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Le Dr John E. « Jack » Wennberg est un pionnier de la recherche sur la
prestation des soins de santé et les services de santé. Il est professeur émérite
Peggy Y. Thomson en sciences évaluatives cliniques à la Geisel School of Medicine
du Dartmouth College ainsi que fondateur et directeur honoraire du Dartmouth
Institute for Health Policy and Clinical Practice.
Diplômé en médecine de l’Université McGill, le Dr Wennberg a ensuite poursuivi
ses études à l’Université Johns Hopkins. Des recherches amorcées alors qu’il était
directeur du Northern New England Regional Medical Program, au Vermont, ont
mené à la publication dans la revue Science d’un article déterminant intitulé «
Small Area Variations in Health Care Delivery ». Le Dr Wennberg y présentait une
analyse comparative des traitements médicaux prodigués dans des petites villes très
semblables du Vermont qui révélait des taux de traitements chirurgicaux très
différents, malgré l’homogénéité démographique des villes en question. Il a pu
démontrer que les soins qu’une personne reçoit étaient grandement déterminés par
son lieu de résidence – et pas nécessairement par des critères de pertinence
clinique.
Le Dr Wennberg est le chercheur fondateur du Dartmouth Atlas of Health Care,
une série de rapports sur les variations régionales en matière d’intensité et
d’utilisation des ressources médicales aux États-Unis. Des rapports du même genre
ont également été publiés sur les soins de fin de vie, les inégalités du système de
remboursement de Medicare et la sous-utilisation des soins préventifs. Ce projet a
récemment été repris au Royaume-Uni sous la forme du NHS Atlas of Variation in
Healthcare.
En 2013, le Dartmouth College lui a accordé sa plus grande distinction en
établissant la chaire professorale John E. Wennberg en l’honneur de ses
innombrables réalisations en médecine.

