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À propos de Statistique Canada 

La Loi sur la statistique autorise Statistique Canada à recueillir, à compiler, à analyser, à dépouiller 
et à publier des renseignements statistiques sur la santé et le bien-être de la population du 
Canada. Statistique Canada mène des enquêtes auprès des Canadiens et recueille des données 
administratives afin de comprendre l’état de santé de la nation, les interactions des Canadiens 
avec le système de santé, les mesures directes de la santé, la dynamique de la santé au fil du 
temps et les résultats en matière de santé. 

Statistique Canada informe la population canadienne grâce à l’analyse et à la diffusion de ses 
banques de données et publie chaque mois Rapports sur la santé, une revue évaluée par les 
pairs et répertoriée qui est consacrée à la recherche sur la santé de la population et les services 
de santé. 

Pour plus de renseignements, consultez le site Web de Statistique Canada à l’adresse 
www.statcan.gc.ca. 
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À propos de l’Institut canadien d’information  
sur la santé 

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) recueille de l’information sur la santé et les 
soins de santé au Canada, l’analyse, puis la rend accessible au grand public. L’ICIS a été créé 
par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en tant qu’organisme autonome sans 
but lucratif voué à la réalisation d’une vision commune de l’information sur la santé au Canada. 
Son objectif est de fournir des données à jour, exactes et comparables. Les données que l’ICIS 
rassemble et les rapports qu’il produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation 
efficace de services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une 
bonne santé. 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Web à l’adresse www.icis.ca. Au 1er avril 2012, 
les personnes suivantes étaient membres du Conseil d’administration de l’ICIS : 
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« Nous sommes seulement sur le point de comprendre  
l’utilité des interventions médicales. » [Traduction] 

Barbara Starfield, 20081 

À propos du rapport 

Le présent rapport est le deuxième d’une série consacrée aux résultats pour la santé produite 
conjointement par Statistique Canada et l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS). Le 
premier rapport, intitulé Un cadre d’analyse des résultats pour la santé, abordait la faisabilité de 
procéder à des analyses des résultats pour la santé à l’aide des données existantes, en 
accordant une attention particulière au diabète et à la dépression2. L’analyse était orientée par le 
Cadre conceptuel des résultats pour la santé, qui place les résultats pour la santé dans le 
contexte du cheminement clinique des patients, ainsi que des caractéristiques importantes des 
patients et du système de santé qui seraient associées aux résultats des soins pour la santé. 
L’une des principales constatations de ce premier rapport a été de reconnaître qu’il importe de 
publier et d’interpréter les résultats pour la santé du point de vue de la population afin de mieux 
comprendre quels soins donnent les meilleurs résultats pour quel patient. Les résultats de 
travaux analytiques menés dans les domaines de la dépression et du diabète montrent 
clairement qu’il est très difficile d’obtenir l’information sur les résultats des soins pour la santé à 
partir des sources de données existantes. Malgré tous les efforts déployés en vue d’optimiser 
l’usage des données d’enquête, des données administratives et des données des registres 
cliniques existantes, des lacunes manifestes persistent à l’échelle pancanadienne. Il manque 
tout particulièrement des mesures normalisées, exhaustives et répétées de l’état de santé à 
l’échelle de la population, ainsi que des renseignements détaillés sur la gamme complète de 
services de santé que reçoit une personne, lesquels permettraient de suivre cette personne tout 
au long du continuum de soins et d’observer les résultats.  

Le présent rapport, qui représente la phase suivante des travaux entrepris par Statistique 
Canada et l’ICIS, est axé sur les options qui permettraient d’élaborer de nouvelles données ou 
d’améliorer les données existantes en vue de combler les lacunes d’information sur les résultats 
des soins pour la santé. Il expose d’abord les faits saillants des projets en cours à l’heure 
actuelle au Canada et à l’étranger visant à recueillir et publier des données sur les résultats des 
soins pour la santé pour une grande gamme d’interventions. Des études de cas, conjuguées aux 
apprentissages tirés des travaux publiés, sont utilisées pour cerner et renforcer les possibilités 
d’élaborer de telles données au Canada. Le rapport se termine par un examen des questions  
et des options à examiner en vue d’aller de l’avant et de saisir les occasions de recueillir des 
données sur les résultats pour la santé au Canada, et ce, en s’inspirant des principaux 
messages et apprentissages émanant des projets courants, ainsi que de l’avis des experts  
et des participants à la conférence sur les résultats pour la santé parrainée par l’ICIS et 
Statistique Canada. 
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Sommaire 

Les investissements dans les soins de santé ne cessent de croître au Canada, mais nous en 
savons fort peu sur leur rendement, à savoir l’amélioration de l’état de santé. Après tout,  
le but ultime d’un système de soins de santé est non seulement d’offrir des services, mais aussi 
d’assurer la santé de ses patients. Alors que des progrès significatifs ont été réalisés dans 
l’acquisition d’information sur les processus de soins et sur certains résultats (mortalité et 
réadmission, par exemple), on en sait peu au sujet des résultats des soins pour la santé à 
l’échelle de la population. 

Résultats pour la santé — le temps est venu 

Le temps est venu de commencer à se concentrer sur les résultats des soins pour la santé. Alors 
que, partout dans le monde, les systèmes de soins de santé doivent répondre à des demandes 
croissantes tout en composant avec des ressources limitées, on a vu grandir l’intérêt pour la 
mesure et la surveillance des résultats des soins pour la santé afin de veiller à ce que les 
ressources soient affectées de manière à favoriser l’amélioration maximale de la santé. Cet 
intérêt croissant a été soutenu en partie par une évolution dans plusieurs domaines clés, dont  
la prise en compte croissante des opinions et expériences des patients quant aux résultats des 
soins qu’ils reçoivent, les progrès dans le domaine de l’instrumentation et de la collecte des 
données, ainsi que l’expérience acquise par ceux qui ont déjà commencé à se fonder sur les 
résultats pour la santé afin d’améliorer les soins prodigués aux patients et la communication  
des résultats. 

Les données administratives et cliniques, c’est un fait généralement reconnu, ne fournissent pas 
l’information nécessaire pour brosser le tableau complet des résultats pour la santé et n’ont 
d’ailleurs pas été conçues dans cette optique. De plus en plus, les décideurs cherchent à obtenir 
l’information directement auprès des patients. Ces dernières années, l’approche axée sur les 
résultats déclarés par les patients (patient reported outcomes ou PRO) — et par extension, les 
mesures des résultats déclarés par les patients (patient reported outcome measures ou PROM) — 
s’est beaucoup répandue, notamment dans des pays comme l’Angleterre, où a été lancée 
récemment la collecte régulière de PROM pour certaines interventions chirurgicales non 
urgentes. Les questionnaires PRO ont eu pour origine des travaux de recherche axés sur des 
essais cliniques pour lesquels il était généralement reconnu que les mesures cliniques ou 
biologiques devaient être complétées par des mesures plus subjectives des résultats. Il s’agit là 
du passage d’un modèle biomédical de la recherche, qui met l’accent sur le diagnostic et les 
résultats cliniques, à un modèle de résultats pour la santé, qui met l’accent sur l’espérance de 
vie ainsi que des mesures de la qualité de vie liée à la santé basées sur l’utilisation des PROM. 
Ce type de modèle vise à compléter les résultats qui sont surtout axés sur les aspects cliniques, 
tels que les événements indésirables (complications et réadmissions, par exemple) et la survie. 
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Des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine de l’instrumentation et des 
technologies utilisées pour saisir l’information sur les résultats pour la santé, de sorte que la 
collecte de ces données est plus facile et plus efficace. Les résultats pour la santé sont 
habituellement évalués à l’aide de mesures génériques de la qualité de vie liée à la santé 
(QVLS), telles que l’outil EQ-5DMC d’EuroQol, le questionnaire abrégé sur la santé de 
36 éléments (SF-36) et le Health Utilities Index (HUI) qui permettent de recueillir de l’information 
dans plusieurs domaines, dont la santé physique, sociale et mentale. On a également assisté  
à une explosion de mesures particulières à certaines maladies qui sont plus sensibles aux 
changements survenant dans les domaines observés (comme la douleur et le fonctionnement). 
Dans la plupart des cas, la collecte de l’information directement auprès des patients est 
coûteuse et longue. Cependant, l’amélioration des technologies de l’information et la prolifération 
des dispositifs PRO électroniques (ePRO), tels que la réponse vocale interactive, les écrans 
d’ordinateur tactiles, les ordinateurs de poche, les tablettes, les téléphones mobiles et les 
applications Internet, ont accru notre capacité de recueillir des données sur les résultats pour  
la santé de manière efficace. 

De grandes avancées ont eu lieu en ce qui concerne la collecte et la publication des données 
sur les résultats pour la santé dans des provinces et territoires clés du Canada et à l’étranger.  
Le rapport décrit plusieurs études de cas qui mettent en relief la collecte et l’utilisation de 
l’information sur les résultats pour la santé aux niveaux clinique, administratif et de l’élaboration 
des politiques. Par exemple, des données sur les résultats pour la santé sont recueillies à l’heure 
actuelle auprès des patients ayant subi une greffe de poumon ou de cœur à Edmonton, auprès 
des patients ayant subi une arthroplastie du genou ou de la hanche au Manitoba et en Alberta,  
et auprès des patients ayant subi une intervention chirurgicale en Saskatchewan. Les cliniciens 
utilisent ces données pour améliorer les soins qu’ils prodiguent à leurs patients; les administrateurs, 
pour contrôler le rendement du système; et les décideurs, pour surveiller l’amélioration de la 
santé et veiller à ce que les soins soient fournis aux patients qui en ont le plus besoin. De même, 
des données sur les résultats pour la santé sont recueillies systématiquement auprès des 
résidents des établissements de soins de longue durée au moyen du Système d’information sur 
les soins de longue durée (SISLD) de l’ICIS. Les données recueillies systématiquement par les 
dispensateurs de soins de santé à l’aide de l’instrument d’évaluation des résidents RAI sont 
utilisées pour suivre les progrès de chaque patient, ainsi que pour produire des rapports 
périodiques au niveau de l’établissement et du système aux fins du contrôle de la performance. 
On relève également plusieurs exemples de publications sur les résultats pour la santé aux 
États-Unis et en Angleterre. À l’heure actuelle, en Angleterre, les hôpitaux du National Health 
Service recueillent systématiquement des données sur les résultats pour la santé auprès des 
patients ayant subi quatre opérations chirurgicales clés. 

Résultat des soins de santé — aller de l’avant au Canada 

Le rapport fait état des questions et des options à examiner en vue d’aller de l’avant et de saisir 
les occasions de recueillir des données sur les résultats pour la santé au Canada en  
se fondant sur les leçons apprises dans d’autres pays, ainsi que sur l’avis des experts et des 
participants à la Conférence des utilisateurs des données de 2010. Cette conférence, parrainée 
par l’ICIS et Statistique Canada, avait pour thème les résultats pour la santé. 
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Des organisations nationales comme Statistique Canada et l’ICIS peuvent faire avancer les 
choses de diverses façons, notamment en facilitant le choix des mesures des résultats pour la 
santé, en collaborant avec les intervenants à l’élaboration de méthodes normalisées de collecte 
des données et en appuyant l’élaboration d’indicateurs de performance normalisés dans le 
domaine des résultats pour la santé. 

Bien que le pays regorge d’activités d’innovation, à l’heure actuelle, aucune initiative 
pancanadienne en cours ne vise la collecte de données sur les résultats pour la santé dans un 
grand nombre de secteurs des soins de santé. Pour aller de l’avant, il faut recueillir des données 
qui reflètent des mesures bien définies et normalisées qui permettront à toute une gamme 
d’intervenants d’influer sur le processus de soins à tous les niveaux. Il est possible, grâce à des 
efforts concertés, de cerner et combler les besoins d’information sur le système de soins de 
santé au Canada. 
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Introduction  

L’objectif d’un système de prestation de soins de santé est d’améliorer et de maintenir la santé  
et le bien-être de la population qu’il dessert. Les investissements dans le système de soins de 
santé ne cessent de croître au pays, mais nous manquons généralement de renseignements 
adéquats pour déterminer si nous réalisons cet objectif3. Nous sommes de plus en plus 
conscients aujourd’hui qu’une meilleure information est nécessaire pour évaluer l’efficacité des 
interventions en soins de santé; en particulier à une époque où les ressources sont limitées, 
cette information est essentielle. Les ressources limitées doivent être davantage canalisées vers 
les interventions qui ont un effet positif sur la santé et le bien-être du plus grand nombre possible 
de Canadiens4-6. 

L’information sur les résultats pour la santé constitue une base factuelle pour déterminer dans 
quelle mesure le système atteint son objectif ultime, soit d’améliorer la santé de la population. 
Les résultats pour la santé, c’est-à-dire les changements de l’état de santé à la suite 
d’interventions en soins de santé, s’inscrivent dans une approche globale qui peut être appliquée  
à toutes les personnes qui reçoivent des services de santé. Alors que nous continuons de 
recueillir et de diffuser des données sur les intrants du système de santé, nous ne possédons 
que bien peu d’information sur les résultats pour la santé générés par ces investissements, outre 
les données sur la survie ou celles recueillies dans le cadre d’essais cliniques. 

Nous disposons au Canada d’une assez bonne information sur les principaux intrants du 
système, y compris les sommes dépensées et les secteurs dans lesquels elles le sont. En 2011, 
les dépenses de santé estimées au pays se chiffraient à 200,5 milliards de dollars, ou 11,6 % du 
produit intérieur brut (PIB), ce qui représente une croissance d’environ 4,0 % par rapport aux 
dépenses de 2010. Les hôpitaux représentaient la part la plus importante des dépenses de 
santé, soit 29,1 %, tandis que les produits pharmaceutiques, dont la part estimée des dépenses 
était stable à 16,2 % en 2011, continuaient d’occuper le deuxième rang7. Les enquêtes sur la 
santé de la population réalisées au Canada fournissent une information utile sur la santé de 
l’ensemble de la population, mais nous ne pouvons pas relier cette information aux dépenses de 
santé. Comme il nous est impossible à l’heure actuelle de mesurer la quantité de soins de santé 
que nous achetons, il nous est difficile d’en dire davantage sur le rendement des 
investissements en santé3. 

Nous disposons aussi d’une assez bonne information sur le nombre de dispensateurs et de 
services. Nous arrivons à déterminer le nombre de médecins, d’infirmières et de professionnels 
paramédicaux à partir des registres des professionnels de la santé8-10. À partir des données 
administratives, nous connaissons les taux d’hospitalisation et de visites aux services d’urgence 
ainsi que le nombre d’actes médicaux et d’interventions de divers types effectués sur une base 
annuelle dans les établissements de soins de courte durée et en milieu de soins ambulatoires. 
Pour certaines procédures, nous connaissons en outre les taux nationaux, provinciaux et par 
région sanitaire11. 
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Nous commençons à élaborer une meilleure information sur les processus de soins et, dans 
certains cas, les résultats des soins. Par exemple, l’ICIS a créé des bases de données cliniques 
et administratives longitudinales dans les domaines de la réadaptation, des soins à domicile et 
de longue durée, ainsi que des services spécialisés tels que la transplantation d’organe. Ces 
bases de données ont été conçues afin de favoriser le suivi non seulement des processus de 
soins au niveau du patient, mais aussi d’une série de mesures des résultats pour la santé se 
rapportant à des populations particulières. 

L’information tirée des données administratives fournies par les hôpitaux et les médecins ainsi 
que des données d’enquête donnent une idée des personnes qui reçoivent des soins, et des 
difficultés qu’elles éprouvent ou non à avoir accès aux soins. Dans diverses provinces, des 
registres sont mis en place pour des maladies particulières afin de déterminer et de surveiller  
les soins prodigués aux personnes atteintes de certaines maladies chroniques. Les registres des 
soins du diabète, par exemple, renseignent sur la proportion de patients qui reçoivent les soins 
recommandés, tels que les tests de la glycémie12. 

Nous continuons d’élaborer une bonne information sur quelques indicateurs clés de résultats 
particuliers des soins, tels que la réadmission et le décès. Le projet des indicateurs de santé  
mis en place conjointement par Statistique Canada et l’ICIS, par exemple, fournit des 
renseignements précieux sur certains résultats des soins, dont la réadmission et le décès dans 
les 30 jours des patients hospitalisés à la suite d’un problème cardiaque ou d’un accident 
vasculaire cérébral. Bien de telles mesures soient essentielles à notre compréhension des 
résultats des soins, elles ont tendance à mettre l’accent sur l’événement le plus grave, 
c’est-à-dire le décès, et reflète donc les pires résultats pour la santé, lesquels ne touchent 
souvent qu’une minorité de patients. Par conséquent, les données sont limitées puisqu’elles 
n’ont pas trait aux résultats concernant la majorité de la population de patients. 

Même si nous disposons de peu d’information sur les résultats pour la santé chez la majorité  
des patients, de petites études cliniques nous indiquent que les patients ne retrouvent pas tous 
un niveau de santé optimal13-16. Malheureusement, ces données ne peuvent pas toujours 
s’appliquer à la population générale de patients. Par exemple, dans certains cas, nous ne 
savons pas si l’effet attendu du traitement a été obtenu du point de vue du fournisseur de soins 
ou du point de vue, plus important encore, du patient. Nous ignorons également le pourcentage 
de patients qui ont retrouvé le niveau de santé attendu. Pour combler ces lacunes statistiques, 
nous avons besoin d’information à l’échelle de la population sur les résultats des soins pour la 
santé s’appuyant sur des mesures ou sur des indicateurs probants. 

Pour plusieurs raisons, le temps est maintenant venu d’examiner les diverses options en vue 
d’élaborer des données sur les résultats pour la santé. Premièrement, les données 
administratives et cliniques, c’est un fait généralement reconnu, ne fournissent pas l’information 
requise pour brosser le tableau complet des résultats pour la santé et n’ont d’ailleurs pas été 
conçues dans cette optique. Il est peu probable que la majorité des sources de données 
existantes permette de générer une information exhaustive sur les résultats pour la santé; il 
faudrait pour cela que les données saisies à partir de l’évaluation des patients soient plus 
détaillées que celles qui sont saisies à l’heure actuelle, à l’exception des quelques sources de  
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données particulières (comme les systèmes d’information sur les soins de longue durée et sur 
les services à domicile de l’ICIS). De plus en plus, les décideurs cherchent à obtenir l’information 
directement auprès des patients17. 

Deuxièmement, des progrès et des améliorations considérables ont été réalisés en ce qui 
concerne les instruments de mesure de l’état de santé nécessaires pour recueillir l’information 
sur les résultats pour la santé auprès d’une population de patients variée. On a assisté à une 
multiplication des mesures de l’état de santé s’appliquant à un large éventail de problèmes de 
santé et d’interventions. Troisièmement, d’importants progrès accomplis dans le domaine des 
technologies de l’information facilitent la collecte des données sur les résultats pour la santé.  
En outre, le Canada peut s’inspirer de l’expérience d’autres pays, comme le Royaume-Uni, qui 
sont plus avancés en matière de collecte et de diffusion des données sur les résultats pour  
la santé. 

Le présent rapport examine brièvement les tendances actuelles qui donnent à penser que le 
temps est venu de discuter des données manquantes sur les résultats des soins pour la santé.  
Il fait ensuite état de divers projets en cours au Canada et à l’étranger, lesquels sont axés sur  
la collecte et l’utilisation d’information sur les résultats pour la santé. Le rapport se penche en 
dernier lieu sur les questions et les options à examiner pour aller de l’avant et saisir les occasions 
de recueillir des données sur les résultats pour la santé au Canada. 
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Définition des résultats des soins  
pour la santé 

Les résultats pour la santé sont définis comme des 
changements dans l’état de santé qui résultent d’une 
intervention en soins de santé. Dans la plupart des cas,  
il s’agit de mesures fournies par les patients, qu’il convient 
souvent d’appeler les résultats déclarés par les patients 
(patient reported outcomes ou PROM). 

Les résultats pour la santé constituent l’un des divers 
résultats des soins observés chez les patients, lesquels 
peuvent être catégorisés comme suit : 

 résultats pour la santé — changement de l’état  
de santé; 

 résultats liés à la santé — mesures indirectes de l’état 
de santé après l’intervention, telles que les 
événements indésirables (réadmissions et taux 
d’infection, par exemple); 

 résultats non liés à la santé — renseignements 
recueillis auprès des patients, comme la satisfaction  
à l’égard des soins. 

Source 
Statistique Canada et Institut canadien d’information sur la 

santé. Un cadre d’analyse des résultats pour la santé.  
Ottawa, ON : ICIS; 2008. 

Résultats pour la santé — le temps est venu 

La gestion des résultats constituent 
une nouvelle technique d’évaluation 
de l’expérience des patients conçue 
pour aider les patients, les payeurs  
et les dispensateurs à faire des choix 
rationnels au chapitre des soins 
médicaux. [Traduction] 

Paul Ellwood, 198818  

Dans le passé, l’accent était mis sur la 
prestation des soins nécessaires. Rares 
étaient ceux qui se posaient la question : 
« Cette intervention a-t-elle effectivement 
amélioré la santé du patient? » L’intérêt 
porté récemment aux résultats des soins 
pour la santé tient en partie à une 
évolution de la pensée qui reflète une 
plus grande sensibilisation à la nécessité 
de recueillir de meilleures données sur 
l’efficacité des soins, au rôle des résultats 
pour la santé, ainsi qu’au rôle particulier 
que peuvent jouer les patients en 
fournissant une telle information. En 
outre, les améliorations importantes 
apportées aux instruments et aux 
technologies de collecte des données ont 
accru considérablement notre capacité  
d’obtenir cette information à l’échelle  
de la population. 

Intérêt grandissant pour les résultats 

La reconnaissance croissante de la valeur de l’information sur les résultats pour la santé s’inscrit 
dans un mouvement plus général dans le domaine des soins de santé. Ce mouvement est issu en 
grande partie par la nécessité de connaître non seulement le volume des services fournis, mais 
aussi la qualité des soins reçus. À cela s’ajoute le besoin croissant de maîtriser l’escalade des 
coûts des soins de santé et une volonté d’affecter principalement les ressources du système de 
santé aux traitements les plus efficaces. 

Les préoccupations quant aux résultats des soins se sont intensifiées à la suite des premiers travaux 
sur les variations au niveau des petites régions de l’utilisation des services de santé aux États-Unis. 
Nombreux étaient ceux qui pensaient que les taux d’utilisation des soins de santé, une fois apportées 
les corrections nécessaires pour tenir compte des différences entre les populations, telles que l’âge  
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et le sexe, allaient être relativement uniformes d’une région géographique à l’autre. Or, ce n’était pas 
le cas pour de nombreuses interventions chirurgicales courantes, telles que l’hystérectomie et la 
réparation d’une hernie, qui présentent d’importantes variations selon la région géographique sans 
que la santé des populations concernées présente de différences notables. Par conséquent, la 
plupart des observateurs en sont venus à conclure qu’une augmentation du volume de soins ne 
produit pas forcément de meilleurs résultats19-21. Des variations dans les services de santé ont 
également été relevées au pays. Par exemple, de grandes variations ont été déclarées d’une  
région sanitaire à l’autre au chapitre du traitement des crises cardiaques, des arthroplasties et  
des césariennes11, 22. 

Résultats et mesures des résultats déclarés par les patients 

L’intérêt porté aux résultats pour la santé émane partiellement d’un mouvement plus important  
et plus précis vers les résultats déclarés par les patients (patient-reported outcomes ou PRO)  
et l’utilisation de mesures des résultats déclarés par les patients (patient reported outcome measures 
ou PROM). Les PRO sont définis comme provenant d’une « ... évaluation subjective directe par le 
patient des éléments de son état de santé, y compris les symptômes, le fonctionnement, le bien-être, 
la qualité de vie liée à la santé, les perceptions concernant le traitement et la satisfaction concernant 
les soins reçus... » [traduction]23. En termes plus simples, les PRO représentent une mesure de tout 
aspect de la santé fournie par le patient24 et témoignent de la reconnaissance croissante de 
l’importance de tenir compte du point de vue du patient. Une vaste gamme de PROM permet de 
recueillir l’information sur les expériences des patients en ce qui concerne les soins. 

Les PRO sont issus de travaux de recherche axés sur des essais cliniques pour lesquels il était 
généralement reconnu que les mesures cliniques ou biologiques devaient être complétées par des 
mesures plus subjectives des résultats. Il s’agit là d’un éloignement par rapport au modèle biomédical 
de la recherche — qui met l’accent sur le diagnostic et les résultats cliniques particuliers — pour  
aller vers un modèle de résultats pour la santé — qui met l’accent sur l’espérance de vie et sur la 
qualité de vie liée à la santé basée sur l’utilisation des PROM. Ce type de modèle vise à compléter 
les résultats qui sont surtout axés sur les aspects cliniques, tels que les événements indésirables  
et la survie25, 26. 

La montée des PRO et de l’utilisation des PROM dans les essais cliniques est due, en partie du 
moins, aux exigences réglementaires concernant les éléments probants des résultats déclarés par les 
patients pour les nouveaux traitements25. À cet égard, les États-Unis offrent un exemple intéressant : 
la Food and Drug Administration exige des données probantes à l’appui de toute allégation formulée 
sur les étiquettes des médicaments et des produits médicaux27. Les données probantes obligatoires 
comprennent le point de vue des patients quant aux avantages du traitement, comme le soulagement 
des symptômes, la capacité de vaquer aux activités quotidiennes et l’amélioration de la qualité de vie. 

Les décideurs se tournent de plus en plus vers les PROM pour constituer des éléments probants 
attestant des effets des interventions en soins de santé auprès d’une vaste gamme de patients,  
dans des circonstances réelles diverses et complexes. Au Royaume-Uni, un examen du National 
Health Service (NHS) a abouti à une extension des indicateurs de rendement axés sur les PROM 
en vue de recueillir des renseignements sur les résultats des soins pour la santé, et ce dans  
le cadre d’une volonté générale d’améliorer continuellement la qualité du système de santé28, 29.  



 

6 

Les résultats des soins pour la santé — le temps est venu 

 

Aux États-Unis, les données populationnelles sont appariées de manière novatrice afin de 
rapprocher les données sur l’état de santé et les données cliniques, de manière à évaluer les 
résultats pour la santé des patients adhérant à divers régimes de soins de santé (voir la section 
Évaluation du traitement du cancer — Surveillance, Epidemiology and End Results). 

Progrès métrologiques et technologiques 

La collecte de données sur les résultats pour la santé a été facilitée par les progrès dans le 
domaine des PROM, y compris les mesures de l’état de santé et les technologies de collecte  
de données30. Plus précisément, les résultats pour la santé sont habituellement évalués à l’aide 
de mesures génériques de la qualité de vie liée à la santé (QVLS) qui permettent de saisir 
l’information dans plusieurs domaines, dont la santé physique, sociale et mentale, ainsi que  
de mesures propres à la maladie, qui sont plus sensibles aux changements survenant dans les 
domaines observés (comme la douleur et le fonctionnement). 

Plusieurs outils d’évaluation de la QVLS ont été élaborés, dont le HUI31, 32, le SF-36 et le 
questionnaire abrégé sur la santé de 12 éléments (SF-12)33-35, ainsi que le EQ-5D d’EuroQol36. 
Ces outils ont été utilisés auprès d’une grande variété de patients, y compris ceux atteints de 
maladies chroniques telles que le diabète37, la maladie pulmonaire obstructive chronique38, 39,  
la sclérose en plaques40, 41 et l’arthrite42, ainsi que pour divers groupes d’interventions 
chirurgicales43-45. Ces mêmes outils peuvent servir auprès de différentes populations de patients, 
et l’information peut être fournie par le patient à plusieurs moments au cours du cheminement 
clinique (avant et après le traitement, par exemple) afin qu’on puisse déceler les changements 
d’état de santé au fil du temps. 

La prolifération des mesures de l’état de santé a entraîné la création de diverses bases de 
données. En France, par exemple, MAPI Research Trust a établi la Patient-Reported Outcome 
and Quality of Life Instruments Database (PROQOLID) qui procure de l’infiormation sur les 
questionnaires d’évaluation de la QVLS disponibles sur Internet46, 47. De même, aux États-Unis, 
des chercheurs des National Institutes of Health ont élaboré le Patient-Reported Outcomes 
Measurement Information System qui sert de banque de données exhaustive contenant des 
éléments pour les PRO dans cinq domaines clés, à savoir le fonctionnement physique, la fatigue, 
la douleur, la détresse émotionnelle et la participation au rôle social48, 49. Ce projet, ne se limitant 
pas simplement à un exercice de recherche, a bénéficié d’importants investissements du 
Department of Health and Human Services (DHHS) des États-Unis, ce qui témoigne de la 
détermination du ministère à recueillir et à utiliser des données sur les résultats pour la santé50. 

Dans bien des cas, l’information sur les résultats pour la santé, faute de temps, d’infrastructure  
de collecte de l’information, de personnel et de ressources, n’est pas recueillie systématiquement51. 
Néanmoins, l’amélioration des technologies de l’information et la présence de dispositifs 
permettant d’utiliser les questionnaires PRO électroniques (ePRO), tels que la réponse vocale 
interactive (VRI), les écrans d’ordinateur tactiles, les ordinateurs de poche, les tablettes, les 
téléphones mobiles et les applications Internet, ont accru notre capacité de recueillir des données 
sur les résultats pour la santé de manière efficace52, 53. L’emploi de tablettes électroniques, par 
exemple, s’est avéré une méthode valide, applicable et acceptable de collecte de données sur  
les résultats déclarés par les patients des cliniques d’oncologie54. 
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Collecte d’information sur les résultats pour  
la santé — examen des initiatives actuelles 

 « L’approche axée sur les résultats requiert plus qu’une simple collecte de  
données sur les résultats des soins. Elle doit être conçue en fonction d’un système  
d’information sur les résultats55. » [Traduction] 

Cadre conceptuel 

 L’information sur les résultats pour la santé peut être recueillie à divers niveaux, allant du niveau 
clinique à celui de l’élaboration des politiques, et à diverses fins. Ainsi, la notion d’un système 
intégré d’information sur la santé mérite d’être explorée en tant que cadre de discussion des 
stratégies de collecte de données sur les résultats pour la santé existantes et futures. Une telle 
approche aide à combler le fossé entre le besoin des cliniciens de mieux gérer les soins 
prodigués au patient et le besoin des gestionnaires et décideurs de prendre des décisions plus 
éclairées à tous les niveaux de prestation des soins56, 57. 

La pyramide de l’information est souvent utilisée pour illustrer la nature hiérarchique d’un 
système intégré d’information (figure 1). Elle repose sur la notion selon laquelle des types 
appropriés de systèmes d’information sur la santé sont susceptibles d’améliorer les soins 
prodigués au patient, de favoriser une gestion efficace de la prestation des services et de 
constituer les fondements d’une surveillance efficace du rendement56, 57. Le modèle s’applique  
à la collecte des divers types d’information nécessaires pour mieux comprendre et améliorer 
certaines caractéristiques de la prestation des soins, y compris son efficacité. 

Figure 1 : Pyramide de l’information — information 
intégrée sur les résultats pour la santé 

 

 

Sources 
Adapté de :  

Wolfson M, Alvarez R. Towards integrated  
and coherent health information systems for 
performance monitoring: the Canadian 

experience. Tiré de : Smith PC, dir. 
Measuring Up: Improving Health System 
Performance in OECD Countries. Paris,  

France : Organisation de coopération et de 
développement économiques; 2002. 
Communication personnelle avec le  

Dr Cy Frank, 2008.  
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La pyramide met en relief le besoin d’information sur les résultats pour la santé à plusieurs 
niveaux, à savoir les niveaux clinique, administratif et d’élaboration des politiques. Dans un 
système d’information idéal, les données sur les résultats pour la santé sont recueillies 
systématiquement au niveau clinique et utilisées par les fournisseurs de soins de santé pour 
gérer les soins individuels prodigués aux patients. Ces données peuvent ensuite être agrégées 
pour créer des indicateurs de rendement clés en vue d’appuyer les prises de décision au niveau 
administratif ainsi que des indicateurs de rendement composites au niveau de l’élaboration  
des politiques56, 57. 

L’un des facteurs dont il faut tenir compte est le temps; les effets des interventions sur l’état de 
santé ne peuvent être décelés qu’au fil du temps. Ces effets sont parfois observables chez les 
patients sur une courte période, comme les changements dans l’état de santé des patients peu 
après une intervention chirurgicale. Ou alors ils peuvent être décelés sur de plus longues 
périodes. Par exemple, des améliorations de l’état de santé général peuvent être détectées chez 
des populations de patients atteints de problèmes de santé chroniques après le lancement de 
programmes intégrés de prise en charge des maladies chroniques57. 

La pyramide de l’information, qui s’applique à la gamme complète de services de santé, intègre 
les mesures des résultats pour la santé à toutes les étapes du traitement du patient. 
L’information est fondée sur l’emploi de mesures de l’état de santé validées cliniquement. Les 
points de mesure doivent refléter les changements attendus dans l’état de santé. Ainsi, dans le 
cas d’interventions chirurgicales non urgentes, les mesures de l’état de santé avant et après 
l’opération pourraient suffire pour déterminer les résultats des soins pour la santé. Toutefois, une 
surveillance continue pourrait être nécessaire afin de déceler les changements dans les résultats 
pour la santé chez les patients atteints d’une maladie chronique, comme le diabète. 

L’information sur les résultats pour la santé doit être reliée à des données détaillées concernant 
le cheminement clinique, ainsi qu’à des déterminants plus généraux de la santé, tels que le 
mode de vie et le statut socioéconomique. Le cadre conceptuel des résultats pour la santé établi 
par Statistique Canada et par l’ICIS reflète cette approche globale2. Des renseignements ne sont 
peut-être pas nécessaires dans tous les domaines de la prestation de soins de santé, mais la 
collecte de l’information sur les résultats pour la santé devrait porter au moins sur les 
interventions à volume élevé. 

Dans la section qui suit, nous utilisons la pyramide de l’information pour classer l’information sur 
les projets existants de collecte de données sur les résultats pour la santé, au Canada et à 
l’étranger. Des cas exemplaires illustrent à quel point la collecte systématique d’information sur 
les résultats pour la santé favorise l’amélioration de la qualité au niveau clinique, la production 
de rapports de rendement au niveau des établissements et des programmes, et la planification 
au niveau de l’élaboration des politiques. 
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Niveau clinique 

Soins prodigués au patient 

Les patients et les fournisseurs de soins peuvent bénéficier de 
diverses façons de la collecte d’information sur les résultats pour 
la santé. Sur le plan clinique, l’existence de données sur les 
résultats accroît la capacité qu’ont les cliniciens de surveiller 
l’efficacité des soins qu’ils prodiguent. Selon des examens récents 
du rôle des PRO dans la pratique clinique, l’utilisation par le 
patient d’une mesure de la QVLS fournie avant l’entrevue clinique 
a des effets positifs, dont la capacité qu’a le clinicien de 
diagnostiquer un mauvais état de santé mentale58-60. 

Grâce à des mesures répétées de l’état de santé, à l’aide de mesures générales de la QVLS et 
de mesures particulières à la maladie concernée avant et après le traitement, les cliniciens 
peuvent bénéficier d’une évaluation des résultats axée sur le patient. L’utilisation d’une mesure 
de la QVLS donne aussi aux professionnels de la santé une évaluation plus complète des 
bienfaits des soins pour la santé. Les mesures générales de la QVLS fournissent des 
renseignements sur plusieurs aspects de la santé, y compris les aspects physique, mental et 
social. Ces renseignements peuvent être utilisés pour déceler des problèmes de santé physique 
ou mentale qui, autrement, pourraient être omis, ou alors pour déceler des bienfaits du 
traitement pour la santé auxquels on ne s’attendrait pas autrement59-61. Par exemple, 
l’arthroplastie est effectuée pour soulager la douleur et améliorer le fonctionnement; mais ces 
résultats pourraient aussi avoir des bienfaits psychiques et sociaux qu’il est possible de déceler 
à l’aide d’une mesure générale de la QVLS. L’information tirée des mesures des résultats pour la 
santé peut servir à orienter les décisions de gestion et, au bout du compte, à mieux prédire et 
traiter la maladie chronique62. 

L’utilisation de mesures des résultats pour la santé peut aussi favoriser la communication entre 
les patients et les fournisseurs de soins et ainsi faciliter la prise de décisions communes. On a 
pu observer, par exemple, que l’emploi de mesures de la QVLS dans la pratique courante de 
l’oncologie clinique améliore la communication entre le patient et le médecin. Il accroît aussi la 
sensibilisation des fournisseurs de soins à l’état de santé global de leurs patients. Les 
fournisseurs de soins qui utilisent systématiquement des mesures de la QVLS sont plus 
conscients des problèmes de santé de leurs patients et plus susceptibles d’en discuter avec eux. 
Tant les patients que les fournisseurs de soins reconnaissent que l’utilisation d’information sur 
les résultats pour la santé recueillie systématiquement améliore la communication63, 64. 

Résultats pour la santé pour l’amélioration des soins aux patients — trois 
exemples canadiens 

Trois cas exemplaires au pays illustrent l’amélioration des pratiques cliniques au moyen de 
l’utilisation de l’information sur les résultats pour la santé. À Edmonton, un projet pilote dans 
lequel était intégrée l’information sur les résultats pour la santé avait pour objectif spécifique 
d’améliorer les soins prodigués aux patients ayant reçu une greffe de cœur ou de poumon (voir 
l’encadré Cas no 1). De même, au Manitoba, des chirurgiens orthopédistes se sont servi de 
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mesures préopératoires et postopératoires de la QVLS ainsi que de mesures propres à la 
maladie élaborées pour les patients ayant subi une arthroplastie de la hanche pour évaluer les 
résultats de l’intervention chez leurs patients. Les mesures sont utilisées pour déceler les 
changements dans l’état de santé général, et plus particulièrement la santé fonctionnelle et la 
douleur (voir l’encadré Cas no 2). 

Cas no 1 : Information sur les résultats pour la santé pour l’amélioration des 
soins aux patients : transplantations de cœur ou de poumon, 
Edmonton, Alberta 

Au service de consultation externe pour les personnes ayant subi une transplantation de cœur ou de poumon de 
l’hôpital de l’Université de l’Alberta à Edmonton, la Dre Maria Santana a dirigé un projet pilote en vue d’introduire 
l’information sur les résultats pour la santé dans les soins prodigués aux patients ayant subi une transplantation. 
L’objectif du projet était de recueillir et d’utiliser des données sur la QVLS pour prodiguer les soins aux patients, 
avant et après l’intervention chirurgicale. La Dre Santana a constaté que l’usage des mesures de la QVLS était très 
répandu dans les essais cliniques, mais que cette information n’était pas utilisée pour la prestation de soins réguliers 
aux patients après la transplantation. Le projet pilote avait pour objectif principal de déterminer s’il était possible 
d’inclure des mesures de la QVLS dans les soins réguliers aux patients et d’offrir aux cliniciens une formation afin 
qu’ils utilisent cette information. 

Collecte de l’information 
L’information sur la santé préopératoire a été recueillie au moment de l’inscription du patient sur la liste des 
transplantations. L’information postopératoire a été recueillie chaque fois que le patient se présentait à la clinique. 
Lors de chaque visite, le patient a rempli les questionnaires Health Utility Index Mark 2 (HUI2) et Mark 3 (HUI3) en 
se servant d’un écran tactile pendant qu’il attendait de voir l’équipe de cliniciens. Une fois que l’information était 
saisie, le score HUI était représenté graphiquement, imprimé et ajouté au dossier médical du patient, pour être 
ensuite examiné par l’équipe de cliniciens avant l’examen du patient. Le dossier médical du patient contenait toutes 
les données HUI antérieures, de sorte que les cliniciens pouvaient évaluer facilement l’état de santé du patient au fil 
du temps. 

Résultats 
Le projet a suscité des réactions positives tant chez les patients que chez les fournisseurs de soins. Les patients ont 
estimé qu’on leur avait accordé plus d’attention et qu’ils disposaient de plus de matière à discuter avec les cliniciens. 
Ces derniers, à leur tour, ont estimé que l’accès à l’information sur la QVLS leur avait permis de cerner des 
problèmes de santé qui ne résultaient peut-être pas de la transplantation, mais qui étaient pertinents. 

Dans un cas, un patient qui semblait distant et inerte après l’intervention chirurgicale donnait l’impression d’avoir 
subi un déficit cognitif dû à la transplantation. Un faible score pour la composante de l’audition de l’HUI a sensibilisé 
les cliniciens au fait que son état était, en réalité, causé par une perte auditive importante. 

Après le projet pilote, la collecte systématique de données sur les résultats pour la santé a été intégrée dans  
la pratique clinique. 

Sources 
Santana MJ, et al. The use of patient-reported outcomes becomes standard practice in the routine clinical  

care of lung-heart transplant patients. Patient Relat Outcome Meas. 2010;93-105 
Santana MJ. Using the Health Utilities Index in routine clinical care: process, feasibility, and acceptability: a randomized 
controlled trial. The Patient: Patient-Centered Outcomes Research. 2009;2(3):159-167. 

Communication personnelle avec la Dre Maria Santana. 
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Cas no 2 : Information sur les résultats pour la santé pour l’amélioration des soins 
aux patients : arthroplasties de la hanche et du genou au Manitoba 

Le Dr Eric Bohm est un chirurgien orthopédique qui exerce à Winnipeg, au Manitoba. Il est clinicien et président  
du Regional Orthopedic Standards Committee et coprésident du Registre canadien des remplacements articulaires 
(RCRA). L’information sur les résultats pour la santé est essentielle à son travail. 

Au Manitoba, la plupart des patients qui subissent une arthroplastie sont priés de de répondre à un questionnaire de 
mesure générale de la QVLS (SF-12) et à un questionnaire de mesure spécifique de l’articulation (WOMAC et 
Oxford scores). Ils le font deux fois : avant la chirurgie, à la clinique de préadmission, et un an après la chirurgie, 
dans le cadre de la consultation postopératoire. L’information sur les résultats pour la santé n’est que l’une des 
diverses mesures des résultats recueillis pour chaque patient, lesquels comprennent, entre autres, les complications, 
les luxations, les embolismes pulmonaires et les infections. 

Au niveau clinique, l’information sur la QVLS est utilisée à la fois pour gérer les soins prodigués aux patients avant 
la chirurgie et pour évaluer les résultats pour la santé après celle-ci. L’information sur la QVLS préopératoire est 
résumée et ajoutée au dossier médical du patient avant la rencontre avec celui-ci. Afin de mieux gérer les soins 
prodigués aux patients, cette information est utilisée par les chirurgiens tels que le Dr Bohm au cours du processus 
de consultation préopératoire, afin de compléter l’information recueillie lors de l’entrevue avec le patient et de 
l’examen physique. Elle est également utilisée par l’équipe de préadaptation en vue de déterminer si des interventions 
préopératoires sont nécessaires et, le cas échéant, lesquelles, afin d’optimiser l’état du patient avant la chirurgie. 
Après la chirurgie, l’information sur la QVLS est utilisée afin d’évaluer les résultats globaux pour la santé et de 
mieux comprendre les résultats spécifiques de la chirurgie du point de vue du patient. 

Au niveau régional, les données sont agrégées pour l’ensemble des chirurgiens afin de produire des rapports 
réguliers à l’intention du comité des normes et de la Manitoba Orthopedic Society. Des rapports sommaires 
renseignent sur les caractéristiques générales de la population de patients et sur une série de résultats chirurgicaux, 
y compris les changements dans l’état de santé. Les données servent aussi à produire des rapports par chirurgien 
aux fins de comparaison. La présence d’information au niveau du chirurgien a révélé d’importantes variations dans 
les résultats des soins. Cette information sert d’outil d’enseignement : les médecins moins chevronnés peuvent 
apprendre auprès des médecins ayant plus d’expérience, qui obtiennent de meilleurs résultats. Le Dr Bohm croit 
fermement que ce genre d’information aboutira à de meilleurs résultats pour tous les patients. 

Source 
Communication personnelle avec le Dr Eric Bohm. 

À Toronto, les patients en rhumatologie profitent du temps d’attente au cabinet de leur médecin 
pour saisir des renseignements sur leur état de santé général en se servant d’ordinateurs situés 
dans la salle d’attente. Ce programme de recherche, appelé Electronic Rheumatology (eRheum) 
Initiatives Research Program, intègre la saisie et la diffusion électroniques de données 
autodéclarées par les patients dans la prestation des soins de rhumatologie. Les patients 
répondent à un questionnaire de mesure de la QVLS (comme le questionnaire SF-36) et à un 
questionnaire d’évaluation de la santé ayant trait précisément à la rhumatologie (Health 
Assessment Questionnaire ou HAQ) axé sur les activités de la vie quotidienne. Une copie papier 
des résultats est remise au clinicien avant sa rencontre avec le patient. Cette information 
essentielle, qui comprend l’état de santé actuel ainsi que les mesures historiques, aide le 
rhumatologue à orienter la rencontre clinique afin d’améliorer la qualité des soins prodigués  
au patient65. 
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Le patient qui participe à ce projet peut également fournir des renseignements sur son état de 
santé avant son arrivée au cabinet du médecin et entre les visites. Le patient reçoit, avant son 
rendez-vous de rhumatologie, un courriel lui rappelant de remplir le questionnaire de mesure  
de la santé. Il a accès au système de manière protégée et sécurisée au moyen d’un numéro 
d’identification qui lui est attribué et d’un mot de passe. Un projet lancé conjointement par la 
clinique et une entreprise du secteur privé spécialisée dans les systèmes d’alerte médicale a 
abouti au développement d’une application en ligne qui permet au patient en rhumatologie de 
remplir en ligne le questionnaire de mesure de l’état de santé65. 

Le projet torontois est unique de par sa nature globale, car il donne lieu à des renseignements 
sur les résultats pour la santé pour tous les patients plutôt que de se limiter aux renseignements 
recueillis habituellement, soit ceux sur les patients pour lesquels les résultats sont mauvais ou 
indésirables (comme les réactions indésirables aux médicaments). 

La collecte électronique d’information sur les résultats pour la santé donne aussi l’occasion de 
rassembler des renseignements à l’échelle de la population en vue de la surveillance post-
commercialisation des produits pharmaceutiques et biologiques. Par la voie de l’Ontario 
Biologics Research Initiative (OBRI), les chercheurs peuvent apparier l’information sur les 
résultats pour la santé fournie par les patients à des données cliniques afin de surveiller l’état de 
santé des patients au fil du temps sur une période allant jusqu’à 60 mois. L’OBRI peut également 
fournir une information post-commercialisation exhaustive sur les produits biologiques utilisés 
pour traiter les patients pris en charge en rhumatologie. Ce projet est financé en partie par le 
Fonds d’innovation pour la recherche sur les médicaments du ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario66. 

Pratique clinique 

Au niveau clinique, l’information sur les résultats pour la santé peut servir à évaluer et à 
améliorer la qualité globale des soins prodigués à l’échelle du service. L’information tirée des 
mesures des résultats pour la santé peut être utilisée pour orienter les décisions de gestion  
et, au bout du compte, mieux prédire et traiter les problèmes de santé tels que les  
maladies chroniques62. 

Dans le cadre du COOP Project à la Geisel School of Medicine de Dartmouth (Hanover,  
New Hampshire, États-Unis), par exemple, les praticiens en soins de santé primaires se servent 
de fiches appelées COOP Functional Health Assessment Charts pour suivre l’évolution de  
l’état de santé de leurs patients. La fiche COOP offre au patient un moyen pratique et convivial 
d’évaluer plusieurs dimensions de la santé, à savoir la santé physique et émotionnelle, les 
activités quotidiennes et sociales, le soutien social, la douleur, etc. (figure 2)67. L’information  
tirée des fiches est utilisée pour deux raisons importantes : améliorer immédiatement les soins 
prodigués au patient durant la visite à la clinique et améliorer la conception et la prestation 
globale des services à l’intention de futurs patients67. 
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Figure 2 : Exemples de fiches COOP d’évaluation fonctionnelle  
de l’état de santé 

 

 

Remarque 
Traduit par l’Institut canadien d’information sur la santé. 

Source  
Dartmouth CO-OP Project. http://www.dartmouthcoopproject.org/. Consulté le 23 mars 2012. 

L’information qui figure dans les fiches COOP occupe une place essentielle dans les efforts 
d’amélioration globale de la qualité sur le plan clinique. L’objectif plus général consiste à fournir 
des services et à utiliser des mesures qui concordent avec les besoins locaux des patients.  
Cette approche intègre la mesure des aspects auxquels les patients accordent de la  
valeur, les stratégies d’amélioration des soins cliniques et les objectifs de recherche dans la 
prestation quotidienne des soins de santé. L’information sur les résultats pour la santé tirée  
de l’outil COOP sert à mesurer et à surveiller les besoins des patients, et à déceler les 
changements positifs (ou négatifs) qui découlent des améliorations apportées à la prestation  
des services cliniques67. 
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Au Duke University Medical Centre, la déclaration électronique des résultats déclarés par les 
patients (ePRO) fait partie intégrante de l’approche « rapid learning healthcare » (prestation de 
soins de santé avec apprentissage rapide) adoptée dans les services d’oncologie. Les modèles 
de prestation de soins avec apprentissage rapide (rapid learning healthcare models) représentent 
une nouvelle infrastructure visant à appuyer la recherche en efficacité comparative (comparative 
effectiveness research). Cette approche comprend l’intégration de diverses bases de données 
(cliniques, administratives et de recherche) au moyen des technologies de l’information en santé 
et par l’utilisation d’analyses itératives complexes, afin d’évaluer l’effet en temps réel des 
interventions médicales et de disposer des données les plus récentes sur la prestation de soins 
individuels au patient. Les réponses aux questionnaires ePRO sont recueillies auprès des 
patients atteints d’un cancer sur le lieu de la prestation des soins à l’aide de tablettes électroniques, 
avant l’entrevue clinique. Les données des ePRO sont appariées à d’autres renseignements au 
niveau du patient extraits des dossiers médicaux et des données administratives. Cette approche, 
bien qu’elle soit encore nouvelle, a montré qu’elle permettait d’aborder des problèmes importants 
auxquels font face les personnes atteintes d’un cancer, tels que le taux élevé de dépression et le 
besoin de soutien et de soins psychologiques. Les chercheurs et les cliniciens prévoient 
poursuivre le développement du module d’oncologie à apprentissage rapide afin de s’assurer qu’il 
soit extensible et transférable à d’autres domaines cliniques68. 

Niveau administratif 

Au niveau administratif, l’information sur les résultats pour la 
santé peut être utilisée en vue de produire des mesures et des 
indicateurs de rendement clés pour appuyer les prises de 
décision. Les données recueillies au niveau clinique peuvent 
être agrégées pour fournir des renseignements au niveau de 
l’établissement en vue de produire des indicateurs de rendement 
tels que l’efficacité des soins. Ou bien, les données peuvent être 
recueillies en dehors du milieu clinique. Par exemple, des 
sondages auprès des patients peuvent être utilisés pour recueillir des données sur l’état de 
santé et des renseignements connexes avant et après les interventions médicales. Ainsi, dans le 
cas des interventions chirurgicales non urgentes, des sondages sont menés auprès des patients 
avant et après l’opération afin de déterminer les résultats postopératoires pour la santé. 

En Colombie-Britannique, l’une des premières études à l’échelle de la population des résultats 
des soins pour la santé a été menée auprès de patients subissant des interventions chirurgicales 
à volume élevé dans plusieurs hôpitaux de Vancouver au début de l’an 2000. Les patients ont 
évalué leur QVLS avant et après l’intervention chirurgicale à l’aide du questionnaire SF-36, ainsi 
que de mesures de l’état de santé propres à la maladie. Selon les résultats de l’étude, même si 
la plupart des patients ont vu s’améliorer nettement leur QVLS après l’intervention chirurgicale, 
2 % à 26 % d’entre eux n’ont éprouvé aucun changement ou ont vu leur QVLS diminuer après le 
traitement. (Fait intéressant, cette étude a démontré que la collecte d’information sur les 
résultats était faisable, mais qu’elle n’était pas appréciée par tous les chirurgiens13.) 
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Cas no 3 : Information sur les résultats pour la santé au niveau  
administratif : Alberta Bone and Joint Health Institute 

En 2007, le Dr Cy Frank a dirigé le projet pilote des arthroplasties de la hanche et du genou entrepris en vue 
d’améliorer la prestation de ces interventions chirurgicales en Alberta. Des données sur les résultats pour la santé 
ont été recueillies afin d’évaluer l’un des aspects clés de la qualité des soins, à savoir l’efficacité. 

La stratégie d’information, qui a été conçue en s’appuyant sur un cadre de mesure qui est axé sur l’évaluation des 
services de santé tout au long du continuum des soins, a pour fondement la collecte uniforme et normalisée 
d’éléments de données clés. 

L’information sur les résultats pour la santé a été utilisée en vue d’évaluer l’efficacité du nouveau modèle de 
continuum des soins par opposition à l’approche plus conventionnelle. Une mesure générale de la QVLS et une 
mesure propre à la maladie (WOMAC) ont été utilisées pour recueillir les données sur l’état de santé auprès des 
patients avant et après la chirurgie. Des renseignements complets sur le patient, y compris les caractéristiques 
démographiques et socioéconomiques, les facteurs de risque et les états comorbides, ont également été recueillis 
afin d’assurer la précision de l’ajustement selon les risques. 

Les résultats ont indiqué que, dans l’ensemble, les patients qui avaient subi une arthroplastie dans le contexte  
du nouveau modèle ont éprouvé une amélioration du fonctionnement physique et social et une réduction de la 
douleur encore plus importantes que les patients auxquels les soins avaient été prodigués selon le modèle de 
prestation classique. 

Source 
Alberta Bone and Joint Health Institute. Alberta Hip and Knee Replacement Pilot Project—Scientific Evaluation Report. 
Edmonton, AB : Alberta Bone and Joint Health Institute; 2007. 

Parmi les autres exemples, mentionnons le projet pilote réalisé par l’Alberta Bone and Joint 
Health Institute en 2007 en vue d’évaluer l’efficacité des soins à partir de l’information sur l’état 
de santé recueillie avant et après la chirurgie (voir l’encadré Cas no 3), ainsi que les travaux du 
ministère de la Santé de la Saskatchewan sur le mappage des cheminements cliniques des 
patients en soins chirurgicaux (voir l’encadré Cas no 4).  
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Enquête sur les résultats pour la santé (États-Unis) 

Aux États-Unis, l’information sur les résultats pour la santé est recueillie systématiquement afin 
d’évaluer le rendement des programmes de gestion des soins pour les participants aux programmes 
Medicare. La Health Outcome Survey (HOS) a été lancée en 1996 par les Centers for Medicare  
and Medicaid Services (CMS). L’enquête a pour objectif de fournir des données sur les résultats des 
soins afin de surveiller le rendement des programmes qui fournissent des services aux bénéficiaires 
de Medicare. Le but ultime est d’examiner l’efficacité globale des programmes. Il s’agit de la 
première — et à l’heure actuelle de la seule — enquête nationale conçue pour recueillir des résultats 
déclarés par les patients auprès des bénéficiaires de Medicare69. 

Cas no 4 : Information sur les résultats pour la santé au niveau administratif : 
soins chirurgicaux en Saskatchewan 

Pour tenter de simplifier l’accès aux soins, le ministère de la Santé de la Saskatchewan a collaboré avec des 
groupes de spécialistes afin de définir dans les grandes lignes le cheminement clinique des patients qui subissent 
une gamme d’interventions chirurgicales non urgentes, dont les arthroplasties et les chirurgies bariatriques. Les 
fonctionnaires du ministère ont déterminé que s’il est important de comprendre et de normaliser la trajectoire de 
soins suivie par le patient, des renseignements sont également nécessaires afin de mieux comprendre les 
changements dans l’état de santé du patient le long de son cheminement. En particulier, il importe de déterminer si 
l’état de santé du patient s’est amélioré ou non à la suite des services de santé qu’il a reçus. 

En Saskatchewan, tous les patients qui subissent une intervention chirurgicale non urgente seront tenus de remplir 
le questionnaire EQ-5D, qui est une mesure générale de la QVLS, aux quatre étapes importantes suivantes de leur 
cheminement clinique : 

1) au moment de la première admission à la clinique; 

2) au moment de l’évaluation préopératoire à la clinique; 

3) trois mois après la chirurgie; 

4) un an après la chirurgie. 

Le questionnaire EQ-5D, qui fournit une mesure générique simple de la santé en vue d’une évaluation clinique et 
économique, est utilisé pour étalonner les mesures préopératoires et postopératoires de l’état de santé. 

Les données sur les résultats pour la santé dérivées de l’EQ-5D sont utilisées pour suivre les progrès des  
patients durant le cheminement clinique, afin d’évaluer le changement effectif dans l’état de santé au fil du temps. 
Les fonctionnaires du ministère utilisent les données pour repérer les patients dont l’état de santé s’améliore et ceux 
dont l’état de santé ne s’améliore pas durant la prestation des soins; les fonctionnaires prévoient examiner les 
conclusions en comparant les résultats avec les variables relatives au patient afin de mieux comprendre les 
résultats pour les patients. 

Source 
Ministère de la Santé de la Saskatchewan. Measuring Patient Outcomes. Présentation à la Conférence des utilisateurs  

de données; septembre 2010; Ottawa, ON.  
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Diverses versions de la HOS ont été utilisées au fil des ans, mais la plus récente comprend 
plusieurs composantes clés, dont la Veterans RAND 12 Item Health Surveyi (VR-12)70 et les 
caractéristiques des patients pour l’ajustement du risque en fonction de groupes clients71. La 
HOS est réalisée annuellement auprès d’une cohorte de référence différente de bénéficiaires  
de Medicare. Les personnes sont sélectionnées au hasard dans les programmes de gestion  
des soins participants qui comptent au moins 5 000 inscrits. Les données sont recueillies une 
première fois au moyen d’un questionnaire envoyé par la poste, puis elles sont recueillies de 
nouveau deux ans plus tard. Des consultations par téléphones sont réalisées en vue 
d’augmenter le taux de réponse71, 72. 

 
Tableau 1 : Exemple de rapport sur les résultats pour la santé dans les divers programmes  

de gestion des soins 
     

Résultats de l’évaluation du rendement en matière de santé physique pour chaque organisme du régime 
Medicare Advantage (MAO) de l’État, pour l’État au complet et pour le total de l’enquête sur les résultats  
en matière de santé (HOS) 

 Meilleur 
(pourcentage)* 

Identique 
(pourcentage)* 

Pire 
(pourcentage)* 

Résultats de l’évaluation 
du rendement** 

HXXXA 15,1 % 49,9 % 35,0 % 

HXXXB 16,9 % 48,0 % 35,0 % 

HXXXC 17,3 % 48,8 % 33,9 % 

HXXXD 16,5 % 49,3 % 34,3 % 

HXXXE 17,1 % 49,0 % 33,9 % 

État au complet 17,1 % 49,3 % 33,5 % 

Total — HOS 17,2 % 49,5 % 33,3 % 

Remarques 
* Le pourcentage de résultats meilleurs, identiques ou pires se rapporte à l’état de santé des bénéficiaires d’un MAO. 

** La signification statistique des résultats de l’évaluation du rendement pour le MAO est indiquée par l’un des symboles suivants :  
 Le rendement du MAO a été significativement meilleur que prévu (supérieur à la moyenne nationale) 
 Le rendement du MAO a été significativement pire que prévu (inférieur à la moyenne nationale) 

 Le MAO a eu le rendement prévu (identique à la moyenne nationale) 

Source 
Centers for Medicare and Medicaid Services and Health Services Advisory Group. Medicare Health Outcomes Survey Sample MAO 

Report. Baltimore, É.-U. : Centers for Medicare and Medicaid Services; 2010. http://www.hosonline.org/. Consulté le 23 mars 2012. 

À l’heure actuelle, l’information sur les résultats pour la santé est utilisée pour produire les 
indicateurs d’efficacité clés du Health Plan Employer Data and Information Set. Au niveau fédéral, 
le CMS, qui est le principal acheteur de services pour les bénéficiaires de Medicare, utilise les 
données de la HOS pour surveiller le rendement des régimes, récompenser les régimes ayant le 
plus haut rendement et fournir des renseignements pour les programmes et l’établissement des 
priorités de l’organisme. Des rapports publiés régulièrement, tel que celui présenté au tableau 1, 
sont utilisés pour classer les programmes en fonction de la proportion de patients qui se portent 
mieux (dont la QVLS s’est améliorée), par opposition à ceux dont l’état de santé est resté le 
même ou s’est aggravé après le traitement73. 

                                                 
i. La VR-12, anciennement la Veterans SF-12, est issue de la RAND-36, laquelle a été créée à la RAND Corporation et la  

Medical Outcomes Society. 
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Au niveau de l’État, les organismes d’amélioration de la qualité reçoivent des rapports sur les 
données de référence et les mesures de rendement propres à l’État pour tous les programmes 
de gestion des soins. Au niveau des régimes individuels, les données de la HOS sont utilisées 
en vue d’améliorer la qualité74. Chaque année, un rapport sur les données de base et un autre 
sur les mesures du rendement sont transmis à chaque programme participant. Des fichiers de 
microdonnées sont également mis à la disposition des programmes participants après 
l’achèvement de chaque cohorte pour qu’ils puissent effectuer des analyses particulières au 
programme. Les données de la HOS au niveau de l’État sont également mises à la disposition 
des chercheurs afin de faire évoluer la technologie de la mesure des résultats pour la santé 
fonctionnelle, ainsi que les interventions et les stratégies d’amélioration de la qualité73, 75. Les 
fichiers de données à grande diffusion peuvent être obtenus sur le site Web de la HOS76. 

Niveau de l’élaboration des politiques 

« Le NHS sera le premier système de soins de santé au monde  
à mesurer ce qu’il produit en fonction de la santé, plutôt qu’en 
fonction de la production de soins de santé77. » [Traduction] 

Au niveau de l’élaboration des politiques, l’information sur les 
résultats pour la santé peut être utilisée pour évaluer l’efficacité et 
le rendement des programmes de soins de santé et des systèmes 
de prestation des soins, afin de répondre à la question ultime : 
quelle quantité de santé achetons-nous à partir des ressources 
investies dans le système de soins de santé. Il est possible 
d’obtenir de telles données en agrégeant l’information sur les 
résultats pour la santé recueillie au niveau clinique ou de l’établissement. Ou encore, des 
méthodes d’appariement de données peuvent servir à regrouper des données sur l’état de santé 
des patients (provenant d’enquêtes représentatives de la population) et des données sur les 
interventions médicales (provenant de bases de données cliniques et administratives) pour créer 
une source de données enrichies permettant d’évaluer plus efficacement les résultats des soins 
pour la santé78. 

La possibilité d’utiliser l’information sur les résultats pour la santé en vue d’évaluer et de 
comparer la rentabilité des services de santé suscite un intérêt particulier au niveau de 
l’élaboration des politiques. Plusieurs outils d’évaluation de la QVLS comprennent des scores 
d’utilité ou de préférence axés sur le patient, ou sur la population, pour une gamme d’états de 
santé qui représentent divers niveaux de morbidité et de fonctionnement. Les scores sont 
combinés à des estimations du temps que les patients passent dans ces divers états de santé 
pour calculer les années de vie ajustées sur la qualité (AVAQ) des individus à divers points dans 
le temps. Les données sur les AVAQ peuvent ensuite être combinées à l’information sur le coût 
du traitement pour déterminer la rentabilité globale du service de soins de santé en fonction de 
l’amélioration de la santé79. 

Les exemples qui suivent illustrent l’utilisation de l’information sur les résultats pour la santé 
dans les rapports de rendement, au niveau des programmes et de l’élaboration des politiques. 
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Résultats déclarés par les patients — un nouveau projet  
du National Health Service (Angleterre) 

« Un chirurgien peut estimer qu’une arthroplastie de la hanche est réussie parce que 
l’intervention a été exécutée parfaitement, mais le patient ne sera pas d’accord,  
à juste titre, si la douleur et la mauvaise qualité de vie persistent quelques mois  
plus tard. » [Traduction] 

— Ministre de la Santé Lord Darzi, 200980  

En Angleterre, la collecte et la diffusion d’information sur les résultats pour la santé sont 
devenues prioritaires. La pratique a débuté dans un petit nombre d’hôpitaux privés, l’information 
étant recueillie au moyen de questionnaires administrés aux patients avant et après une 
intervention chirurgicale. Les données sont utilisées pour produire des rapports sur l’amélioration 
de la santé des patients qui subissent des interventions majeures à volume élevé, telles que les 
arthroplasties et la chirurgie des varices. Cette mesure de l’efficacité fait partie d’une série 
d’indicateurs publiés régulièrement en vue d’offrir aux patients et aux cliniciens des 
renseignements comparatifs sur le rendement global de chaque établissement (voir l’encadré 
Cas no 5). 

La Commission on NHS Outcomes, Performance and Productivity créée par l’Office of Health 
Economics a réalisé une étude détaillée sur la faisabilité de la collecte d’information sur les 
résultats pour la santé pour tous les patients du NHS81. Les membres de cette commission 
croient fermement que si l’on veut tirer le plus d’avantages possible des ressources consacrées 
au secteur de la santé, il faut absolument connaître les résultats pour la santé. Bien que le NHS 
et le ministère de la Santé publient depuis longtemps des rapports de rendement réguliers en 
vue d’améliorer la qualité des soins, le temps était venu d’envisager la mise en place de 
mesures systématiques des résultats pour la santé à l’échelle nationale. 

L’étude présentait surtout des données probantes et des exemples mettant en relief l’usage 
efficace de mesures générales de la QVLS et de mesures particulières à la maladie, pour des 
cas traceurs importants, y compris l’intervention chirurgicale non urgente, la santé mentale, la 
maladie pulmonaire obstructive chronique et le cancer colorectal81. Pour ce qui est des 
interventions chirurgicales non urgentes, les résultats d’un projet pilote de portée nationale ont 
amené les commissaires à recommander l’utilisation de mesures génériques de la QVLS 
(EQ-5D) ainsi que de mesures propres à la maladie pour recueillir l’information sur les résultats 
pour la santé, pour tous les patients subissant l’une de sept interventions chirurgicales à volume 
élevé, y compris les arthroplasties de la hanche et du genou, la chirurgie de la cataracte, la 
chirurgie des hernies et la chirurgie des varices82. Les membres de la commission ont également 
recommandé d’apporter des modifications aux enquêtes nationales actuelles auprès de la 
population, telles que la Health Survey for England, en vue d’évaluer les répercussions plus 
générales du système de prestation de soins de santé sur la santé de la population81. 

La commission s’était fixé un objectif : faire en sorte que dans les cinq ans, des mesures 
systématiques des résultats chez les patients soient recueillies pour la majorité des activités  
du NHS. Dans les 10 ans, la Commission s’attendait à ce que la collecte soit la règle plutôt  
que l’exception. 
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Cas no 5 : Information sur les résultats pour la santé au niveau de 
l’élaboration des politiques : hôpitaux Spire, Royaume-Uni 

Le Spire Healthcare est l’un des principaux fournisseurs d’hôpitaux privés au Royaume-Uni. L’entreprise traite avec 
environ 36 hôpitaux et plus de 1 900 lits. Il s’agit du premier fournisseur d’hôpitaux privés ayant publié sur Internet 
des données sur les résultats pour la santé, ce qui leur a valu l’Independent Sector Award for Healthcare Outcomes 
en 2008. 

L’amélioration de la santé, mesurée par le changement d’état de santé avant et après l’intervention, est l’un des 
nombreux indicateurs de rendement publiés régulièrement par Spire pour chaque hôpital sur son site Web. Les autres 
indicateurs de rendement comprennent la satisfaction des patients, les taux d’infection par C. difficile et les 
réadmissions non planifiées. 

L’information sur les résultats pour la santé est recueillie et diffusée pour les patients subissant une arthroplastie de la 
hanche, une arthroplastie du genou, une chirurgie de la cataracte, une réparation d’hernie, une chirurgie de la 
vésicule biliaire ou une hystérectomie. L’information est recueillie auprès de tous les patients au moyen de 
questionnaires administrés au moment de l’admission (avant l’opération) et au moyen de questionnaires envoyés par 
la poste quatre à six mois après l’intervention chirurgicale (données postopératoires). Les patients sont priés de 
remplir un questionnaire de mesure générale de la QVLS (SF-36) ou un questionnaire de mesure propre à la maladie 
(comme Oxford Hip Score ou Visual Functioning 14). 

Les données sur les résultats pour la santé sont utilisées pour produire l’indicateur d’amélioration de la santé, lequel est 
publié régulièrement sur le site Web de Spire pour chaque hôpital. Le grand public peut consulter l’information sur le 
site Web de Spire à l’adresse www.spirehealthcare.com. Les patients qui reçoivent des soins peuvent utiliser 
l’indicateur d’amélioration de la santé pour mieux comprendre les améliorations prévues de la santé associées à 
l’intervention qu’ils ont subie. Ils peuvent aussi utiliser les indicateurs propres aux hôpitaux pour comparer la qualité 
dans les divers établissements. 

L’information sur les résultats pour la santé ainsi que d’autres indicateurs de rendement importants sont également 
utilisés pour produire des rapports au niveau de l’établissement pour les hôpitaux recherchant une amélioration 
globale de la qualité. Le rapport fournit des données au niveau du patient qui permettent de repérer les résultats 
aberrants et de comparer les établissements à leurs homologues. Des données au niveau du fournisseur de soins 
sont également disponibles, mais il convient de souligner que ces rapports ne peuvent pas être consultés par  
le public. 

Sources 

Site Web de Spire. www.spirehealthcare.com. Consulté le 23 mars 2012.  

Le message a été entendu par les décideurs : en 2008, le ministère de la Santé a annoncé  
que la collecte de données sur l’état de santé avant et après une opération débuterait en 2009. 
Aujourd’hui, les hôpitaux du NHS recueillent systématiquement des données sur les résultats 
pour la santé auprès des patients qui subissent l’une de quatre interventions chirurgicales.  
Le 2 juin 2009, le ministère de la Santé a annoncé que le contrat de collecte des PROM était 
confié au Royal College of Surgeons of England qui travaillerait en collaboration avec les 
chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine80. Ce consortium s’est 
penché sur l’étude de nouvelles méthodes d’analyse et de diffusion des résultats pour la santé, 
l’objectif étant d’améliorer la qualité et la rentabilité globales des soins de santé. 
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Dans le livre blanc de 2010 intitulé Equity and Excellence: Liberating the NHS, le gouvernement 
a établi que le financement des soins par le NHS visait principalement l’amélioration de la qualité 
des soins de santé et des résultats pour la santé. Une telle approche demande qu’on s’éloigne 
des cibles de rendement descendantes actuelles, telles que les temps d’attente cible, pour aller 
vers des cibles axées sur les résultats pour le patient, c’est-à-dire réduire la mortalité et la 
morbidité et assurer la sécurité du patient. Cette approche s’inscrit dans le nouveau cadre des 
résultats (NHS Outcomes Framework) qui sert de guide au NHS. Le cadre englobe trois 
domaines de la qualité, dont l’efficacité du traitement et des soins prodigués au patient, mesurée 
en se basant sur les résultats cliniques ainsi que sur les résultats déclarés par les patients. 
L’efficacité des services de santé est définie dans trois domaines : 1) prévenir les décès 
prématurés; 2) améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de problèmes de santé de 
longue durée; 3) aider les personnes à se rétablir après des épisodes de maladie ou après une 
blessure. Le cadre, qui comprend aussi un ensemble d’objectifs nationaux en matière de résultat 
déterminés par le secrétaire d’État, oriente les activités de mise en service des soins au sein  
du NHS83, 84. 

Système d’information sur les soins de longue durée et Système 
d’information sur les services à domicile (Canada) 

Le Système d’information sur les soins de longue durée (SISLD) et le Système d’information sur 
les services à domicile (SISD) de l’ICIS sont des projets pancanadiens actifs visant à recueillir de 
l’information sur la santé. Ils fournissent des données sur les résultats en vue d’orienter les soins 
prodigués aux patients au niveau clinique, de favoriser l’amélioration de la qualité au niveau de 
l’organisation et d’influencer l’orientation stratégique au niveau de l’élaboration des politiques. 

On compte à l’heure actuelle dans le SISLD plus de deux millions d’évaluations au niveau  
des résidents provenant de sept provinces ou territoires et dans le SISD plus d’un million 
d’évaluations au niveau du patient provenant de cinq provinces ou territoires. Cette somme 
d’information constitue un progrès considérable dans deux secteurs importants et croissants des 
soins de santé. 

Le SISLD et le SISD ont été conçus pour refléter à la fois les processus et les résultats  
des soins. Ils contiennent des renseignements étendus sur les résultats pour la santé — 
fonctionnels, cognitifs, médicaux, sociaux et psychologiques — obtenus grâce à un grand 
nombre d’échelles de résultats validées, ainsi que de grands ensembles d’indicateurs de la 
qualité ajustés selon les risques. 

Le SISLD est un système d’information longitudinale qui permet de faire le suivi au fil du temps 
des services de soins prolongés et des résidents en soins prolongés. Il permet de saisir des 
renseignements normalisés sur les résidents des établissements de soins de longue durée, y 
compris les hôpitaux et les établissements de soins pour bénéficiaires internes offrant des soins 
infirmiers jour et nuit. Le SISLD accepte des données détaillées sur l’état clinique, l’état 
fonctionnel et l’utilisation des services de santé recueillies au moyen de l’instrument d’évaluation  
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clinique RAI-MDS 2.0©. Il s’agit d’un instrument multidimensionnel qui permet d’évaluer, à l’aide 
d’un langage commun, l’état de santé et les besoins de soins des patients85. L’évaluation sert  
à recueillir des renseignements sur plusieurs dimensions de l’état de santé, y compris le 
fonctionnement physique, le bien-être psychologique, la vision et les activités de la vie 
quotidienne. Des données démographiques et sur la comorbidité sont également recueillies, 
ainsi que des renseignements sur l’utilisation des services de santé86. 

Le RAI-MDS 2.0 peut être administré à différents moments du cheminement du résident afin  
de mesurer et de surveiller les résultats des soins. Ceux-ci comprennent l’amélioration de la 
santé, ainsi que de l’état fonctionnel et cognitif. Idéalement, ces données sont saisies une seule 
fois (électroniquement), de sorte que les cliniciens bénéficient d’une rétroaction en temps réel. 

Les cliniciens et les décideurs ont accès à l’information sur les résultats à tous les niveaux. Au 
niveau clinique, l’information sur les résidents est essentielle à la planification et à la prestation 
de soins de qualité supérieure. Au point de service, l’évaluation clinique complète révèle les 
besoins, les points forts et les préférences du client ou résident de l’établissement, ainsi que les 
services utilisés (voir l’encadré Cas no 6). 

Ces données peuvent ensuite être agrégées pour fournir l’information nécessaire à la prise de 
décision à plusieurs niveaux. Au niveau de l’organisation, les décideurs peuvent utiliser les 
données du SISLD pour appuyer la planification et l’amélioration de la qualité. Au niveau des 
systèmes, les données du SISLD peuvent servir à la planification, à la gestion et à la reddition  
de comptes à l’échelle des systèmes. L’information peut également être utilisée pour évaluer le 
rôle des principaux fournisseurs de soins de santé. 

 

                                                 
©  interRAI Corporation, Washington (D.C.), 1997, 1999. Modifié avec permission pour utilisation au Canada en vertu d’une licence 

accordée à l’Institut canadien d’information sur la santé. 

Cas no 6 : Information sur les résultats pour la santé à travers la  
pyramide de l’information : Système d’information sur les  
soins de longue durée 

Niveau clinique 
Les guides d’analyse par domaine d’intervention (GAD), qui sont les principaux produits de l’outil d’évaluation 
RAI-MDS 2.0, fournissent aux cliniciens des données en temps réel pour la planification des soins et le suivi des 
résultats chez les résidents des établissements. Quand des éléments clés de l’évaluation RAI indiquent un risque  
de déclin ou d’absence d’amélioration de l’état de santé susceptible de résulter de l’intervention, le problème est 
signalé et un GAD est « déclenché ». Les GAD, qui sont fondés sur la recherche et les pratiques exemplaires, 
offrent au clinicien une approche structurée pour aborder les questions importantes en matière de soins. Grâce à 
des réévaluations subséquentes, il est possible de mesurer la progression vers les objectifs des soins et d’apporter 
des corrections au régime de soins du résident de l’établissement. 

Suite à la page suivante 
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Niveau administratif 
Le projet IC-5 est un exemple d’utilisation des données du SISLD en vue d’améliorer les résultats au niveau de 
l’organisation. Le rapport sur les hôpitaux 2003 concernant les soins complexes de longue durée révèle des 
différences importantes en ce qui concerne la façon dont les hôpitaux de soins complexes de longue durée de 
l’Ontario prennent soin des résidents souffrant d’incontinence urinaire. Par conséquent, le Hospital Report Research 
Collaborative a mené le projet IC-5 qui a regroupé 12 établissements de soins complexes de longue durée de 
l’Ontario afin qu’ils travaillent collectivement à l’amélioration des soins d’incontinence. Les représentants des 
établissements se sont rencontrés en vue de partager les pratiques exemplaires et les initiatives courantes en 
matière de soins d’incontinence et ont été mis au courant des modèles d’amélioration de la qualité des soins. À la 
suite de ces échanges, les établissements ont dressé des plans en vue d’améliorer les soins d’incontinence et ont 
présenté les résultats lors d’un congrès sur la qualité. Les établissements ont lancé plusieurs projets, créant 
notamment des évaluations détaillées normalisées de la continence et des arbres de décisions et réalisant des 
travaux en vue de réduire le nombre de résidents porteurs d’une sonde à demeure. Tous les établissements ont  
fait part d’un certain degré de succès de leur plan en vue d’améliorer les processus et les résultats associés aux 
soins d’incontinence. 

Niveau de l’élaboration des politiques 
L’Ontario a utilisé les données du SISLD pour surveiller les résultats pour la santé et la qualité des soins, et produire 
des rapports pour les hôpitaux de soins complexes de longue de durée et les établissements de soins de longue 
durée. La série de rapports sur les hôpitaux de soins complexes de longue durée comprenait des indicateurs 
mesurant les changements de rendement des activités de la vie quotidienne, l’accroissement des signes de 
dépression, le déclin de la capacité à communiquer, la diminution de la continence urinaire et l’incidence  
de nouveaux ulcères de décubitus et de nouvelles chutes. 

L’incidence des nouveaux ulcères de décubitus est également utilisée comme indicateur de rendement pour la 
présentation de planification hospitalière annuelle, dont se servent les hôpitaux de soins complexes de longue durée 
et les RLISS pour planifier les services et pour mesurer et évaluer le rendement des services hospitaliers et 
administratif dans chaque RLISS. 

Les établissements de soins de longue durée de l’Ontario ont commencé à recueillir des données pour le SISLD  
en 2005 (la mise en œuvre à l’échelle de la province devait être achevée en 2010). En 2008, le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario a chargé le Conseil ontarien de la qualité des services de santé 
(maintenant appelé Qualité des services de santé Ontario [QSSO]) de publier un rapport sur la qualité des services 
des établissements de soins de longue durée. Le rapport de 2009 comprenait les indicateurs du SISLD sur 
l’aggravation de la dépression et la détérioration de l’état fonctionnel. QSSO prévoit étendre encore davantage son 
rapport sur les résultats et la qualité des soins des établissements de soins de longue durée en se servant des 
données du SISLD à mesure qu’elles deviendront disponibles. 

Sources 
Institut canadien d’information sur la santé. Clinical Assessment Protocols (CAPs) Manual: For Use With RAI-MDS 2.0 and 

RAI-HC Assessment Instruments. Ottawa, ON : ICIS; 2008.   
Hospital Report Research Collaborative. Hospital Report 2003: Complex Continuing Care. Toronto, ON : HRRC; 2003. 
http://www.hospitalreport.ca/. Consulté le 23 mars 2012.  

Gouvernement de l’Ontario. Hospital Annual Planning Submission (HAPS) Guidelines, 2008–2010. Toronto, ON : 
gouvernement de l’Ontario; 2008. http://www.lhins.on.ca. Consulté le 23 mars 2012.  
Conseil ontarien de la qualité des services de santé. 2009 Report on Ontario’s Health System. Toronto, ON : COQSS; 2009. 

http://www.ohqc.ca/fr/index.html. Consulté le 23 mars 2012. 
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Système d’information intersectoriel — résultats dans le domaine  
de la santé pour l’amélioration de l’information et des soins, Ontario 

Les données qui renseignent sur les résultats pour patients à mesure que ceux-ci cheminent 
dans les divers secteurs des soins de santé — comme des soins de courte durée aux soins à 
domicile puis aux soins de longue durée — permettent aux responsables des politiques et aux 
décideurs de déterminer la qualité des soins dans chaque secteur et l’efficacité de la continuité 
des soins dans tout le système. Ces évaluations peuvent aboutir à des décisions concernant 
l’affectation des ressources et divers mécanismes d’orientation des patients. En outre, elles 
pourraient également permettre de prédire les besoins de services des patients dans divers 
secteurs de la santé en se fondant sur leurs résultats au moment de l’admission dans 
l’établissement dans certains cas, et sur les résultats au moment de la sortie dans d’autres. 

Le projet des Résultats dans le domaine de la santé pour l’amélioration de l’information et des 
soins (RSAIS) est financé par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 
Conçu au départ pour évaluer la contribution des infirmières à la prestation de soins de qualité 
aux patients, il comprend l’évaluation de huit facteurs liés à la santé des patients, dont la 
capacité fonctionnelle et la douleur. Les infirmières évaluent l’état du patient au moment de 
l’admission dans les établissements de soins de courte durée et aux services de soins à domicile 
ainsi qu’à la sortie, et trimestriellement dans le cas des établissements de soins de longue durée 
et des hôpitaux pour malades chroniques. Les données peuvent être appariées à celles d’autres 
bases de données administratives et les résultats chez les patients peuvent être comparés au 
moment où ces derniers passent d’un secteur à l’autre. 

Le système d’information RSAIS s’appuie sur le SISLD de l’ICIS en utilisant des mesures 
normalisées pour évaluer les résultats des soins pour la santé. Les données sont recueillies 
électroniquement au point où les soins sont prodigués aux patients, au moment où les 
infirmières remplissent les évaluations des patients. Dans les hôpitaux de soins de courte durée, 
les mesures de la santé sont recueillies au moment de l’admission et de la sortie. Dans le 
système des soins de longue durée et des soins complexes de longue durée, les mesures sont 
obtenues au moment de l’admission, trimestriellement ou quand survient un changement 
important dans l’état de santé du patient. 

Le système RSAIS a été conçu en vue de profiter aux patients, aux décideurs et aux chercheurs. 
Deux bases de données — une base de données de production à laquelle ont accès les 
infirmières et les infirmières administratrices dans chaque organisme et une deuxième contenant 
des données dépersonnalisées à laquelle ont accès les chercheurs et les décideurs — sont 
hébergées à l’Institut de recherche en services de santé. 

Dans le cas des patients, l’information du RSAIS est utilisée par les infirmières pour surveiller 
l’effet des soins et pour veiller, par exemple, à ce que les patients soient préparés pour leur 
sortie. Dans le cas des gestionnaires et des décideurs, les données du RSAIS sont agrégées  
au niveau de l’unité ou de l’établissement afin d’obtenir des informations utiles pour les projets 
d’amélioration de la qualité, le contrôle du rendement et l’affectation des ressources. Dans le  
cas des chercheurs, les données du RSAIS peuvent être appariées à des données 
administratives sur la santé pour les besoins de la recherche. 
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Le système RSAIS a fait l’objet d’un essai pilote et a été mis en œuvre dans plus de 
150 établissements en Ontario. Le programme continue de s’étendre aux divers réseaux  
locaux d’intégration des services de santé en Ontario87. 

Résultats pour la santé pour l’évaluation des programmes — 
Care Support (États-Unis) 

En Oregon, les résultats pour la santé ont été utilisés pour évaluer un nouveau programme, 
appelé Care Support, conçu pour répondre aux besoins des personnes à haut risque inscrites au 
régime Medicare. Care Support a été lancé par CareOregon, un programme Medicare à but non 
lucratif fournissant des services aux inscrits non assurés à faible revenu. 

Care Support identifie les personnes dont le niveau de morbidité est élevé, c’est-à-dire celles qui 
courent un risque élevé d’un événement aigu, et les stratifie pour l’intervention. Le programme 
s’est avéré efficace sur le plan de l’utilisation plus faible des services hospitaliers et de la 
réduction des coûts. Toutefois, des données manquaient en ce qui concerne les résultats pour  
la santé des patients. 

Un projet pilote a donc été lancé en vue d’introduire une mesure générale de la QVLS dans le 
processus de présélection entre septembre 2005 et novembre 2006. Après quatre mois, des 
mesures de la QVLS de suivi ont été obtenues pour les patients participant au programme Care 
Support, puis comparées aux mesures obtenues pour ceux qui n’y participaient pas. Les 
personnes ayant adhéré au programme ont obtenu des scores de santé émotionnelle 
significativement meilleurs. (Les différences d’état de santé global ont été jugées cliniquement, 
mais non statistiquement, significatives.) 

En plus de fournir des renseignements essentiels sur les résultats, ce projet pilote a été 
l’occasion d’évaluer la faisabilité de l’introduction d’une mesure générale de la QVLS dans la 
collecte des données et le système d’information du programme Medicare. Les cadres de 
CareOregon ont reconnu la valeur des résultats pour la santé déclarés par les patients pour ce 
qui est de créer une base de données probantes concernant Care Support, de renforcer 
l’algorithme d’identification des cas existants de CareOregon et de fournir une dimension 
importante de l’évaluation du programme88. 

Évaluation du traitement du cancer — Surveillance, Epidemiology  
and End Results (États-Unis) 

Au niveau de l’élaboration des politiques, les résultats pour la santé ont par ailleurs été reconnus 
comme étant une information essentielle pour l’évaluation des programmes nationaux consacrés 
aux maladies importantes, telles que le cancer. Étant donné l’amélioration de la survie au cancer 
et le fait que les personnes atteintes vivent plus longtemps après le traitement, il devient de plus 
en plus important de mieux comprendre l’effet de la maladie et du traitement subséquent. Aux 
États-Unis, l’un des grands objectifs stratégiques cernés par le National Cancer Institute (NCI) 
consiste à obtenir les meilleurs résultats possibles pour tous les patients, ce qui comprend 
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer, des survivants et des membres  
de leurs familles89. L’American Cancer Society a réitéré la nécessité de se concentrer sur les 
résultats pour la santé dans l’énoncé de ses objectifs pour 201590, 91. 
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Un projet commun du NCI et du CMS a abouti à l’élaboration de données de surveillance 
appariées en vue de faire le suivi des résultats pour la santé des survivants au cancer chez les 
personnes inscrites à Medicare. L’objectif était de créer un ensemble de données pouvant être 
utilisées par les chercheurs pour mieux comprendre les résultats pour la santé chez les survivants 
au cancer. Les données du programme de registres sur le cancer Surveillance, Epidemiology 
and End Results (SEER) ont donc été appariées à des données sur l’état de santé provenant  
de la HOS de Medicare92. 

L’ensemble de données SEER-HOS représente l’appariement des données de la HOS 
recueillies auprès de quatre cohortes entre 1998 et 2003. Les données couvrent 12 États et 
environ 31 000 patients atteints d’un cancer bénéficiaires de Medicare ainsi que 140 000 inscrits 
à Medicare chez lesquels un cancer n’avait jamais été diagnostiqué. L’ensemble de données du 
SEER fournit des renseignements cliniques détaillés sur la situation concernant le cancer des 
personnes inscrites, y compris l’histologie, le stade et le grade, ainsi que des renseignements 
sur l’intervention chirurgicale initiale et la radiothérapie dans les 12 mois après le diagnostic. 
Cette information a été appariée aux données de la HOS qui, comme il a été décrit plus haut,  
ont fourni des mesures de la QVLS rapportée par les patients à deux points dans le temps, ainsi 
qu’une foule de renseignements sur les participants au programme, y compris des données sur 
les caractéristiques démographiques et socioéconomiques, et sur les comorbidités93. Les 
données SEER-HOS ont été utilisées récemment pour déceler les différences d’effet du cancer 
sur la QVLS chez les personnes inscrites à Medicare selon le siège du cancer, l’origine ethnique 
et le statut socioéconomique94, ainsi que l’effet des états comorbides95. 

Évaluation des options de traitement du cancer — modèle de la santé 
de la population (Canada) 

L’information sur les résultats pour la santé peut également être obtenue par appariement  
de données sur l’état de santé et de données sur les interventions médicales dans des modèles  
de microsimulation. Le modèle de la santé de la population (POHEM) de Statistique Canada, 
par exemple, constitue un outil perfectionné qui intègre des données sur la santé de la 
population et des données sur les interventions en vue de répondre à des questions stratégiques 
importantes. Pour ce faire, il permet d’effectuer des analyses par simulation pour déterminer les 
effets sur la santé de diverses options d’intervention en vue de traiter des populations de 
patients particulières96. 

Le modèle POHEM est utilisé à l’heure actuelle dans l’élaboration d’un modèle d’évaluation du 
risque de cancer et de simulation informatique pour l’aide à la décision, en vue de projeter les 
répercussions des principaux cancers sur l’état de santé et les coûts. Le modèle relie des 
données probantes sur l’incidence, l’évolution et la létalité des cancers en vue de mesurer les 
effets des principaux facteurs de risque ainsi que les effets et l’efficacité des mesures de 
prévention, de dépistage et de traitement du cancer (lutte contre le cancer) sur les résultats pour 
la santé et sur les coûts pour le système de soins de santé. Le modèle utilise des mesures de la 
QVLS afin d’évaluer les effets sur la santé à diverses étapes de l’évolution de la maladie et 
d’élaborer des mesures de rentabilité fondées sur des scores d’utilité déclarés par les patients. 
Le projet est élaboré à l’heure actuelle pour le compte du Partenariat canadien contre le cancer 
à l’appui de son initiative Gestion des risques de cancer97. 
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Résultats pour la santé pour l’évaluation de la rentabilité —  
le cas des produits pharmaceutiques (Canada) 

Les évaluations de la rentabilité des interventions et des technologies de prestation de soins  
de santé peuvent fournir des renseignements très utiles sur l’optimisation des ressources.  
La mesure de l’amélioration de l’état de santé en fonction de l’argent dépensé fournit aux 
décideurs des renseignements qui permettent de déterminer comment répartir les maigres 
ressources de soins de santé. Le Canada possède des antécédents appréciables au chapitre de 
l’utilisation des résultats pour la santé associés à des données sur l’utilité pour évaluer la rentabilité 
des produits pharmaceutiques. Au début des années 1990, le gouvernement de l’Ontario a établi 
des lignes directrices pour l’évaluation économique des produits pharmaceutiques, exigeant la 
présentation d’analyses coût-utilité pour tout nouveau médicament faisant l’objet d’une demande 
d’inscription sur la liste du formulaire provincial98. Après de légères modifications, ces lignes 
directrices ontariennes ont constitué la première édition des lignes directrices canadiennes. Ces 
efforts ont abouti au Programme commun d’évaluation des médicaments mené aujourd’hui par 
l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS)99, 100. 

Un rapport de 2009 diffusé par l’ACMTS portait sur les agents stimulant l’érythropoïèse (ASE) 
dans le traitement de l’anémie associé au cancer. Cette question a été soulevée parce que les 
ASE sont coûteux et que leur innocuité fait l’objet d’une controverse. L’examen des données était 
axé sur une gamme de résultats, y compris l’amélioration de la qualité de vie et la mortalité après 
l’utilisation d’ASE. Malgré des améliorations significatives de la qualité de vie sur le plan clinique, 
les analyses ont révélé que les ASE pourraient poser un risque accru de mortalité toutes causes 
confondues. Le rapport, qui portait aussi sur la rentabilité des ASE, a conclu que ces derniers ne 
représentent pas une bonne optimisation des ressources, les estimations du coût par année de 
vie ajustée selon la qualité (AVAQ) variant de 70 000 $ à plus de 100 000 $101. 

Collecte de données sur les résultats pour la 
santé — aller de l’avant au Canada 

La dernière section du rapport traite des questions et des options à examiner pour aller de 
l’avant et saisir les occasions de recueillir des données sur les résultats pour la santé au 
Canada. Nous nous inspirons des messages et des apprentissages tirés des expériences 
nationales et internationales, ainsi que de l’avis des experts et des participants à une conférence 
nationale ayant pour thème les résultats pour la santé. La Conférence des utilisateurs de 
données sur la santé 2010, parrainée par l’ICIS et Statistique Canada, qui avait pour thème les 
résultats pour la santé, a constitué une occasion de partager l’information concernant 
l’importance de la collecte de données sur les résultats pour la santé, ainsi que d’obtenir l’avis 
des experts et des participants quant à la façon de faire avancer la collecte de ces données. 
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Croissance de l’appui pour les données sur les résultats  
pour la santé au Canada 

Alors que des pays comme l’Angleterre et les États-Unis ont commencé à recueillir et à publier des 
données sur les résultats des soins pour la santé, le concept demeure relativement nouveau au 
Canada. Pour mieux faire connaître la question, l’ICIS et Statistique Canada ont choisi pour thème 
de la conférence des utilisateurs de données sur la santé 2010 Comprendre les résultats pour la 
santé. Plus de 300 participants, dont des experts nationaux et internationaux, ont échangé des 
idées sur la façon de poursuivre le programme national de collecte de données sur les résultats 
pour la santé. La conférence s’est terminée par une table ronde interactive destinée à faciliter le 
dialogue entre les experts et les participants à la conférence sur le mouvement en faveur de la 
collecte de données sur les résultats pour la santé, et sur la façon dont elles peuvent être 
utilisées pour améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Les opinions et réactions 
exprimées par les participants sont résumées dans cette dernière section. 

Dans l’ensemble, l’idée de recueillir des données sur les résultats des soins pour la santé a été 
accueillie très favorablement par les conférenciers et les participants. La plupart d’entre eux 
reconnaissent que si le Canada s’acquitte bien de la tâche de recueillir et de publier des 
données sur les produits du système (comme les taux d’hospitalisation) et les résultats 
indésirables connexes (comme les réadmissions et les décès), on dispose toutefois d’assez peu 
d’information au niveau national, provincial et territorial sur l’amélioration de la santé résultant 
des services fournis. Le mouvement vers la collecte d’information sur les résultats pour la santé 
nous permettrait de déplacer le point de concentration d’une simple approche axée sur le volume 
des soins vers une évaluation du résultat prévu du système de santé, c’est-à-dire la santé. 
Autrement dit, si le système de santé repose sur la recherche d’une bonne santé, pourquoi ne 
pas la mesurer? Les patients sont les mieux placés pour fournir ce genre d’information; les 
résultats pour la santé favorisent une approche des soins de santé axée sur le patient. Les 
données sur les résultats pour la santé peuvent contribuer à faire évoluer le système de santé et 
favoriser la résolution des questions d’efficacité et d’optimisation des ressources dans un 
contexte axé sur le volume des soins. Étant donné les progrès réalisés dans le domaine des 
technologies de collecte des données et de mesure, le temps est venu d’aller de l’avant. Le 
Canada est particulièrement bien placé pour avancer. Nous sommes dotés d’une structure de 
données qui est généralement supérieure à celle de la plupart des autres pays102. 
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Le temps est venu... mais il faut faire preuve de prudence 

Bien que l’idée d’aller de l’avant en ce qui concerne la collecte d’information sur les résultats  
des soins pour la santé ait été bien reçue, le message était de procéder de façon planifiée  
et réfléchie, en accordant de l’attention dès le début aux défis éventuels. Plusieurs questions 
importantes ont été soulevées et devront être prises en considération par les établissements et les 
provinces et territoires au cours des étapes suivantes : 

 Se doter d’un plan d’utilisation des données : Comme le souligne le présent rapport, les 
mêmes données peuvent être utilisées à diverses fins. Les données sur les résultats pour la 
santé peuvent être recueillies à de nombreux niveaux pour divers usages, dont l’orientation 
des soins prodigués aux patients, la production de rapports de rendement ainsi que 
l’évaluation de l’adéquation des soins et de l’optimisation des ressources. Les données sur les 
résultats pour la santé peuvent aussi servir à dresser le profil du patient afin qu’il sache à quoi 
il peut s’attendre après avoir reçu les soins. Tout projet doit reposer dès le départ sur une 
compréhension commune des résultats pour la santé et une entente en ce qui concerne le but, 
les objectifs et les utilisations prévues des données. Certains ont mentionné la nécessité 
d’effectuer des analyses de rentabilisation pour s’assurer que les ressources consacrées aux 
activités de collecte des données produiront des intrants valables qui amélioreront le 
rendement et la qualité du système global. Ce type de travail préparatoire favorisera la 
participation des intervenants dès le départ et orientera les options de collecte de données. 

 Impliquer les intervenants dès le départ : Les données sur les résultats pour la santé peuvent 
être utiles à plusieurs niveaux du système de soins de santé, allant de l’entrevue clinique à 
l’élaboration des politiques. Il est donc essentiel que les principaux intervenants, en particulier les 
médecins, et les planificateurs des soins de santé soient amenés à s’investir dès le départ 
dans la collecte et l’utilisation de ces données. Les intervenants devront être bien informés 
pour que les données soient recueillies, interprétées et utilisées de la façon la plus efficace 
possible. C’est particulièrement le cas au niveau clinique où, à l’heure actuelle, l’information 
sur les résultats pour la santé n’est habituellement pas utilisée pour prodiguer des soins aux 
patients. Les activités de collecte de données, nous le savons, peuvent exiger des ressources 
considérables. Les cliniciens ont exprimé des préoccupations quant au besoin de temps et de 
ressources supplémentaires pour ce genre de projet. 

 La mesure est essentielle : L’explosion récente des outils de mesure dans le domaine des 
soins de santé a abouti à la production d’une vaste gamme de mesures de la santé générales 
et propres aux maladies. Le choix de la mesure à utiliser est très important et doit être lié aux 
besoins et à l’utilisation éventuelle d’information sur les résultats pour la santé. En général, 
l’utilisation à la fois d’une mesure générale de la QVLS et d’une mesure propre à la maladie  
a été privilégiée. Les mesures détaillées de la QVLS sont utilisées pour traduire l’effet complet 
des services de santé, mais pourraient ne pas être suffisamment sensibles pour saisir les 
résultats attendus. Les mesures propres à une maladie peuvent combler cette lacune, 
puisqu’elles sont conçues pour être extrêmement sensibles aux variations dans des domaines 
particuliers39, 103. Enfin, il importe de trouver des mesures de la QVLS qui peuvent refléter  
les variations dans l’état de santé tant pour les soins épisodiques (comme les chirurgies  
non urgentes) que pour les soins de longue durée (comme la prise en charge des  
maladies chroniques). 
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 La comparabilité est primordiale : L’information sur les résultats pour la santé constitue un outil 
puissant qui permet d’évaluer l’efficacité des services de santé et d’effectuer des comparaisons 
entre les établissements et les provinces et territoires. La comparabilité requiert une détermination 
à utiliser des outils normalisés qui permettent à la fois d’agréger les données et de les comparer 
entre les unités. Cet aspect a joué un rôle déterminant dans l’actuel projet d’information sur les 
résultats pour la santé lancé par le ministère de la Santé en Angleterre : l’emploi d’un outil de 
mesure de la QVLS normalisé (EQ-5D) et d’outils propres à la maladie (comme les scores 
d’Oxford pour la hanche et le genou) a permis aux cliniciens, aux planificateurs des soins de 
santé et aux décideurs d’obtenir une vue d’ensemble à l’échelle du système de l’amélioration de 
la santé des patients subissant certaines interventions chirurgicales non urgentes. En outre, pour 
que les comparaisons soient exactes, des renseignements supplémentaires sont nécessaires 
pour corriger les données en fonction du risque, de façon à ce que les différences au sein de la 
population sous-jacente de patients soient prises en compte et neutralisées. 

 Choisir le point de départ : La plupart des intervenants ont reconnu que la collecte de données sur 
les résultats pour la santé est plus simple dans le contexte des soins de courte durée 
épisodiques, tels que les interventions chirurgicales non urgentes, pour lesquelles des mesures 
de l’état de santé avant et après l’intervention peuvent être obtenues facilement. La situation est 
un peu plus compliquée, quoique tout aussi importante ou même plus, dans le contexte des soins 
primaires et des soins de longue durée, tel que la prise en charge des maladies chroniques. De 
l’avis général, les projets de collecte des données devraient peut-être se diriger d’abord vers les 
chirurgies non urgentes, étant donné qu’il faut se concentrer sur l’évaluation du rendement et de 
la valeur obtenue en fonction du volume des soins. Les interventions chirurgicales non urgentes 
représentent une part importante des dépenses globales de santé; or les données concernant 
l’optimisation des ressources dans ce secteur des soins de santé sont limitées. Cette approche 
permettrait aux provinces et territoires d’acquérir une certaine expérience en collecte et utilisation 
de données sur les résultats pour la santé. Toutefois, les efforts de collecte des données 
devraient aussi évoluer vers d’autres domaines, comme la prise en charge des maladies 
chroniques, dans lesquels ce genre de mesures peut fournir des renseignements précieux en vue 
d’améliorer les soins aux patients. Bien que le contexte de la prestation des soins primaires et de 
la prise en charge des maladies chroniques soit plus complexe, il pourrait être nécessaire de 
commencer dans des unités disposant déjà d’une infrastructure de données, telle que les 
dossiers médicaux électroniques, qui faciliterait la collecte des données. 

 Protection de la vie privée et propriété des données : La collecte de données sur les résultats 
pour la santé soulève plusieurs questions quant à la nécessité de trouver un juste équilibre entre 
d’une part la protection de la vie privée des patients et la confidentialité, et d’autre part l’accès aux 
données afin d’éclairer les prises de décision. Ces considérations ont une incidence sur la façon 
dont les données sont recueillies, traitées et mémorisées. Les données pourraient devoir être 
gérées par plusieurs administrateurs afin de maximiser l’utilisation des données et de favoriser la 
prise de décisions à divers niveaux. L’utilisation de l’information conservée sur les résultats pour 
la santé, comme celle d’autres données sur la santé, devrait être régie par les lois sur le respect 
de la vie privée. De même, la capacité de partager cette information entre divers niveaux de prise 
de décisions et groupes doit être régie par des ententes de partage de données et des cadres de 
dépersonnalisation spécifiant les flux, les conditions d’utilisation et les circonstances particulières 
entourant la divulgation. 
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Conclusions  

Le temps est venu de mesurer et de publier les résultats des soins pour la santé. Nous sommes 
de plus en plus conscients qu’il nous faut disposer de meilleurs renseignements afin d’évaluer 
l’efficacité et la valeur des interventions en santé qui ont lieu sur le terrain. Alors que nous avons 
accompli des progrès importants en ce qui concerne l’information qui décrit les intrants et  
les produits du système de soins de santé, nous manquons de renseignements suffisants pour 
vraiment savoir quelle est l’amélioration de la santé de la population par rapport aux 
investissements dans les soins de santé. Les nouveaux traitements médicamenteux, les 
interventions chirurgicales, les programmes de promotion de la santé et d’autres investissements 
aboutissent à des produits, mais nous ne savons pas si tous ces produits favorisent ou non 
l’amélioration de la santé de la population. 

L’intérêt grandissant porté aux résultats pour la santé émane d’une plus grande importance 
accordée à la nécessité de comprendre les résultats des soins et de tenir compte du point de 
vue du patient. La collecte d’information sur les résultats pour la santé est rendue possible grâce 
aux progrès importants réalisés dans le domaine de la mesure de la qualité de vie liée à la santé 
ainsi qu’aux méthodes électroniques qui allègent le fardeau de la collecte des données. 

Certains progrès ont été accomplis, au Canada comme à l’étranger, dans le sens d’une évolution 
vers une collecte de données sur les résultats pour la santé qui soient représentatives de la 
population. Le présent rapport met en relief un cadre de collecte des données à divers niveaux,  
y compris les niveaux clinique, administratif et de l’élaboration des politiques. À partir de ce 
cadre, nous avons souligné les expériences des innovateurs (au Canada et à l’étranger) afin de 
démontrer que des données sur les résultats pour la santé sont et peuvent être recueillies à 
l’échelle de la population. Nous pouvons tirer les leçons de projets importants lancés dans 
d’autres pays, comme l’Angleterre et les États-Unis, qui adoptent des stratégies plus générales 
de collecte des données afin d’accroître la disponibilité de l’information sur les résultats pour  
la santé. 

Bien que le pays regorge d’activités d’innovation, aucune initiative pancanadienne en cours ne 
vise la collecte de données sur les résultats pour la santé dans une vaste gamme de secteurs 
des soins de santé. Le présent rapport se termine sur l’opinion des experts et des participants  
à une conférence nationale ayant pour thème les résultats pour la santé quant à la façon de faire 
avancer la collecte de telles données afin d’accroître la disponibilité de l’information sur les 
résultats pour la santé. Nous reconnaissons qu’idéalement, il faudrait recueillir des données sur 
les résultats pour la santé auprès des patients à toutes les étapes du continuum des soins. Les 
données recueillies refléteraient alors des mesures normalisées, bien définies et des résultats 
pour la santé grâce auxquels les cliniciens, les gestionnaires des soins de santé et les décideurs 
seraient en mesure de prendre de bonnes décisions à tous les niveaux, de manière à influer sur 
les processus de soins. Grâce à des efforts concertés, il est possible d’évaluer et de satisfaire 
les besoins d’information sur le système de soins de santé au Canada.
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