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La qualité des services de santé préoccupe de nombreux pays, dont  
le Canada. Bien que chaque pays soit unique, les responsables de  
l’élaboration des politiques, les praticiens et les utilisateurs des services 
peuvent tirer avantage des comparaisons internationales, outils d’analyse  
qui aident à établir des priorités en matière d’amélioration, fixer des objectifs 
et à motiver les intervenants à agir. 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
est une source fiable de données internationales sur divers facteurs relatifs 
au bien-être économique et social, y compris les soins de santé. Elle 
recueille des données sur les indicateurs de la qualité des soins dans plus  
de 30 pays. Le présent rapport présente ces indicateurs afin de brosser  
un portrait du système de santé canadien par comparaison avec celui  
d’autres pays membres de l’OCDE. Un outil Web interactif offert en  
accompagnement pousse l’analyse encore plus loin en comparant les 
résultats des provinces canadiennes à ceux des pays de l’OCDE. 

Voici quelques-unes des principales constatations du rapport :  

• Le Canada affiche de bons résultats relativement à plusieurs mesures
de l’efficacité des soins, comme les admissions évitables, la vaccination
contre la grippe chez les personnes âgées et le traitement de
certains cancers.

• Le Canada se classe derrière la plupart des pays de l’OCDE sur le plan
des mesures de la sécurité des patients en soins de courte durée. Bien
que ce résultat s’explique en partie par la déclaration rigoureuse des
événements indésirables au Canada, il y a là une possibilité
d’amélioration évidente.

• Les comparaisons internationales sont utiles sur le plan de l’amélioration
de la qualité des soins. Les indicateurs ont évolué et se sont améliorés
au fil du temps; toutefois, avant de tirer des conclusions, il faut tenir
compte de la comparabilité des données et des différences de population
et de culture. Malgré ces limites, les comparaisons internationales
permettent néanmoins d’établir les priorités et de cibler les efforts et les
investissements afin d’améliorer les soins en général et, par conséquent,
la santé de la population.

https://www.cihi.ca/fr
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results
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Introduction 
L’OCDE est une source fiable et exhaustive de données internationales touchant divers secteurs économiques 
et sociaux, dont les soins de santé. Elle a créé des indicateurs qui peuvent servir à comparer les politiques de 
différents pays, à s’inspirer des bonnes performances et à coordonner la réalisation d’analyses comparatives 
entre les pays. En 2001, l’OCDE a lancé un projet visant à élaborer une série d’indicateurs de la qualité des 
soins qui seraient comparables à l’échelle internationalei . En 2013, la liste s’est enrichie de plus de 
30 indicateurs mesurant dans quelle mesure les soins de santé sont efficaces, sécuritaires et axés sur le 
patient. Les résultats pour bon nombre de ces indicateurs sont présentés dans le rapport bisannuel Panorama 
de la santé de l’OCDE, dont la plus récente édition a été publiée en novembre 2013. Au même moment, 
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a publié le rapport Analyse comparative du système de 
santé du Canada : comparaisons internationales, qui porte sur la performance du Canada par rapport aux 
pays de l’OCDE pour quatre groupes d’indicateurs : l’état de santé, les déterminants non médicaux de la 
santé, l’accès aux soins et la qualité des soins.  

i. Le présent rapport est fondé sur le cadre conceptuel de la qualité des soins de l’OCDE et les indicateurs élaborés à partir de ce cadre4 . 

Le présent rapport analyse en profondeur quelques-uns des indicateurs de la qualité des soins recueillis par 
l’OCDE. Les comparaisons peuvent nous aider à comprendre et fixer les points de référence et les objectifs 
(que pourrait viser le Canada), ainsi qu’à déceler les meilleures performances (les pays ayant atteint les 
meilleurs résultats et la nature de leurs réalisations). 

Pourquoi les résultats canadiens que publie l’OCDE diffèrent-ils de 
ceux des rapports de l’ICIS et de Statistique Canada? 
L’ICIS, en collaboration avec Statistique Canada, publie régulièrement des rapports sur un certain nombre d’indicateurs de la qualité des 
soins. Ces indicateurs ont été créés pour assurer la plus grande comparabilité qui soit à l’échelle canadienne, tandis que la méthodologie 
de l’OCDE a été créée en vue d’une comparaison des systèmes de santé de nombreux pays. Les résultats figurant dans les rapports  
de l’ICIS peuvent donc différer de ceux présentés par l’OCDE en raison de différences méthodologiques. Voici deux exemples de  
ces différences : 

• Les indicateurs de l’ICIS sont normalisés en fonction de l’âge et du sexe à partir des données du Recensement de la population 
canadienne de 1991, tandis que les indicateurs de l’OCDE sont normalisés à partir de la population de 2010 de l’ensemble des pays 
de l’OCDE. 

• L’ICIS ajuste les résultats de certains indicateurs en fonction des risques. Par exemple, l’indicateur Mortalité à l’hôpital dans les 
30 jours, infarctus aigu du myocarde est ajusté en fonction des comorbidités comme le cancer, le diabète, l’insuffisance rénale et 
l’insuffisance cardiaque, qui augmentent le risque de décès. La méthodologie de l’OCDE ne prévoit pas d’ajustement en fonction 
des comorbidités. 

Les comparaisons internationales peuvent favoriser la responsabilisation, la réalisation d’analyses 
comparatives et l’apprentissage mutuel. Or, il faut garder certaines considérations à l’esprit lorsqu’on compare 
les indicateurs de différents pays. En effet, chaque système de santé est unique et la variation des résultats 
des indicateurs peut être causée par des différences sur trois plans : les données, les populations et les 
systèmes de santé1 .  

• La variation des résultats des indicateurs peut découler de différences au chapitre de la collecte des 
données (méthode de collecte et codification), de la qualité des données (données manquantes, 
couverture) et des années de données disponibles. Afin d’atténuer ces différences, on a utilisé dans la 
mesure du possible les plus récentes données recueillies par des systèmes similaires. Des avertissements 
particuliers accompagnent les résultats de certains des indicateurs présentés dans ce rapport.
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• Des différences entre les caractéristiques des populations à l’étude, comme la répartition selon l’âge et le 
sexe, peuvent également causer une variation des résultats des indicateurs. Pour atténuer cette source de 
variabilité, certains résultats sont normalisés selon l’âge et le sexe. 

• Sur le plan du système de santé, la variabilité peut s’expliquer par divers facteurs, notamment la 
centralisation, le financement et la gouvernance du système, ainsi que les services offerts. Les facteurs 
influant sur la comparabilité des mesures de la qualité des soins d’un pays à l’autre sont présentés dans 
le rapport Panorama de la santé de l’OCDE. 

Qualité des soins : un aperçu 
Lorsqu’on leur demande quel est l’aspect le plus important de leur système de santé, une écrasante majorité 
de Canadiens classent la qualité des soins et l’accès aux soins comme les principales dimensions de la 
performance3, 4 . L’OCDE définit la qualité des soins ainsi : « la mesure dans laquelle les services de santé  
aux individus et aux populations augmentent les probabilités d’obtenir les résultats de santé attendus et qui 
tiennent compte des connaissances professionnelles actuelles2 . » La notion de qualité des soins englobe 
l’efficacité des soins, la sécurité des patients et les soins axés sur le patientii .  

ii. Le présent rapport reprend la définition des soins de santé de l’OCDE, qui comprend la combinaison des services de santé publique et des soins 
de santé personnels (soins médicaux)13 . 

La qualité des soins préoccupe de nombreux pays, peu importe le système ou la structure de financement  
de chacun5 . Des études internationales ont permis de cerner plusieurs facteurs qui favorisent la prestation  
de soins de grande qualité, notamment l’engagement de la part de la direction, la mesure de la performance, 
les stratégies d’apprentissage efficaces et l’amélioration continue6 . Selon l’Organisation mondiale de la  
santé, l’amélioration de la qualité des soins relève des responsables de l’élaboration des politiques, des 
dispensateurs de soins de santé et des utilisateurs des services. Les meilleurs résultats sont observés  
lorsque ces trois groupes collaborent pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies d’amélioration de la 
prestation des soins de santé. 

Au Canada, à la suite de l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé7 , 
les gouvernements ont exploré les concepts de qualité et de sécurité à de nombreux échelons du système  
de santé. L’ICIS joue un rôle national dans la collecte des données, l’élaboration de mesures et la réalisation 
d’analyses sur des sujets liés à la qualité et à la sécurité en santé. L’Institut canadien pour la sécurité des 
patients et Agrément Canada mènent également des travaux sur la qualité des soins et la sécurité des patients 
à l’échelle pancanadienne8, 9 . Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont quant à eux établi des conseils 
de la qualité en santé, des commissions de la santé et du bien-être ainsi que d’autres organismes qui  
œuvrent à la sécurité des patients et à la qualité des soins6, 10 . Ces deux dimensions constituent également 
des priorités pour les régions sanitaires, les hôpitaux et les organismes de soins de santé6 . 
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Méthodologie 
Sources et méthodes : Les données les plus récentes de la période 2009-2012 ont été utilisées pour chaque indicateur afin d’améliorer la 
comparabilité à l’échelle internationale. Les données ont été téléchargées à partir du site Web StatExtracts de l’OCDE, ou tirées 
directement du rapport Panorama de la santé 2013. Pour obtenir un complément d’information au sujet de la méthodologie et de la 
comparabilité des résultats des différents pays, consultez le rapport de l’ICIS Apprendre des meilleurs : analyse comparative du système 
de santé du Canada11 et le document de l’OCDE intitulé Health Data Definitions, Sources and Methods12. L’outil Web interactif contient des 
renseignements détaillés sur les sources de données canadiennes. 

Pays de l’OCDE et pays semblables : Pour comparer les résultats canadiens à l’échelle internationale, nous avons évalué la 
performance de notre système de santé par rapport à celle des 34 pays membres de l’OCDE, mettant toutefois l’accent sur les pays qui 
ressemblent le plus au Canada. Après un examen de 26 études internationales, nous avons déterminé que les pays de comparaison les 
plus pertinents sont l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède. À 
l’instar du Canada, ces pays semblables de l’OCDE ont des économies importantes et développées, allouent des ressources comparables 
à la santé et ont des systèmes de collecte de données comparables à ceux du Canada. 

En septembre 2013, les pays suivants étaient membres de l’OCDE : 

Allemagne* 
Australie* 
Autriche 
Belgique 
Canada 

Chili 
Corée 
Danemark 
Espagne 
Estonie 

États-Unis* 
Finlande 
France* 
Grèce 
Hongrie 

Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Japon 

Luxembourg 
Mexique 
Nouvelle-Zélande* 
Norvège 
Pays-Bas* 

Pologne 
Portugal 
Royaume-Uni* 
Slovaquie 
Slovénie 

Suède* 
Suisse 
Tchéquie 
Turquie 

Remarque 
* Collectivement appelés « pays semblables » dans le présent rapport. 

Les résultats des indicateurs de la qualité des soins révèlent que le Canada affiche l’une des meilleures 
performances de l’OCDE dans certains secteurs et qu’il doit s’améliorer dans d’autres (figure 1). Les indicateurs 
de la qualité des soins présentés ici sont directionnels. On peut ainsi affirmer qu’une bonne performance peut 
être associée à des valeurs élevées (dans le cas de la vaccination contre la grippe, par exemple) ou faibles 
(dans le cas de la mortalité, par exemple). Dans la figure ci-dessous, les indicateurs sont normalisés de sorte 
que les points situés au-dessus de la ligne centrale indiquent une meilleure performance que la moyenne de 
l’OCDE, alors que ceux situés en dessous de la ligne signalent une performance plus faible que la moyenne  
de l’OCDE. Les indicateurs ont été regroupés en cinq catégories : soins dans la collectivité, expérience des 
patients, traitement du cancer, sécurité des patients et résultats des soins de courte durée. Dans l’ensemble,  
le Canada affiche une bonne performance en matière de soins dans la collectivité et de traitement du cancer. 
Les résultats sont généralement faibles en ce qui a trait aux indicateurs de l’expérience et de la sécurité des 
patients. Le bilan est mitigé dans le cas des résultats des soins de courte durée. 
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Figure 1 : Profil de la performance relative à la qualité des soins, Canada 

Remarques 
MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique. 
TVP : thrombose veineuse profonde. 
Postop : postopératoire.  
IAM : infarctus aigu du myocarde. 
AVC : accident vasculaire cérébral.  
L’échelle verticale présente un résultat normalisé illustrant l’écart relatif (écart-type) par rapport à la moyenne de l’OCDE (0,0) pour chaque indicateur. 
La bande colorée représente l’écart entre les 75e et 25e percentiles. Un point situé au-dessus de cette bande indique donc que le Canada se classe 
dans le premier quart des pays de l’OCDE. Pour obtenir un complément d’information sur l’interprétation du profil de performance, consultez le rapport 
Analyse comparative du système de santé du Canada : comparaisons internationales14 .  
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 2013. Paris, France : OCDE; 2013.     
http://stats.oecd.org. 

Quelle est la position des provinces à l’échelle internationale? 
Le système de santé canadien est décentralisé, de sorte que la responsabilité de financer les soins de santé relève 
surtout des gouvernements provinciaux et territoriaux. Des recherches menées antérieurement par l’ICIS et d’autres 
organismes ont révélé que les résultats de divers indicateurs de la qualité des soins varient énormément d’une 
province et d’un territoire à l’autre. Les comparaisons internationales permettent d’élargir le contexte en vue de 
l’analyse comparative et de l’apprentissage entre pairs parmi les provinces et territoires du Canada. Un outil interactif 
permettant de comparer les résultats des provinces canadiennes à ceux des pays de l’OCDE est offert comme 
complément au présent rapport. L’outil présente un sous-ensemble des indicateurs de la qualité des soins publiés 
dans le rapport, soit ceux pour lesquels les données provinciales sont facilement accessibles. Tous les résultats 
provinciaux ont été calculés au moyen de la méthodologie de l’OCDE. 

On peut accéder à l’outil interactif à partir du site Web de l’ICIS ou en cliquant sur l’icône Données provinciales tout au long du rapport. 

Les sections qui suivent présentent plus en détail la performance du Canada dans chaque catégorie 
d’indicateurs, en commençant par les soins offerts dans la collectivité. 

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results
http://stats.oecd.org/
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results
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Soins dans la collectivité 
La plupart des soins que reçoivent les Canadiens sont dispensés dans la collectivité, à l’extérieur de l’hôpital. 
Bien que la plupart des indicateurs de la qualité des soins élaborés par l’OCDE visent les soins hospitaliers, 
certains mesurent la qualité des soins dans la collectivité. Cette catégorie comprend des indicateurs de 
prévention et de traitement, dont le taux de vaccination contre la grippe chez les personnes âgées et le 
nombre d’hospitalisations liées à des affections potentiellement traitables dans la collectivité. De façon 
générale, dans cette catégorie, le Canada fait bonne figure par rapport aux autres pays de l’OCDE, se  
classant dans le premier quart pour trois des quatre indicateurs. 

Définition et comparabilité des 
indicateurs de l’OCDE 
Vaccin contre la grippe : Le taux de vaccination contre la 
grippe correspond au pourcentage des adultes de 65 ans ou plus 
ayant été vaccinés contre la grippe dans la dernière année.  
Les taux de certains pays sont fondés sur des données 
autodéclarées, alors que celles d’autres pays reposent sur  
les données des programmes. Les deux sont sujets à différents 
types d’erreur et de biais.  

Admissions pour asthme ou MPOC : Les taux correspondent 
au nombre de sorties des hôpitaux liées respectivement à 
l’asthme ou aux MPOC, pour les personnes de 15 ans et plus, 
par 100 000 habitants. Ce taux est ajusté selon l’âge et le sexe 
pour tenir compte de la structure de population de chaque pays. 
Les variations dans les pratiques de codification d’un pays à 
l’autre, comme l’adoption de systèmes de classification des 
maladies différents (p. ex. CIM-10-CA et ICD-9-CM), peuvent 
nuire à la comparabilité des données.  

Admissions pour diabète : Le taux équivaut au nombre de 
sorties des hôpitaux liées au diabète pour les personnes de 
15 ans ou plus par 100 000 habitants, ajusté selon l’âge et le 
sexe pour tenir compte de la structure de la population de 
chaque pays. Les variations dans les pratiques de codification 
d’un pays à l’autre peuvent nuire à la comparabilité des données. 

Vaccin contre la grippe, 65 ans ou plus 
La grippe est une infection virale qui se 
propage facilement dans la population. 
Chaque année, de 10 % à 25 % des 
Canadiens en sont atteints15 . Chez les 
personnes à risque, soit principalement 

les personnes de plus de 65 ans, le virus peut 
entraîner des complications graves, voire le décès16 . 

La vaccination est l’un des moyens les plus efficaces 
de prévenir la grippe : chez les personnes âgées, elle 
peut réduire de 60 % la gravité et les complications de 
la maladie, et de 80 % la mortalité15, 16 . Puisque de 
nouveaux vaccins contre la grippe sont régulièrement 
mis au point pour contrer les nouvelles souches du 
virus, la vaccination doit être annuelle. Après la 
vaccination, le système immunitaire produit des 
anticorps pour lutter contre le virus contenu dans  
le vaccin, ce qui permet de prévenir ou d’atténuer 
l’infection en cas d’exposition15 . 

En moyenne, dans tous les pays de l’OCDE, 50 % des 
personnes âgées ont déclaré avoir reçu un vaccin 
contre la grippe dans les 12 derniers mois (figure 2). 
Le Canada s’est classé dans le premier quart des  
pays en ce qui concerne cet indicateur, 64 % des 
Canadiens âgés de 65 ans ou plus ayant été vaccinés 
en 2012. Le Mexique, la Corée et les Pays-Bas affichaient les plus hauts taux de vaccination contre la grippe 
chez les personnes âgées. La performance du Canada et des sept pays semblables était au-dessus de la 
moyenne de l’OCDE, les résultats canadiens figurant en milieu de peloton. Il est important de noter que dans 
certains pays, comme les Pays-Bas, les programmes de vaccination ciblent surtout les personnes âgées. Il  
est donc possible que leur performance pour cet indicateur dépasse celle des pays dont les programmes de 
vaccination visent tous les âges, comme le Canada15, 17 . 

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results�
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Figure 2 : Pourcentage de la population de 65 ans ou plus ayant reçu un vaccin 
contre la grippe au cours des 12 derniers mois, pays de l’OCDE, 2011 
(ou année la plus proche) 

Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 
2013. Paris, France : OCDE; 2013. http://stats.oecd.org.  

Pour augmenter le taux de vaccination contre la grippe chez les personnes âgées, on peut entre autres 
sensibiliser la population au risque d’hospitalisation et de décès qu’entraîne la maladie, dissiper les craintes 
que le vaccin rende malade ou soit inefficace et rendre la vaccination plus accessible18 . Les facteurs qui 
augmentent de façon avérée la probabilité de recevoir le vaccin sont le sexe masculin, le groupe ethnique 
caucasien, un âge supérieur à 85 ans, le statut de personne mariée et un haut niveau de scolarité19, 20 . 
Sachant cela, les professionnels de la santé publique peuvent élaborer des campagnes ciblées afin 
d’augmenter le recours à la vaccination.  

Hospitalisations pour diabète, asthme et maladie pulmonaire 
obstructive chronique 

Les données montrent qu’une partie des 2,8 millions d’hospitalisations21 qui surviennent 
chaque année au Canada pourraient être évitées. Les chercheurs ont déterminé que la prise 
en charge de plusieurs maladies, au moyen d’un suivi régulier, de médicaments, d’un mode de 
vie sain et de la consultation régulière de dispensateurs de soins de santé primaires, permet 
d’atténuer les symptômes et aide à éviter les hospitalisations. Il s’agit entre autres de maladies 

chroniques comme le diabète, l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), qui 
touchent respectivement au moins 11 %, 9 % et 4 % des Canadiens (le groupe d’âge varie pour chaque 
estimation)22-24 . De tous les patients hospitalisés en soins de courte durée, 6 % sont admis en raison de l’une 
de ces maladies25 .  

Le Canada affiche une bonne performance pour deux des trois indicateurs d’admissions évitables (asthme et 
diabète). En effet, les résultats canadiens figurent parmi les meilleurs des pays de l’OCDE (figure 3) et des pays 
semblables, bien que la prévalence du diabète de type 1 et de type 2 au pays soit parmi les plus élevées de 
l’OCDE. Une telle performance pourrait résulter d’une bonne prise en charge de ces affections chroniques par 
les dispensateurs de soins de santé primaires dans la collectivité, ce qui permettrait d’éviter l’hospitalisation. 
Cependant, la réalité est sans doute plus complexe. Le taux d’admissions évitables au Canada est faible,  

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results�
http://stats.oecd.org/
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en effet, mais le taux global d’admissions l’est également : parmi 20 pays où les données sont disponibles,  
le Canada est le deuxième pays où l’on compte le moins d’hospitalisations par habitant, parmi 20 pays. La 
corrélation entre le taux global d’admissions et le taux d’admissions évitables pour les trois maladies étudiées 
pourrait expliquer en partie les bons résultats du Canada en ce qui a trait aux admissions évitables. La figure 4 
illustre cette corrélation dans le cas des MPOC.  

Figure 3 : Admissions évitables pour asthme et diabète, pays de l’OCDE, 2011 (ou année la plus proche) 

Remarque 
Les taux sont normalisés selon l’âge et le sexe en fonction de la population des pays de l’OCDE en 2010. 
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 2013. Paris, France : OCDE; 2013. 
http://stats.oecd.org.  

On a toujours cru qu’un taux élevé d’admissions évitables témoigne de l’insuffisance des soins offerts  
dans la collectivité. Bien que cela puisse être vrai en partie26 , les recherches indiquent que les facteurs 
socioéconomiques et le mode de vie influent fortement sur le taux d’admissions évitables25, 27 . Le tabagisme 
s’avère un déterminant majeur à cet égard, les fumeurs étant deux fois plus susceptibles que les non-fumeurs 
de connaître une admission évitable25 . Or, le Canada présente depuis quelques années l’un des plus faibles 
taux de tabagisme des pays de l’OCDE, ce qui a pu contribuer à ses faibles taux d’admissions évitables. 
D’autres déterminants non médicaux de la santé comme l’obésité et l’activité physique influent également  
sur les taux d’admissions évitables. 

http://stats.oecd.org/
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Figure 4 : Admissions évitables pour MPOC et total des sorties, pays de l’OCDE, 
2011 (ou année la plus proche) 

Remarques 
MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique. 
Seuls les pays semblables sont désignés. Les taux sont normalisés selon l’âge et le sexe en fonction de la 
population des pays de l’OCDE en 2010. 
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 
2013. Paris, France : OCDE; 2013. http://stats.oecd.org.  

Les Canadiens atteints de multiples affections chroniques sont 
jusqu’à quatre fois plus sujets aux admissions évitables que 
ceux qui ne souffrent d’aucune maladie chronique25 . 
L’amélioration de la prise en charge des affections chroniques 
multiples pourrait donc favoriser une réduction du nombre 
d’admissions évitables. Au Canada, parmi les personnes 
souffrant d’une affection chronique, plus d’une sur trois s’est vu 
diagnostiquer une deuxième maladie28 . La proportion est encore 
plus élevée chez les personnes atteintes de diabète et de 
MPOC27, 28 . Ce phénomène s’explique par la présence de 
facteurs de risque (comme l’hypertension) communs à de 
nombreuses maladies chroniques28 . Des études ont démontré 
l’importance des équipes interdisciplinaires composées 
notamment d’infirmières, de pharmaciens, de médecins et de 
diététistes dans la prise en charge des patients atteints de 
multiples affections29, 30 . On a ainsi prouvé que la collaboration 
interdisciplinaire améliorait les résultats pour les patients29 . Dans 
certains pays comme le Royaume-Uni, on identifie les patients 
susceptibles d’être hospitalisés sous peu afin de leur offrir des 
soins primaires et ambulatoires plus intensifs et d’ainsi éviter 
l’admission25 . L’ICIS, en association avec Qualité des services 
de santé Ontario, a récemment élaboré un outil de prévision 
permettant de détecter un risque élevé d’hospitalisation chez les 
patients canadiens31 . 

Définition et 
comparabilité des 
indicateurs de l’OCDE 
Les indicateurs de l’expérience des patients de 
l’OCDE visent à surveiller et à mesurer l’expérience 
des patients dans divers pays. Aucune enquête ni 
étude de l’expérience des patients n’a été menée 
dans l’ensemble des pays de l’OCDE. L’enquête 
internationale sur les politiques de santé 
(International Health Policy Survey) réalisée en 
2010 par le Fonds du Commonwealth a servi de 
source de données pour la plupart des pays. Cette 
enquête comporte certaines limites, dont la petite 
taille de l’échantillon et la faiblesse du taux de 
réponse. D’autres enquêtes nationales ont aussi été 
utilisées. De telles données issues de sources 
multiples pourraient ne pas être pleinement 
comparables. À titre d’exemple, les données du 
Fonds du Commonwealth sont fondées sur 
l’expérience des patients auprès de leur médecin 
régulier, tandis que d’autres enquêtes nationales 
traitent de la consultation de médecins en général.  

http://stats.oecd.org/
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Expérience des patients 
Les indicateurs de l’expérience des patients de l’OCDE mesurent la perception qu’ont les patients de leurs 
visites chez le médecin. Le Canada se situe à peine sous la moyenne de l’OCDE pour ce qui est des 
quatre indicateurs de l’expérience des patients, plus de 80 % des patients sondés ayant déclaré une expérience 
de consultation positive avec leur médecin régulier (figure 5). Près de 90 % des Canadiens considèrent que  
leur médecin leur fournit des explications faciles à comprendre, et environ 80 % sont d’avis que leur médecin 
leur consacre assez de temps en consultation. Pour ces deux indicateurs, la variation d’un pays à l’autre est 
nettement moindre que pour la plupart des autres indicateurs. Afin d’explorer davantage l’expérience des 
patients au Canada, l’ICIS est à élaborer un sondage normalisé visant à évaluer la qualité des soins du point  
de vue des patients hospitalisés en soins de courte durée partout au pays32 . L’information ainsi recueillie 
orientera l’amélioration des soins aux patients et aidera les hôpitaux à s’inspirer des meilleures performances. 

Figure 5 : Taux de réponses positives concernant l’expérience des patients, pays de l’OCDE, 2010 (ou année la 
plus proche) 

Remarques 
Les catégories utilisées dans l’enquête du Fonds du Commonwealth étaient « toujours », « souvent », « parfois » et « rarement ou jamais ».  
Les taux sont normalisés selon l’âge et le sexe en fonction de la population des pays de l’OCDE en 2010.  
Sources 
International Health Policy Survey 2010 du Fonds du Commonwealth, sauf les données du Luxembourg, tirées d’une enquête nationale de 2011 
effectuée au moyen d’un questionnaire pilote de l’OCDE.  
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 2013. Paris, France : OCDE; 2013. 
http://stats.oecd.org.  

Traitement du cancer 
Le cancer est la principale cause de mortalité au pays, représentant 30 % de tous les décès33 . Or, beaucoup 
de ces décès sont évitables : un tiers de tous les cas de cancer au Canada sont causés par des facteurs de 
risque modifiables, et un tiers pourraient être guéris s’ils étaient détectés plus tôt34, 35 . L’OCDE, dans la section 
sur la qualité des soins du rapport Panorama de la santé 2013, ne fait état que de trois types de cancer : le 
cancer du sein, le cancer du col de l’utérus et le cancer colorectal. Tous trois se prêtent bien à la détection et 
au traitement précoces iii .  

iii. D’autres cancers hormis les trois visés par les indicateurs peuvent également se prêter très bien au dépistage précoce. Par exemple, des données 
récentes révèlent que la tomodensitométrie aide à détecter le cancer du poumon chez certaines populations.

http://stats.oecd.org/
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Pour chaque type de cancer, l’OCDE calcule trois mesures de la qualité des soins, soit les taux de dépistage 
(cancers du sein et du col de l’utérus seulement), de survie et de mortalité. Le Canada affiche une bonne 
performance en ce qui a trait au dépistage : près des trois quarts des femmes des groupes d’âge cibles ont 
subi un examen de dépistage des cancers du col de l’utérus (73 %) et du sein (72 %). On recommande, à 
partir des données probantes disponibles, le dépistage généralisé de ces deux types de cancer. Les politiques 
de dépistage varient considérablement d’un pays à l’autre, puisque l’infrastructure de santé des pays 
disposant de peu de ressources ne peut soutenir des programmes exhaustifs. Presque toutes les provinces  
et tous les territoires canadiens ont mis en place des programmes de dépistage pour les cancers du sein et  
du col de l’utérus.  

Le Canada affiche une bonne performance au 
chapitre du taux de survie, mais on observe tout  
de même une grande variation à cet égard entre  
les types de cancer. Les taux de mortalité au pays 
varient également de façon significative selon le 
type de cancer : le Canada présente de bons 
résultats relatifs dans le cas du cancer du col de 
l’utérus, mais une moins bonne performance pour 
ce qui est du cancer du sein et du cancer colorectal. 

Définition et comparabilité des 
indicateurs de l’OCDE 
Les taux de dépistage (cancers du sein et du col de l’utérus) 
correspondent à la proportion des femmes du groupe cible qui ont 
subi un examen de dépistage. Dans le cas des indicateurs de 
l’OCDE, les populations cibles sont les femmes de 50 à 69 ans pour 
la mammographie et de 20 à 69 ans pour le dépistage du cancer du 
col de l’utérus. La comparabilité entre les pays est limitée en raison 
de différences dans la collecte des données, puisqu’on utilise à la 
fois les données de sondage et les données sur les visites. Les taux 
sont fondés sur les recommandations en matière de dépistage 
propres à chaque pays. Dans la plupart des pays, on recommande 
un examen de dépistage par année ou tous les deux ans. Les 
résultats canadiens rendent compte du taux de dépistage au  
cours des deux dernières années pour le cancer du sein, et des 
trois dernières années pour le cancer du col de l’utérus. Le présent 
rapport fait état des données de sondage, tandis que le rapport 
Panorama de la santé présente des données tirées de sondages  
et de programmes de dépistage. 

Les taux de survie (cancers du sein, du col de l’utérus  
et colorectal) indiquent la probabilité qu’un patient atteint du  
cancer soit encore en vie cinq ans après l’annonce du diagnostic, 
par rapport à un membre de la population générale. Le taux de 
survie relative correspond à la surmortalité attribuable au cancer.  
Cet indicateur vise l’ensemble de la population âgée de 15 à 99 ans. 
Le taux de survie a été normalisé selon l’âge d’après la norme ICSS 
(International Cancer Survival Standards) afin d’éliminer l’effet  
des différentes structures de population d’un pays à l’autre. 
Les différentes méthodes de calcul du taux de survie au cancer 
(analyses par période et par cohorte) et la variation des périodes  
de référence d’un pays à l’autre peuvent nuire à la comparabilité  
des données.  

Les taux de mortalité (cancers du sein, du col de l’utérus et 
colorectal) reflètent le nombre de décès dus au cancer. Les taux ont 
été directement normalisés en fonction de la population de 2010 de 
l’OCDE afin de neutraliser l’effet des différentes structures de 
population d’un pays à l’autre.  

Cancer du sein : dépistage, survie 
et mortalité 

Le cancer du sein est le cancer le  
plus souvent diagnostiqué chez les 
Canadiennes, représentant le quart  
de tous les nouveaux diagnostics de 
cancer. Il n’existe pas de cause ou 

de déclencheur unique du cancer du sein. L’âge est 
un important facteur de risque, la plupart des cas 
touchant les femmes de 50 à 69 ans33 . 

Le taux d’incidence du cancer du sein au Canada 
(83 cas par 100 000 femmes) est beaucoup plus 
élevé que la moyenne de l’OCDE (72 cas par 
100 000 femmes). Parmi les pays de l’OCDE,  
le taux d’incidence varie entre 27,2 cas par 
100 000 femmes au Mexique et 109,4 cas par 
100 000 femmes en Belgique36 . L’incidence du 
cancer du sein est demeurée relativement  
stable au Canada depuis les années 1990,  
mais le nombre absolu de nouveaux cas a  
augmenté, surtout en raison de la croissance 
démographique37 . On a démontré que le taux 
d’incidence au Canada était lié aux traitements 
hormonaux substitutifs38 . D’autres études indiquent 
que la mammographie aide à détecter les nouveaux 
cas de cancer qui autrement seraient détectés plus 
tard, ce qui augmente les taux estimés de cancer 
du sein39 . 

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results�
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Près de trois Canadiennes sur quatre (72 %) de 50 à 69 ans ont indiqué avoir subi un examen de dépistage  
du cancer du sein dans les deux années précédentes, un résultat supérieur à la moyenne de l’OCDE (66 %), 
mais inférieur à celui de la plupart des pays semblables (sauf l’Allemagne, avec 68 %) où les données sont 
disponibles (figure 6). Dans les autres pays de l’OCDE, les taux de dépistage variaient entre 36 % au Japon  
et 86 % aux Pays-Bas. Malgré les résultats relativement bons du Canada en matière de dépistage, on 
constate au pays d’importantes disparités selon le revenu. En effet, la proportion de Canadiennes de 50 à 
69 ans ayant subi un examen de dépistage était plus élevée de 10 points de pourcentage chez les femmes à 
revenu élevé que chez les femmes à faible revenu. La disparité selon le revenu est moins évidente dans des 
pays comme le Danemark et la Nouvelle-Zélande.  

Un dépistage précoce conjugué à un traitement efficace demeure le meilleur moyen d’augmenter le taux de 
survie au cancer du sein40 . Il s’agit de détecter le cancer lorsqu’il est encore peu développé et peu susceptible 
de s’être propagé ailleurs dans l’organisme40 . En 2010, 80 % des cas de cancer du sein ont été diagnostiqués 
aux premiers stades de la maladie (I ou II). Les femmes de 50 à 69 ans qui subissent une mammographie 
courent un risque relatif de décès moins élevé que celles qui ne subissent pas d’examen de dépistage41 .  

Figure 6 : Dépistage du cancer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans, données 
autodéclarées, pays de l’OCDE, 2011 (ou année la plus proche) 

Remarque 
Résultats fondés sur des données de sondage. Les résultats peuvent différer de ceux du Panorama de la santé 
de l’OCDE, qui présente des données tirées à la fois de sondages et des programmes de dépistage. 
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 
2013. Paris, France : OCDE; 2013. http://stats.oecd.org. 
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Le taux de survie relative sur cinq ans indique la probabilité qu’un patient atteint du cancer soit encore en vie 
cinq ans après l’annonce du diagnostic, par rapport à un membre de la population générale. Dans le cas du 
cancer du sein, le taux de survie sur cinq ans dépassait les 80 % dans la plupart des pays de l’OCDE. Selon 
les données les plus récentes, ce taux de survie s’élevait à 88 % au Canada, qui se classe au deuxième rang 
des pays de l’OCDE. La variation du taux de survie au cancer du sein d’un pays à l’autre s’explique en partie 
par les différences quant au stade de la maladie au moment du diagnostic42 . Le taux de survie peut également 
être influencé par des déterminants non médicaux de la santé, comme l’alimentation et l’activité physique, 
ainsi que par l’accès aux soins. En 2011, parmi les neuf provinces déclarantes, huit ont atteint l’objectif de 
90 % des patientes ayant reçu une radiothérapie dans le délai de référence national (28 jours)43 . En outre, la 
majorité des femmes reçoivent la radiothérapie adjuvante recommandée pour un cancer du sein de stade I ou 
II, même si le pourcentage de femmes qui reçoivent ce traitement varie toujours d’une province à l’autre44 . 

Le cancer du sein est à l’origine de 14 % des décès dus au cancer chez les femmes33 . Le résultat du Canada 
en matière de mortalité due au cancer du sein se situe dans la moyenne de l’OCDE, avec 27 décès par 
100 000 femmes. Parmi les pays semblables, le taux canadien se rapproche de ceux des États-Unis et de 
l’Australie (25 décès par 100 000 femmes). Les taux de mortalité déclinent depuis une trentaine d’années 
(près de 40 % de réduction depuis 1986) et la plus importante baisse a été enregistrée ces dernières 
années45 . Des tendances semblables ont été observées dans d’autres pays de l’OCDE36 . Ce phénomène 
s’explique sans doute par l’augmentation du dépistage précoce et l’utilisation de traitements adjuvants plus 
efficaces après la chirurgie de traitement du cancer du sein45 . 

Cancer du col de l’utérus : dépistage, survie et mortalité 
Environ 1 350 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus ont été diagnostiqués au Canada  
en 2012, et la maladie a causé environ 390 décès45 . Les études révèlent que le dépistage au 
moyen du test de Papanicolaou (Pap) a entraîné une diminution significative de la mortalité  
due au cancer du col de l’utérus46 . Ce test permet une détection précoce des lésions 
précancéreuses et cancéreuses. Le Canada affiche l’un des plus hauts taux de dépistage  

du cancer du col de l’utérus parmi les pays de l’OCDE, 73 % des femmes de 20 à 69 ans ayant subi le test 
dans les trois dernières années. 

Le taux de dépistage élevé au Canada peut expliquer en partie sa bonne performance en matière de mortalité 
due au cancer du col de l’utérus, comparativement à d’autres pays de l’OCDE (figure 7). En effet, le taux de 
mortalité due au cancer du col de l’utérus au Canada est près de la moitié de la moyenne de l’OCDE; le 
Canada se situe dans les cinq premières performances des 32 pays de l’OCDE et affiche le meilleur résultat 
parmi les pays semblables (aux côtés de l’Australie et des Pays-Bas). Au cours de la dernière décennie, le 
taux est passé de 2,6 décès par 100 000 femmes en 2001 à 2,0 par 100 000 femmes en 2009. Le taux de 
survie au cancer du col de l’utérus, cependant, n’est que légèrement inférieur à la moyenne de l’OCDE 
(66,3 %), 66 % des Canadiennes atteintes ayant survécu cinq ans après le diagnostic. 

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results�
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Figure 7 : Dépistage du cancer du col de l’utérus (pourcentage des femmes de 
20 à 69 ans ayant subi un test de dépistage) et taux de mortalité due 
à ce cancer (par 100 000 femmes), pays de l’OCDE, 2011 (ou année la 
plus proche) 

Remarque 
Les taux de dépistage sont fondés sur des données de sondage. Les résultats peuvent différer de ceux du 
Panorama de la santé de l’OCDE, qui présente des données tirées à la fois de sondages et des programmes 
de dépistage.  
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 
2013. Paris, France : OCDE; 2013. http://stats.oecd.org. 

Contrairement à la plupart des cancers, la cause de presque tous les cas de cancer du col de l’utérus a été 
établie : il s’agit du virus du papillome humain (VPH)47 . Au Canada, le vaccin contre le VPH est approuvé pour 
les filles et les femmes de 9 à 45 ans, bien qu’il soit recommandé pour les 9 à 26 ans48 . Le programme de 
vaccination de la plupart des provinces comprend le vaccin contre le VPH. Ce dernier protège contre les 
quatre souches du VPH qui sont responsables de près des trois quarts des cancers du col de l’utérus. Puisque 
ce vaccin ne protège pas contre toutes les souches du virus, on recommande tout de même le dépistage du 
cancer chez les femmes vaccinées48 . Le vaccin a également été approuvé dans la plupart des autres pays. 
Afin de limiter la transmission du VPH, le vaccin a aussi été approuvé pour les hommes dans plusieurs pays, 
dont le Canada, l’Australie et les États-Unis. Avec l’augmentation du taux de vaccination, le taux de mortalité 
due au cancer du col de l’utérus diminuera probablement davantage dans un avenir proche.  

Cancer colorectal : survie et mortalité 
Le cancer colorectal était au troisième rang des cancers les plus courants chez les Canadiens 
en 2012, représentant 13 % des nouveaux diagnostics de cancer et 12 % de la mortalité due 
au cancer45 . L’OCDE calcule deux indicateurs sur le cancer colorectal : le taux de mortalité et 
le taux de survie sur cinq ans. Le taux de survie est plus élevé chez les femmes que chez les 
hommes dans presque tous les pays. Bien qu’on ne comprenne pas tout à fait la raison de  

cet écart, on croit qu’il est lié à des facteurs hormonaux, comme l’apport en œstrogènes des traitements 
hormonaux substitutifs ou des contraceptifs oraux. Les taux d’incidence et de mortalité sont plus élevés  
chez les hommes12 . 

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/documentfull/health+system+performance/indicators/international/oecd_etool_results�
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La performance du Canada est supérieure à la 
moyenne de l’OCDE pour les deux indicateurs du 
cancer colorectal. L’incidence de ce type de cancer 
ayant diminué, on peut s’attendre, à terme, à une 
diminution des taux de mortalité. La diminution  
du nombre de nouveaux cas s’explique par 
l’amélioration et la promotion des examens de 
dépistage, qui permettent de détecter les cellules 
précancéreuses et de les éliminer avant que le 
cancer n’apparaisse33 . Selon les données du 
Partenariat canadien contre le cancer, le taux de 
dépistage a augmenté de 6 points de pourcentage 
entre 2009 et 2011, passant de 44 % à 50 %49 .  

Le dépistage régulier du cancer colorectal peut 
sauver des vies50 . À l’heure actuelle, aucun 
indicateur en la matière n’existe à l’OCDE. Le 
Groupe d’étude canadien sur les soins de santé 
préventifs a publié des lignes directrices et des 
recommandations sur le dépistage du cancer 
colorectal51 . En 2013, des programmes de 
dépistage du cancer colorectal à l’échelle de la 
population ont été instaurés ou mis à l’essai dans 
bon nombre de provinces canadiennes52 . Les 
facteurs de risque avérés du cancer colorectal  
sont l’âge, les antécédents familiaux, un régime 
constitué de beaucoup de viande rouge et de  
peu de fruits et de légumes, l’obésité, le manque 
d’activité physique, la consommation d’alcool et  
le tabagisme53 .  

Définition et comparabilité des 
indicateurs de l’OCDE 
Complications opératoires et postopératoires : les indicateurs de 
complications postopératoires sont définis comme la proportion des 
sorties où l’incident visé s’est produit, par rapport à l’ensemble des 
sorties (sorties médicales et chirurgicales ou sorties chirurgicales 
seulement). La grossesse, l’accouchement et la puerpéralité, de 
même que les sorties après un séjour à l’hôpital de moins de 
24 heures (ou deux ou trois jours, selon l’indicateur), font partie  
des critères d’exclusion. La comparaison des données entre pays 
comporte des limites en raison des divergences dans les méthodes 
de déclaration, de codification et de calcul des taux. Par exemple,  
il peut arriver que les événements soient déclarés de façon  
moins exhaustive dans les pays où les cliniciens — plutôt que  
les codificateurs professionnels — déclarent les événements 
indésirables. L’ajustement des taux selon le nombre moyen de 
diagnostics secondaires améliore la comparabilité entre pays,  
mais il faut toujours interpréter ces résultats avec prudence. De 
plus, la plupart des indicateurs de sécurité des patients sont 
calculés en se fondant sur des échantillons de très petite taille  
(qui sont par conséquent très sensibles aux variations annuelles).  

Traumatismes obstétricaux : les deux indicateurs de 
traumatismes obstétricaux correspondent au pourcentage 
d’accouchements vaginaux (avec ou sans instrument) où s’est 
produit un traumatisme obstétrical de troisième ou de quatrième 
degré. La comparaison des données entre pays comporte des 
limites en raison de divergences dans les méthodes de codification 
employées et les différentes sources de données. Par exemple, 
certains pays déclarent les taux de traumatisme obstétrical selon  
les données administratives des hôpitaux et d’autres pays utilisent 
plutôt les données du registre obstétrical. Puisque l’âge maternel 
avancé est un important facteur de risque de traumatisme 
obstétrical, la normalisation selon l’âge pourrait améliorer la 
comparabilité de ces indicateurs.  

Sécurité des patients 
La sécurité des patients est l’un des fondements  
de la qualité des soins, dont la première règle est 
de « ne pas nuire ». Dans les années 2000, la 
sécurité des patients est devenue l’une des 
grandes préoccupations des décideurs partout dans le monde, y compris au Canada54 . Depuis, de nombreux 
pays ont commencé à recueillir des données sur les préjudices causés par les soins médicaux. Malgré cela, 
les études indiquent que les services de santé au Canada et ailleurs n’atteignent pas toujours les objectifs en 
matière de sécurité des patients55, 56 . Tous les pays doivent relever les mêmes défis : produire des rapports 
publics, instaurer un lien de confiance, établir une culture de l’apprentissage et accroître la transparence 
organisationnelle. De nombreux pays, dont le Canada, auraient intérêt à s’inspirer des approches des autres 
pays en matière de soins de santé sécuritaires. 

L’OCDE n’a commencé qu’en 2009 à publier des indicateurs de sécurité des patients. Depuis ce premier 
rapport, on ne cesse de peaufiner les spécifications techniques afin d’augmenter la comparabilité 
internationale des interventions, des codes de diagnostic et des pratiques de codification57 . La troisième 
édition du rapport Panorama de la santé de l’OCDE depuis 2009 présente sept indicateurs de sécurité des 
patients : cinq indicateurs de complications opératoires et postopératoires et deux mesures des traumatismes 



obstétricaux. Puisqu’il a été démontré qu’ils brossent un portrait exact des incidents liés à la sécurité des 
patients57, 58 , ces indicateurs sont utiles dans le cadre des enquêtes approfondies et de l’apprentissage mutuel. 
Notons toutefois qu’une codification insuffisante des données peut fausser les résultats, de sorte que la 
performance relative de certains pays se trouve surévaluée57 .  

La participation des pays ainsi que la disponibilité et la qualité des données présentent toujours un défi en  
ce qui a trait à ces indicateurs. À l’heure actuelle, environ 20 des 34 pays membres participent à l’analyse 
comparative. Les résultats sont très variables d’un pays à l’autre. La variation peut bien sûr résulter de 
problèmes de performance des systèmes de santé, mais il faut tenir compte des différences observées d’un 
pays à l’autre en matière de méthodologies de collecte et de codification, ainsi que de culture de publication  
de rapports et de transparence organisationnelle. Malgré les inquiétudes que suscite le degré de précision des 
indicateurs de sécurité des patients, les données révèlent que les incidents potentiellement évitables touchent 
de nombreux patients partout dans le monde. 

Complications opératoires et postopératoires 
Certains indicateurs de la sécurité des patients rendent compte d’incidents qui ne devraient 
jamais se produire. L’indicateur corps étrangers laissés dans l’organisme au cours d’une 
chirurgie en est un bon exemple : cette mesure indique le nombre de sorties chirurgicales où 
un accessoire chirurgical (comme une éponge ou une pièce d’instrument médical) a été laissé 
dans l’organisme du patient à la suite d’une opération. De tels corps étrangers peuvent causer 

des hémorragies internes, des infections et d’autres complications pouvant aller jusqu’au décès du patient59 . 
Le Canada se classe dans le dernier quart des 20 pays de l’OCDE où les données sont disponibles. Il affiche 
en effet un taux de 8,6 événements par 100 000 sorties des hôpitaux, contre la moyenne de l’OCDE de 
5,0 événements par 100 000 sorties (figure 8). La performance du Canada est inférieure à presque tous les 
pays semblables, à l’exception de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie. Dans les pays dotés de systèmes  
de collecte de données comparables, comme les États-Unis et la Suède, on relève moitié moins d’incidents  
de ce type par 100 000 sorties. Même si les taux sont faibles, environ 165 incidents évitables de ce type  
se produisent chaque année au Canada. La probabilité de tels incidents augmente lorsque les équipes 
chirurgicales sont fatiguées ou distraites en raison d’interventions prolongées ou multiples, ou encore de 
l’heure tardive60 . Les recherches indiquent que des initiatives, comme l’utilisation d’une liste de contrôle par 
l’équipe chirurgicale, peuvent réduire le nombre d’incidents de corps étrangers laissés dans l’organisme du 
patient61 . Par exemple, il est démontré que l’usage d’éponges munies d’un code à barre permet de prévenir 
presque tous les cas (95 %) d’éponges chirurgicales laissées dans l’organisme lors d’une chirurgie62 . Le 
programme Soins de santé plus sécuritaires maintenant! de l’Institut canadien pour la sécurité des patients 
(ICSP) fournit des ressources aux organismes de soins de santé afin d’orienter leurs initiatives d’amélioration 
de la sécurité63 . La liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire de l’ICSP constitue un exemple de protocole 
fondé sur des données probantes dont l’usage est recommandé dans toutes les salles d’opération au Canada. 

16 Comparaisons internationales : regard sur la qualité des soins
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Figure 8 : Corps étranger laissé dans l’organisme au cours d’une chirurgie, pays de 
l’OCDE, 2011 (ou année la plus proche) 

Remarque 
Résultats ajustés en fonction du nombre de diagnostics secondaires codifiés dans chaque pays.  
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 
2013. Paris, France : OCDE; 2013. http://stats.oecd.org.  

La thrombo-embolie veineuse (TEV), qui comprend l’embolie pulmonaire et la thrombose veineuse profonde 
(TVP), est l’une des complications les plus courantes chez les patients hospitalisés. Pourtant, les données 
disponibles signalent clairement que l’adoption de pratiques exemplaires peut réduire considérablement le 
nombre de cas de TEV. L’indicateur embolie pulmonaire ou TVP postopératoire fait état du nombre de cas 
de blocage d’une artère pulmonaire (embolie pulmonaire) ou d’une veine importante (TVP) par des caillots 
sanguins à la suite d’une chirurgie. Le Canada affiche une faible performance pour l’indicateur englobant 
toutes les chirurgies, se classant sous la moyenne de l’OCDE. En 2013, l’OCDE a ajouté un indicateur ciblant 
l’embolie pulmonaire ou la TVP à la suite d’une arthroplastie de la hanche ou du genou. Dans la plupart des 
pays de l’OCDE, les patients courent un risque de TEV plus faible à la suite d’une arthroplastie que pour les 
chirurgies en général. Au Canada, cependant, l’inverse se produit : les résultats canadiens sont pires pour les 
arthroplasties que pour l’ensemble des chirurgies et se classent dans le dernier quart des pays semblables. 
Ces incidents liés à la sécurité des patients sont particulièrement préoccupants, car les taux d’arthroplasties  
de la hanche et du genou sont en hausse au Canada. 

http://stats.oecd.org/
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La prévention de la TEV constitue une pratique organisationnelle requise (essentielle au sein des organismes) 
pour l’agrément des hôpitaux64 . La TEV postopératoire, complication courante, est une cause importante de 
morbidité et de mortalité64 , mais on peut souvent la prévenir en évaluant les risques et en appliquant des 
traitements préventifs simples d’ordre mécanique (compression pneumatique externe, bas de contention) ou 
pharmaceutique (héparine à faible dose, warfarine)65, 66 . Or, les études révèlent que beaucoup de patients ne 
reçoivent toujours aucun traitement préventif de ce genre67 . Les outils informatiques de rappel et les listes de 
contrôle, entre autres stratégies, peuvent motiver des changements de comportement et favoriser l’adoption 
de nouveaux protocoles et de pratiques exemplaires fondées sur des données probantes67, 68 .  

L’OCDE publie deux indicateurs de septicémie postopératoire : l’un correspond au taux de septicémie 
(réaction inflammatoire en présence d’une infection) à la suite de tout type de chirurgie, tandis que l’autre  
cible la septicémie dans le cas de la chirurgie abdominale uniquement. La performance du Canada est 
supérieure à la moyenne de l’OCDE pour ce qui est de l’indicateur de septicémie postopératoire, toutes 
chirurgies confondues. Il s’agit d’ailleurs du meilleur résultat canadien pour les indicateurs de sécurité des 
patients publiés dans le rapport Panorama de la santé 2013. L’Allemagne et les États-Unis affichent des 
résultats semblables à ceux du Canada. La performance canadienne quant au taux de septicémie à la suite 
d’une chirurgie abdominale se rapproche de la moyenne de l’OCDE, ce taux étant près de trois fois celui 
observé pour l’ensemble des chirurgies. L’administration d’une antibiothérapie préventive appropriée, des 
techniques chirurgicales stériles et des soins postopératoires appropriés aident à prévenir ces incidents liés 
à la sécurité des patients36 . 

Traumatismes obstétricaux 
Près de 371 000 bébés sont nés dans les hôpitaux canadiens en 2010-2011, dont un sur cinq 
par césarienne21 et les 80 % restants, par voie vaginale. Deux indicateurs mesurent la qualité 
des soins lors des accouchements vaginaux : traumatisme obstétrical, avec instrument et 
traumatisme obstétrical, sans instrument. Compte tenu des problèmes méthodologiques que 
présentent ces indicateurs, et des différences dans la collecte des données d’un pays à l’autre, 

ils visent davantage à signaler les secteurs où les recherches pourraient être approfondies qu’à générer des 
changements de politique immédiats.  

Les indicateurs de traumatisme obstétrical rendent compte des cas de déchirures du périnée causant un 
traumatisme grave au cours de l’accouchement (déchirures du troisième ou du quatrième degré)69 . De telles 
déchirures, qui nécessitent une réparation chirurgicale, sont souvent associées à des complications 
chroniques. Il importe de noter toutefois que le calcul de ces indicateurs ne tient pas compte des cas 
d’épisiotomie ou de l’âge maternel avancé. Les traumatismes se produisent lors d’accouchements avec ou 
sans instrument, mais sont beaucoup plus fréquents lorsqu’un instrument est utilisé. Au Canada, des forceps 
ou d’autres instruments médicaux ont été utilisés dans 17 % des accouchements vaginaux, dits « avec 
instrument ». Le reste (83 %) des accouchements vaginaux ont eu lieu sans instrument.  

Le Canada affiche une piètre performance pour les deux indicateurs de traumatisme obstétrical parmi les pays 
de l’OCDE : 3 Canadiennes sur 100 qui accouchent par voie vaginale sans instrument subissent une déchirure 
du troisième ou du quatrième degré (figure 9). Ce résultat est le double de la moyenne de l’OCDE (1,6 par 
100 accouchements) et cinq fois le taux observé en France, l’un des pays semblables au Canada. Pour les 
accouchements vaginaux avec instrument, près d’une patiente canadienne sur cinq a subi un traumatisme 
obstétrical lors d’un accouchement vaginal avec instrument. Le Canada se classe au dernier rang de 20 pays, 
aux côtés du Danemark, son résultat étant près du triple de la moyenne de l’OCDE. Nombre de facteurs 
peuvent expliquer ce taux élevé, dont un suivi plus rigoureux après l’accouchement, ce qui donne lieu à la 
codification d’un plus grand nombre de ce type d’incidents. Les bonnes pratiques de codification et de 
déclaration adoptées au Canada peuvent ainsi expliquer en partie la performance relative du pays au sein  
de l’OCDE. Pour mieux évaluer la performance d’un pays en la matière, il faudrait avoir recours à d’autres 
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indicateurs, comme le taux d’accouchements sans atteinte du périnée, qui tient compte à la fois des taux de 
traumatisme obstétrical et d’épisiotomie. Les indicateurs devraient également être ajustés en fonction de l’âge 
de la mère et de la parité, puisque ces deux facteurs influent sur le risque de traumatisme obstétrical. À l’heure 
actuelle, le rapport Panorama de la santé de l’OCDE ne présente pas ces indicateurs. Il n’en demeure pas 
moins que le taux absolu de traumatisme obstétrical est élevé au pays, ce qui suscite de l’inquiétude à l’égard 
de la sécurité des patientes.  

La déchirure du périnée au cours de l’accouchement peut entraîner un séjour prolongé à l’hôpital, d’autres 
interventions chirurgicales, ainsi que des complications à long terme69, 70 . Plusieurs facteurs sont associés  
à un risque accru de traumatisme obstétrical. Le type d’instrument peut ainsi influer sur le risque de déchirure : 
l’emploi de forceps présente un risque plus élevé que la ventouse71 . Le poids et la position du bébé entrent 
aussi en ligne de compte; ainsi, le poids élevé et les positions inhabituelles peuvent causer davantage de 
déchirures72 . Certaines caractéristiques de la mère, comme l’âge avancé ou le fait d’accoucher pour la 
première fois, augmentent aussi le risque de traumatisme obstétrical72 . Nombre de pays semblables au 
Canada ont mis en pratique la présence de sages-femmes lors de l’accouchement; toutefois, les recherches 
récentes indiquent que les taux de traumatisme obstétrical sont semblables pour les accouchements en 
présence d’un médecin ou d’une sage-femme73, 74 . 

Figure 9 : Traumatismes obstétricaux avec et sans instrument, pays de l’OCDE, 2011 (ou année la plus proche) 

Remarque 
Les résultats ne tiennent pas compte du taux d’épisiotomie ou des facteurs de risque (comme l’âge maternel ou le nombre  
d’accouchements précédents). 
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 2013. Paris, France : OCDE; 2013. 
http://stats.oecd.org.  
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Bien qu’il soit impossible de prévenir tous les traumatismes obstétricaux, des recherches récentes indiquent 
que certaines techniques et normes de soins permettent de réduire le nombre de déchirures subies lors des 
accouchements75 . De nombreuses études ont également révélé une forte association entre l’épisiotomie 
(incision chirurgicale planifiée réalisée juste avant l’accouchement) et les déchirures des troisième et 
quatrième degrés72, 76 . Les experts recommandent aux hôpitaux d’établir des politiques restrictives en  
matière d’épisiotomie, exigeant que les risques et les avantages de l’intervention soient évalués pour chaque 
patiente72 . Le taux d’épisiotomie au Canada, un peu plus élevé que celui recommandé par les experts, se 
chiffre actuellement à 17 %78 , soit près des taux de plusieurs pays semblables au Canada 77, 78, 79 . Compte 
tenu des liens établis entre l’épisiotomie et les traumatismes obstétricaux, il serait utile d’analyser plus en 
profondeur la variation internationale des taux d’épisiotomie afin de mieux comprendre la performance  
du Canada à l’égard des indicateurs des soins obstétricaux.  

Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre à l’échelle du système ou des hôpitaux pour améliorer la 
performance du Canada en ce qui a trait aux indicateurs de la qualité des soins obstétricaux. On a démontré 
que les programmes de formation destinés aux obstétriciens et aux sages-femmes réduisent significativement 
le nombre de déchirures du périnée en milieu hospitalier75 . Le soutien constant par des professionnels de la 
santé comme les sages-femmes et les infirmières au cours du travail revêt également une grande importance 
quand il est question d’éviter les traumatismes. Quatre hôpitaux canadiens sur cinq offrent déjà un soutien 
individuel continu au cours du travail78 .  

Des lignes directrices et des points de référence peuvent aider les médecins et les autres professionnels  
de la santé à déterminer les meilleures stratégies de prévention des traumatismes obstétricaux. La Société 
des obstétriciens et gynécologues du Canada élabore ainsi des guides de pratique et des programmes  
visant à améliorer les soins obstétricaux dans les hôpitaux canadiens80 . En 2002, le programme Approche 
multidisciplinaire en prévention des risques obstétricaux (AMPROOB ) a été mis sur pied pour favoriser la 
sécurité des patientes en milieu hospitalier. Il met l’accent sur la promotion du travail d’équipe, la résolution 
de problèmes et l’établissement de procédures normalisées de prestation de soins81, 82 . Les retombées du 
programme sont en cours d’évaluation, mais les premiers 
résultats sont prometteurs. Les médecins qui suivent les lignes 
directrices et acquièrent une formation adéquate en matière de 
techniques d’accouchement vaginal sont en mesure de prendre 
des décisions éclairées quant aux méthodes à employer et 
d’ainsi réduire le risque de traumatisme obstétrical. 

Définition et 
comparabilité des 
indicateurs de l’OCDE 
Le taux de mortalité à l’hôpital à la suite d’un IAM 
ou d’un AVC ischémique se définit comme le 
pourcentage de patients de 45 ans ou plus ayant 
eu un diagnostic principal d’IAM ou d’AVC 
ischémique qui décèdent à l’hôpital dans les 
30 jours suivant leur admission (y compris les 
admissions avec sortie le jour même). Les taux 
sont fondés sur les hospitalisations et seuls les 
décès survenus à l’hôpital sont inclus. Idéalement, 
le calcul serait fondé sur les patients individuels  
(et non les admissions), mais seuls quelques pays 
sont en mesure de coupler les enregistrements 
des différentes hospitalisations d’un même patient. 
Les différences de pratiques relatives à la sortie et 
au transfert des patients peuvent donc avoir une 
incidence sur les résultats. 

Résultats des soins de courte durée 
Les maladies cardiovasculaires constituent la deuxième cause  
de mortalité en importance au Canada, causant près de 
70 000 décès chaque année83 . De tous les décès attribuables  
aux maladies cardiovasculaires en 2008, 20 % étaient dus aux 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) et 23 % aux crises 
cardiaques (infarctus aigus du myocarde, ou IAM). Les facteurs  
de risque modifiables des IAM et des AVC se ressemblent et 
incluent l’obésité, l’hypertension et le tabagisme. La mortalité liée 
à ces deux maladies est un important indicateur de la qualité des 
soins, puisqu’un traitement rapide améliore les chances de survie 
des patients et réduit l’incapacité résultante.  
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Mortalité à l’hôpital, infarctus aigu du myocarde 
La mortalité à l’hôpital à la suite d’un IAM correspond au nombre de décès survenus à l’hôpital 
dans les 30 jours suivant une admission en raison d’une crise cardiaque. Au Canada, on 
dénombre environ 70 000 crises cardiaques par année, dont 16 000 sont mortelles83, 84 . 

Le Canada affiche l’une des meilleures performances de l’OCDE (près du 75e percentile) pour 
l’indicateur mortalité à l’hôpital à la suite d’un IAM (figure 10). Au Canada, dans les cas d’hospitalisation à la 
suite d’un IAM, 5,7 patients sur 100 meurent à l’hôpital dans les 30 jours suivant leur admission, contre 
7,9 patients sur 100 en moyenne dans les pays de l’OCDE. Parmi les pays semblables, les taux les plus 
faibles ont été relevés en Suède et en Nouvelle-Zélande (4,5 patients sur 100), et les plus élevés, en 
Allemagne (8,9 patients sur 100).  

La mortalité à la suite d’un IAM a diminué depuis 40 ans, au Canada et dans les autres pays de l’OCDE. On 
attribue le déclin observé au cours des dernières années aux efforts de prévention, comme la réduction du 
tabagisme et l’usage accru des statines (médicaments hypocholestérolémiants), ainsi qu’à l’amélioration des 
soins de courte durée en cas d’IAM85, 86 . La rapidité d’intervention est un important déterminant de l’efficacité 
du traitement dans les cas d’IAM. Au Canada, de nombreuses personnes habitent trop loin d’un centre de 
soins cardiaques pour bénéficier d’un traitement rapide, mais des efforts sont déployés à l’échelle locale pour 
coordonner les soins aux patients victimes d’un IAM.  

Plusieurs initiatives en matière d’amélioration de la qualité font l’objet de recommandations; elles visent  
à assurer un accès rapide aux soins, notamment la mise en place de l’électrocardiogramme en phase 
préhospitalière, le transport préférentiel vers l’hôpital approprié et l’emploi de protocoles de soins normalisés87 . 
Des attributs culturels sont associées aux hôpitaux très performants, notamment le soutien des équipes de 
gestion et de direction clinique, les protocoles normalisés novateurs, la collaboration au sein des équipes  
de soins et l’accès rapide aux données sur la performance87, 88 .  

Des facteurs extérieurs aux soins de santé offerts aux patients peuvent également avoir une incidence sur  
les résultats de cet indicateur, dont la gravité de l’état du patient, les comorbidités existantes et le délai  
entre l’apparition des symptômes et le moment où le patient fait appel aux services médicaux. Des études 
internationales ont révélé de grandes différences, d’un pays à l’autre, entre les comportements de sollicitation 
des soins chez les victimes d’IAM89 . Puisque l’indicateur ne vise que les décès survenus à l’hôpital, les 
différences au chapitre des pratiques de transfert et de la durée des séjours peuvent également se répercuter 
sur les résultats.  

Mortalité à l’hôpital, AVC ischémique 
Au Canada, les AVC constituent une cause importante de mortalité et d’incapacité, causant 
environ 14 000 décès par année83 . Parmi les patients qui survivent à un AVC, deux sur cinq 
(40 %) souffrent d’une incapacité modérée ou grave90 . Un AVC se produit lorsque la circulation 
sanguine normale dans le cerveau est interrompue, soit par un caillot (AVC ischémique), soit 
par la rupture d’un vaisseau sanguin causant une hémorragie cérébrale incontrôlée (AVC 

hémorragique). La majorité des AVC sont ischémiques (environ 80 %), mais les AVC hémorragiques sont 
beaucoup plus susceptibles de causer la mort91, 92 . L’OCDE met l’accent sur la mortalité à la suite d’un AVC 
ischémique à titre d’indicateur de la qualité des soins. 

Les taux de mortalité due à un AVC sont en déclin au Canada; en fait, le taux canadien est l’un des plus 
faibles des pays de l’OCDE. Le taux de mortalité à l’hôpital à la suite d’un AVC a également connu une baisse 
au pays (9,7 décès par 100 patients). En revanche, contrairement à la mortalité globale due aux AVC, le taux 
de mortalité attribuable aux AVC ischémiques est toujours supérieur à la moyenne de l’OCDE (figure 10). Cet 
écart ne peut être expliqué avec certitude, mais on peut avancer que l’incidence des AVC et le nombre d’AVC 
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mineurs traités en milieu hospitalier étant moins élevés au Canada qu’ailleurs, les admissions comprennent un 
plus grand nombre de cas graves, ce qui entraîne un taux de mortalité naturellement plus élevé. Les résultats 
indiquent néanmoins que les soins de courte durée en cas d’AVC pourraient être améliorés.  

La mortalité à l’hôpital à la suite d’un AVC est une mesure de la qualité des soins de courte durée, puisque 
l’amélioration des résultats repose sur la rapidité du diagnostic rapide et sur le traitement approprié. En 2005, 
la Stratégie canadienne de l’AVC a été mise en œuvre pour améliorer les services en cas d’AVC à l’échelle du 
pays93 . Dans le cadre de cette stratégie, les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de 
soins de l’AVC ont été publiées en vue de réduire les variations dans les soins et de combler l’écart entre les 
données probantes et la pratique94 . Une étude nationale a été menée en 2008-2009 pour déterminer dans 
quelle mesure les soins aux victimes d’AVC au Canada reflétaient les pratiques exemplaires91 . Les auteurs  
ont cerné plusieurs points à améliorer. Par exemple, il a été démontré que les unités spécialisées en  
AVC réduisent la mortalité et l’incapacité lorsque des soins coordonnés sont dispensés par une équipe 
interprofessionnelle présentant une expertise en soins de l’AVC95, 96 . Au Canada, le quart (23 %) des patients 
sont traités dans de telles unités, soit moins que dans beaucoup d’autres pays97-100 . Or, même lorsqu’ils sont 
admis dans un hôpital doté d’une unité spécialisée en AVC, près de la moitié (47 %) des patients canadiens 
victimes d’un AVC ne sont pas traités dans ces unités91 . Les pays scandinaves, dont les taux de mortalité à la 
suite d’un AVC figurent parmi les plus faibles de l’OCDE, ont par ailleurs été les premiers à mettre sur pied des 
unités spécialisées en AVC101 . 

Les données indiquent également, par exemple, que les patients victimes d’un AVC ne sont pas traités assez 
rapidement : lorsqu’un patient victime d’un AVC arrive à l’hôpital, il doit subir un examen de neuro-imagerie 
(tomodensitométrie ou imagerie par résonance magnétique) afin qu’on puisse déterminer le type d’AVC et 
planifier les soins appropriés91 . Même lorsque les patients sont arrivés à l’hôpital dans les délais recommandés, 
seulement deux sur cinq (40 %) ont subi un examen d’imagerie du cerveau dans l’heure qui suit leur arrivée, 
malgré que la plupart d’entre eux subissent cet examen au cours de leur séjour91 . La thrombolyse aiguë 
(destruction des caillots sanguins à l’aide de puissants médicaments) permet également d’améliorer les  
résultats pour les patients victimes d’un AVC ischémique lorsqu’elle est administrée au plus tard 4,5 heures 
après l’AVC91 . Or, au Canada, le délai médian entre l’apparition des symptômes et l’arrivée à l’hôpital est de 
sept heures, de sorte que la fenêtre de traitement optimal est dépassée dans la plupart des cas91 . Il est possible 
d’aider la population à reconnaître les signes d’un AVC afin que les personnes arrivent à l’hôpital plus tôt, et de 
mettre en place dans les services d’urgence des processus pour évaluer et diagnostiquer rapidement les 
patients victimes d’un AVC.  
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Figure 10 : Mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant une admission pour IAM ou AVC ischémique parmi la 
population âgée de 45 ans ou plus, pays de l’OCDE, 2011 (ou année la plus proche) 

Remarques 
Infarctus aigu du myocarde : les taux sont normalisés selon l’âge et le sexe en fonction des personnes de 45 ans ou plus admises à l’hôpital pour IAM 
parmi la population de 2010 des pays de l’OCDE.  
AVC ischémique : les taux sont normalisés selon l’âge et le sexe en fonction des personnes de 45 ans ou plus admises à l’hôpital pour IAM parmi la 
population de 2010 des pays de l’OCDE.  
Source 
Organisation de coopération et de développement économiques. Base de données de l’OCDE sur la santé 2013. Paris, France : OCDE; 2013.    
http://stats.oecd.org.  

La mise en œuvre de ces pratiques exemplaires peut s’avérer problématique, étant donné la dispersion de  
la population canadienne. La TéléAVC permet aux établissements de santé des régions rurales et éloignées 
de communiquer en temps réel avec des spécialistes de l’AVC102 . On l’utilise surtout pour favoriser l’accès  
au traitement thrombolytique aigu, mais cette technologie peut également servir, en phase post-aiguë, à 
communiquer avec d’autres experts comme les professionnels de la réadaptation102 . Moins de 1 % des 
patients ont reçu une consultation au moyen de la TéléAVC au Canada en 2012, mais plusieurs provinces  
sont à mettre en place ou améliorer leurs services de TéléAVC. Pour ce faire, elles ont récemment reçu des 
subventions de départ et une trousse complète de mise en œuvre de la TéléAVC publiée dans le cadre de la 
mise à jour de 2013 des pratiques optimales en soins de l’AVC91, 93 . 

http://stats.oecd.org/


24 Comparaisons internationales : regard sur la qualité des soins

•

Résumé 
L’analyse de la performance canadienne par rapport aux autres pays de l’OCDE permet de mettre en lumière 
les forces et les faiblesses du Canada à l’égard des indicateurs clés de la qualité des soins. Le Canada affiche 
une bonne performance à l’échelle internationale pour plusieurs mesures de l’efficacité des soins, dont les 
admissions évitables, la vaccination contre la grippe, le traitement du cancer et certains résultats des soins  
de courte durée. Les résultats canadiens sont toutefois inférieurs à ceux d’autres pays en ce qui concerne les 
mesures de l’expérience et de la sécurité des patients. Le tableau 1 résume la performance du Canada dans 
chaque catégorie d’indicateurs de la qualité des soins et présente des exemples d’activités d’amélioration de  
la performance donnés dans le rapport. Les stratégies visant à rehausser la performance du Canada peuvent 
être mises en œuvre à l’échelle du système de santé, des hôpitaux et des personnes.  

Tableau 1 : Résumé de la performance du Canada quant aux indicateurs de la qualité des soins et stratégies 
d’amélioration potentielles 

Catégorie d’indicateurs Performance relative du Canada* 
Exemples d’activités visant à améliorer 
la performance 

Soins dans la collectivité Bonne • Campagnes de promotion de la vaccination 
antigrippale (p. 6) 

• Prestation de soins en équipe (p. 9) 
• Prévention de l’obésité et d’autres facteurs de risques 

pour la santé (p. 8) 

Expérience des patients Mauvaise Mesures améliorées (p. 10) 

Traitement du cancer Bonne • Dépistage accru (p. 11) 
• Vaccin contre le VPH (p. 14) 

Sécurité des patients Mauvaise • Amélioration de la qualité des données (p. 15) 
• Liste de vérification d’une chirurgie sécuritaire (p. 16) 
• Prévention de la TEV (p. 17) 
• Prévention des infections du site opératoire (p. 18) 
• Politiques en matière d’épisiotomie (p. 20) 

Résultats des soins de 
courte durée 

Mitigée • Accès rapide aux soins (p. 21) 
• Coordination des soins de l’IAM (p. 21) 
• Unités spécialisées en AVC (p. 22) 

Remarque 
* La performance est considérée « bonne » si plus des trois quarts des résultats des indicateurs étaient meilleurs que la moyenne de l’OCDE, 

« mauvaise » si plus des trois quarts des résultats des indicateurs étaient moins bons que la moyenne de l’OCDE, et « mitigée » si les résultats 
des indicateurs n’appartenaient à aucune des deux catégories précédentes.
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Conclusions 

La qualité des soins demeure une préoccupation importante dans la plupart des systèmes de santé, et le Canada 
ne fait pas exception. Dans un contexte de restriction financière, les responsables de l’élaboration des politiques 
doivent choisir les initiatives qui auront les plus fortes retombées pour la santé. De grandes variations persistent 
d’un système de santé à l’autre et aucun pays ne se démarque des autres pour tous les indicateurs de la qualité 
des soins. Le présent rapport fait état des indicateurs disponibles pour cinq dimensions de la qualité des soins 
dans une perspective canadienne, ainsi que des secteurs où des améliorations sont possibles. 

Les indicateurs présentés dans le rapport ne donnent qu’un aperçu du portrait multifactoriel de la qualité des 
soins. De fait, la notion de qualité va au-delà des soins hospitaliers et communautaires pour englober les 
aspects sociaux, médicaux et personnels des soins de santé. Les indicateurs ont évolué et se sont améliorés 
depuis leur première publication en 2006; toutefois, avant de tirer des conclusions, il faut tenir compte de la 
comparabilité des données et des populations. Les indicateurs peuvent en effet être influencés par de 
nombreux facteurs liés aux données, aux populations et aux systèmes de santé. Malgré leurs limites, les 
indicateurs offrent de l’information importante sur la qualité des soins au Canada et peuvent aider les 
décideurs à établir les priorités afin de suivre les progrès à l’échelle internationale. 
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