures : le lundi, 14 mai 2018 à minuit. 

Faites parvenir votre curriculum vitae à : careers@powersantesolutions.com 

Numéro de référence : QC-13-ADPC 

Aperçu du poste 

Relevant du directeur des opérations (Québec), vous contribuerez à la réussite du projet de 
déploiement du coût par parcours de soins et services (CPSS) au Québec en participant à la 
valorisation des résultats à des fins d’amélioration des pratiques cliniques et de la performance 
des établissements de santé et de services sociaux. Grâce à vos compétences en analyse des 
données, en synthèse et en présentation, vous participerez activement aux travaux de l’équipe 
de soutien à la performance clinique en vue d’offrir aux établissements, et plus particulièrement 
aux leaders cliniques, des pistes de recherche et de transformation visant des améliorations 
significatives et durables en matière d’accès, de qualité, de sécurité et de performance des 
soins et services à la population. À l’aide de l’exploitation des données probantes, vous favorisez 
la comparaison et la transformation des pratiques cliniques et des trajectoires de services en 
vue d’accroître les bénéfices pour les usagers et la performance des organisations. Afin 
d’assurer l’efficacité de l’équipe, vous proposerez des pistes pour la mise en œuvre d’une 
méthodologie d’analyse permettant de cerner rapidement et avec efficience les enjeux 
rencontrés par les établissements et les cliniciens. Vous effectuerez des recherches et 
contribuerez au développement et à l’utilisation d’indicateurs de performance et de concepts 
analytiques. Vous serez éventuellement appelé(e) à collaborer avec des experts internationaux 
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au traitement et au développement des données en vue de leur utilisation à des fins de 
pondération, d’étalonnage de coûts et de modélisation en vue de l’implantation du financement 
axé sur les patients (FAP). 

Rôles et responsabilités 

 Participer aux travaux de l’équipe de soutien à la performance clinique de PHS pour favoriser 
l’engagement des cliniciens. 

 Contribuer à soutenir la clientèle et la communauté des utilisateurs dans l’exploitation des 
résultats du CPSS. 

 Procéder à l’analyse des données cliniques et des résultats de coûts par parcours de soins 
et services, des indicateurs de performance usuels et effectuer, au besoin, des croisements 
additionnels afin de répondre à des questions spécifiques. 

 Concevoir des requêtes standardisées et spécifiques, des rapports standards, participer à 
l’élaboration d’un cadre efficace pour l’exploitation des données, leur validation et 
l’interprétation des résultats. 

 Effectuer des synthèses, concevoir des représentations graphiques, produire des rapports, 
élaborer des présentations, rédiger des sommaires, identifier des recommandations. 

 Participer à l’élaboration de conseils en matière de planification, de politiques et de gestion 
de la performance en ce qui concerne l’analyse et les rapports sur les pratiques cliniques et 
financières dans un établissement de santé. 

 Offrir des conseils et des formations internes de base sur SQL, la création de rapports et les 
outils d’intelligence d’affaires les plus populaires. 

 Participer à la préparation de comptes-rendus exécutifs, de rapports et de présentations.  
 Appuyer de façon active les consultations avec les parties prenantes concernées, y compris 

le personnel de PHS, les organisations externes, les représentants de la communauté, les 
établissements de santé et le Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 Formuler les mises en garde nécessaires pour l’utilisation adéquate des données et leur 
mise en contexte, en plus de faire des recommandations aux clients pour l’amélioration 
continue de leur qualité. 

 Documenter les procédures internes, les programmes, le statut du projet. 

Exigences 

 Diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle dans un domaine pertinent. 
 Minimum de 3 années d’expérience dans une position exigeant une expertise similaire. 
 Connaissance fonctionnelle de l’anglais. 
 Permis de conduire valide. 

Compétences recherchées 

 Excellente capacité d’analyse, de synthèse et de présentation. 
 Capacité à résumer et communiquer des résultats de façon concise et intéressante. 
 Faire preuve de rigueur et démontrer un niveau élevé d’autonomie, notamment en regard 

de la gestion des priorités. 
 Capacité à s’intégrer dans un environnement interdisciplinaire et à travailler efficacement 

et respectueusement en équipe. 
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 Expérience éprouvée dans le développement et la mise en œuvre de systèmes et d’outils de 
production de rapports d’activités et de rapports financiers. 

 Fortes compétences conceptuelles, analytiques et de rédaction de rapports. 
 Expérience éprouvée dans l’utilisation d’outils d’analyse et de production de rapports tels 

que les logiciels d’analyse statistique comme SPSS, SAS, MS Excel, SQL Server et les outils 
d’intelligence d’affaires comme Crystal Report, Qlik, PowerBI, Tableau. 

Atouts  

 Connaissance et compréhension de l’environnement de gestion d’un établissement de 
santé et de services sociaux du réseau public. 

 Formation ou expérience clinique. 
 Connaissance de la gestion financière dans le secteur de la santé. 
 Expérience des systèmes de gestion de l'information d’un établissement de santé.  

 
Déplacements occasionnels au Québec;  
Opportunités professionnelles au Canada, en Europe et en Australie. 

 

 

Veuillez soumettre votre CV et une lettre de motivation à careers@powersantesolutions.com 


