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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. En 1994, 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 : fournir de l’information opportune, exacte et comparable. Les 
données que l’ICIS recueille 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. L’ICIS célèbre en 2014 son 20e anniversaire.  

Pour plus de renseignements, consultez notre site Web à l’adresse www.icis.ca. 

Au sujet des données et de l’information sur  
les soins de santé primaires 
L’ICIS chapeaute plusieurs initiatives visant à améliorer l’information et les données sur les 
soins de santé primaires (SSP) à l’échelle du Canada. Il travaille également de concert avec 
des intervenants de partout au pays dans le but de renforcer et d’améliorer les données sur les 
SSP auxquelles ont accès les dispensateurs et les décideurs du système de santé. L’ICIS aide 
les intervenants à mesurer, à gérer et à améliorer les SSP en leur offrant des normes, des 
données, des rapports et des connaissances. À ce titre, il exerce un leadership à l’échelle 
nationale, et fournit un soutien et des outils, dont les suivants : 

• norme relative au contenu du dossier médical électronique (DME) en lien avec les SSP; 

• rapports analytiques; 

• indicateurs de SSP pour les dispensateurs et les responsables de l’élaboration des politiques; 

• questions et outils de sondage sur les SSP. 

Au sujet du présent document 
Le présent document est destiné aux cliniciens, aux décideurs du système de santé, aux 
fournisseurs et aux chercheurs. Il articule les besoins opérationnels, la portée, l’utilisation et  
les avantages anticipés du sous-ensemble prioritaire de la norme pancanadienne relative au 
contenu du dossier médical électronique en lien avec les soins de santé primaires (NPC DME 
SSP). La perspective opérationnelle a été rédigée du point de vue des activités plutôt que sous 
un angle techniquei. Elle ne vise pas à fournir une définition des données ni les spécifications 
pour les systèmes de DME. 
                                                
i.  Pour obtenir les renseignements techniques, veuillez consulter le document Pan-Canadian Primary Health Care Electronic 

Medical Record Content Standard Priority Subset Technical Guide, Version 3.0 (en anglais seulement) qui sera publié au 
printemps 2014 sur la page Web www.icis.ca/ssp. 

http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/home/home/cihi000001
http://www.icis.ca/ssp
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Sommaire 
Contexte 
Pendant plusieurs années, le Programme d’information sur les SSP de l’ICIS a encouragé la 
collecte et l’utilisation de l’information sur les SSP dans le cadre des programmes provinciaux  
et territoriaux de mise en œuvre du DME. Deux principales initiatives ont appuyé ces activités : 

• La création et la publication d’une NPC DME SSP, composée de 106 éléments de données 
et appuyée par le groupe consultatif provincial-territorial; 

• Le prototype de système de déclaration volontaire des soins de santé primaires (SDV  
SSP), qui a permis la collecte de données issues de systèmes de DME afin d’éclairer le 
contenu des données et de favoriser l’amélioration de la qualité au sein des pratiques de 
SSP participantes.  

En 2013, l’ICIS a entrepris une analyse contextuelle et une analyse de rentabilisation de son 
approche stratégique des SSP. La rétroaction obtenue indique que les provinces et territoires 
appuient fermement l’ICIS dans la poursuite de ses activités en matière d’information sur les 
SSP et d’analyse. De plus, un appui a été démontré envers le NPC DME SSP et les indicateurs 
des SSP, pourvu qu’ils soient conformes aux priorités provinciales et territoriales. Les provinces 
et territoires ayant un programme de DME plus évolué ont recommandé de réduire et de 
préciser la portée des éléments de données prioritaires et des listes de sélection pour les 
cliniciensii connexes, et ce, pour favoriser une collecte structurée des données issues du DME 
au point de prestation. Les résultats de l’analyse contextuelle et les aperçus des SDV SSP ont 
dirigé le Programme de SSP vers les initiatives suivantes : 

• la création du sous-ensemble prioritaire de la NPC DME SSP; 

• l’élaboration de listes de sélection pour les cliniciens afin d’appuyer le sous-ensemble prioritaire; 

• le retrait du prototype du SDV SSP; 

• le recentrage du programme d’analyse à l’aide de sources de données existantes, y compris 
les données sur les demandes de remboursement des médecins, les résultats de sondages 
et d’autres banques de données de l’ICIS. 

Le présent document offre une perspective opérationnelle du sous-ensemble prioritaire de la 
NPC DME SSP, puisqu’il offre du soutien aux provinces, aux territoires et aux fournisseurs  
de SSP. 

  

                                                
ii.  Les listes de sélection pour les cliniciens représentent un répertoire restreint de termes validés sur le plan clinique qui sont 

fréquemment employés au point de prestation des services de l’ISP et qui ont été mis en correspondance avec un système de 
codes approprié. 
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Besoins opérationnels et valeur 
Le SDV SSP a servi de terrain d’essai à la NPC DME SSP pour fournir des données sur la 
qualité et l’intégralité des éléments de données qui sont actuellement recueillis dans les 
systèmes de DME. À l’heure actuelle, la plupart des données du DME ne respectent aucune 
structure et sont recueillies dans des champs de saisie libre. Des efforts considérables doivent 
donc être déployés pour extraire et analyser les données, ce qui n’est pas viable à grande 
échelle. Il a donc été nécessaire de favoriser la normalisation des données. 

En s’appuyant sur les résultats de consultations et d’analyses contextuelles, l’ICIS travaille en 
collaboration avec le groupe consultatif provincial-territorial pour favoriser l’adoption de normes 
relatives au contenu du DME, et publiera à cet effet un sous-ensemble prioritaire (45 des 
106 éléments de données) et des listes de sélection pour les cliniciens en 2014. Les listes de 
sélection constituent un répertoire restreint de termes conviviaux mis en correspondance avec 
un système de codes. Il est prévu que les provinces et territoires incluent le sous-ensemble 
prioritaire ainsi que les listes de sélection pour les cliniciens et les ensembles de référence sur 
les SSP pertinents dans leurs exigences envers les fournisseurs de DME. Une fois mise en 
œuvre au point de prestation, la NPC DME SSP contribuera à accroître la disponibilité de 
données codifiées et structurées du DME et de données comparables sur les SSP dans  
les pratiques et les systèmes. Le sous-ensemble prioritaire et les listes de sélection pour  
les cliniciens connexes visent à appuyer directement la mesure, de façon prioritaire, de la 
performance pour les cliniciens et les décideurs. Pour obtenir une liste complète des mesures 
de la performance appuyées, veuillez consulter l’annexe A.  

Démarche 
La création du sous-ensemble prioritaire a été guidée par les éléments suivants : 

• la création de la NPC DME SSP, y compris une revue majeure par des cliniciens,  
des experts en normes et des représentants provinciaux et territoriaux, qui a mené à 
l’approbation du groupe consultatif provincial-territorial et du groupe de travail sur les  
normes relatives au contenu; 

• la majorité des éléments de données du sous-ensemble prioritaire sont déjà compris dans 
les spécifications des programmes de DME provinciaux; 

• l’approbation de ces éléments de données par les conseils des normes de l’Ontario et de 
l’Alberta en tant que version préliminaire aux fins d’utilisation; 

• l’utilisation pilote de la NPC DME SSP pour l’extraction, l’analyse et la déclaration de 
données dans le cadre du projet de SDV SSP prototypique; 

• l’examen approfondi du sous-ensemble prioritaire visant à assurer qu’il répond à leurs 
besoins en matière de données et d’information sur les SSP. 
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Les critères ou considérations suivants ont été utilisés lors de la sélection des éléments de 
données du sous-ensemble prioritaire : 

1. Les provinces et territoires saisissent les éléments de données dans les DME le jour même. 

2. L’intégralité des données dans les DME du SDV SSP doit être supérieure à 50 %. 

3. La mesure de la performance doit être favorisée. Les indicateurs de SSP et les mesures 
supplémentaires de la qualité qui ont été définis comme étant des priorités pour les 
cliniciens et les décideurs (p. ex. la gestion des maladies chroniques, les temps d’attente  
et l’orientation) sont pris en considération.  

Portée 
La portée du sous-ensemble prioritaire et des listes de sélection pour les cliniciens connexes 
vise à favoriser la collecte de données prioritaires sur les DME générées en contexte de SSP.  
Il est prévu que la majorité des données seront saisies localement dans un système de DME 
par un fournisseur de SSP ou le personnel de soutien autorisé. D’autres données seront 
générées dans le DME à l’aide d’un système externe (p. ex. système de laboratoire ou 
d’imagerie diagnostique provincial, régional ou local).  

Le sous-ensemble prioritaire soutient l’utilisation de l’information à des fins cliniques ou pour  
les besoins du système de santé. L’utilisation de l’information à des fins cliniques porte sur les 
données qui servent couramment à guider la prestation de SSP, alors que l’utilisation pour les 
besoins du système de santé renvoie aux données qui sont recueillies au point de prestation 
afin d’appuyer la gestion des programmes cliniques de SSP, la gestion du système de santé, la 
recherche et la surveillance de la santé de la population. Le sous-ensemble prioritaire permet 
d’établir le lien principal entre le contenu clinique des DME de cliniciens et les données 
nécessaires pour soutenir l’utilisation de l’information pour les besoins du système de santé. 
Cette dernière est toutefois moins précise que la portée des données du DME nécessaires à 
l’utilisation clinique. Cela dit, il est toujours nécessaire que les systèmes de DME brossent un 
tableau plus vaste afin de dispenser des soins cliniques. Comparativement à la NPC DME SSP 
complète, le sous-ensemble prioritaire et les listes de sélection pour les cliniciens permettent de 
saisir des données de haut niveau dans le DME afin de soutenir des domaines tels que la 
gestion des programmes cliniques, la planification du système de santé et l’évaluation. La 
précision de la portée est définie par les besoins des provinces et territoires en matière 
d’adoption graduelle de la norme.  

Dans le cadre de l’initiative du sous-ensemble prioritaire et des listes de sélection pour les 
cliniciens, l’ICIS vise à faciliter la saisie de données structurées du DME au point de service. 
Auparavant, les spécifications pancanadiennes sur l’extraction de données avaient été conçues 
pour favoriser l’utilisation des 106 éléments de données et aider à l’extraction de données des 
systèmes de DME. Ces spécifications ne seront plus mises à jour par l’ICIS, mais serviront de 
point de référence pour les activités futures. Les spécifications et les renseignements sur la 
mise en œuvre technique relèveront des provinces et territoires. 
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Les provinces et territoires sont en mesure de définir et de recueillir des éléments de données 
autres que ceux présentés dans le sous-ensemble prioritaire en fonction de leurs besoins et  
de leurs programmes. Il est toutefois possible que ces éléments supplémentaires soient 
ultérieurement pris en considération pour la NPC DME SSP et les produits connexes.  

Éléments de données 

Le sous-ensemble prioritaire de la NPC DME SSP se compose des éléments de données ci-
dessous et des listes conviviales connexes de sélection pour les cliniciens.  

Tableau 1 : Sous-ensemble prioritaire de la NPC DME SSP et listes conviviales connexes de 
sélection pour les cliniciens 

 

No Nom de l’élément de données No Nom de l’élément de données 
A1 Identificateur du client E29 Unité de mesure de la taille (code), observation 

A2 Type d’identificateur du client (code) E30 Poids (chiffre), observation 

A3 Organisme émetteur de l’identificateur  
du client (code) 

E31 Unité de mesure du poids (code), observation 

A4 Date de naissance du client E34 Évaluation clinique de la consultation  
(code), observation 

A5 Code administratif du sexe du client F1 Code d’intervention 

A9 Situation du client (code) F2 Date de l’intervention 

A14 Code postal de la résidence du client G1 Nom de l’analyse en laboratoire commandée (code) 

B4 Identificateur du dispensateur G2 Date de la commande de l’analyse en laboratoire 

B5 Type d’identificateur du dispensateur (code) H1 Date de réalisation de l’analyse en laboratoire 

B6 Organisme émetteur de l’identificateur du 
dispensateur (code) 

H2 Nom du résultat de l’analyse en laboratoire (code) 

B7 Type de rôle du dispensateur (code) H3 Résultat de l’analyse en laboratoire  
(texte : chiffre, code) 

C1 Identificateur du lieu de prestation  
de services (code) 

H4 Unité de mesure du résultat de l’analyse en 
laboratoire (code) 

C4 Code postal du lieu de prestation de services I1 Examen d’imagerie diagnostique commandé (code)* 

D1 Date de la demande de consultation I2 Date de commande de l’examen  
d’imagerie diagnostique 

D2 Raison de la consultation du client (code) J1 Date de réalisation de l’examen  
d’imagerie diagnostique 

D3 Date de la consultation K1 Service pour lequel l’orientation est  
demandée (code) 

D4 Mode de communication lors de la  
consultation (code) 

K2 Date de la demande d’orientation 

E11 Problème de santé (code), observation L1 Date de la consultation avec le dispensateur vers qui 
le patient est aiguillé 

E12 Date de début du problème  
de santé, observation 

M1 Nom des médicaments prescrits (code) 

E14 Comportement social (code), observation M2 Date de prescription des médicaments  

(suite à la page suivante)
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Tableau 1 : Sous-ensemble prioritaire de la NPC DME SSP et listes conviviales connexes de 
sélection pour les cliniciens (suite) 

 

No Nom de l’élément de données No Nom de l’élément de données 
E23 Tension artérielle systolique  

(chiffre), observation 
O1 Nom du vaccin administré (code) 

E24 Tension artérielle diastolique  
(chiffre), observation 

O2 Date d’administration du vaccin 

E28 Taille (chiffre), observation  

Source 
Institut canadien d’information sur la santé. 

Indicateurs de SSP 
En collaboration avec le comité consultatif sur les soins de santé primaire, l’ICIS a mis à jour 
deux sous-ensembles d’indicateurs prioritaires de SSP en 2012 : un destiné aux responsables 
de l’élaboration des politiques et l’autre aux fournisseurs de SSP. Les indicateurs pancanadiens 
de SSP comblent une lacune d’information en normalisant la mesure des SSP au Canada. Ils 
peuvent être utilisés à de multiples niveaux de déclaration pour comparer l’état de santé et la 
performance du système de santé. 

Au niveau du système, les indicateurs peuvent servir à éclairer et à orienter les politiques et la 
planification en santé. Par exemple, ils peuvent être employés pour : 

• favoriser l’élaboration et la planification de politiques axées sur la population; 

• évaluer la performance du système de soins de santé; 

• surveiller l’évolution et les variations entre les différentes régions sanitaires; 

• fournir des données probantes afin d’éclairer les programmes, les politiques et les décisions 
de financement en santé; 

• déceler des lacunes dans la santé et le bien-être d’une population ou d’une collectivité. 

En ce qui concerne la pratique, les indicateurs peuvent être utilisés pour éclairer les processus 
d’élaboration et d’évaluation d’initiatives d’amélioration de la qualité en : 

• servant de base pour la comparaison de la performance; 

• mesurant l’évolution des processus clés et des résultats; 

• facilitant la diffusion des programmes et la surveillance de la performance; 

• définissant les possibilités d’amélioration de la santé et du bien-être de la population servie. 

L’ICIS continuera de diriger l’élaboration des normes pancanadiennes de mesure du système 
de SSP au Canada et de soutenir ces normes. Les DME ont été définis comme la source de 
données à privilégier pour certains indicateurs prioritaires des SSP. Pour obtenir une liste 
complète des mesures de la performance appuyées par le sous-ensemble prioritaire, veuillez 
consulter l’annexe A.  
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Listes de sélection conviviales pour les cliniciens 
Les listes de sélection conviviales pour les cliniciens constituent un répertoire restreint de 
termes validés sur le plan clinique qui sont fréquemment employés au point de prestation et  
qui sont mis en correspondance avec un système de codes approprié. Leur élaboration sera 
graduelle et comprendra des étapes de validation par les cliniciens et d’approbation par le 
groupe consultatif provincial-territorial. La sélection des systèmes de codification reposera sur le 
niveau de précision requis pour appuyer les indicateurs de SSP ainsi que sur les commentaires 
des intervenants. 

Les listes appuieront les éléments de données du NPC DME SSP suivants : 

• D2 Raison de la visite 

• F1 Intervention 

• E11 Problème de santé 

• E14 Comportement social 

• E34 Évaluation du clinicien 

• I1 Examen d’imagerie diagnostique commandé 

• K1 Service requis 

• O1 Vaccin administré 

Les listes de sélection conviviales pour les cliniciens visent à éclairer le processus de calcul des 
indicateurs des SSP, particulièrement dans les domaines de l’immunisation, du dépistage, du 
traitement, de la formation, des temps d’attente, de l’orientation et de la gestion des maladies 
chroniques. De plus, les termes seront sélectionnés dans le but de répondre aux besoins 
prioritaires en matière d’information sur les SSP et dans d’autres domaines cernés dans la 
foulée des commentaires des cliniciens.  

Les ensembles de références sur les SSP seront mis à profit pour éclairer les éléments de 
données du sous-ensemble prioritaire. Par exemple, les petits ensembles de référence  
(y compris le sexe et l’état du patient) doivent être adoptés tels quels. D’autres, comme le 
vaccin administré et l’orientation, seront restreints afin de répondre aux besoins des provinces 
et territoires, de guider la mesure de la performance et de proposer un nombre raisonnable 
d’options aux cliniciens. Les listes de sélection conviviales pour les cliniciens recommandées 
établiront un lien important avec les ensembles de référence des SSP afin que de favoriser leur 
mise en œuvre. Les termes conviviaux qu’elles contiennent pourraient être mis en relation avec 
des codes pertinents de la SNOMED-CT et des systèmes de codes de haut niveau comme 
l’ICD-10-AM/ICD-9 afin de satisfaire à divers besoins en matière de déclaration. Le guide de 
mise en œuvre abordera la mise en correspondance, l’utilisation des listes de sélection et 
l’harmonisation avec les ensembles de référence. 

  



 

15 

Norme pancanadienne relative au contenu du dossier médical électronique en lien  
avec les soins de santé primaires, version 3.0, perspective opérationnelle 

 
 

En outre, l’ICIS tirera profit d’autres sources appropriées au besoin, comme les données du 
SDV SSP (pour connaître la fréquence des termes utilisés), les listes de sélection provinciales 
et territoriales, les codes de facturation, les listes de sélection du comité des systèmes 
d’information de gestion des départements d’urgence canadiens, les ensembles de référence 
internationaux de l’International Health Terminology Standards Development Organization et 
d’autres organismes d’élaboration et de gestion de normes.  

La publication des listes de sélection conviviales pour les cliniciens est prévue pour 
l’automne 2014.  

Produits complémentaires 
Les produits complémentaires au sous-ensemble prioritaire comprendront :  

1. la fiche d’information sur la NPC DME SSP; 

2. des modèles de données et des conseils techniques; 

3. le guide de mise en œuvre; 

4. les listes de sélection pour les cliniciens.  

Les responsables de la mise en œuvre qui sont chargés de l’extraction des données peuvent 
utiliser les spécifications sur l’extraction de données. Il leur faut toutefois tenir compte du fait 
que ces spécifications exigent des changements afin de les adapter aux modèles de données  
à jour qui appuient le sous-ensemble prioritaire.  

Adoption, mise à jour et gouvernance 
Adoption 
L’ICIS publiera le sous-ensemble prioritaire et les produits complémentaires, et fournira un 
guide de mise en œuvre conformément à son mandat. Les provinces et territoires devront 
ensuite décider s’ils adoptent et mettent en œuvre le sous-ensemble prioritaire et, le cas 
échéant, à quelle date ils le mettent en œuvre. Il est prévu que le sous-ensemble prioritaire  
est un ensemble de départ qui évoluera au fil du temps et subira des changements par les 
partenaires qui le mettront en application. Cela dit, il est peu probable que ce sous-ensemble 
soit fréquemment mis à jour, car des périodes de stabilité sont nécessaires pour encourager  
sa mise en œuvre et son utilisation. 

Les provinces et territoires pourront également définir et recueillir des éléments de données 
autres que ceux présentés dans le sous-ensemble prioritaire en fonction de leurs besoins et de 
leurs programmes. À long terme, il est possible que ces éléments supplémentaires soient inclus 
dans le sous-ensemble prioritaire. L’ICIS continuera de mener des analyses contextuelles pour 
évaluer l’évolution des données sur les SSP et les besoins en matière d’information dans le but 
de guider la portée du sous-ensemble prioritaire.  
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Il sera fondamental que les provinces et territoires ajoutent le sous-ensemble prioritaire et les 
listes de sélection pour les cliniciens connexes à leurs spécifications sur le DME pour tirer profit 
d’une collecte structurée des données issues du DME au point de prestation. L’intégration du 
sous-ensemble prioritaire à des spécifications provinciales sur le DME ne suffit pas en soi à 
assurer une collecte au point de prestation de données utiles et structurées issues du DME. 
Voici d’autres éléments clés requis pour assurer la réussite du projet : une direction sur le plan 
provincial, territorial et clinique, une gouvernance claire des données, des partenariats de 
collaboration, la gestion du changement, le renforcement des capacités et l’engagement. 

Mise à jour 
Par l’intermédiaire du groupe consultatif provincial-territorial, ICIS collaborera avec les 
provinces et territoires et d’autres partenaires clés, comme Inforoute Santé du Canada, pour 
veiller à l’évolution du sous-ensemble prioritaire au fil du temps. Les mises à jour reposeront  
sur les priorités provinciales et territoriales et les besoins en matière d’information, ainsi que  
sur la volonté des cliniciens et leur capacité à recueillir des données supplémentaires dans un 
format structuré. Inforoute Santé du Canada continuera d’être responsable des ensembles de 
référence actuels sur le SSP associés à la NPC DME SSP. L’ICIS, quant à lui, continuera de 
collaborer avec Inforoute Santé du Canada dans le domaine des normes et d’autres projets qui 
permettent la normalisation des données issues des DME. 

Gouvernance 
La surveillance et l’approbation du sous-ensemble prioritaire et des listes de sélection pour les 
cliniciens connexes relèveront du Programme d’information sur les soins de santé primaire de 
l’ICIS. Le groupe consultatif provincial-territorial sera toujours responsable de la gouvernance  
et de l’approbation de ces produits. 

Soulignons que les provinces, les territoires et les fournisseurs de SSP utilisent le sous-
ensemble prioritaire et les listes de sélection conviviales pour les cliniciens sur une base 
volontaire. Les provinces et territoires peuvent choisir d’approuver ces produits et de rendre  
leur utilisation obligatoire par tous les fournisseurs de SSP ou par un sous-groupe régional ou 
local. Ils peuvent aussi encourager leur utilisation au moyen d’ententes et d’autres mécanismes 
de reddition de comptes. L’ICIS n’est pas autorisé à rendre obligatoires l’utilisation de ces 
produits ni la collecte de données en fonction de ces normes. 
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Prochaines étapes 
Les provinces, les territoires, les intervenants du domaine des SSP et les fournisseurs de soins 
provinciaux et territoriaux doivent discuter de l’utilisation potentielle de ces produits dans le 
cadre de programmes relatifs à la NPC DME. 

Pendant que les intervenants considèrent la planification d’une mise en œuvre à l’aide de  
ces outils, il est important que les fournisseurs de SSP s’engagent à recueillir des données 
structurées. Il s’agit là d’une étape cruciale avant de prendre en considération la collecte et 
l’analyse de données. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le sous-ensemble prioritaire de la NPC DME 
SSP ou sur les listes de sélection conviviales pour les cliniciens, veuillez écrire à l’adresse 
ssp@icis.ca ou communiquer avec le membre responsable du groupe consultatif provincial-
territorial. Vous pouvez également consulter notre page Web à l’adresse www.icis.ca/ssp. 

  

mailto:ssp@icis.ca
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Annexe A : Mesures pancanadiennes de la 
performance des soins de santé primaires 
Aspect des SSP   Indicateurs de SSP 
État de santé Taux de surpoids et d’obésité* 

Pertinence Immunisation Vaccin contre la grippe pour les personnes âgées de 65 ans ou plus* 

Vaccination infantile* 

Vaccin antipneumococcique pour les personnes de 65 ans ou plus 

Dépistage Dépistage des risques pour la santé 

Test de dépistage des problèmes congénitaux* 

Mesure de la tension artérielle* 

Dépistage du cancer du côlon* 

Dépistage du cancer du col de l’utérus* 

Dépistage du cancer du sein* 

Dépistage de la dyslipidémie chez les femmes 

Dépistage de la dyslipidémie chez les hommes 

Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints  
de coronaropathie* 

Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes  
atteints d’hypertension* 

Dépistage chez les adultes atteints de diabète* 

Dépistage de la baisse de la vue chez les adultes atteints de diabète 

Dépistage de la baisse de la densité minérale osseuse 

Traitement Traitement de la dyslipidémie* 

Traitement de l’anxiété* 

Traitement d’un infarctus aigu du myocarde* 

Formation Arrêt du tabagisme conseillé en SSP* 

Efficacité Contrôle de la tension artérielle en cas d’hypertension* 

Complications du diabète 

Contrôle de la glycémie pour le diabète 

Aspect des SSP   Mesures supplémentaires de la qualité 

Accessibilité Temps d’attente Temps d’attente pour consulter un fournisseur de SSP 

Temps d’attente pour l’orientation vers un spécialiste 

Coordination Orientation Orientation de patients atteints d’une maladie chronique 

Remarque 
* Indicateurs prioritaires des SSP. 
Source 
Institut canadien d’information sur la santé. Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires. 
Ottawa, Ontario, ICIS; 2012.  

  

https://secure.cihi.ca/free_products/Pan-Canadian_PHC_Indicator_Update_Report_fr_web.pdf
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Annexe B : Glossaire 
Terme Sigle Description 
Système canadien 
d’information de gestion 
des départements 
d’urgence 

CEDIS La liste des raisons de consultation a été créée par le groupe de travail 
sur le Système canadien d’information de gestion des départements 
d’urgence (SIGDU). Elle comprend les symptômes, plaintes et 
problèmes communs ou les raisons pour lesquelles un patient 
nécessite des soins de santé. La liste du comité des systèmes 
d’information de gestion des départements d’urgence canadiens 
comprend plus de 800 diagnostics en termes courants, qui sont mis en 
correspondance avec les codes de la CIM-10-CA1.  

Institut canadien 
d’information sur la santé 

ICIS L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme 
autonome sans but lucratif qui fournit des données et des analyses 
essentielles sur le système de santé au Canada et sur la santé des 
Canadiens. 

Listes de sélection 
conviviales pour les 
cliniciens 

  Les listes de sélection pour les cliniciens constituent un répertoire 
restreint de termes conviviaux mis en correspondance avec un 
système de codes approprié. Elles visent à favoriser l’adoption du 
sous-ensemble prioritaire de la NPC DME SSP. Elles ont également 
pour objectif de promouvoir les indicateurs des SSP pour les cliniciens, 
les provinces et les territoires. 

Groupe de travail sur les 
normes relatives au 
contenu 

GTNC Le groupe de travail sur les normes relatives au contenu offre des 
commentaires et des conseils spécialisés sur l’adoption, la mise en 
œuvre et la mise à jour de la NPC DME SSP, s’assurant ainsi que la 
norme est pertinente sur le plan clinique et technique et qu’elle est 
conforme aux normes existantes, le cas échéant. Le groupe de travail 
est composé d’experts provinciaux et territoriaux en normes, des 
fournisseurs de SSP, des chercheurs et des membres d’Inforoute 
Santé du Canada. 

Dossier médical 
électronique 

DME Un DME est un dossier de santé partiel détenu par un fournisseur de 
soins de santé qui conserve une partie des renseignements sur la 
santé d’une personne pendant la vie de cette dernière. On dit souvent 
qu’il s’agit d’un dossier propre au dispensateur ou à l’organisme qui le 
détient2.  

Utilisation des données 
pour les besoins du 
système de santé 

 L’utilisation de l’information pour les besoins du système de santé 
désigne l’utilisation des données sur la santé recueillies au point de 
service pour renforcer le système de santé. L’utilisation des données 
pour les besoins du système de santé comprend généralement 
l’utilisation de l’information sur la santé pour guider les programmes 
cliniques (p. ex. grâce à des initiatives d’aide à la décision ou 
d’amélioration de la qualité), la gestion du système  
de santé, la santé publique et de la population, et la recherche en 
santé3.  

International Health 
Terminology Standards 
Development 
Organisation 

IHTSDO L’International Health Terminology Standards Development 
Organisation est un organisme sans but lucratif qui siège au 
Danemark. Il possède et gère les droits de SNOMED CT et des 
normes terminologiques connexes.  

(suite à la page suivante) 

http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/snomed-ct0/
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Terme Sigle Description 
Groupe consultatif 
provincial-territorial 

GCPT Le groupe consultatif provincial-territorial est un groupe de travail qui 
soutient l’adoption et la mise en œuvre de la norme pancanadienne 
relative au contenu du dossier médical électronique en lien avec les 
soins de santé primaire en fournissant des conseils relatifs à 
l’approbation de la norme et une orientation stratégique pour son 
adoption et sa mise en œuvre ainsi que pour l’engagement des 
intervenants et la gouvernance permanente. Il est composé de 
représentants expérimentés provenant de l’ensemble des provinces et 
territoires du Canada.  

Norme pancanadienne 
relative au contenu du 
dossier médical 
électronique en lien avec 
les soins de santé 
primaires 

NPC DME 
SSP 

La norme pancanadienne relative au contenu du dossier médical 
électronique en lien avec les soins de santé primaire est composée 
des éléments de données prioritaires qui sont couramment saisis dans 
les DME en contexte de SSP et qui appuient l’utilisation des données 
issues du DME à la fois par les fournisseurs de SSP et le système de 
santé.  

Ensembles de référence 
sur les soins de santé 
primaires 

Ensembles de 
référence sur 
les SSP 

Les ensembles de référence sur les soins de santé primaires 
fournissent aux responsables de la mise en œuvre une liste de valeurs 
codifiées acceptables qui doivent être saisies dans les systèmes du 
point de prestation pour les 48 éléments de données présentés dans la 
NPC DME SSP. Lorsqu’ils sont utilisés dans les DME, ces ensembles 
génèrent des données qui rendront le DME plus fonctionnel et qui 
permettront d’améliorer la qualité des soins aux patients et le système 
de soins de santé dans son ensemble. Ils ont été conçus pour faciliter 
l’utilisation des données dans le cadre des SSP et du système de 
santé4. 
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