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COMMENTAIRE À. . .

Le  score  Sigaps  est-il  un  mode  d’évaluation  pertinent
pour  les  services  universitaires  ?

Is  SIGAPS  score  a  good  evaluation  criteria  for  university  departments?

A.  Ruffion ∗,  J.-L.  Descotes,  F.  Kleinclauss,  M.  Zerbib,
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Hospices  civils  de  Lyon,  centre  hospitalier  Lyon-Sud,  université  Claude-Bernard  Lyon-1,
bâtiment  3C,  chemin  du  Rand-Revoyet,  69310  Pierre-Bénite,  France
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Les  auteurs  doivent  être  félicités  pour  avoir  été  les  premiers
à  s’emparer  des  données  issues  de  Sigaps  et  tenter  de  les
analyser  [1].  Leur  article  déclenchera  sûrement  des  réac-
tions  passionnées  et  pose  de  nombreuses  questions.  Nous
pensons  qu’il  marque  une  nouvelle  phase  dans  l’évaluation
des  services  universitaires  et  qu’il  était  donc  important  de
prendre  le  temps  d’analyser  cet  outil  d’analyse  de  notre
productivité  scientifique.

Au  niveau  des  soins  que  nous  délivrons,  nous  sommes
entrés  depuis  plusieurs  années,  notamment  avec  les  bud-
gets  basés  sur  l’activité,  dans  une  ère  de  l’évaluation
permanente.  Chacun  d’entre  nous  est  sous  l’œil  de
l’administration,  à  un  niveau  différent  suivant  la  qualité
de  l’informatisation  des  structures  de  soin  :  durée  moyenne
d’occupation  du  bloc  opératoire,  activité  générée,  durée
moyenne  de  séjour,  borne  haute,  borne  basse,  etc.  . .  Nous
ne  rentrerons  pas  dans  le  débat  sur  la  qualité  de  ces  outils.
Même  s’ils  sont  perfectibles,  ils  sont  devenus  aujourd’hui
les  indicateurs  qui  nous  permettent  de  demander  des
moyens  ou,  au  contraire  qui  nous  amènent  à  les  perdre.

Ces  outils  atteignent  indifféremment  d’ailleurs,  les  col-
lègues  du  privé,  les  collègues  travaillant  dans  des  centres
hospitaliers  périphériques  et  ceux  du  CHU.  L’absence
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’évaluation  de  l’activité  d’enseignement  et  de  recherche
publication,  essais  cliniques)  ne  pouvait  donc  pas  durer
ternellement.

L’article  fait  une  très  bonne  synthèse,  à  partir  d’un
xemple  pratique  de  certaines  forces  et  faiblesses  de
’analyse  Sigaps,  déjà  soulignées,  sur  le  principe,  par
’autres  [2].  Le  système  Sigaps  introduit  le  concept
’impact  factor  « relatif  », en  permettant  que  les  « très
onnes  revues  » de  chaque  spécialité  voient  leur  score

 bonifié  » (l’équité  entre  les  différentes  disciplines  devrait,
 priori,  être  mieux  respectée  grâce  à ce  système,  puisqu’il
xiste  le  même  nombre  de  revues  en  catégorie  A/B/C/D/ou

 dans  chaque  spécialité).  De  cette  façon,  les  spécialités
édicales  ayant  traditionnellement  des  revues  à  très  haut

mpact  factor  écrasent  moins  les  autres.  Il  est  intéressant
e  noter  grâce  à  cet  article  que  l’Urologie  est  une  spécialité
chirurgicale)  qui  se  distingue  des  autres  par  son  dynamisme.

L’analyse  sur  des  services  réels  réalisée  permet  de
ommencer  à  analyser  si  l’outil  Sigaps  est  assez  fin  pour
ndiquer  la  réalité  de  l’activité  de  publication.  Ainsi,  les
uteurs  montrent  clairement  qu’un  des  facteurs  permettant
’obtenir  un  bon  score  Sigaps  est  le  nombre  de  personnel
édical  universitaire.  Il  s’agit  d’un  résultat  assez  logique,
ais  il  serait  certainement  intéressant  d’étendre  cette
tude  à  l’ensemble  du  territoire  pour  voir  si  ces  résultats
e  retrouvent  de  partout.

Les  auteurs  montrent  par  ailleurs  que  l’algorithme  de
igaps  a  déjà  intégré  l’élimination  de  certains  artifices

 réservés.
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ui  pourraient  fausser  l’analyse,  comme  d’indiquer  plu-
ieurs  personnes  d’un  même  service,  qui  permettraient
’augmenter  le  « score  » global  de  ce  dernier.  Dans  Sigaps,
’est  le  score  de  la  personne  ayant  le  score  le  plus  important
our  un  article  qui  se  retrouve  compté,  les  autres  n’étant
as  pris  en  compte.

Cette  analyse  des  résultats  d’un  service,  brutale,  évi-
emment  imparfaite  est  un  indicateur  que  nombre  de  chefs
e  service  aimeraient  probablement  avoir,  surtout  si  elle
eur  permet  de  se  « mesurer  » à  d’autres  structures  de  même
rofil  quel  le  leur.  Ce  type  d’évaluation  ne  doit  pas  être
u  comme  une  sanction,  mais  comme  un  outil  permettant
e  mieux  comprendre  les  raisons  qui  impactent,  au  quo-
idien,  notre  activité  de  publication.  Faute  de  faire  cet
ffort,  le  risque  est  que  les  CHU  perdent  peu  à  peu  leur
alence  universitaire,  pour  trouver  les  moyens  de  subsister
ar  l’activité.  Hors,  Sigaps  a  été  développé  par  le  ministère
e  la  Santé  pour  l’attribution  de  lignes  spécifiques  de  crédits
irigée  en  théorie  vers  les  services  qui  ont  une  activité  réelle
e  publications  (MERRI).  Au  CHU  de  Lyon,  par  exemple,  une
art  du  budget  des  services  universitaires  est  attribuée  via
e  système,  et  représentait  grossièrement  10  %  du  budget
es  services  hospitalo-universitaires  en  2010.

L’analyse  globale  qui  serait  permise  par  l’étude  de
’ensemble  des  services  universitaires  en  France  permettrait
ûrement,  de  plus,  de  continuer  à  faire  remonter  aux  coor-

inateurs  du  projet  Sigaps  les  anomalies  qui  doivent  être
orrigées  dans  leur  logiciel  pour  qu’il  devienne  un  vrai  outil
e  mesure  de  l’activité  de  publication  d’un  service.  Ce  tra-
ail  d’analyse  est  apparemment  continu.

[
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Enfin,  un  autre  message  fort  pour  les  chefs  de  service
es  hôpitaux  universitaires  est  qu’il  reste  plus  que  jamais
mportant  de  publier  des  articles  dans  les  revues  clés  de  la
iscipline,  comme  Progrès  en  Urologie.  . . En  effet,  en  l’état,
’autres  auteurs  [2]  ont  souligné  que  le  score  Sigaps  favo-
ise  un  peu  les  publications  dans  les  revues  nationales  au
étriment  de  publications  internationales.

Lorsque  Sigaps  aura  été  suffisamment  peaufiné  pour
ue  tous  les  universitaires  acceptent  sans  discuter  son

 verdict  »,  il  ne  nous  restera  alors  plus  qu’à  trouver  un
util  permettant  d’analyser  la  qualité  pédagogique  d’un
ervice  et  nous  pourrons  enfin  disposer  d’une  palette
’indicateurs  impartiaux  permettant  de  nous  situer  au  sein
e  la  discipline.  . .

éclaration d’intérêts
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