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À propos de l’ICIS 
 
 
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) recueille de l’information sur la 
santé et les soins de santé au Canada, l’analyse, puis la rend accessible au grand 
public. L’ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
en tant qu’organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d’une vision 
commune de l’information sur la santé au Canada. Son objectif : fournir de 
l’information opportune, exacte et comparable. Les données que l’ICIS rassemble 
et les rapports qu’il produit éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation 
efficace de services de santé et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui 
contribuent à une bonne santé. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web : www.icis.ca. 
 
 

http://www.icis.ca
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Avant-propos 
 
 
Le présent document constitue le deuxième volume accompagnant les documents 
« Indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires, Rapport 1, volume 1 » 
et « Amélioration de l’infrastructure de collecte de données sur les soins de santé 
primaires au Canada, Rapport 2 ». 
 
Le volume 1 du document « Indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires » 
présente le contexte et l’historique de l’élaboration des 105 indicateurs 
pancanadiens convenus de soins de santé primaires. L’élaboration des indicateurs 
de soins de santé primaires fait partie du processus de la Stratégie nationale 
d’évaluation financé par le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 
de Santé Canada. Le volume 2 présente les caractéristiques détaillées de tous 
les indicateurs de soins de santé primaires convenus. 
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 Résumé 

 
 
Les soins de santé primaires sont à la base du système de santé canadien et 
constituent les soins les plus courants que reçoivent les Canadiens en matière de 
soins de santé1. Le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (FASSP) a 
été créé en septembre 2000 dans le cadre d’une entente entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux ou territoriaux dans le but d’améliorer les soins de santé 
primaires partout au Canada et de trouver de nouveaux modes de prestation des 
soins de santé primaires.  
 

Actuellement, nous en savons peu sur l’évolution du système de soins de santé 
primaires, sur la façon dont les services sont dispensés et sur les résultats de ceux-ci. 
Pour mesurer le renouvellement des soins de santé primaires au Canada, on doit 
tirer parti des sources de données à l’échelle locale, régionale, provinciale ou 
territoriale et pancanadienne et les enrichir. Les indicateurs de soins de santé 
primaires et les données requises pour rendre compte sur ces indicateurs peuvent 
contribuer à l’évaluation et à la gestion des soins de santé primaires au Canada.  
 

Stratégie nationale d’évaluation des soins de santé primaires du FASSP — 
Contexte du projet d’élaboration d’indicateurs de soins de santé primaires 
Nous avons élaboré les indicateurs de soins de santé primaires décrits dans le 
présent rapport conformément à une série d’objectifs reconnus de la stratégie 
nationale d’évaluation, de questions d’évaluation et de mesures de soutien. 
Ce cadre directeur a été élaboré en avril 2005 à la suite d’un processus 
englobant la consultation de documentation scientifique, les conseils de 
spécialistes et la participation d’intervenants2. 
 

Compte tenu de ce processus, l’ICIS a dirigé le Projet d’élaboration d’indicateurs 
pancanadiens de soins de santé primaires, un projet financé par le FASSP de Santé 
Canada, dont les objectifs étaient les suivants : 

• élaborer une série d’indicateurs de soins de santé primaires convenus pour 
comparer et mesurer ce type de soins à plusieurs niveaux au sein des provinces 
et territories du Canada; 

• fournir des conseils sur l’infrastructure de la collecte des données nécessaire 
pour rendre compte sur ces indicateurs, partout au Canada. 

 

Le présent rapport, qui comporte deux volumes, est l’un des deux documents 
produits par l’ICIS dans le cadre de ce projet. Il est le fruit d’une collaboration qui  
a permis d’élaborer une liste d’indicateurs de soins de santé primaires convenus.  
Un rapport conjoint décrivant les options pour améliorer l’infrastructure de la 
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collecte de données pancanadiennes est également disponible, intitulé « Améliorer 
l’infrastructure de collecte de données sur les soins de santé primaires au Canada ». 
 
Processus d’élaboration d’une liste d’indicateurs de soins de santé primaires 
Au début de 2005, l’ICIS a déclenché un vaste processus destiné à élaborer une 
liste d’indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires convenus en fonction 
des questions d’évaluation déterminées au préalable. Il a eu recours à diverses 
stratégies pour recueillir des commentaires et parvenir à un accord, notamment : 

• Analyse de la conjecture — Nous avons analysé les documents nationaux et 
internationaux sur les cadres et les indicateurs de soins de santé primaires  
afin de dresser une liste préliminaire d’indicateurs. 

• Deux conférences consensuelles — Plus de 80 responsables de l’élaboration 
des politiques, dispensateurs de soins, chercheurs et gestionnaires de systèmes 
ont participé aux conférences consensuelles afin de passer en revue les 
indicateurs potentiels.  

• Groupes de travail — Plus de 60 responsables de l’élaboration des politiques, 
dispensateurs de soins, chercheurs et gestionnaires de systèmes ont aidé à 
redéfinir les indicateurs et à en établir les spécifications techniques.  

• Consultations pancanadiennes et internationales — Tout au long du processus, 
des consultations menées auprès d’intervenants à l’échelle provinciale, 
territoriale et régionale, d’associations de professionnels de la santé et de 
chercheurs travaillant sur la scène internationale, ont permis de recueillir 
des données additionnelles.  

• Processus Delphi — Plus de 70 personnes ont pris part à chacune des trois rondes 
d’un processus Delphi modifié visant à évaluer les indicateurs selon leur 
degré d’importance.  

 
Mesure des soins de santé primaires : Quels sont les éléments importants  
et comment les mesure-t-on? 
Le processus d’établissement de consensus a permis à un large éventail 
d’intervenants de définir 105 indicateurs de soins de santé primaires convenus. 
L’élaboration de ces indicateurs repose sur les éléments suivants :  

• les objectifs de la stratégie nationale d’évaluation, les questions d’évaluation  
et les mesures de soutien; 

• les conseils et mesures de soutien des responsables canadiens de l’élaboration 
des politiques en matière de soins de santé primaires, des dispensateurs de 
soins, des chercheurs et des gestionnaires de systèmes; 

• la documentation et les données actuelles; 
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• l’évaluation à l’échelle canadienne et internationale des soins de santé primaires 
et des initiatives concernant les indicateurs; 

• le processus Delphi qui a confirmé un haut niveau de soutien de nombreux 
intervenants à l’égard des indicateurs. 

On peut répartir ces indicateurs en huit catégories distinctes : 

• accès à des soins de santé primaires auprès d’un dispensateur régulier; 

• soins de santé intégrés, services préventifs et gestion des affections chroniques; 

• intégration et coordination pour une continuité efficace des soins; 

• accès aux soins de santé primaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; 

• soins de santé primaires axés sur les patients; 

• approche axée sur la population; 

• qualité des soins de santé primaires — prévention primaire, prévention 
secondaire des affections chroniques, sécurité des patients, objectifs 
des traitements et résultats qui en découlent; 

• appuis et contributions aux soins de santé primaires — ressources humaines 
de la santé, équipes interdisciplinaires, technologie de l’information, mode de 
paiement des dispensateurs. 

 
Ces indicateurs peuvent être répartis en huit catégories distinctes : 

• accès à des soins de santé primaires auprès d’un dispensateur régulier; 

• soins de santé intégrés, services préventifs et gestion des affections chroniques; 

• intégration et coordination pour une continuité efficace des soins; 

• accès aux soins de santé primaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7; 

• soins de santé primaires axés sur les patients; 

• approche axée sur la population; 

• qualité des soins de santé primaires — prévention primaire, prévention 
secondaire des affections chroniques, sécurité des patients, objectifs des 
traitements et résultats qui en découlent; 

• appuis et contributions aux soins de santé primaires — ressources humaines  
de la santé, équipes interdisciplinaires, technologie de l’information, mode de 
rémunération des dispensateurs. 

 
L’élaboration des indicateurs ne s’est pas limitée à ceux pour lesquels des données 
sont actuellement disponibles. Ajoutons à cela que la définition des soins de santé 
primaires varie à certaines échelles politiques. Il est prévu que les indicateurs soient 
utilisés dans de nombreuses définitions et cadres d’évaluation des soins de santé 
primaires. Cependant, il faut reconnaître que dans certains cas, d’autres indicateurs 
seraient nécessaires en fonction de priorités actuelles ou futures. La liste des 
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105 indicateurs permettra de créer des sous-ensembles pour convenir à des points 
de vue ou répondre à des objectifs divers. Nous avons joint au présent résumé un 
exemple de liste abrégée de 30 indicateurs de soins de santé primaires.  
 
Les 105 indicateurs couvrent un large éventail d’éléments importants associés 
aux soins de santé primaires qui sont pertinents pour les intervenants de partout au 
pays. La description de ces indicateurs permettra de combler les lacunes en matière 
d’information sur les soins de santé primaires au Canada.  
 
Ces indicateurs pourront également servir de guide en vue d’améliorer 
l’infrastructure de collecte des données pancanadiennes sur les soins de santé 
primaires. Avec le temps, les améliorations apportées à l’infrastructure de collecte 
des données pancanadiennes fourniront des informations fiables et comparables 
nécessaires pour décrire un plus large éventail d’indicateurs que ne le permettent  
les données existantes. Le rapport d’accompagnement intitulé « Améliorer 
l’infrastructure de collecte de données sur les soins de santé primaires au Canada » 
offre un aperçu de la disponibilité actuelle des données permettant d’établir la liste 
des indicateurs convenus et des options pour améliorer l’infrastructure de collecte 
des données pancanadiennes.  
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EXEMPLE DE LISTE ABRÉGÉE DES INDICATEURS de SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
ACCÈS À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
AUPRÈS D’UN DISPENSATEUR RÉGULIER  

SOINS DE SANTÉ INTÉGRÉS, SERVICES PRÉVENTIFS 
ET GESTION DES AFFECTIONS CHRONIQUES 

INTÉGRATION ET COORDINATION POUR UNE CONTINUITÉ 
EFFICACE DES SOINS 

• Population ayant un dispensateur régulier de soins 
de santé primaires 

• Difficultés à accéder à des soins de santé primaires 
de routine* 

• Gamme des services de soins de santé primaires 
• Dépistage des risques pour la santé en soins de 

santé primaires* 
• Registres des clients ou des patients en soins de santé 

primaires qui sont atteints d’affections chroniques* 
• Programmes de soins de santé primaires pour les 

clients ou les patients atteints d’affections 
chroniques* 

• Participation des clients ou des patients à la 
planification du traitement en soins de santé primaires 

• Ententes de soins conjoints avec d’autres organismes de soins 
de santé 

 

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 24 
HEURES SUR 24, SEPT JOURS SUR SEPT  

SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES AXÉS SUR LE 
PATIENT/CLIENT 

APPROCHE AXÉE SUR LA POPULATION 

• Difficultés à accéder à des soins de santé primaires 
immédiats les soirs et les fins de semaine pour un 
problème de santé urgent mais mineur  

• Organismes de soins de santé primaires qui 
assurent des services à la population en dehors des 
heures normales d’ouverture 

• Difficultés à accéder à des soins de santé primaires 
de routine* 

• Satisfaction des clients ou des patients concernant 
les soins reçus de leur dispensateur de soins de 
santé primaires 

• Barrière linguistique entre les patients ou les clients et 
les dispensateurs de soins de santé primaires 

• Registres des clients ou des patients atteints d’affections 
chroniques* 

• Programmes de soins de santé primaires pour les clients ou les 
patients atteints d’affections chroniques* 

• Programmes spécialisés en soins de santé primaires destinés aux 
populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers 

QUALITÉ DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES  
Prévention primaire 
• Vaccin contre la grippe pour les personnes de 65 ans et plus 
• Dépistage du cancer du col de l’utérus 
• Dépistage des risques pour la santé en soins de santé primaires* 

 
Prévention secondaire des affections chroniques  
• 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 des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de diabète  

Sécurité des patients 
• Utilisation des alertes médicamenteuses en soins de santé primaires 
• Surveillance de la prise de médicaments antidépresseurs 

 
Objectifs et résultats des traitements 
• Contrôle de la glycémie en cas de diabète 
• Contrôle de la tension artérielle en cas d’hypertension 
• Traitement de la dyslipidémie 
• Conditions propices aux soins ambulatoires 
• Traitement de la dépression 

APPUIS ET CONTRIBUTIONS AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
Ressources humaines de la santé 
• Organismes de soins de santé primaires acceptant de nouveaux clients ou patients 
 
Équipes interdisciplinaires 
• MF/OP/IP travaillant au sein d’équipes ou de réseaux interdisciplinaires de soins  

de santé primaires 
 
Modes de rémunération des dispensateurs 
• Mode de rémunération des dispensateurs de soins de santé primaires 

Technologie de l’information 
• Intégration de systèmes d’information et de communication dans les organismes de 

soins de santé primaires 
 
Allocation de fonds pour les soins de santé primaires 
• Coûts opérationnels moyens par habitant dans le cadre des services de soins  

de santé primaires 

* Les indicateurs se répètent parce qu’ils reflètent plusieurs dimensions 
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1.0 Processus et modèle d’élaboration 
des indicateurs 

 
Des groupes de travail composés de responsables de l’élaboration des politiques, 
de chercheurs, de dispensateurs de soins et de gestionnaires de système ont été 
créés pour établir les caractéristiques détaillées de chaque indicateur potentiel, 
caractéristiques qui ont ensuite été révisées lors de trois rondes d’un processus 
Delphi modifié. Les groupes de travail ont reçu une liste des objectifs de la stratégie 
nationale d’évaluation, des mesures de soutien et des questions d’évaluation 
regroupés sous quatre thèmes : 

A — Accessibilité, réceptivité et affectation en fonction des besoins; 
B — Intégration, coordination et ressources humaines de la santé; 
C — Qualité des services; 
D — Étendue des services et soins holistiques. 
 

Élaboration de caractéristiques détaillées 
Les indicateurs de santé sont des mesures normalisées qui permettent d’évaluer 
un certain nombre de dimensions, telles que l’état de santé, des déterminants 
non médicaux de la santé, le rendement du système de santé ainsi que divers 
déterminants de la santé et du système de santé ou des caractéristiques 
communautaires au sein de diverses populations, entre les provinces et territoires 
ou au fil du temps3. Les indicateurs de santé constituent principalement un outil 
pour aider les provinces, les territoires, les régions et les organismes à suivre 
l’évolution en ce qui a trait à la santé de la population et au système de santé3. 
Les indicateurs peuvent servir, par exemple, à la mesure du rendement ou des 
progrès, à la planification stratégique et à l’établissement des priorités, à l’appui 
en faveur de l’amélioration de la qualité des soins et à la diffusion au public de 
renseignements importants sur la santé3.  

 

Le présent rapport fait état des caractéristiques détaillées de chacun des 
105 indicateurs de soins de santé primaires convenus et élaborés dans le cadre 
du Projet d’élaboration d’indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires de 
l’ICIS. Ces caractéristiques ont pour but de décrire précisément les mesures et de 
donner suffisamment de détails pour que les personnes bien informées provenant 
de milieux variés soient en mesure de les comprendre et de les mettre en pratique 
de manière cohérente4. Ces caractéristiques fournissent de l’information sur les 
principales composantes de chaque indicateur, notamment : 

• une définition opérationnelle claire de l’indicateur; 

• une définition explicite des principaux termes inclus dans la définition; 
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• tout critère d’inclusion ou d’exclusion (l’indicateur se rapporte-t-il, par exemple, 
à un groupe d’âge particulier?);  

• la raison d’être de chaque indicateur, en précisant pourquoi il est important, 
ce qu’il signifie et comment il doit être interprété, y compris les éléments sur 
lesquels il est fondé. 

 
Ces caractéristiques détaillées déterminent le type de données requises pour chaque 
indicateur et servent non seulement à établir les exigences relatives aux données et 
à calculer les indicateurs mais elles permettent également de les interpréter. 
 
Dimensions additionnelles en matière d’élaboration, d’analyse 
et d’interprétation 
Bon nombre des indicateurs dont il est question dans le présent rapport feront 
l’objet d’une analyse supplémentaire ou d’améliorations méthodologiques. 
Par exemple, le fait de normaliser les indicateurs en fonction de l’âge et du sexe, 
le cas échéant, ou d’avoir recours à des méthodes d’ajustement des risques peut 
accroître la comparabilité des indicateurs entre les provinces et territoires et les 
diverses populations, ou au fil du temps. On décidera de la méthode de 
normalisation la plus appropriée au fur et à mesure que les caractéristiques 
techniques seront élaborées. 
 
Une analyse plus approfondie des indicateurs nous permet également de cerner 
les écarts entre les divers groupes socioéconomiques, les groupes d’âge, les 
populations rurales et urbaines ou toute autre dimension3. On peut considérer 
l’équité comme une question de portée générale et d’autres analyses de cette 
nature peuvent donc s’appliquer à de nombreux indicateurs décrits dans le présent 
rapport, à condition que les données le permettent. Bien que les indicateurs en soi 
ne puissent expliquer les écarts, ce type d’analyse peut servir à cerner les écarts 
au chapitre de la disponibilité des services offerts, du type de soins reçus, 
de même que des résultats pour la santé, entre autres. 
 
Cette série d’indicateurs évoluera au fil du temps. De nouveaux indicateurs pourront 
être ajoutés selon les besoins, et les indicateurs établis pourront être modifiés si 
de nouvelles données et une nouvelle orientation l’exigent. L’évolution rapide 
des connaissances sur les affections cliniques se reflète dans la documentation 
scientifique et dans les changements de point de vue des professionnels. Il faudra 
s’assurer que les indicateurs respectent les données actuelles, les lignes directrices 
cliniques et les politiques. Ce processus requiert un engagement continu5. 
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Comprendre le format du modèle servant à établir les caractéristiques 
des indicateurs 
La spécification des indicateurs permet la description d’un nombre d’attributs qui 
résument les mesures. Le tableau ci-dessous décrit chaque attribut. 
 
Étiquette : Énonce le titre de la mesure. 
 

NUMÉRO D’INDICATEUR Nombre séquentiel attribué à chaque indicateur. 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Description de l’indicateur : fournit un bref énoncé des aspects précis des soins 

de santé, des clients ou patients qui reçoivent des soins de santé primaires, des 

dispensateurs de soins, du milieu dans lequel les soins sont dispensés et de la période 

couverte par la mesure. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Définition objective, normalisée et exhaustive des mots ou des phrases clés qui 

composent la définition de l’indicateur. 

MÉTHODE DE CALCUL Présentation de la méthode de calcul du numérateur et du dénominateur des 

indicateurs fondés sur la cote ou d’une autre méthode de calcul. 

NUMÉRATEUR Une description des caractéristiques générales d’une composante  

(p. ex. dépistage de la dépression), soit les critères de base d’inclusion ou d’exclusion 

pour le numérateur. 

DÉNOMINATEUR Une description des caractéristiques générales d’une composante  

(p. ex. chez les femmes qui sont enceintes ou qui ont accouché), soit les critères 

de base d’inclusion ou d’exclusion pour le dénominateur. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Détermine les sources potentielles de données nécessaires au calcul de la mesure  

(p. ex. données administratives cliniques ou autres données de nature administrative 

ou sondage) et leur disponibilité à l’échelle pancanadienne. « Partiel » fait référence 

aux indicateurs dont on ne peut calculer que certains de leurs paramètres (p. ex. un 

indicateur sera calculé pour les médecins, mais ne s’appliquera pas à tous les types 

de dispensateurs de soins de santé primaires). « Absence de données disponibles » 

fait référence aux indicateurs qui nécessitent une nouvelle source de données ou 

des ajouts à une source existante pour appuyer le rapport pancanadien (p. ex. de 

nouvelles questions d’enquête). 
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(suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Définit les éléments justifiant l’indicateur et explique brièvement l’importance de 

la mesure (p. ex. son utilité), donne une description de la documentation ou des 

données disponibles les plus probantes qui justifient la nécessité de l’indicateur 

et la façon d’interpréter les résultats. Les données ou politiques sur lesquelles les 

indicateurs sont fondés comprennent : 

a. Indicateurs cliniques — recommandations de niveau A ou B, ou données 

de niveau 1. 

b. Indicateurs de système (non cliniques) — appui important des initiatives liées 

à la politique en matière de santé; analyse systématique de la documentation 

scientifique; objectifs de la stratégie nationale d’évaluation; consensus 

entre participants. 

L’interprétation des résultats (énoncé directionnel) est classée selon que la mesure 

quantitative sommaire est associée à un score élevé ou faible, ou correspond à un 

intervalle défini ou à une note de passage. 
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2.0 Caractéristiques des indicateurs 
 
 

Favoriser l’accès à des soins de santé primaires 
auprès d’un dispensateur régulier de soins de 
santé primaires 
Objectif 1 : Accroître le pourcentage de personnes recevant des soins continus 

d’un dispensateur de soins de santé primaires qui assume la principale 
responsabilité de leurs soins et qui connaît leurs caractéristiques 
personnelles et de santé. 

 
Question d’évaluation 1 — Quel pourcentage de personnes est en mesure de 
nommer un dispensateur de soins de santé primaires qui assume la principale 
responsabilité de leurs soins et qui connaît systématiquement leurs besoins en 
matière de santé et leurs valeurs personnelles? 

1. Population ayant un dispensateur régulier de soins de santé primaires 

2. Difficultés à accéder à des soins de santé primaires de routine 

3. Difficultés à accéder à des renseignements ou à des conseils sur la santé en 
soins de santé primaires 

4. Difficultés à accéder à des soins de santé primaires immédiats pour un problème 
de santé urgent mais mineur 

 
Question d’évaluation 1.1 — Ce pourcentage diffère-t-il selon la région 
géographique? Le groupe socioéconomique? L’état de santé? Le groupe culturel 
ou ethnique? Cette question soulève un certain nombre de dimensions analytiques 
susceptibles de faciliter l’analyse des indicateurs inclus dans la question 
d’évaluation 1 et dans d’autres questions. 
 
Dimensions analytiques additionnelles suggérées 
Ajouts importants : Âge/sexe/statut d’immigration récente/populations particulières 
(personnes souffrant d’incapacités)/région urbaine ou rurale. 
 
Autres dimensions (rapport par dimension si ces données sont disponibles) : 
Niveau d’études/langue/Autochtones/populations vulnérables (sans-abri, 
personnes atteintes d’une maladie mentale, toxicomanes)/orientation sexuelle. 
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POPULATION AYANT UN DISPENSATEUR RÉGULIER DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 1 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Pourcentage des personnes qui ont un dispensateur régulier de soins de santé 

primaires, par type de dispensateur de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Un dispensateur de soins régulier est le dispensateur de soins de santé primaires que 

le patient identifie comme étant le « sien ». Cette relation suppose un lien longitudinal 

continu et existe pendant une période définie ou indéfinie jusqu’à ce qu’on la 

change explicitement1. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants qui ont déclaré avoir un dispensateur régulier de soins de 

santé primaires. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont partiellement disponibles dans l’Enquête sur la 

santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), mais portent uniquement sur les 

médecins de famille et les omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Selon l’Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé 

de 2003, avoir accès à un médecin de famille régulier est l’un des principaux 

indicateurs de rendement2. Dans la plupart des modèles de soins, un dispensateur 

de soins régulier est susceptible d’assumer la responsabilité principale des soins de 

santé primaires du patient ou client. De plus, il établit et maintient sa relation avec le 

patient, ce qui se traduit par une bonne continuité des soins2. La continuité des soins 

et le fait qu’un dispensateur de soins régulier en prenne la responsabilité principale 

sont liées à l’amélioration de la qualité des soins, à la satisfaction du patient et au 

traitement efficace de celui-ci3, 4, 5, 6, 7. Un pourcentage élevé de personnes qui ont 

un dispensateur de soins régulier est interprété comme un résultat positif. 
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DIFFICULTÉS À ACCÉDER À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES DE ROUTINE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 2 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes de 18 ans et plus qui ont eu des difficultés à obtenir de leur 

dispensateur régulier de soins de santé primaires les services de soins de santé 

primaires de routine ou continus nécessaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les difficultés à obtenir des soins de santé primaires de routine ou continus peuvent 

comprendre n’importe lequel des points suivants : 

• Difficulté à communiquer avec un dispensateur régulier de soins de 

santé primaires  

• Difficulté à obtenir un rendez-vous avec un dispensateur régulier de soins de 

santé primaires  

• Absence d’un dispensateur régulier de soins de santé primaires (en raison d’un 

manque de dispensateurs de soins de santé primaires dans la région, d’un manque 

de dispensateurs de soins de santé primaires qui acceptent de nouveaux clients 

ou patients, du choix de ne pas avoir de dispensateur régulier de soins de santé 

primaires, etc.) 

• Attente trop longue avant d’obtenir un rendez-vous avec un dispensateur de soins 

• Attente trop longue pour consulter un dispensateur de soins de santé primaires 

(au cabinet de celui-ci) 

• Service non disponible au moment requis 

• Service non disponible dans la région 

• Problème de transport 

• Problème de langue 

• Coût 

• Manque d’information (ne savait pas où aller) 

• Incapacité de quitter son domicile à cause d’un problème de santé 

• Autre8 

Par soins de routine ou continus, on entend notamment examen médical ou visite de 

suivi. Ces soins sont prodigués par un dispensateur de soins pendant une certaine 

durée au cours d’un seul épisode de traitement ou de plusieurs épisodes de 

traitement distincts1, 8 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants qui ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à obtenir des 

soins de santé primaires de routine ou continus de leur dispensateur régulier de soins 

de santé primaires au cours des 12 derniers mois pour eux-mêmes, leurs enfants, 

ou un membre âgé ou handicapé de leur famille. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants âgés de 18 ans et plus. 
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DIFFICULTÉS À ACCÉDER À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES DE ROUTINE 
(suite) 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 

l’ESCC (avec modifications). 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les difficultés d’accès à des soins de santé primaires peuvent avoir plusieurs  

causes 8, 9. On considère que la capacité d’obtenir des soins de santé primaires 

de routine joue un rôle important dans le maintien de la santé ainsi que dans la 

prévention des urgences en matière de santé et du mauvais usage des services  

(p. ex. utilisation des salles d’urgence pour des cas non urgents)9, 10, 11. Un faible 

pourcentage de personnes éprouvant des difficultés d’accès à des soins de santé 

primaires de routine pour elles-mêmes, un membre de leur famille ou une personne 

à charge est interprété comme un résultat positif. 
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DIFFICULTÉS À ACCÉDER À DES RENSEIGNEMENTS OU À DES CONSEILS SUR LA SANTÉ EN SOINS 
DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 3 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes de 18 ans et plus qui ont eu des difficultés à obtenir de leur 

dispensateur régulier de soins de santé primaires l’information ou les conseils 

sur la santé nécessaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils sur la santé d’un 

dispensateur de soins de santé primaires peuvent comprendre n’importe lequel des 

points suivants : 

• Difficulté à communiquer avec un dispensateur régulier de soins de santé primaires  

• Pas de numéro de téléphone  

• Pas de réponse 

• Attente trop longue avant de parler à quelqu’un 

• Incapacité d’obtenir les renseignements ou les conseils appropriés 

• Problème de langue 

• Manque d’information (ne savait pas où aller/où appeler) 

• Autre8 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants qui ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à obtenir des 

renseignements ou des conseils en matière de santé de leur dispensateur régulier 

de soins de santé primaires au cours des 12 derniers mois pour eux-mêmes, 

leurs enfants, ou un membre âgé ou handicapé de leur famille. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants de 18 ans et plus. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 

l’ESCC (avec modifications). 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière de santé 

d’un dispensateur de soins de santé primaires peuvent avoir plusieurs causes8, 12. 

On considère que la capacité d’obtenir des renseignements et des conseils joue un 

rôle important dans le maintien de la santé ainsi que dans la prévention des urgences 

en matière de santé et du mauvais usage des services (p. ex. utilisation des salles 

d’urgence pour des cas non urgents)10, 11 ,12. Un faible pourcentage de la population 

éprouvant des difficultés à obtenir des renseignements ou des conseils en matière 

de santé est interprété comme un résultat positif. 
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DIFFICULTÉS À ACCÉDER À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES IMMÉDIATS POUR UN PROBLÈME DE 
SANTÉ URGENT MAIS MINEUR 

NUMÉRO D’INDICATEUR 4 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 
% des personnes de 18 ans et plus qui ont eu des difficultés à obtenir de leur 

dispensateur régulier de soins de santé primaires des soins immédiats pour un 

problème de santé urgent mais mineur au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 
Les difficultés à obtenir des soins immédiats d’un dispensateur régulier de soins 

de santé primaires peuvent comprendre n’importe lequel des points suivants : 

• Difficulté à communiquer avec un dispensateur régulier de soins de 

santé primaires  

• Difficulté à obtenir un rendez-vous avec un dispensateur régulier de soins de 

santé primaires  

• Absence d’un dispensateur régulier de soins de santé primaires (en raison d’un 

manque de dispensateurs de soins de santé primaires dans la région, d’un manque 

de dispensateurs de soins de santé primaires qui acceptent de nouveaux clients 

ou patients, du choix de ne pas avoir de dispensateur régulier de soins de santé 

primaires, etc.) 

• Attente trop longue avant d’obtenir un rendez-vous avec un dispensateur de soins 

• Attente trop longue pour consulter un dispensateur de soins de santé primaires 

(au cabinet de celui-ci) 

• Service non disponible au moment requis 

• Service non disponible dans la région 

• Problème de transport 

• Problème de langue 

• Coût 

• Manque d’information (ne savait pas où aller) 

• Incapacité de sortir de son domicile à cause d’un problème de santé 

• Autre8 

Des soins immédiats pour un problème de santé urgent mais mineur correspondent 

à des soins dispensés le jour même pour un problème comme de la fièvre, des 

maux de tête, une foulure de la cheville, des vomissements ou des éruptions 

cutanées inexpliquées8. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants qui ont déclaré avoir éprouvé des difficultés à obtenir des 

soins de santé primaires urgents de leur dispensateur régulier de soins de santé 

primaires au cours des 12 derniers mois pour eux-mêmes, leurs enfants, ou un 

membre âgé ou handicapé de leur famille. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants âgés de 18 ans et plus. 
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DIFFICULTÉS À ACCÉDER À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES IMMÉDIATS POUR UN PROBLÈME DE 
SANTÉ URGENT MAIS MINEUR (suite) 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 

l’ESCC (avec modifications). 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 
Les difficultés à obtenir des soins immédiats d’un dispensateur de soins de santé 

primaires peuvent avoir plusieurs causes8, 13. On considère que la capacité d’obtenir 

des soins de santé primaires urgents au moment opportun joue un rôle important 

dans le maintien de la santé ainsi que dans la prévention des urgences en matière de 

santé et du mauvais usage des services (p. ex. utilisation des salles d’urgence pour 

des cas non urgents)10, 11, 13. Un faible pourcentage de la population éprouvant des 

difficultés à accéder à des soins immédiats est interprété comme un résultat positif. 
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Favoriser une approche axée sur la population en 
matière de soins de santé primaires 
Objectif 2 :  Augmenter le nombre d’organismes de santé chargés de fournir des 

services planifiés à une population donnée. 

Question d’évaluation 2 — Les organismes de soins de santé primaires connaissent-ils 
la composition du bassin de population et de la population qu’ils desservent (c.-à-d. 
la structure par âge, les statistiques de morbidité, la diversité culturelle, le statut 
socioéconomique, le milieu social et physique)? 

5. Planification des soins de santé primaires en fonction des besoins 
 
Question d’évaluation 2.1 — Les organismes de soins de santé primaires possèdent-ils 
un registre des patients atteints d’affections chroniques (diabète, asthme, maladie 
cardiaque, accident vasculaire cérébral, dépression) pour lesquels ils mettent sur 
pied des programmes particuliers? 

6. Registres des clients ou des patients en soins de santé primaires atteints 
d’affections chroniques 

7. Programmes en soins de santé primaires pour les clients ou les patients atteints 
d’affections chroniques 

 
Question d’évaluation 3 — Quels processus de planification de services les organismes 
de soins de santé primaires utilisent-ils pour offrir des services à la population visée? 

5. Planification des soins de santé primaires en fonction des besoins 

8. Participation de la collectivité à la planification des soins de santé primaires 
 
Question d’évaluation 4 — Les régies régionales de la santé appuient-elles les 
organismes de soins de santé primaires en leur offrant de l’information et en leur 
proposant des processus qui leur permettent de cibler les services et d’orienter 
les personnes et les collectivités difficiles à atteindre (p. ex. minorités ethniques, 
utilisateurs de drogues injectables, etc.)? 

9. Organismes de soins de santé primaires qui prennent des mesures pour étendre 
les services de soins de santé primaires aux populations vulnérables ou ayant des 
besoins particuliers 

10. Organismes de soins de santé primaires qui offrent des programmes spécialisés 
destinés aux populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers 

11. Organismes de soins de santé primaires qui reçoivent de leur région sanitaire un 
soutien pour desservir les populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers 
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PLANIFICATION DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES EN FONCTION DES BESOINS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 5 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui ont utilisé les données relatives à 

la composition de la population qu’ils desservent pour affecter des ressources à des 

programmes ou à des services au cours des 12 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui ont utilisé les données relatives 

à la composition de la population qu’ils desservent pour affecter des ressources à des 

programmes ou à des services au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les organismes de soins de santé 

primaires utilisent des méthodes de planification fondées sur les besoins pour répartir 

les ressources qui leur permettent de desservir les populations concernées. Le 

Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires propose un objectif général : 

« augmenter la proportion de la population qui a accès à des organismes de soins 

de santé primaires responsables de la prestation planifiée de services complets pour 

une population définie1. » Des données démographiques et épidémiologiques sur 

la population et/ou la collectivité desservie comptent au nombre des éléments 

importants de la planification stratégique et des services pour les organismes de  

soins de santé primaires2, 3, 4. Un pourcentage élevé d’organismes de soins de santé 

primaires utilisant des données en fonction des besoins pour affecter les ressources 

aux programmes et services concernés est interprété comme un résultat positif. 
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REGISTRES DES CLIENTS OU DES PATIENTS EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ATTEINTS 
D’AFFECTIONS CHRONIQUES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 6 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui possèdent un registre des clients 

ou patients atteints d’affections chroniques. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Registre : Répertoire électronique assorti d’une fonction de recherche qui identifie 

sans équivoque les clients et les patients recevant des soins de santé primaires 

ainsi que les dispensateurs de soins et les établissements de santé, afin de lier 

correctement l’information de manière électronique. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui possèdent un registre des 

clients ou des patients atteints d’affections chroniques. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. 

Des données de sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les registres des patients ou des clients atteints d’affections chroniques sont 

considérés comme une première étape critique vers la gestion active des soins en cas 

d’affections chroniques par l’entremise de programmes et services de soins de santé 

primaires5, 6, 7, 8, 9. Les registres distinguent la prise en charge organisationnelle des 

maladies chroniques, d’une part, et le traitement des affections aiguës, d’autre part, 

pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre des processus de soins, 

notamment visites planifiées, traitement des cas à risque élevé ou complexes. Ils 

prévoient aussi des rappels sur les exigences en matière de suivi à l’intention de 

l’équipe de soins de santé primaires5, 6. Un pourcentage élevé d’organismes de soins 

de santé primaires qui utilisent des registres indique que des mesures préventives 

sont prises pour traiter les affections chroniques, ce qui peut être interprété comme 

un résultat positif. 
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PROGRAMMES EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES POUR LES CLIENTS OU LES PATIENTS ATTEINTS 
D’AFFECTIONS CHRONIQUES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 7 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Programmes de soins de santé primaires qui disposent de programmes particuliers 

pour les clients ou les patients atteints d’affections chroniques. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les programmes spécialisés peuvent porter sur les points suivants : promotion de 

la santé, coordination des dossiers des clients ou des patients ayant de nombreux 

besoins10 et amélioration des compétences nécessaires à l’autogestion, à la résolution 

de problèmes médicaux et au processus décisionnel en matière de santé (p. ex. 

surveillance du glucose, conseils d’une diététiste, soins des pieds et traitement en 

cas de diabète)11. Les initiatives peuvent aussi mettre l’accent sur la prévention des 

maladies chroniques en ciblant les facteurs de risque comme le tabagisme, l’inactivité 

physique ou de mauvaises habitudes alimentaires12. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui disposent de programmes 

particuliers pour les clients ou patients atteints d’affections chroniques. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. 

Des données de sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

L’adoption de programmes particuliers destinés aux clients ou patients atteints 

d’affections chroniques et recevant des soins de santé primaires a le potentiel 

d’améliorer le traitement de ces affections5, 6. Les résultats sont variables quant à 

l’amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie selon l’affection chronique et 

les interventions prévues au programme qui sont examinées5. Un pourcentage élevé 

d’organismes de soins de santé primaires offrant des programmes spéciaux à la 

population desservie peut être interprété comme un résultat positif. 
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PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ À LA PLANIFICATION DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 8 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui disposent de processus permettant 

à la collectivité de prendre part à la planification des services (p. ex. comités 

consultatifs, groupes de réflexion). 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui disposent de processus 

permettant à la collectivité de prendre part à la planification des services  

(p. ex. comités consultatifs, groupes de réflexion). 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les organismes de soins de santé 

primaires font participer la collectivité au processus de planification. Le Fonds pour 

l’adaptation des soins de santé primaires propose un objectif général : « augmenter 

la proportion de la population qui a accès à des organismes de soins de santé 

primaires responsables de la prestation planifiée de services complets pour une 

population définie1. » Les commentaires de la collectivité sur les questions de 

santé et les préférences en matière de service comptent au nombre des éléments 

importants de la planification stratégique et des services des organismes de soins 

de santé primaire2, 3, 4. Les différents processus visant à faire participer la collectivité 

peuvent inclure : information et obtention de commentaires dans le Web ou par 

téléphone, sondages, groupes de discussion, comités consultatifs publics sur des 

questions précises et comités consultatifs d’experts13, 14. Une proportion relativement 

élevée d’organismes de soins de santé primaires ayant des processus destinés à 

obtenir des commentaires sur leurs services peut être interprétée comme un 

résultat positif. 
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ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUI PRENNENT DES MESURES POUR ÉTENDRE LES 
SERVICES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES AUX POPULATIONS VULNÉRABLES OU AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 9 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui prennent des mesures pour étendre 

les services de soins de santé primaires aux populations vulnérables ou ayant des 

besoins particuliers. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers représentent les 

groupes de personnes qui sont les plus susceptibles de présenter un mauvais état de 

santé et d’obtenir de mauvais résultats cliniques en raison de leur situation sociale, 

sanitaire ou économique, ou encore de leur environnement, ou pour lesquels les 

services traditionnels sont souvent inadéquats. Les problèmes touchant ces groupes 

ont, entre autres, trait à la langue, à la culture, au sexe, au statut socioéconomique, 

à l’âge, à des maladies mentales graves et à la toxicomanie. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui prennent des mesures pour 

étendre les services de soins de santé primaires aux populations vulnérables ou ayant 

des besoins particuliers. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les organismes de soins de santé 

primaires essaient activement d’entrer en contact avec des groupes de la population 

qui ont besoin de soins de santé et difficiles à atteindre. Bon nombre de populations 

marginalisées, vulnérables et sont difficiles à atteindre font face à des difficultés 

uniques en matière d’accès à des services de soins de santé primaires continus et de 

disponibilité de ces services. Les mesures actives destinées à étendre les soins aux 

personnes difficiles à atteindre sont plus susceptibles d’écarter les obstacles; elles 

reposent sur une approche holistique des soins exigeant des liens interorganismes 

dépassant le cadre des soins de santé15. Une proportion relativement élevée 

d’organismes de soins de santé primaires déclarant avoir adopté des mesures 

destinées à étendre les services de soins de santé primaires peut être interprétée 

comme un résultat positif. 
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ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUI OFFRENT DES PROGRAMMES SPÉCIALISÉS 
DESTINÉS AUX POPULATIONS VULNÉRABLES OU AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 10 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui offrent des programmes spécialisés 

destinés aux populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers représentent les 

groupes de personnes qui sont les plus susceptibles de présenter un mauvais état de 

santé et d’obtenir de mauvais résultats cliniques en raison de leur situation sociale, 

sanitaire ou économique, ou encore de leur environnement, ou pour lesquels les 

services traditionnels sont souvent inadéquats. Les problèmes touchant ces groupes 

ont, entre autres, trait à la langue, à la culture, au sexe, au statut socioéconomique, 

à l’âge, à des maladies mentales graves et à la toxicomanie. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui offrent des programmes 

spécialisés destinés aux populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur permet de surveiller la proportion dans laquelle les organismes de soins 

de santé primaires proposent des programmes spécialisés aux personnes vulnérables 

ou ayant des besoins particuliers. Bon nombre de populations vulnérables ou ayant 

des besoins particuliers font face à des difficultés uniques en matière de disponibilité 

de ces services et d’accès à des services de soins de santé primaires continus 

répondant à leurs besoins dans leur collectivité. Les problèmes touchant ces groupes 

ont, entre autres, trait à la langue, à la culture, au sexe, au statut socioéconomique, 

à l’âge, à des maladies mentales graves et à la toxicomanie15. Une proportion élevée 

d’organismes de soins de santé primaires offrant des programmes spécialisés est 

interprétée comme un résultat positif. 
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ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUI REÇOIVENT DE LEUR RÉGION SANITAIRE 
UN SOUTIEN POUR DESSERVIR LES POPULATIONS VULNÉRABLES OU AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 11 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui reçoivent de leur région sanitaire 

de l’information ou un soutien pour desservir les populations vulnérables ou ayant  

des besoins particuliers. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers représentent les 

groupes de personnes qui sont les plus susceptibles de présenter un mauvais état de 

santé et d’obtenir de mauvais résultats cliniques en raison de leur situation sociale, 

sanitaire ou économique, ou encore de leur environnement, ou pour lesquels les 

services traditionnels sont souvent inadéquats. Les problèmes touchant ces groupes 

ont, entre autres, trait à la langue, à la culture, au sexe, au statut socioéconomique, 

à l’âge, à des maladies mentales graves et à la toxicomanie. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui reçoivent de leur région 

sanitaire un soutien en matière d’information ou de processus pour desservir les 

populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur permet de mesurer la proportion dans laquelle les organismes de soins 

de santé primaires reçoivent un soutien pour desservir les populations vulnérables ou 

ayant des besoins particuliers. Bien que des renseignements généraux soient souvent 

disponibles à l’échelle provinciale ou nationale, les caractéristiques propres aux 

populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers requièrent souvent une 

bonne connaissance de la situation locale en vue d’élaborer des programmes 

efficaces. Une proportion plus élevée d’organismes de soins de santé primaires 

affirmant qu’ils reçoivent de leur région sanitaire un soutien pour desservir les 

populations vulnérables ou ayant des besoins particuliers est interprétée 

comme un résultat positif.  
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Favoriser l’accès à des soins holistiques 
Objectif 3 :  Améliorer la prestation de services de soins de santé primaires 

complets dans une perspective holistique (ce qui comprend les soins 
de courte durée, les soins épisodiques et les soins continus) et mettre 
davantage l’accent sur la promotion de la santé, la prévention des 
maladies et des blessures ainsi que la gestion des problèmes de 
santé mentale courants et des affections chroniques. 

 
Question d’évaluation 5 — Les organismes de soins de santé primaires ont-ils 
adopté des politiques définies afin de s’assurer que leur clientèle bénéficie d’une 
gestion rapide des problèmes de santé aigus et urgents ainsi que d’une prestation 
en temps opportun des soins de routine non urgents (ce qui comprend la gestion 
des soins préventifs et des affections chroniques, les services préventifs 
recommandés, l’orientation vers les hôpitaux et les spécialistes, le suivi après une 
hospitalisation, les soins de santé mentale primaires, les soins complets aux mères 
et aux enfants, les soins coordonnés aux personnes âgées fragiles et les soins aux 
personnes en fin de vie)? 

12. Gamme des services de soins de santé primaires 
 
Question d’évaluation 6 — A-t-on observé une diminution des risques pour la santé 
(c.-à-d. IMC plus faible, taux de tabagisme inférieur, niveau plus élevé d’activité, 
taux plus faibles de MTS, taux plus faibles de grossesses à l’adolescence, fréquence 
diminuée de l’usage inapproprié de substances psychoactives)? Les gens imputent-
ils la diminution des risques pour leur santé à l’orientation et aux conseils reçus 
dans le cadre des soins de santé primaires? 

13. Dépistage des risques pour la santé en soins de santé primaires 

14. Arrêt du tabagisme conseillé en soins de santé primaires 

15. Conseils concernant la consommation d’alcool donnés en soins de 
santé primaires 

16. Conseils diététiques donnés en soins de santé primaires 

17. Conseils concernant l’activité physique donnés en soins de santé primaires 

18. Initiatives en soins de santé primaires pour réduire les risques pour la santé 

19. Régions sanitaires qui proposent des programmes pour réduire les risques pour 
la santé 

20. Taux de tabagisme 

21. Taux de consommation de fruits et légumes 

22. Taux de surpoids 
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23. Taux d’activité physique 

24. Taux de consommation abusive d’alcool 
 
Question d’évaluation 7 — Les organismes de soins de santé primaires permettent-
ils aux patients atteints d’affections chroniques (p. ex. diabète, asthme, 
coronaropathie, dépression, hypertension) d’acquérir les compétences et  
l’auto-efficacité nécessaires pour mieux gérer leur santé? 

25. Ressources offertes en soins de santé primaires pour l’autogestion de problèmes 
chroniques 

26. Assistance offerte en soins de santé primaires pour les aidants naturels 

27. Temps passé avec un dispensateur de soins de santé primaires 

28. Participation du client ou du patient à la planification du traitement en soins de 
santé primaires 

 
Question d’évaluation 7.1 — Les stratégies d’autogestion améliorent-elles 
considérablement la qualité de vie des patients atteints d’affections chroniques? 
Permettent-elles de réduire le nombre de visites chez les spécialistes ainsi que les 
admissions à l’hôpital (nombre et durée des séjours) et d’atteindre de meilleurs 
résultats de santé pour les patients? Une autre démarche analytique s’impose. 
 



Rapport 1, volume 2 

28 Indicateurs pancanadiens 
 de soins de santé primaires 

GAMME DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 12 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui offrent les services suivants : 

• gestion des soins liés à des problèmes de santé urgents mais mineurs  

(p. ex. entorse de la cheville, éruption cutanée inexpliquée); 

• soins de routine non urgents (p. ex. soins préventifs aux bébés, aux enfants, 

aux femmes ou aux hommes, gestion des affections chroniques, etc.); 

• services de prévention, de promotion de la santé ou de sensibilisation; 

• soins complets aux mères et aux enfants; 

• soins de santé mentale primaires; 

• services psychosociaux (p. ex. conseils en cas de problèmes physiques, 

émotionnels ou financiers); 

• liaison avec les services à domicile; 

• orientation vers des établissements spécialisés et suivi après un séjour au sein de 

structures spécialisées comme les hôpitaux ou les maisons de jeunes ou encore 

auprès de spécialistes ou d’autres dispensateurs (dans le cadre d’ententes ou 

d’arrangements officiels); 

• services de réadaptation; 

• services-conseils en nutrition; 

• visites à domicile par des médecins, des infirmières, des infirmières praticiennes 

ou des pharmaciens qui dispensent des soins de santé primaires; 

• soins aux personnes en fin de vie. 
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GAMME DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES (suite) 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens 

d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci 

(p. ex. littératie médicale)1. » 

La prévention consiste à stopper ou à ralentir l’évolution d’une maladie et à 

promouvoir la santé grâce à des programmes de dépistage et à des recommandations 

portant sur le mode de vie2. 

Les soins de santé mentale primaires correspondent à des soins préventifs et curatifs 

de base en santé mentale, en première ligne. Habituellement, cela signifie que les 

soins sont dispensés par un non-spécialiste qui peut adresser les cas complexes à 

un spécialiste en santé mentale3.  

La réadaptation est le rétablissement d’une personne grâce à des mesures 

thérapeutiques et de rééducation pour que cette dernière puisse participer aux 

activités de la vie normale dans les limites du trouble ou du handicap dont elle 

est atteinte2. 

Soins préventifs aux bébés : « Les objectifs des consultations destinées aux 

nourrissons sont les suivants : 1) Immuniser les nourrissons, 2) rassurer les parents 

et leur donner des conseils en matière de sécurité, de nutrition et de problèmes 

de comportement; 3) déceler et traiter les troubles physiques, les retards de 

développement du nourrisson et les problèmes de compétences parentales4. » 

Soins préventifs aux enfants : Les visites préventives en pédiatrie sont les plus 

fréquentes quand le développement de l’enfant est le plus rapide. Chaque visite 

comprend un examen physique complet qui permet d’évaluer la croissance et le 

développement du nourrisson ou du jeune enfant et de déceler les problèmes très 

tôt. Le dispensateur de soins consigne la taille, le poids et d’autres renseignements 

importants, et en tient compte. Dans le cadre de certaines visites, il vérifie l’audition, 

la vision et fait passer d’autres tests à l’enfant. Ces soins préventifs sont importants 

pour élever des enfants en bonne santé5. 

Soins préventifs aux femmes : Une visite de prévention comprend un examen 

physique, notamment test de Papanicolaou, examen pelvien, examen des seins et 

vérification de la tension artérielle6. 

Soins préventifs aux hommes : Une visite préventive comporte un dépistage destiné  

à déterminer les facteurs de risque ainsi qu’une évaluation physique et la 

communication d’information touchant des questions de santé pertinentes, 

notamment l’auto-examen des testicules6. 

Les soins aux personnes en fin de vie concernent les mourants7. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 
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GAMME DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES (suite) 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires ayant déclaré offrir une gamme de 

services de soins de santé primaires à la population qu’ils desservent. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur mesure l’intégralité des services offerts par les organismes de soins 

de santé primaires8, 10. La prestation de services complets et la continuité des soins 

offerts par les organismes de soins de santé primaires sont des facteurs importants 

en matière de soins complets et de résultats pour le patient8, 9, 10. Un taux élevé pour 

cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 



Rapport 1, volume 2 

 Indicateurs pancanadiens 31 
 de soins de santé primaires  

DÉPISTAGE DES RISQUES POUR LA SANTÉ EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 13 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 12 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont été examinés par leur dispensateur de soins de santé primaires 

en vue de déceler les facteurs de risques pour la santé suivants au cours des 

12 derniers mois : 

• tabagisme; 

• mauvaises habitudes alimentaires; 

• consommation de drogues; 

• inactivité physique; 

• surpoids; 

• problème de consommation d’alcool; 

• blessures involontaires (facteurs d’accidents domestiques); 

• pratiques sexuelles à risque; 

• stress psychosocial non géré et/ou dépression. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui ont 

déclaré avoir subi un examen de dépistage effectué par leur dispensateur de soins de 

santé primaires dans le but de déceler les principaux risques pour la santé au cours 

des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou patients de 12 ans et plus recevant des soins de 

santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs recommande que les 

dispensateurs de soins de santé primaires offrent des services de dépistage et des 

conseils sur les risques les plus courants pour la santé dans un certain nombre de 

domaines11. Ces recommandations reposent sur de solides preuves que les soins de 

santé primaires peuvent favoriser des changements de comportements à long terme. 

Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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ARRÊT DU TABAGISME CONSEILLÉ EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 14 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients fumeurs de 12 ans et plus qui reçoivent des soins 

de santé primaires et qui ont reçu de l’aide ou de l’information particulière de leur 

dispensateur de soins de santé primaires pour cesser de fumer au cours des 

24 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Un fumeur est une personne ayant déclaré fumer tous les jours ou à l’occasion12. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients fumeurs recevant des soins de santé primaires qui 

ont déclaré avoir reçu de l’aide ou de l’information particulière pour cesser de fumer 

de leur dispensateur de soins de santé primaires au cours des 24 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou patients fumeurs de 12 ans et plus qui reçoivent des soins 

de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles 

dans l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC), mais elles 

porteraient uniquement sur les médecins de famille et les omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Mesurer le nombre de fumeurs qui reçoivent de l’aide et de l’information pour cesser 

de fumer de leur dispensateur de soins de santé primaires permet d’évaluer si les 

dispensateurs de soins de santé primaires offrent ou non le soutien nécessaire aux 

personnes qui ont adopté ce comportement à risque pour leur santé. L’usage de 

tabac est largement reconnu comme la principale cause évitable de décès dans 

les pays industrialisés13. Les conseils pour arrêter de fumer et une thérapie de 

remplacement de la nicotine offerts aux clients ou patients recevant des soins 

de santé primaires par les dispensateurs de soins de santé primaires ont un effet 

favorable sur la réduction du taux de tabagisme dans la population. Il s’agit d’une 

initiative correspondant à une recommandation de catégorie A du Groupe d’étude 

canadien sur les soins de santé préventifs11, 14. Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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CONSEILS CONCERNANT LA CONSOMMATION D’ALCOOL DONNÉS EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 15 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 12 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui ont un problème de consommation d’alcool et qui ont reçu de l’aide 

ou de l’information particulière de leur dispensateur de soins de santé primaires 

pour gérer leur consommation d’alcool au cours des 24 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Un problème de consommation d’alcool correspond à des habitudes (consommation 

excessive régulière ou consommation excessive occasionnelle) qui mettent la 

personne dans une situation présentant des risques élevés de conséquences 

physiques, psychologiques ou sociales néfastes. Cette consommation peut être 

qualifiée de problématique, dangereuse, nocive, lourde ou excessive, ou encore 

de dépendance de type alcoolique légère ou modérée (il n’existe pas de critères 

reconnus à l’échelle internationale mis au point pour classer la consommation  

d’alcool problématique)15. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires dont la 

consommation d’alcool est problématique et qui ont déclaré avoir reçu de l’aide 

ou de l’information relativement à leur problème de consommation d’alcool de 

leur dispensateur de soins de santé primaires au cours des 24 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 12 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui ont un problème de consommation d’alcool. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur permet d’évaluer si les dispensateurs de soins de santé primaires 

offrent ou non le soutien nécessaire aux clients ou patients recevant des soins de 

santé primaires qui ont adopté ce comportement à risque pour leur santé. Une 

consommation d’alcool problématique peut mettre les clients ou patients recevant 

des soins de santé primaires dans une situation présentant des risques élevés de 

conséquences physiques, psychologiques ou sociales néfastes16. Les dispensateurs 

de soins de santé primaires peuvent reconnaître les buveurs en utilisant des mesures 

de dépistage et traiter ces derniers avec succès grâce à des conseils et à une brève 

intervention16, 17. Une recommandation de catégorie B du Groupe d’étude canadien 

sur les soins de santé préventifs indique que des mesures de détection de routine et 

des conseils des dispensateurs de soins de santé primaires aident à réduire les taux 

de consommation d’alcool problématique chez les clients ou les patients recevant 

des soins de santé primaires11. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété 

comme un résultat positif. 
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CONSEILS DIÉTÉTIQUES DONNÉS EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 16 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 12 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui ont de mauvaises habitudes alimentaires et qui ont reçu de l’aide 

ou de l’information particulière de leur dispensateur de soins de santé primaires 

pour adopter de bonnes habitudes alimentaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

De bonnes habitudes alimentaires sont définies par le nombre de fois par jour, 

en moyenne, que des fruits et légumes sont consommés12. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui ont 

de mauvaises habitudes alimentaires et ont déclaré avoir reçu de l’aide ou de 

l’information particulière de leur dispensateur de soins de santé primaires pour 

adopter de bonnes habitudes alimentaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 12 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et ont de mauvaises habitudes alimentaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur permet d’estimer si les dispensateurs de soins de santé primaires 

offrent ou non le soutien nécessaire aux clients ou patients recevant des soins 

de santé primaires qui ont adopté ce comportement à risque pour leur santé. La 

recommandation de catégorie B du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé 

préventifs concernant des conseils généraux sur les habitudes alimentaires18 suggère 

que les conseils donnés par les dispensateurs de soins de santé primaires peuvent 

entraîner des changements de comportement à long terme dans le cas d’un certain 

nombre de comportements à risque pour la santé, notamment de mauvaises 

habitudes alimentaires11. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété 

comme un résultat positif. 
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CONSEILS CONCERNANT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DONNÉS EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 17 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 12 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, ne font pas d’activité physique et ont reçu de l’aide ou de l’information 

particulière de leur dispensateur de soins de santé primaires pour faire de l’activité 

physique régulièrement au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Dans l’ESCC, l’activité physique est divisée en trois catégories, selon que le 

répondant est actif, modérément actif ou inactif, et ce, d’après un indice de la 

moyenne d’activité physique quotidienne au cours des trois derniers mois. Pour 

chaque activité physique de loisir à laquelle participe le répondant, on calcule une 

dépense d’énergie quotidienne moyenne en multipliant le nombre de fois où l’activité 

a lieu par la durée moyenne de l’activité et par le coût énergétique de l’activité 

(kilocalories par kilogramme de masse corporelle à l’heure). Cet indice correspond à 

la somme des dépenses d’énergie quotidiennes moyennes de toutes les activités. Les 

répondants sont classés comme suit : 3,0 kcal/kg par jour ou plus = physiquement 

actif; 1,5 à 2,9 kcal/kg par jour = modérément actif; moins de 1,5 kcal/kg par jour 

= inactif12. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients inactifs de 12 ans et plus recevant des soins de 

santé primaires qui ont déclaré avoir reçu de l’aide ou de l’information particulière de 

leur dispensateur de soins de santé primaires pour faire régulièrement de l’activité 

physique au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients inactifs de 12 ans et plus recevant des soins 

de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur permet de vérifier si les dispensateurs de soins offrent le soutien 

nécessaire à la population qu’ils desservent. Un mode de vie sédentaire peut 

présenter des risques plus élevés de maladies chroniques, notamment coronaropathie, 

diabète ou ostéoporose19. Selon des études, les conseils sur les changements à 

apporter à son mode de vie (p. ex. monter les escaliers, marcher) peuvent augmenter 

le niveau d’activité physique chez les clients ou les patients recevant des soins de 

santé primaires20. Selon le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs, 

l’inactivité physique est un sujet qui justifie tout à fait de donner des conseils11. 

Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUI PROPOSENT DES PROJETS 
POUR RÉDUIRE LES RISQUES POUR LA SANTÉ 

NUMÉRO D’INDICATEUR 18 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui proposent des programmes ou des 

projets particuliers (y compris des groupes d’auto-assistance ou d’autogestion) pour 

réduire les risques pour la santé suivants au sein de la population qu’ils desservent : 

• tabagisme; 

• mauvaises habitudes alimentaires; 

• problème de consommation d’alcool; 

• obésité; 

• inactivité physique. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les groupes d’auto-assistance sont de petits groupes transparents et autonomes qui 

se réunissent régulièrement et dont l’activité essentielle est l’entraide. Ils sont dirigés  

par des membres du groupe et n’ont pas de chef professionnel21. 

L’autogestion se rapporte à des tâches que les personnes doivent exécuter pour bien 

vivre avec une ou plusieurs affections chroniques. Il s’agit notamment d’avoir la 

confiance suffisante pour faire face au traitement médical, et pour gérer les rôles 

et les émotions découlant de l’affection22. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui proposent des programmes ou 

des projets particuliers (y compris des groupes d’auto-assistance ou d’autogestion) 

dans le but de réduire les risques certains pour la santé au sein de la population 

qu’ils desservent. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Des services de santé préventifs et de promotion de la santé ont le potentiel d’influer 

sur les comportements individuels en matière de santé. Le Groupe d’étude canadien 

sur les soins de santé préventifs a recommandé que les dispensateurs de soins de 

santé primaires effectuent un dépistage et donnent des conseils sur les risques 

courants pour la santé11. L’examen des recommandations sur les conseils prodigués 

dans le cadre de soins de santé primaires appuie la pertinence de cette pratique 

dans le cas de comportements à haut risque comme le tabagisme, les mauvaises 

habitudes alimentaires, le problème de consommation d’alcool et l’inactivité 

physique11, 14, 15, 16, 18, 20. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété 

comme un résultat positif. 
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RÉGIONS SANITAIRES QUI PROPOSENT DES PROGRAMMES POUR RÉDUIRE LES RISQUES POUR 
LA SANTÉ 

NUMÉRO D’INDICATEUR 19 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des régions sanitaires qui proposent des programmes ou des projets particuliers 

(y compris des groupes d’auto-assistance ou d’autogestion) pour réduire les risques 

pour la santé suivants au sein de la population : 

• tabagisme; 

• mauvaises habitudes alimentaires; 

• consommation d’alcool problématique; 

• obésité; 

• inactivité physique. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les groupes d’auto-assistance sont de petits groupes transparents et autonomes qui 

se réunissent régulièrement et dont l’activité essentielle est l’entraide. Ils sont dirigés 

par des membres du groupe et n’ont pas de chef professionnel21. 

L’autogestion se rapporte à des tâches que les personnes doivent exécuter pour bien 

vivre avec une ou plusieurs affections chroniques. Il s’agit notamment d’avoir la 

confiance suffisante pour faire face au traitement médical, et pour gérer les rôles 

et les émotions découlant de l’affection22. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de régions sanitaires qui proposent des programmes ou des initiatives 

particuliers (y compris des groupes d’auto-assistance ou d’autogestion) dans le but 

de réduire les risques certains pour la santé au sein de la population qu’ils desservent. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de régions sanitaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Des services de santé préventifs et de promotion de la santé ont le potentiel d’influer 

sur les comportements individuels. Le Groupe d’étude canadien sur les soins de 

santé préventifs a recommandé que les dispensateurs de soins de santé primaires 

effectuent un dépistage et donnent des conseils sur les risques courants pour la 

santé11. L’examen des recommandations sur les conseils prodigués dans le cadre 

de soins de santé primaires appuie la pertinence de cette pratique dans le cas de 

comportements présentant des risques pour la santé comme le tabagisme, les 

mauvaises habitudes alimentaires, le problème de consommation problématique 

et l’inactivité physique11, 14, 15, 16, 18, 20. Un taux élevé pour cet indicateur peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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TAUX DE TABAGISME 

NUMÉRO D’INDICATEUR 20 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes de 12 ans et plus qui fument. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Une personne qui déclare fumer tous les jours ou à l’occasion12. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants ayant déclaré fumer tous les jours ou à l’occasion. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants de 12 ans et plus. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans l’ESCC. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Le tabagisme crée une forte accoutumance provoquant une augmentation du risque 

de mauvaise santé générale et d’hospitalisations fréquentes23. On l’a également 

associé à de nombreuses maladies, comme le cancer, les maladies cardiaques et 

les accidents vasculaires cérébraux23. Selon des données probantes, on commence 

généralement à fumer au début ou au milieu de l’adolescence, et le tabagisme est 

habituellement établi entre 15 et 18 ans23, 24, 25. Un faible taux pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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TAUX DE CONSOMMATION DE FRUITS ET LÉGUMES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 21 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes de 12 ans et plus qui consomment au moins cinq portions de fruits 

et légumes par jour. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants ayant déclaré consommer au moins cinq portions de fruits et 

légumes par jour. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants de 12 ans et plus. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans l’ESCC. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Selon le Guide alimentaire canadien pour manger sainement, les personnes de  

4 ans et plus devraient manger de 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour26. 

La consommation régulière de fruits et légumes est une pratique essentielle qui 

contribue à la bonne santé et à la productivité de la population. Les avantages 

sont multiples, notamment la réduction des risques de cancer 27, 28, des maladies 

cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux et de bon nombre de troubles 

fonctionnels liés à l’âge26. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété 

comme un résultat positif. 
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TAUX DE SURPOIDS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 22 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes qui ont un surpoids ou sont obèses. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Indice de masse corporelle (IMC) : Pour les adultes, le ratio correspond au poids 

corporel (en kilogrammes) divisé par le carré de la taille (en mètres). Un indice de 

masse corporelle normal ou sain va de 18,5 à 24,9. Un indice de masse corporelle de 

25,0 à 29,9 correspond à un surpoids; à partir de 30,0, on parle d’obésité. La masse 

grasse des enfants et des adolescents (de 2 à 20 ans) change avec les années et 

avec la croissance. C’est pourquoi, dans le cas des enfants, on parle de l’IMC selon 

l’âge. Ce paramètre dépend de l’âge et du sexe. L’IMC selon l’âge est indiqué sur 

des graphiques de croissance par sexe. Un IMC selon l’âge normal se trouve entre 

le 5e et le 85e centile. Les enfants à risque de surpoids se trouvent entre le 85e et 

le 95e centile. Au-delà du 95e centile, on parle d’obésité29. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Pour les adultes : Nombre de répondants de 21 ans et plus dont l’indice de masse 

corporelle est ≥ 25.  

Pour les enfants : Nombre de répondants de 2 à 21 ans dont l’IMC selon l’âge est 

dans le 85e centile ou au-delà. 

DÉNOMINATEUR Nombre de répondants (ou de mandataires) de 2 ans et plus (à l’exclusion des 

femmes enceintes et qui allaitent). 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans l’ESCC. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Le surpoids ou l’obésité est un risque reconnu pour la santé qui peut entraîner une 

probabilité accrue de certaines maladies, notamment l’hypertension, la dyslipidémie, 

le diabète de type 2, la coronaropathie, les accidents vasculaires cérébraux, les 

maladies de la vésicule biliaire, l’arthrose, l’apnée du sommeil, les problèmes 

respiratoires et certains cancers30. Le surpoids et l’obésité sont également associés 

à un taux plus élevé de morbidité et de mortalité globales31. Un faible taux pour 

cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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TAUX D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 23 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes qui font de l’activité physique régulièrement. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Dans l’ESCC, l’activité physique est divisée en trois catégories, selon que le 

répondant est actif, modérément actif ou inactif, et ce, d’après un indice de la 

moyenne d’activité physique quotidienne au cours des trois derniers mois. Pour 

chaque activité physique de loisir à laquelle participe le répondant, on calcule une 

dépense d’énergie quotidienne moyenne en multipliant le nombre de fois où l’activité 

a lieu par la durée moyenne de l’activité et par le coût énergétique de l’activité 

(kilocalories par kilogramme de masse corporelle à l’heure). Cet indice correspond à 

la somme des dépenses d’énergie quotidiennes moyennes de toutes les activités. Les 

répondants sont classés comme suit : 3,0 kcal/kg par jour ou plus = physiquement 

actif; 1,5 à 2,9 kcal/kg par jour = modérément actif; moins de 1,5 kcal/kg par jour 

= inactif12. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants ayant déclaré pratiquer régulièrement une activité physique. 

DÉNOMINATEUR Nombre de répondants. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans l’ESCC. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

L’activité physique a des effets favorisant la prévention de maladies chroniques, 

notamment la coronaropathie, l’hypertension, le diabète de type 2, l’ostéoporose, 

le cancer du côlon, la dépression et l’anxiété30. Le manque d’activité physique est 

un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et la principale cause de 

mortalité et de morbidité dans les pays développés8. Un taux élevé pour cet 

indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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TAUX DE CONSOMMATION ABUSIVE D’ALCOOL 

NUMÉRO D’INDICATEUR 24 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré une forte consommation d’alcool 
au cours des douze derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Une forte consommation d’alcool s’applique à des buveurs ayant déclaré consommer 

5 verres ou plus en une seule occasion, 12 fois ou plus au cours de l’année12. 

1 consommation standard32 : 

• 5 oz/142 mL de vin (12 % d’alcool) 

• 1,5 oz/43 mL de spiritueux (40 % d’alcool) 

• 12 oz/341 mL de bière ordinaire (5 % d’alcool) 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants qui ont déclaré une forte consommation d’alcool au cours des 

12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre de répondants de 12 ans et plus qui consomment de l’alcool. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans l’ESCC. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur mesure dans quelle proportion les personnes adoptent des 

comportements à risque en matière de consommation d’alcool. Les personnes 

qui consomment régulièrement trop d’alcool présentent des risques plus élevés 

de problèmes de santé liés à l’alcool (p. ex. dommages au foie, troubles du pancréas), 

de problèmes socioéconomiques et d’autres problèmes de santé chroniques33, 34, 35. 

Les problèmes d’alcool sont également liés à une incidence accrue de la dépression 

et d’autres problèmes de santé, familiaux et d’emploi, des accidents de la route, 

de la criminalité et de la violence33. Non traité, un problème d’alcool peut provoquer 

l’hypertension, le diabète sucré, des maladies gastrointestinales, des problèmes 

psychiatriques et des lésions fœtales17. Un faible taux pour cet indicateur peut 

être interprété comme un résultat positif. 
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RESSOURCES POUR L’AUTOGESTION DE PROBLÈMES CHRONIQUES OFFERTES EN SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 25 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’affections chroniques et auxquels un organisme de soins 

de santé primaires a fourni des ressources par l’entremise de groupes d’autogestion 

ou d’auto-assistance. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les groupes d’auto-assistance sont de petits groupes transparents et autonomes qui 

se réunissent régulièrement et dont l’activité essentielle est l’entraide. Ils sont dirigés  

par des membres du groupe et n’ont pas de chef professionnel21. 

L’autogestion se rapporte à des tâches que les personnes doivent exécuter pour 

bien vivre avec une ou plusieurs affections chroniques. Il s’agit notamment d’avoir 

la confiance suffisante pour faire face au traitement médical, et pour gérer les rôles 

et les émotions découlant de l’affection22. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires et atteints 

d’affections chroniques qui ont déclaré que leur organisme de soins de santé 

primaires leur avait fourni des ressources par l’entremise de groupes d’autogestion 

ou d’auto-assistance. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et sont atteints d’une affection chronique. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

On a suggéré que les programmes d’autogestion avaient le potentiel d’améliorer 

l’état de santé et de réduire le recours aux soins de santé chez les clients ou les 

patients atteints de maladies chroniques36, 37. Les organismes de soins de santé 

primaires qui fournissent des ressources facilement accessibles permettent aux 

clients ou patients de comprendre et de gérer plus facilement leur maladie, les 

options en matière de traitement et les pratiques d’autogestion de la santé qui 

leur sont offertes8. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme 

un résultat positif. 
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ASSISTANCE POUR LES AIDANTS NATURELS OFFERTE EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 26 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% d’aidants naturels qui ont reçu une assistance de la part des organismes de soins 

de santé primaires pour assumer leur rôle d’aidants au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

L’expression « aidants naturels » s’applique à l’aide ou à la supervision 

(habituellement offerte à titre gracieux) fournie à des personnes ayant un ou plusieurs 

handicaps par des membres de la famille, des amis ou des voisins (vivant ou non 

sous le même toit)7. 

Le soutien offert à l’aidant naturel peut prendre plusieurs formes38 : 

• soutien psychologique; 

• soutien social; 

• soutien financier et au travail; 

• soins de relève (p. ex. une journée par semaine, vacances,  

soutien en cas de crise); 

• formation ou information. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’aidants naturels parmi les personnes recevant des soins de santé primaires 

qui ont déclaré avoir obtenu du soutien de leur organisme de soins de santé primaires 

pour assumer leur rôle d’aidant naturel au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’aidants naturels en soins de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Prodiguer des soins à un ami ou à un proche est tout à fait gratifiant sur le plan 

social; toutefois, quand des soins constants sont nécessaires ou se prolongent 

pendant des mois ou des années, le fardeau sur l’aidant naturel peut devenir 

écrasant38. Un aidant naturel peut faire l’objet d’exigences croissantes sans que l’on 

tienne compte comme il se doit de son bien-être mental, physique et émotionnel39. 

Le manque de ressources des aidants naturels peut créer du stress et entraîner des 

difficultés personnelles, notamment parmi ceux qui travaillent40. Cela peut entraîner 

une rupture de la relation entre l’aidant naturel, le client ou patient et le dispensateur 

de soins. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un 

résultat positif. 



Rapport 1, volume 2 

 Indicateurs pancanadiens 45 
 de soins de santé primaires  

TEMPS PASSÉ AVEC UN DISPENSATEUR DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 27 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’affections chroniques et qui, au cours de la plupart de 

leurs visites à leur dispensateur de soins de santé primaires, ont eu suffisamment de 

temps pour exprimer leurs sentiments, leurs craintes et leurs inquiétudes concernant 

leur santé. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui sont 

atteints d’affections chroniques et qui, au cours de la plupart de leurs visites à 

leur dispensateur de soins de santé primaires, ont eu suffisamment de temps pour 

exprimer leurs sentiments, leurs craintes et leurs inquiétudes concernant leur santé. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et sont atteints d’une affection chronique. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les dispensateurs de soins de santé primaires s’occupent de clients ou de patients 

atteints d’affections chroniques qui ont besoin d’interventions complexes 

personnalisées pour répondre à leurs besoins41. Si les clients ou les patients recevant 

des soins de santé primaires ont suffisamment de temps au cours de leur visite, ils 

pourront aborder plus en détail et plus précisément leurs antécédents médicaux et 

leurs symptômes, poser leurs questions et parler de leurs inquiétudes quant aux 

décisions ou aux procédures médicales, ce qui pourrait écarter les traitements 

inefficaces ou les erreurs42, 43, 44. Un taux élevé pour cet indicateur peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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PARTICIPATION DU CLIENT OU PATIENT À LA PLANIFICATION DU TRAITEMENT EN SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 28 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients âgés de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’affections chroniques et qui ont activement pris part à 

l’élaboration d’un programme de traitement avec leur dispensateur de soins de santé 

primaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Un programme de traitement45 est un programme de soins multidisciplinaires qui 

comprend les services spécifiques à dispenser, la fréquence des services, la durée 

prévue, les ressources communautaires, les objectifs du traitement et l’évaluation 

de l’environnement du patient. Le programme est mis à jour tous les mois et modifié 

si besoin est45. Ces programmes sont élaborés en collaboration avec le dispensateur 

de soins de santé primaires, le client ou patient et l’aidant naturel. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires et atteints 

d’affections chroniques qui ont activement pris part à l’élaboration d’un programme 

de traitement avec leur dispensateur de soins de santé primaires au cours des 

12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et sont atteints d’affections chroniques. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La participation du client ou du patient, en collaboration avec son dispensateur de 

soins de santé primaires, à la planification du traitement et des soins est un aspect 

important d’un programme de soins axés sur le patient. La participation active du 

client ou du patient recevant des soins de santé primaires à son traitement est 

associée à une plus grande satisfaction générale et à de meilleurs résultats43. Cela 

permet de garantir que les programmes de traitement établis tiennent compte de 

la famille, du milieu de travail et du contexte communautaire du client ou patient, 

dans le but d’aider ce dernier à observer les conseils cliniques46. On a aussi suggéré 

que la capacité d’une personne à gérer sa maladie était très étroitement liée à sa 

satisfaction par rapport à son dispensateur de soins régulier et à son engagement 

proactif dans le choix des soins qu’elle reçoit46. Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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Favoriser une approche intégrée prévoyant un 
accès aux soins 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept 
Objectif 4 : Améliorer l’accès 24 heures sur 24, sept jours sur sept, aux soins 

d’urgence demandés par le patient et communiqués au dispensateur 
régulier de soins de santé primaires. 

29. Difficultés à accéder à des soins de santé primaires immédiats pour un 
problème de santé urgent mais mineur les soirs et la fin de semaine 

 
Question d’évaluation 8 — Quel pourcentage de personnes a accès à un 
dispensateur régulier de soins de santé primaires 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept, grâce à des dispositions organisationnelles? 

30. Organismes de soins de santé primaires qui assurent des services à la 
population en dehors des heures normales d’ouverture 

31. Nombre moyen d’heures d’ouverture en dehors des heures normales assurées 
par les organismes de soins de santé primaires 

 
Question d’évaluation 9 — En ce qui a trait aux résultats pour la santé, à la 
satisfaction du patient et du dispensateur et à l’utilisation des soins de santé, 
quels sont les coûts et les conséquences d’accès 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept à des services (autres que ceux dispensés par les médecins) pour les patients 
qui demandent des soins d’urgence? Une autre démarche analytique s’impose. 
 
Question d’évaluation 10 — Quel est le temps d’attente pour des soins de courte 
durée et des soins épisodiques? Des soins de routine non urgents (y compris la 
gestion des soins préventifs et des affections chroniques)? Des soins vers lesquels 
on a orienté les patients? 

32. Temps d’attente pour obtenir des soins de santé primaires pour un problème de 
santé urgent mais mineur 

 
Question 10.1 — Quel est le niveau de satisfaction des patients à l’égard des 
temps d’attente? 

33. Satisfaction relative aux temps d’attente pour recevoir des soins de santé 
primaires pour un problème de santé mineur mais urgent 

34. Satisfaction relative aux temps d’attente pour recevoir des soins de santé 
primaires de routine 
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Question 10.2 — Les temps d’attente diffèrent-ils systématiquement selon la région 
(urbaine, rurale ou éloignée)? Le groupe socioéconomique? Le groupe ethnique? 
Cette question propose un certain nombre de dimensions analytiques pour l’analyse 
des indicateurs inclus dans la question d’évaluation 10.2 et d’autres questions. 
 



Rapport 1, volume 2 

 Indicateurs pancanadiens 55 
 de soins de santé primaires  

DIFFICULTÉS À ACCÉDER À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES IMMÉDIATS POUR UN PROBLÈME DE 
SANTÉ URGENT MAIS MINEUR LES SOIRS ET LA FIN DE SEMAINE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 29 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes de 18 ans et plus qui ont eu des difficultés à obtenir des soins 
immédiats pour un problème de santé urgent mais mineur de leur dispensateur 
régulier de soins de santé primaires durant la soirée ou en fin de semaine (de 17 h 
à 21 h du lundi au vendredi, ou de 9 h à 17 h le samedi ou le dimanche), au cours 
des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les difficultés à obtenir des soins immédiats d’un dispensateur régulier de soins de 
santé primaires peuvent comprendre n’importe lequel des points suivants : 
• Difficulté à communiquer avec un dispensateur régulier de soins de 

santé primaires  
• Difficulté à obtenir un rendez-vous avec un dispensateur régulier de soins de 

santé primaires  
• Absence d’un dispensateur régulier de soins de santé primaires (en raison d’un 

manque de dispensateurs de soins de santé primaires dans la région, d’un manque 
de dispensateurs de soins de santé primaires qui acceptent de nouveaux clients 
ou patients, du choix de ne pas avoir de dispensateur régulier de soins de santé 
primaires, etc.) 

• Attente trop longue avant d’obtenir un rendez-vous avec un dispensateur de soins 
• Attente trop longue pour consulter un dispensateur de soins de santé primaires 

(au cabinet de celui-ci) 
• Service non disponible au moment requis 
• Service non disponible dans la région 
• Problème de transport 
• Problème de langue 
• Coût 
• Problème d’information (où aller?) 
• Incapacité de quitter son domicile à cause d’un problème de santé 
• Autre1 

Des soins immédiats pour un problème de santé urgent mais mineur correspondent 
à des soins dispensés le jour même pour un problème comme la fièvre, des 
maux de tête, une foulure de la cheville, des vomissements ou des éruptions 
cutanées inexpliquées1. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants qui ont eu des difficultés à obtenir des soins immédiats pour 
un problème de santé urgent mais mineur de leur dispensateur régulier de soins de 
santé primaires durant la soirée ou en fin de semaine (de 17 h à 21 h du lundi au 
vendredi, ou de 9 h à 17 h le samedi ou le dimanche), au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants âgés de 18 ans et plus. 
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DIFFICULTÉS À ACCÉDER À DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES IMMÉDIATS POUR 
UN PROBLÈME DE SANTÉ URGENT MAIS MINEUR LES SOIRS ET LA FIN DE 
SEMAINE (SUITE) 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) [avec modifications]. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Dans Un plan décennal pour consolider les soins de santé, les premiers ministres ont 
recommandé que, d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes aient accès 
à des équipes multidisciplinaires offrant des services de soins de santé primaires 
24 heures sur 24, sept jours sur sept2. On considère que la capacité d’obtenir des 
soins de santé primaires urgents au moment opportun joue un rôle important dans le 
maintien de la santé ainsi que dans la prévention des urgences en matière de santé 
et du mauvais usage des services (p. ex. utilisation des salles d’urgence pour des cas 
non urgents)3. Plusieurs provinces ont présenté des politiques prévoyant l’accès à des 
soins de santé primaires en dehors des heures normales d’ouverture4. Un faible 
pourcentage de la population éprouvant des difficultés à obtenir des soins immédiats 
en dehors des heures normales d’ouverture est interprété comme un résultat positif. 
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ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUI ASSURENT DES SERVICES À LA POPULATION EN 
DEHORS DES HEURES NORMALES D’OUVERTURE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 30 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui assurent les services à la 

population en dehors des heures normales d’ouverture (c.-à-d. en dehors des heures 

allant de 9 h à 17 h du lundi au vendredi). 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les heures d’ouverture en dehors des heures normales peuvent comprendre n’importe 

laquelle des possibilités ci-dessous : 
• Prolongation des heures d’ouverture habituelles (du lundi au vendredi,  

de 9 h à 17 h). 

• Service médical personnalisé par téléphone 24 heures sur 24, sept jours sur sept 

(offert par vous, de concert avec d’autres dispensateurs de soins de santé 

primaires de votre organisme ou de la région). 

• Orientation de la population desservie vers une clinique ouverte en dehors des 

heures normales, dans laquelle vous travaillez avec d’autres dispensateurs de 

soins de santé primaires de votre organisme ou de la région. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui assurent les services à la 

population en dehors des heures normales d’ouverture (c.-à-d. en dehors des heures 

allant de 9 h à 17 h du lundi au vendredi). 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Dans Un plan décennal pour consolider les soins de santé, les premiers ministres ont 

recommandé que, d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes aient accès 

à des équipes multidisciplinaires offrant des services de soins de santé primaires 

24 heures sur 24, sept jours sur sept2. Plusieurs provinces ont présenté des 

politiques prévoyant l’accès à des soins de santé primaires en dehors des heures 

normales d’ouverture4. Une proportion relativement élevée d’organismes de soins 

de santé primaires offrant des soins en dehors des heures normales d’ouverture 

peut être interprétée comme un résultat positif. 
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NOMBRE MOYEN D’HEURES D’OUVERTURE EN DEHORS DES HEURES NORMALES 
ASSURÉES PAR LES ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 31 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Nombre moyen d’heures d’ouverture en dehors des heures normales (en dehors des 

heures de 9 h à 17 h du lundi au vendredi) assurées par les organismes de soins de 

santé primaires, par mois et par organisme. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les heures d’ouverture en dehors des heures normales peuvent comprendre n’importe 

laquelle des possibilités ci-dessous : 
• Prolongation des heures d’ouverture habituelles (du lundi au vendredi,  

de 9 h à 17 h). 

• Service médical personnalisé par téléphone 24 heures sur 24, sept jours sur sept 

(offert par vous, de concert avec d’autres dispensateurs de soins de santé 

primaires de votre organisme ou de la région). 

• Orientation de la population desservie vers une clinique ouverte en dehors des 

heures normales, dans laquelle vous travaillez avec d’autres dispensateurs de 

soins de santé primaires de votre organisme ou de la région. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) 

NUMÉRATEUR Somme des heures d’ouverture en dehors des heures normales par organisme au 

cours d’une année 

DÉNOMINATEUR Nombre de mois dans une année (12 mois) 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Dans Un plan décennal pour consolider les soins de santé, les premiers ministres ont 

recommandé que, d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes aient accès 

à des équipes multidisciplinaires offrant des services de soins de santé primaires 

24 heures sur 24, sept jours sur sept2. Plusieurs provinces ont présenté des 

politiques prévoyant l’accès à des soins de santé primaires en dehors des heures 

normales d’ouverture4. Une moyenne relativement élevée d’heures d’ouverture 

en dehors des heures normales par organisme peut être interprétée comme un 

résultat positif. 
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TEMPS D’ATTENTE POUR OBTENIR DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES POUR UN PROBLÈME DE SANTÉ 
URGENT MAIS MINEUR 

NUMÉRO D’INDICATEUR 32 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Durée moyenne écoulée, en jours, entre la demande de rendez-vous du client ou 

patient avec son dispensateur régulier de soins de santé primaires et le rendez-vous 

pour un problème de santé urgent mais mineur. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Des soins immédiats pour un problème de santé urgent mais mineur correspondent 

à des soins dispensés le jour même pour un problème comme la fièvre, des 

maux de tête, une foulure de la cheville, des vomissements ou des éruptions 

cutanées inexpliquées1. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de jours écoulés entre la demande de rendez-vous du client ou patient et 

la date du troisième rendez-vous disponible pour un problème de santé urgent 

mais mineur. 

DÉNOMINATEUR Nombre d’études terminées sur les demandes des clients ou patients. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Dans Un plan décennal pour consolider les soins de santé, les premiers ministres ont 

recommandé que, d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes aient accès 

à des équipes multidisciplinaires offrant des services de soins de santé primaires 

24 heures sur 24, sept jours sur sept2. Des temps d’attente excessifs peuvent 

entraver l’accès à des soins de santé et font l’objet d’une surveillance fréquente dans 

le but d’évaluer l’efficacité du système et les contraintes qui pèsent sur la prestation 

des services5. La mesure du troisième rendez-vous disponible permet d’évaluer 

le temps d’attente en tenant compte des rendez-vous obtenus le jour même, 

que les dispensateurs de soins prévoient pour une ou deux urgences5. Une moyenne 

relativement faible pour le temps d’attente est interprétée comme un résultat positif. 
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SATISFACTION RELATIVE AUX TEMPS D’ATTENTE POUR RECEVOIR DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
POUR UN PROBLÈME DE SANTÉ MINEUR MAIS URGENT 

NUMÉRO D’INDICATEUR 33 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 
primaires et sont satisfaits du temps d’attente pour obtenir un rendez-vous avec leur 
dispensateur régulier de soins de santé primaires pour un problème de santé mineur 
mais urgent. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Des soins immédiats pour un problème de santé mineur mais urgent correspondent 
à des soins dispensés le jour même pour un problème comme la fièvre, des maux 
de tête, une foulure de la cheville, des vomissements ou des éruptions cutanées 
inexpliquées1. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et sont 
satisfaits du temps d’attente avant obtenir un rendez-vous avec leur dispensateur 
régulier de soins de santé primaires pour un problème de santé mineur mais urgent. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans ou plus recevant des soins de santé 
primaires et ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 
sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Dans Un plan décennal pour consolider les soins de santé, les premiers ministres ont 
recommandé que, d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes aient accès 
à des équipes multidisciplinaires offrant des services de soins de santé primaires 
24 heures sur 24, sept jours sur sept2. Des temps d’attente excessifs peuvent 
entraver l’accès à des soins de santé et font l’objet d’une surveillance fréquente dans 
le but d’évaluer l’efficacité du système et les contraintes qui pèsent sur la prestation 
des services5. Une proportion relativement élevée de clients ou patients satisfaits est 
interprétée comme un résultat positif. 
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SATISFACTION RELATIVE AUX TEMPS D’ATTENTE POUR RECEVOIR DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
DE ROUTINE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 34 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 
primaires et sont satisfaits du temps d’attente pour obtenir un rendez-vous avec 
leur dispensateur régulier de soins de santé primaires pour des soins de routine 
non urgents. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les soins non urgents comprennent notamment les examens médicaux et les visites 
de suivi1. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et sont 
satisfaits du temps d’attente pour obtenir un rendez-vous avec leur dispensateur 
régulier de soins de santé primaires pour des soins de routine non urgents. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans ou plus recevant des soins de santé 
primaires et ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 
sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Dans Un plan décennal pour consolider les soins de santé, les premiers ministres ont 
recommandé que, d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes aient accès 
à des équipes multidisciplinaires offrant des services de soins de santé primaires 
24 heures sur 24, sept jours sur sept2. Des temps d’attente excessifs peuvent 
entraver l’accès à des soins de santé et font l’objet d’une surveillance fréquente dans 
le but d’évaluer l’efficacité du système et les contraintes qui pèsent sur la prestation 
des services5. Une proportion relativement élevée de clients ou patients satisfaits 
est interprétée comme un résultat positif. 
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Améliorer la qualité des soins de santé primaires 
Objectif 5 : Offrir des services de soins de santé primaires sûrs et de grande 

qualité et favoriser une culture d’amélioration de la qualité dans 
les organismes de soins de santé primaires. 

35. Problèmes de santé pouvant nécessiter des soins ambulatoires 

36. Complications du diabète 

37. Visites aux services d’urgence pour cause d’asthme 

38. Visites aux services d’urgence pour cause d’insuffisance cardiaque congestive 

39. Contrôle de la glycémie pour le diabète 

40. Contrôle de la tension artérielle pour l’hypertension 
 
Question d’évaluation 11 — Quel pourcentage des lignes directrices en matière de 
soins préventifs recommandées par le Groupe d’étude canadien sur les soins de 
santé préventifs les dispensateurs de soins de santé primaires adoptent-ils? 
 
Promotion de la santé, dépistage et prévention 

41. Vaccin contre la grippe pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

42. Vaccin antipneumococcique pour les personnes âgées de 65 ans et plus 

43. Test de dépistage des problèmes congénitaux 

44. Vaccination infantile 

45. Programmes d’éducation relatifs à l’allaitement naturel 

46. Dépistage de la dépression chez les femmes enceintes ou ayant accouché 

47. Information sur la prévention des blessures de l’enfant au domicile 

48. Dépistage du cancer du côlon 

49. Dépistage du cancer du sein 

50. Dépistage du cancer du col de l’utérus 

51. Dépistage de la baisse de la densité minérale osseuse 

52. Dépistage de la dyslipidémie chez les femmes 

53. Dépistage de la dyslipidémie chez les hommes 

54. Mesure de la tension artérielle 
 
Prévention secondaire visant les clients ou les patients qui reçoivent des soins 
de santé primaires et qui sont atteints de coronaropathie, d’hypertension ou de 
diabète sucré 

55. Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de 
coronaropathie  
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56. Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints 
d’hypertension 

57. Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints 
de diabète 

 
Question d’évaluation 12 — Les soins dispensés pour certaines affections (comme 
le diabète, la BPCO, l’asthme, l’insuffisance cardiaque congestive, la dépression, 
l’hypertension et le tabagisme) sont-ils conformes aux normes couramment 
acceptées? 
 
Diabète sucré 

58. Dépistage de la baisse de la vue chez les adultes atteints de diabète 
 
Asthme 

59. Contrôle de l’asthme 
 
Insuffisance cardiaque congestive 

60. Traitement d’une insuffisance cardiaque congestive 
 
Coronaropathie 

61. Traitement de la dyslipidémie 

62. Traitement d’un infarctus aigu du myocarde 
 
Santé mentale 

63. Surveillance de la prise de médicaments antidépresseurs 

64. Traitement de la dépression 

65. Traitement de l’anxiété 
 
Problèmes de consommation de substances toxicomanogènes 

66. Traitement de problèmes de consommation de médicaments ou de 
drogues illicites 

 
Question d’évaluation 12.1 — L’accent sur le traitement des affections chroniques 
courantes (comme le diabète, le BPCO, l’asthme, les maladies cardiaques, la 
dépression) compromet-il la qualité des soins reçus par les personnes atteintes 
d’autres affections chroniques ou de plusieurs comorbidités? Une autre démarche 
analytique s’impose. 
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Question d’évaluation 13 — Les organismes de soins de santé primaires ont-ils 
défini des processus confidentiels non préjudiciables pour que les membres de leur 
personnel puissent rendre compte des erreurs potentielles dans la prestation et la 
gestion des soins et dans le traitement des patients? 

67. Soutien des organismes de soins de santé primaires visant la réduction des 
incidents médicamenteux 

 
Question d’évaluation 14 — Les organismes de soins de santé primaires évaluent-ils 
leur rendement au moyen de normes reconnues et modifient-ils leurs habitudes 
de pratique en conséquence (comprend les questions relatives à la sécurité 
des patients)? 

68. Utilisation des alertes médicamenteuses en soins de santé primaires 

69. Mise en œuvre de projets d’amélioration de la qualité des services cliniques de 
soins de santé primaires 

 
Question d’évaluation 14.1 — Existe-t-il des structures et des processus pour 
assurer la gestion optimale et efficace des médicaments? 

70. Maintien d’une liste des médicaments et des problèmes par les organismes de 
soins de santé primaires 

71. Information sur les médicaments prescrits fournie par les dispensateurs de soins 
de santé primaires 

 
Question d’évaluation 14.2 — Les professionnels de soins de santé primaires 
suivent-ils un perfectionnement professionnel continu qui reflète les besoins 
de leur organisme et les besoins en matière de santé de leur collectivité? 

72. Formation professionnelle des dispensateurs de soins de santé primaires et du 
personnel de soutien 
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CONDITIONS PROPICES AUX SOINS AMBULATOIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 35 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Taux d’hospitalisation normalisés selon l’âge pour des soins de courte durée bien que 

des soins ambulatoires appropriés auraient pu éviter ou réduire l’admission à l’hôpital, 

par 100 000 personnes de 75 ans et moins. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les conditions propices aux soins ambulatoires comprennent les états de grand mal 

et autres convulsions épileptiformes, les bronchopneumopathies chroniques 

obstructives, l’asthme, l’insuffisance cardiaque congestive, l’hypertension, 

l’angine et le diabète1, 2. 

MÉTHODE DE CALCUL Nombre total d’admissions à l’hôpital pour des conditions propices aux soins 

ambulatoires / population totale moyenne de 75 ans et moins à la mi-année par 

100 000 personnes (ajusté en fonction de l’âge). 

NUMÉRATEUR Nombre total d’admissions à l’hôpital pour des conditions propices aux 

soins ambulatoires. 

DÉNOMINATEUR Nombre total moyen de personnes de 75 ans et plus à la mi-année par 

100 000 personnes (ajusté en fonction de l’âge). 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans la Base de données sur la morbidité 

hospitalière (BDMH). 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les conditions propices aux soins ambulatoires comprennent les affections de longue 

durée, qui peuvent généralement être prises en charge rapidement et efficacement 

dans la collectivité. Elles comprennent le diabète, l’asthme, l’hypertension et autres 

problèmes chroniques. La prise en charge et le traitement optimaux de ces affections 

dans la collectivité, y compris par les organismes de soins de santé primaires, peut 

contribuer à améliorer les résultats pour la santé relatifs aux clients ou aux patients et 

à utiliser les ressources de façon plus efficiente. Les variations temporelles et les 

différences régionales doivent être examinées afin de déterminer dans quelle mesure 

elles sont influencées par l’accessibilité et la qualité des soins communautaires, 

les pratiques d’hospitalisation ou la prévalence et la gravité de ces affections 

chroniques3. Un faible taux pour cet indicateur peut être interprété comme 

un résultat positif. 
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COMPLICATIONS DU DIABÈTE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 36 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% de clients ou de patients de 18 à 64 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’un diabète sucré avéré (type 1 et type 2), qui ont 

eu un infarctus aigu du myocarde, qui ont subi une amputation au-dessus ou  

au-dessous du genou ou encore qui ont entrepris une dialyse d’entretien au 

cours des 12 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 

atteints d’un diabète sucré avéré (type 1 et type 2), qui ont eu un infarctus aigu du 

myocarde, qui ont subi une amputation au-dessus ou au-dessous du genou ou 

encore qui ont entrepris une dialyse d’entretien au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou patients de 18 à 64 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui sont atteints d’un diabète sucré avéré (type 1 et type 2), au cours 

des 12 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient disponibles dans la Base 

de données sur les congés des patients (DAD) ou dans la Base de données sur la 

morbidité hospitalière (BDMH), incluant des données sur les consultations en soins 

de santé primaires. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les déficiences causées par les complications du diabète telles les maladies 

cardiovasculaires, l’amputation ou l’insuffisance rénale terminale menant à une 

dialyse d’entretien peuvent être évitées grâce à un contrôle du taux de glucose, des 

lipides et de la tension artérielle5. La dialyse est coûteuse et peut avoir des effets 

dévastateurs sur la qualité et la durée de vie4. Les recherches montrent que ces 

complications peuvent être évitées ou retardées chez les clients ou patients atteints 

de diabète sucré grâce à un contrôle efficace, dans la communauté, des taux de 

glycémie, de la dyslipidémie et de l’hypertension5. Un faible taux pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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VISITES AUX SERVICES D’URGENCE POUR CAUSE D’ASTHME 

NUMÉRO D’INDICATEUR 37 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 6 à 55 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui souffrent d’asthme et qui se sont rendus aux services d’urgence au 

cours des 12 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 

souffrent d’asthme et qui se sont rendus aux services d’urgence au cours des 

12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou patients de 6 à 55 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui souffrent d’asthme, au cours des 12 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient disponibles dans le Système 

national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) avec données sur les 

consultations en soins de santé primaires. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les coûts de santé associés à l’asthme aigu au Canada dépassent 100 millions 

de dollars par an, soit environ 22 millions de dollars en coûts de services d’urgence 

et 84 millions de dollars en coûts d’hospitalisation6. Malgré une meilleure 

compréhension de la physiopathologie de la maladie et un nombre accru d’options 

pharmacologiques, des complications sont encore observées6. Cet indicateur a pour 

but de surveiller la fréquence d’aggravation d’un problème d’asthme ou de ses signes 

ou symptômes, de suivre les événements indésirables liés à l’asthme, et de surveiller 

les répercussions et les coûts de l’asthme (en termes d’utilisation des services 

d’urgence) sur le plan communautaire et individuel7. Un groupe d’experts canadiens 

formé en 2004 a recommandé un suivi des visites aux services d’urgence afin 

d’évaluer l’efficacité de la prise en charge de l’asthme8. Un faible taux pour cet 

indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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VISITES AUX SERVICES D’URGENCE POUR CAUSE D’INSUFFISANCE CARDIAQUE CONGESTIVE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 38 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 20 à 75 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’insuffisance cardiaque congestive et qui se sont rendus 

aux services d’urgence pour cette raison au cours des 12 derniers mois 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, 

qui sont atteints d’insuffisance cardiaque congestive et qui se sont rendus aux 

services d’urgence pour cette raison au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 20 à 75 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui sont atteints d’insuffisance cardiaque congestive 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient disponibles dans le Système 

national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) avec données sur les 

consultations en soins de santé primaires. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cette mesure des résultats permet d’évaluer les clients ou les patients atteints 

d’insuffisance cardiaque congestive qui se sont rendus au service d’urgence pour un 

épisode aigu, à titre de mesure de substitution de la prise en charge communautaire 

de l’insuffisance cardiaque congestive. Les admissions à l’hôpital pour insuffisance 

cardiaque congestive sont principalement liées à des facteurs comportementaux 

(p. ex. non-respect de la médication et du régime alimentaire) ou à des facteurs 

sociaux (p. ex. réseau de soutien social inadéquat et suivi insuffisant)9, 10, 11, 12, 13. 
En 2003, l’équipe canadienne d’analyse de résultats en matière de maladies 

cardiovasculaires et le groupe d’experts sur les indicateurs de qualité en matière 

d’insuffisance cardiaque de la Société canadienne de cardiologie14 ont recommandé 

l’établissement d’indicateurs de résultats concernant les visites aux services 

d’urgence pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque congestive dans les 

30 jours ou l’année suivant le congé. Un faible taux pour cet indicateur peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE POUR LE DIABÈTE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 39 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints de diabète sucré et dont le dernier taux de HbA1C était 

de 7,0 % ou moins (ou gamme de référence ou tests équivalents selon le laboratoire 

local) au cours des 15 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

L’évaluation du taux d’hémoglobine A1c (également appelée test HbA1c ou test A1c, 

ou encore hémoglobine glyquée ou glycosylée) « est un test de laboratoire qui 

exprime le taux moyen de glucose sur une période de deux à trois mois5 ».  

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 

atteints de diabète sucré et dont le dernier taux de HbA1C était de 7,0 % ou moins 

(ou gamme de référence ou tests équivalents selon le laboratoire local) au cours des 

15 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui sont atteints de diabète sucré, au cours des 15 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur mesure le pourcentage de clients ou de patients atteints de diabète 

sucré dont les résultats au test HbA1c correspondent à l’objectif de traitement idéal 

de moins de 7 %. Un diabète de type 2 peut être présent durant plusieurs années 

avant d’être diagnostiqué15; par ailleurs, chez certains clients ou patients atteints de 

diabète, l’hyperglycémie à court terme peut entraîner des modifications vasculaires16. 

Les directives de l’Association canadienne du diabète17 recommandent de « cibler 

rigoureusement des objectifs de glycémie aussi proches de la normale que possible 

et aussitôt que possible pour réduire les risques de maladies microvasculaires et 

macrovasculaires. L’objectif glycémique de la plupart des personnes atteintes de 

diabète est un taux HbA1c inférieur ou égal à 7 % (mesuré tous les 3 mois). » 

Un indicateur de résultat HbA1c de substitution est fourni dans le Quality and 

Outcomes Framework for England18. Un taux élevé pour cet indicateur peut 

être interprété comme un résultat positif. 
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CONTRÔLE DE LA TENSION ARTÉRIELLE POUR L’HYPERTENSION 

NUMÉRO D’INDICATEUR 40 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’hypertension depuis au moins un an et qui font l’objet 

de vérifications de la tension artérielle pour s’assurer qu’elle reste inférieure à 

140/90 mm Hg. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 

atteints d’hypertension depuis au moins un an et qui font l’objet de vérifications de 

la tension artérielle pour s’assurer qu’elle reste inférieure à 140/90 mm Hg. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires, qui sont atteints d’hypertension depuis au moins un an 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Une tension artérielle de moins de 140/90 mm Hg chez un client ou un patient qui 

reçoit des soins de santé primaires en raison d’hypertension est un signe de contrôle 

efficace de l’hypertension. Le Canadian Heart Health Survey19 a permis de constater 

que même si 22 % des Canadiens adultes souffrent d’hypertension, seuls 16 % 

contrôlent cette affection par un traitement médicamenteux. La prise en charge de 

l’hypertension est souvent sous-optimale; un nombre important de clients ou de 

patients ne reçoivent aucun traitement et leur hypertension ne fait l’objet d’aucun 

contrôle (19 %), ou encore leur hypertension n’est pas contrôlée malgré le traitement 

(23 %), quoique de nombreuses études aient démontré les bienfaits des mesures 

de la tension artérielle20. On estime qu’un tiers des événements liés à l’insuffisance 

coronarienne chez les hommes et plus de la moitié de ces événements chez les 

femmes pourraient être évités grâce à un contrôle satisfaisant de la tension artérielle 

des clients ou patients souffrant d’hypertension21. Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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VACCIN CONTRE LA GRIPPE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 41 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont reçu un vaccin contre la grippe, au cours des 12 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 

reçu un vaccin contre la grippe, au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires, au cours des 12 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes administratives cliniques ne sont pas disponibles 

actuellement. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 

comprend une question à ce sujet. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Au Canada, le virus de la grippe est responsable d’une morbidité et d’une mortalité 

substantielles qui pourraient être partiellement évitées grâce à des programmes de 

vaccination. Selon le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI)22, pour que 

les programmes d’immunisation puissent réduire la morbidité et la mortalité associées 

à l’influenza et les répercussions de la maladie dans les collectivités, ils doivent 

cibler les personnes qui présentent un risque élevé de complications. » Le CCNI23 

recommande que les personnes de 65 ans et plus fassent l’objet d’une vaccination 

annuelle contre la grippe. Dans le cas des personnes âgées, les vaccins contre la 

grippe et le pneumocoque sont considérés comme plus efficients que toutes les 

autres mesures de prévention, de dépistage et de traitement qui ont été étudiées23. 

Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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VACCIN ANTIPNEUMOCOCCIQUE POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 42 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont reçu un vaccin antipneumococcique. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 

reçu un vaccin antipneumococcique. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La pneumonie, entre autres infections respiratoires, représente une menace 

importante pour la santé des clients ou des patients âgés24. Le Comité consultatif 

national de l’immunisation23 émet la recommandation suivante : « Les personnes 

de plus de 65 ans devraient recevoir le vaccin contre l’influenza tous les ans et une 

dose de vaccin contre le pneumocoque une fois au cours de leur vie. Dans le cas des 

personnes âgées, les vaccins contre l’influenza et le pneumocoque sont considérés 

comme plus efficients que toutes les autres mesures de prévention, de dépistage 

et de traitement qui ont été étudiées. » Un taux élevé pour cet indicateur peut 

être interprété comme un résultat positif. 
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TEST DE DÉPISTAGE DES PROBLÈMES CONGÉNITAUX 

NUMÉRO D’INDICATEUR 43 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 

subi, vers l’âge de trois ans, des tests de dépistage pour des problèmes congénitaux 

de déplacement de la hanche, de vue et d’audition. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 

subi, vers l’âge de trois ans, des tests de dépistage pour des problèmes congénitaux 

de déplacement de la hanche, de vue et d’audition. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 3 ans qui reçoivent des soins de santé primaires 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La détection et le traitement précoces de la dysplasie congénitale de la hanche et 

des problèmes de vision et d’audition chez les enfants en bas âge peuvent réduire le 

poids de la souffrance liée à ces problèmes physiques. Par exemple, si une déficience 

auditive profonde est diagnostiquée dans la première année de vie, les problèmes de 

langage et d’apprentissage qui en découlent peuvent être limités27. Des tests de 

détection du strabisme peuvent contribuer à détecter un œil qui « louche » et 

permettre un traitement en temps opportun25. Une étude sur la dysplasie congénitale 

de la hanche montre que le nombre de chirurgies ouvertes est nettement inférieur et 

que les résultats à long terme sont nettement meilleurs chez les jeunes enfants dont 

le problème a été diagnostiqué à la naissance et traité avant l’âge d’un mois que ceux 

chez qui il a été diagnostiqué plus tard au cours de la première année26. Les cas 

étudiés par le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs indiquent 

que le fardeau lié à la maladie peut être réduit si : la dysplasie congénitale de la 

hanche a été traitée chez les enfants avant l’âge d’un mois, si le strabisme a été 

traité avant l’âge de 24 mois et si une aide auditive et un apprentissage sont offerts 

avant l’âge de 3 ans. Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs 

recommande l’examen répété des hanches, des yeux et de l’audition, notamment 

durant la première année de vie (recommandation de catégorie A)27. Un taux élevé 

pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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VACCINATION INFANTILE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 44 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont reçu 

les premiers vaccins d’immunisation exigés vers l’âge de sept ans. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui 

ont reçu les premiers vaccins d’immunisation exigés selon le calendrier de 

vaccination recommandé. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 7 ans qui reçoivent des soins de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Dans le domaine de la médecine préventive, peu de mesures ont une valeur aussi 

reconnue et sont d’une application aussi facile que la vaccination systématique 

contre les maladies infectieuses. Exécutée selon le calendrier recommandé, 

l’immunisation procurera à la plupart des enfants une bonne protection de base 

contre les maladies indiquées23. Cette mesure permet d’évaluer le pourcentage 

d’enfants de sept ans dont la première série d’immunisations est à jour. Le Groupe 

d’étude canadien sur les soins de santé préventifs recommande la vaccination contre 

la diphtérie, la coqueluche acellulaire, le tétanos (DCaT) et la poliomyélite à 2, 4, 6 

et 18 mois, puis entre 4 et 6 ans; le vaccin conjugué contre l’hemophilus influenzae 

type b (Hib) à 2, 4, 6 et 18 mois, et le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la 

rubéole (RRO) à 12 mois et entre 4 et 6 ans (recommandation de catégorie A)28. 

Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 

 
 



Rapport 1, volume 2 

76 Indicateurs pancanadiens 
 de soins de santé primaires 

PROGRAMMES D’ÉDUCATION RELATIFS À L’ALLAITEMENT NATUREL 

NUMÉRO D’INDICATEUR 45 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clientes ou des patientes qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 

ont donné naissance à un enfant vivant et qui ont bénéficié de conseils relatifs à 

l’allaitement naturel, de programmes d’éducation et d’un soutien post-partum visant à 

promouvoir l’allaitement naturel. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires, 

qui ont donné naissance à un enfant vivant et qui ont bénéficié de conseils relatifs 

à l’allaitement naturel, de programmes d’éducation et d’un soutien post-partum  

visant à promouvoir l’allaitement naturel. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires et qui 

ont donné naissance à un enfant vivant au cours de la dernière année. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

L’allaitement a montré des effets bénéfiques sur la santé des nourrissons et des 

mères29. Les études indiquent que les conseils sur l’allaitement durant les soins 

prénataux contribuent à la décision d’allaiter et de poursuivre l’allaitement durant les 

deux premiers mois suivant l’accouchement, comparativement aux soins habituels30. 

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs conseille la mise en 

place d’une structure de soutien prénatale. Il existe des données probantes en 

faveur de la mise en place de programmes de formation antepartum et d’un soutien 

postpartum structurés (recommandation de catégorie A)30. Un taux élevé pour cet 

indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DE LA DÉPRESSION CHEZ LES FEMMES ENCEINTES OU AYANT ACCOUCHÉ 

NUMÉRO D’INDICATEUR 46 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clientes ou des patientes qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 
enceintes ou qui ont accouché et qui ont été examinées en vue de dépister 
une dépression. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 
sont enceintes ou qui ont accouché et qui ont été examinées en vue de dépister 
une dépression. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires et 
qui sont enceintes ou qui ont accouché. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 
administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La grossesse et la phase postnatale sont des périodes à haut risque de 
développement ou de réactivation de la dépression. La documentation indique que 
« la détection précoce de la dépression est essentielle, car elle permet d’entamer un 
traitement qui réduira les conséquences cognitives, émotives et comportementales 
qui en résultent pour les mères et les enfants31 ». Un taux élevé pour cet indicateur 
peut être interprété comme un résultat positif. 
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INFORMATION SUR LA PRÉVENTION DES BLESSURES DE L’ENFANT AU DOMICILE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 47 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui ont des 
enfants de moins de deux ans et qui ont reçu de l’information sur la prévention des 
blessures de l’enfant au sein du domicile. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Par « information », on entend des conseils de sécurité sur les mesures visant à 
prévenir les blessures chez les enfants, notamment : utiliser des sièges d’auto pour 
bébés; ne jamais laisser un jeune enfant sans surveillance dans la baignoire; favoriser 
l’apprentissage de la natation, du plongeon et de la sécurité nautique; installer des 
détecteurs de fumée dans la maison; utiliser des vêtements de nuit non inflammables; 
utiliser des jouets et des aliments sécuritaires (c.-à-d. éviter les aliments solides durs, 
petits et ronds, lisses et collants); ne pas utiliser de trotte-bébé; porter un casque à 
vélo; avoir à portée de main le numéro du centre antipoison et conserver les 
médicaments, nettoyants et solvants dans des armoires et des tiroirs hors de 
portée des enfants32. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 
reçu de l’information sur la prévention des blessures de l’enfant au sein du domicile. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 
des enfants de moins de deux ans. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 
administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les blessures à la maison sont un problème important chez les enfants d’âge 
préscolaire. Les données suggèrent que les conseils offerts aux parents quant aux 
facteurs de risque à la maison contribuent à une meilleure connaissance et à un 
comportement plus approprié33. Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé 
préventifs recommande la mise en place d’une structure de conseils individualisés 
sur les dangers de la maison (recommandation de catégorie B)33. Un taux élevé 
pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU CÔLON 

NUMÉRO D’INDICATEUR 48 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 50 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont subi un dépistage hémocculte du cancer du côlon au cours des 

24 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le test hémocculte (aussi connu sous le nom de FOBT, de recherche de sang occulte 

dans les selles, épreuve de sang dans les selles, hémocculte, test au gaïac, gFOBT, 

FOBT immunochimique, immuno-essai FOBT et iFOBT) se base sur un ou plusieurs 

échantillons de selles pour détecter des saignements gastro-intestinaux qui pourraient 

indiquer un cancer du côlon34. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 

subi un dépistage hémocculte en raison d’une suspicion de cancer du côlon. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 50 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Le cancer colorectal, troisième cancer le plus courant, touche tant les hommes que 

les femmes. On estime à 20 000 le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque 

année au Canada, dont un tiers seront fatals35. Le dépistage peut permettre la 

détection des tumeurs à un stade précoce, améliorant ainsi le pronostic35. Les 

preuves obtenues dans le cadre d’essais contrôlés randomisés montrent que la 

recherche de sang occulte dans les selles (FOBT) entraîne une diminution significative 

de la mortalité attribuée au cancer colorectal, mais non pas la mortalité globale36. 

Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs, Santé Canada et 

Action Cancer Ontario recommandent que toute personne de 50 ans et plus fasse 

l’objet d’un FOBT tous les ans ou tous les deux ans afin de détecter et même de 

prévenir le cancer colorectal37, 38. Un taux élevé pour cet indicateur peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN 

NUMÉRO D’INDICATEUR 49 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clientes ou des patientes de 50 à 69 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont subi une mammographie et un examen clinique des seins au 

cours des 24 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires et à 

qui l’on a proposé et (ou) qui ont fait l’objet d’une mammographie et d’un examen 

clinique des seins. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clientes ou de patientes de 50 à 69 ans qui reçoivent des soins de 

santé primaires, au cours des 24 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes administratives de nature clinique ne sont pas 

disponibles actuellement. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 

(ESCC) comporte une question à ce sujet. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La détection précoce du cancer du sein est une stratégie importante qui offre plus 

d’options de traitement aux femmes et permet d’améliorer leurs chances de survie. 

Chez les femmes de 50 ans et plus, la mammographie a contribué à réduire 

la mortalité de 20 à 40 %39. Le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé 

préventifs conclut qu’il existe des données probantes en faveur du dépistage 

chez les femmes de 50 à 69 ans par examen clinique des seins et mammographie 

(recommandation de catégorie A). Les meilleures données disponibles vont dans 

le sens d’un dépistage tous les 1 à 2 ans40. Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTÉRUS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 50 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clientes ou des patientes de 18 à 69 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont subi un frottis Papanicolaou au cours des trois dernières années. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires et qui 

ont subi un frottis Papanicolaou au cours des trois dernières années. 

DÉNOMINATEUR Pourcentage des clientes ou des patientes de 18 à 69 ans qui reçoivent des soins de 

santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes administratives cliniques ne sont pas disponibles 

actuellement. L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 

comporte une question à ce sujet. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Bien que l’incidence du cancer du col ait nettement diminué depuis les années 1950, 

on estime à 1 350 le nombre de femmes chez qui un cancer du col a été diagnostiqué 

au Canada en 2005; parmi celles-ci, 400 mourront de la maladie41. Les études 

montrent que « le frottis cervical réduit le risque de développer un carcinome invasif 

du col chez les femmes qui ont été sexuellement actives » 42. Le Groupe d’étude 

canadien sur les soins de santé préventifs recommande un frottis cervical annuel 

après le début de l’activité sexuelle ou à l’âge de 18 ans; après deux frottis normaux, 

un dépistage aux trois ans jusqu’à l’âge de 69 ans. (recommandation de catégorie B) 

42. Un taux élevé de tests de dépistage du cancer du col par frottis cervical peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DE LA BAISSE DE LA DENSITÉ MINÉRALE OSSEUSE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 51 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clientes ou des patientes de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont subi un dépistage de baisse de la densité minérale osseuse 

au moins une fois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les tests de densité minérale osseuse utilisent des rayons X pour mesurer la quantité 

en grammes de calcium et d’autres minéraux, connus collectivement comme contenu 

minéral, dans un segment d’os donné. Plus la densité des os est élevée, plus les os 

sont solides et moins ils ont tendance à casser. Les médecins ont recours à un test 

de densité osseuse pour déterminer la présence ou le risque d’ostéoporose ou de 

fracture chez un patient43. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires et qui 

ont subi un dépistage de baisse de la densité minérale osseuse au moins une fois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clientes ou de patientes de 65 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Une Canadienne sur six de plus de 50 ans est atteinte d’ostéoporose, dont la 

principale conséquence clinique est la fracture des os44. Le Groupe d’étude canadien 

sur les soins de santé préventifs conclut qu’il existe suffisamment de données 

probantes pour recommander le dépistage chez les femmes ménopausées afin de 

prévenir les fractures de fragilité (traumatisme nul ou faible) [recommandation de 

catégorie B]45. Les études indiquent que « même s’il n’y pas de données probantes 

directes démontrant que le dépistage réduit le nombre de fractures, des données 

probantes solides indiquent que le dépistage aide à identifier les femmes 

ménopausées ayant une faible densité minérale osseuse et que le traitement 

de l’ostéoporose peut réduire le risque de fractures (recommandation de 

catégorie A)45 ». Les outils recommandés pour le dépistage de la perte de densité 

osseuse sont le questionnaire S.C.O.R.E.46 et l’instrument d’évaluation du risque 

d’ostéoporose47. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un 

résultat positif. 
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DÉPISTAGE DE LA DYSLIPIDÉMIE CHEZ LES FEMMES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 52 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clientes ou des patientes de 55 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et dont le profil lipidique à jeun a été établi au cours des 24 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le profil lipidique à jeun complet est un ensemble de tests généralement ordonnés 

conjointement pour déterminer le risque de coronaropathie. Les tests servant à établir 

le profil lipidique sont de bons indicateurs quant au niveau de risque d’infarctus ou 

d’accident vasculaire cérébral causé par une obturation des vaisseaux sanguins 

(durcissement des artères). Le profil lipidique comprend la mesure du cholestérol 

total, des lipoprotéines-C de haute densité, des triglycérides et des lipoprotéines-C 

de basse densité55.  

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clientes ou de patientes qui reçoivent des soins de santé primaires et dont 

le profil lipidique à jeun a été établi au cours des 24 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clientes ou de patientes de 55 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires, au cours de 24 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Un dépistage régulier de la dyslipidémie est recommandé pour les femmes 

ménopausées ou âgées de plus de 50 ans. Des patientes de tout âge peuvent 

faire l’objet d’un examen si certains facteurs de risque sont présents, par exemple 

l’hypertension, l’usage de tabac, l’obésité abdominale ou d’importants antécédents 

familiaux48. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un 

résultat positif. 
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DÉPISTAGE DE LA DYSLIPIDÉMIE CHEZ LES HOMMES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 53 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de sexe masculin âgés de 40 ans et plus qui reçoivent 

des soins de santé primaires et dont le profil lipidique à jeun a été établi au cours des 

24 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le profil lipidique à jeun est un ensemble de tests généralement ordonnés 
conjointement pour déterminer le risque de coronaropathie. Les tests servant à établir 
le profil lipidique sont de bons indicateurs quant au niveau de risque d’infarctus ou 
d’accident vasculaire cérébral causé par une obturation des vaisseaux sanguins 
(durcissement des artères). Le profil lipidique comprend la mesure du cholestérol 
total, des lipoprotéines-C de haute densité, des triglycérides et des lipoprotéines-C 
de basse densité55.  

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients de sexe masculin qui reçoivent des soins de santé 
primaires et dont le profil lipidique à jeun a été établi au cours des 24 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de sexe masculin âgés de 40 ans et plus qui 
reçoivent des soins de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 
administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Un dépistage régulier de la dyslipidémie est recommandé pour les hommes de plus 
de 40 ans. Des patients de tout âge peuvent faire l’objet d’un examen si certains 
facteurs de risque comme l’hypertension, l’usage de tabac, l’obésité abdominale ou 
d’importants antécédents familiaux sont présents48. Un taux élevé pour cet indicateur 
peut être interprété comme un résultat positif. 
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MESURE DE LA TENSION ARTÉRIELLE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 54 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 
primaires et dont la tension artérielle a été mesurée au cours des 24 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et dont la 
tension artérielle a été mesurée par leur dispensateur de soins de santé primaires au 
cours des 24 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou patients âgés de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 
santé primaires, au cours de 24 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 
administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Un contrôle régulier de la tension artérielle aide à identifier les personnes souffrant 
d’hypertension, une cause majeure d’infarctus et d’accidents vasculaires cérébraux. 
Malgré des progrès dans la prise en charge de l’hypertension, une lacune demeure  
en « première ligne », c’est-à-dire au niveau de la détection et du diagnostic de 
l’hypertension20, 49. Un nombre important de clients ou patients ignorent qu’ils 
souffrent d’hypertension (42 % selon la dernière Enquête canadienne sur la santé 
cardiovasculaire)19, même si de nombreuses études ont démontré les bienfaits d’une 
baisse de la tension artérielle50. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété 
comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES CHEZ LES ADULTES ATTEINTS DE 
CORONAROPATHIE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 55 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints de coronaropathie et qui ont subi les tests annuels 

suivants au cours des 12 derniers mois : 

• évaluation du taux de glycémie à jeun; 

• établissement du profil lipidique à jeun; 

• mesure de la tension artérielle; 

• dépistage de l’obésité ou du surpoids. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Coronaropathie (avec ou sans angine) : par exemple, clients ou patients avec 

antécédents d’infarctus du myocarde, antécédents de revascularisation, 

athérosclérose coronarienne prouvée par angiographie ou preuve non invasive 

fiable d’ischémie myocardique51.  

Le profil lipidique à jeun est un ensemble de tests sanguins administrés après 

14 heures de jeûne qui aident les dispensateurs de soins de santé primaires à décider 

du traitement approprié pour une personne à risque. Le profil lipidique comprend la 

mesure du cholestérol total, des lipoprotéines-C de haute densité, des triglycérides 

et des lipoprotéines-C de basse densité. Ce rapport peut également inclure le rapport 

HDL/cholestérol ou, encore, un indice de risque basé sur les résultats du profil 

lipidique, l’âge, le sexe et d’autres facteurs de risque55.  

Le dépistage de l’obésité ou du surpoids peut comprendre : 

• La mesure de l’indice de masse corporelle (IMC) : une méthode d’évaluation du 

poids en tenant compte de la taille et dont le calcul se fait en divisant le poids par 

la taille au carré5.  

• Le rapport tour de taille/tour de hanches (RTH) : Bien que l’IMC fournisse un indice 

quant à l’obésité, il présente des limites en ce qui concerne la prédiction du risque 

d’accidents cardiovasculaires. Les recherches indiquent que le RTH permet de 

prédire le risque cardiovasculaire. L’obésité, en particulier l’adiposité abdominale, 

accroît le risque de pronostic défavorable pour les clients ou patients souffrant 

d’une maladie cardiovasculaire52. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 

subi les tests annuels suivants : 

• évaluation du taux de glycémie à jeun; 

• établissement du profil lipidique à jeun; 

• mesure de la tension artérielle; 

• dépistage de l’obésité ou du surpoids. 
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DÉPISTAGE DES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES CHEZ LES ADULTES ATTEINTS DE 
CORONAROPATHIE (suite) 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui sont atteints de coronaropathie, au cours des 12 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les maladies vasculaires athéroscléreuses, en particulier la coronaropathie, 

demeurent les principales causes de décès et d’invalidité chez les hommes et les 

femmes au Canada. Les clients ou patients qui ont eu un infarctus aigu du myocarde 

restent des sujets à risque élevé d’accidents vasculaires ischémiques et (ou) de 

décès. Toutefois, ce risque peut être réduit par un contrôle optimal des facteurs de 

risque cardiovasculaires connus, par exemple la consommation de produits du tabac, 

la dyslipidémie, l’hypertension, le diabète et l’inactivité physique. De plus, la 

modification des facteurs de risque chez les populations à risque élevé s’est avérée 

efficace en termes de coûts53. Yan et coll.54 ont montré que, tant pour les personnes 

exemptes de facteurs de risque de maladies cardiovasculaires que pour les personnes 

présentant un ou plusieurs facteurs de risque, les sujets obèses à l’âge moyen 

courent davantage de risque d’hospitalisation et de mortalité consécutives à une 

coronaropathie, à une maladie vasculaire athéroscléreuse ou au diabète plus tard au 

cours de leur vie que celles ayant un poids normal. Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES CHEZ LES ADULTES ATTEINTS 
D’HYPERTENSION 

NUMÉRO D’INDICATEUR 56 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’hypertension et qui ont subi les tests annuels suivants 

au cours des 12 derniers mois : 

• évaluation du taux de glycémie à jeun; 

• établissement du profil lipidique à jeun;  

• dépistage de dysfonctionnements rénaux (p. ex. créatinémie);  

• mesure de la tension artérielle; 

• dépistage de l’obésité ou du surpoids.  

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le profil lipidique à jeun est un ensemble de tests sanguins administrés après 

14 heures de jeûne qui aideront les dispensateurs de soins de santé primaires à 

décider du traitement approprié pour une personne à risque. Le profil lipidique 

comprend la mesure du cholestérol total, des lipoprotéines-C de haute densité, 

des triglycérides et des lipoprotéines-C de basse densité Ce rapport peut également 

inclure le rapport HDL/cholestérol ou encore, un indice de risque basé sur les 

résultats du profil lipidique, l’âge, le sexe et d’autres facteurs de risque55. 

Le dépistage de l’obésité ou du surpoids peut comprendre : 

• La mesure de l’indice de masse corporelle (IMC) : une méthode d’évaluation du 

poids en tenant compte de la taille et dont le calcul se fait en divisant le poids par 

la taille au carré5.  

• Rapport tour de taille/tour de hanches : Bien que l’IMC fournisse un indice quant 

à l’obésité, il présente des limites en ce qui concerne la prédiction du risque 

d’accidents cardiovasculaires. Les recherches indiquent que le rapport tour de 

taille/tour de hanches permet de prédire le risque cardiovasculaire. L’obésité, en 

particulier l’adiposité abdominale, accroît le risque de pronostic défavorable pour 

les clients ou patients souffrant de coronaropathie52.  

• La créatinine est une substance contenue dans le sang qui permet de déterminer 

si les reins fonctionnent normalement et de faire le suivi des traitements des 

maladies rénales56. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 

atteints d’hypertension et qui ont subi les tests annuels suivants au cours des 

12 derniers mois : 

• évaluation du taux de glycémie à jeun; 

• établissement du profil lipidique à jeun; 

• dépistage de dysfonctionnements rénaux (p. ex. créatinémie); 

• mesure de la tension artérielle; 

• dépistage de l’obésité ou du surpoids. 
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DÉPISTAGE DES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES CHEZ LES ADULTES ATTEINTS 
D’HYPERTENSION (suite) 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et 

qui sont atteints d’hypertension, au cours des 12 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

L’hypertension est un facteur de risque modifiable clé d’infarctus du myocarde et le 

troisième facteur de risque en importance en ce qui concerne les décès et l’invalidité. 

Un contrôle optimal de la tension artérielle chez les personnes hypertendues 

permettrait de prévenir près de la moitié des accidents cardiovasculaires 

athéroscléreux en Amérique du Nord21. Plus d’un cinquième de la population 

canadienne souffre d’hypertension19. L’évaluation et le traitement de l’ensemble 

des facteurs de risque modifiables chez les adultes hypertendus, notamment la 

consommation de tabac en quelque quantité que ce soit, une tension artérielle élevée, 

un taux élevé de cholestérol sérique total et de lipoprotéines-C de basse densité, un 

faible taux sérique de lipoprotéines-C de haute densité et un diabète sucré constituent 

une mesure de prévention secondaire20, 57. Un taux élevé pour cet indicateur peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES CHEZ LES ADULTES ATTEINTS DE DIABÈTE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 57 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints de diabète sucré et qui ont subi les tests annuels suivants 

au cours des 12 derniers mois : 

• évaluation du taux d’hémoglobine A1c (HbA1c); 

• établissement du profil lipidique à jeun;  

• dépistage de la néphropathie (p. ex. rapport albumine-créatinine, 

microalbuminurie); 

• mesure de la tension artérielle;  

• dépistage de l’obésité ou du surpoids. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le profil lipidique à jeun est un ensemble de tests sanguins administrés après 

14 heures de jeûne qui aideront les dispensateurs de soins de santé primaires à 

décider du traitement approprié pour une personne à risque. Le profil lipidique 

comprend la mesure du cholestérol total, des lipoprotéines-C de haute densité, 

des triglycérides et des lipoprotéines-C de basse densité. Ce rapport peut également 

inclure le rapport HDL/cholestérol ou encore, un indice de risque basé sur les résultats 

du profil lipidique, l’âge, le sexe et d’autres facteurs de risque55.  

L’évaluation du taux d’hémoglobine A1c (également appelée test HbA1c ou test A1c, 

ou encore hémoglobine glyquée ou glycosylée) est un test de laboratoire qui révèle le 

taux moyen de glucose sur une période de deux à trois mois5.  

Le dépistage de la néphropathie permet de révéler la présence de protéines dans 

l’urine qui pourraient orienter le choix de l’agent pharmacologique pour les clients ou 

patients souffrant d’hypertension. Les personnes diabétiques doivent être soumises à 

un dépistage de la néphropathie au moyen d’un test randomisé du rapport albumine-

créatinine, et la clairance de la créatinine doit être évaluée (à l’aide, par exemple, 

de la formule Cockcroft-Gault)16. Les mesures randomisées de la microalbumine ou 

du rapport microalbumine-créatinine sont des tests qui s’adressent aux personnes 

atteintes de diabète sucré qui engendre des risques accrus de développement 

d’une défaillance rénale. Les études prouvent que le dépistage de la néphropathie 

((microalbuminurie) à un stade précoce permet l’adaptation du traitement. Grâce à 

un meilleur contrôle du diabète et de l’hypertension, la progression de la néphropathie 

diabétique peut être ralentie ou prévenue58.  
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DÉPISTAGE DES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES CHEZ LES ADULTES ATTEINTS DE 
DIABÈTE (suite) 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le dépistage de l’obésité ou du surpoids peut comprendre : 

• La mesure de l’indice de masse corporelle (IMC) : une méthode d’évaluation du 

poids en tenant compte de la taille et dont le calcul se fait en divisant le poids 

par la taille au carré5.  

• Rapport tour de taille/tour de hanches : Bien que l’IMC fournisse un indice quant 

à l’obésité, il présente des limites en ce qui concerne la prédiction du risque 

d’accidents cardiovasculaires. Les recherches indiquent que le rapport tour de 

taille/tour de hanches permet de prédire le risque cardiovasculaire. L’obésité, 

en particulier l’adiposité abdominale, accroît le risque de pronostic défavorable 

pour les clients ou patients souffrant d’une maladie cardiovasculaire52. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 

atteints de diabète sucré et dont le dossier médical indique qu’ils ont été soumis à 

des tests d’évaluation du taux d’hémoglobine A1c, d’établissement du profil lipidique 

à jeun, de dépistage de la néphropathie, de mesure de la tension artérielle et de 

dépistage de l’obésité au moins une fois au cours de l’an dernier 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui sont atteints de diabète sucré, au cours de 12 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les lignes directrices de l’Association canadienne du diabète, preuves à l’appui, 

préconisent un dépistage précoce et une prise en charge rigoureuse des clients ou 

des patients souffrant de diabète17. La prévalence grandissante du diabète de type 2 

au Canada peut s’expliquer en partie par les tendances démographiques, notamment 

une population vieillissante, une immigration accrue des populations ethniques à 

risque élevé, l’obésité croissante chez les enfants et les adultes, et de faibles degrés 

d’activité physique. Étant donné que 80 % des diabétiques mourront des suites d’un 

accident vasculaire, il faut traiter résolument tous les facteurs de risque coronarien. 

Les maladies cardiovasculaires résultant des suites du diabète sont également les plus 

coûteuses16, 59. Des mesures de prévention secondaire, dont l’évaluation du taux 

d’hémoglobine HbA1c, l’établissement du profil lipidique, le dépistage de la 

néphropathie, la mesure de la tension artérielle et le dépistage de l’obésité peuvent 

éviter des complications plus graves du diabète. Le National Primary Care Research 

and Development Centre et RAND Corp60. recommandent une évaluation HbA1c 

annuelle, un profil lipidique au cours des 3 dernières années et un traitement de la 

protéinurie persistante à toutes les personnes diabétiques. Un taux élevé pour cet 

indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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DÉPISTAGE DE LA BAISSE DE LA VUE CHEZ LES ADULTES ATTEINTS DE DIABÈTE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 58 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 à 75 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints de diabète sucré et qui ont vu un optométriste ou un 

ophtalmologiste au cours des 24 derniers mois.  

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 

atteints de diabète sucré et qui ont vu un optométriste ou un ophtalmologiste au 

cours des 24 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 à 75 ans qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui sont atteints de diabète sucré, au cours des 24 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Des examens efficaces des yeux peuvent réduire la rétinopathie liée au diabète. 

L’Association canadienne du diabète17, 61 recommande aux personnes atteintes de 

diabète de type 2 de consulter, au moment du diagnostic, un spécialiste pour évaluer 

la rétinopathie. Des évaluations subséquentes sont également conseillées.  

Chez les personnes qui ne présentent pas de rétinopathie au moment du diagnostic, 

l’intervalle recommandé est d’un à deux ans; si la rétinopathie est présente lors 

du diagnostic, l’intervalle recommandé est d’une fois par an ou moins. La procédure 

d’évaluation de la rétine est une ophtalmoscopie (avec dilatation des pupilles). 

Cette intervention peut être réalisée par un dispensateur de soins de santé primaires 

pertinent, mais elle est plus généralement assurée par un spécialiste des troubles 

oculaires comme un optométriste ou un ophtalmologiste62. Un taux élevé pour cet 

indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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CONTRÔLE DE L’ASTHME 

NUMÉRO D’INDICATEUR 59 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 6 à 55 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui souffrent d’asthme, qui ont reçu de fortes doses (plus de quatre 

contenants) d’agoniste bêta-2 de courte durée (SABA) au cours des 12 derniers 

mois ET à qui des médicaments de prévention ou de contrôle ont été prescrits  

(p. ex. inhalation de corticostéroïdes). 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les médicaments préventifs, principalement les corticostéroïdes en inhalation, sont 

recommandés pour le traitement de l’asthme modéré à sévère. Leur usage a pour 

but d’accroître le contrôle de l’asthme, d’améliorer le fonctionnement des poumons  

et de prévenir les épisodes aigus. Ces médicaments sont également utilisés dans le 

traitement d’autres affections respiratoires, dont la bronchopneumopathie chronique 

obstructive63. 

Les béta-agonistes de courte durée (SABA) sont utilisés pour soulager les symptômes 

et ne doivent être employés que sur demande et à la dose et à la fréquence 

minimales recommandées64. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 

souffrent d’asthme, qui ont reçu de fortes doses (plus de quatre contenants) 

d’agoniste bêta-2 de courte durée (SABA) au cours des 12 derniers mois ET à qui  

des médicaments de prévention ou de contrôle ont été prescrits (p. ex. inhalation 

de corticostéroïdes). 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 6 à 55 ans qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui souffrent d’asthme, au cours des 12 derniers mois. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les lignes directrices du consensus canadien sur l’asthme64 recommandent 

l’utilisation régulière d’un corticostéroïde inhalé pour contrôler l’asthme si un béta-

agoniste de courte durée est employé au-delà des doses recommandées (c.-à-d. 

plus de trois fois par semaine). Elles recommandent également au moins une dose 

modérée de corticostéroïde inhalé aux personnes dont l’asthme est mal contrôlé. 

Les corticostéroïdes inhalés permettent de réduire les symptômes et les crises, 

évitent les hospitalisations et réduisent la mortalité65, 66. Un groupe d’experts mis 

sur pied en 2004 recommande un suivi de l’utilisation des corticostéroïdes inhalés 

par client ou patient (p. ex. par le nombre d’ordonnances exécutées en matière de 

corticostéroïdes inhalés)8. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété 

comme un résultat positif. 
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TRAITEMENT D’UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE CONGESTIVE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 60 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints d’insuffisance cardiaque congestive et qui utilisent des 

inhibiteurs ECA ou des ARA 

DÉFINITION DES 

TERMES PERTINENTS 

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine : traitement pharmacologique 

de l’insuffisance cardiaque congestive.  

Bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine : traitement pharmacologique pour les 

sujets atteints d’insuffisance cardiaque congestive chez lesquels les inhibiteurs ECA 

ont des effets secondaires. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui sont 

atteints d’insuffisance cardiaque congestive et qui utilisent des inhibiteurs ECA ou 

des ARA 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui sont atteints d’insuffisance cardiaque congestive 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Comme dans la plupart des pays occidentaux, la charge liée aux insuffisances 

cardiaques ne cesse de croître au Canada, principalement à cause du vieillissement 

de la population, et aussi, en partie, à cause du taux de survie accru des clients ou 

patients souffrant d’hypertension et de coronaropathie13. Malgré des progrès majeurs 

en matière de traitement au cours des 25 dernières années, les progrès relatifs 

aux résultats pour l’insuffisance cardiaque demeurent modestes à l’échelle de la 

population en général. L’un des facteurs qui contribuent à aggraver l’insuffisance 

cardiaque est la sous-utilisation (attribuée tant à la sous-prescription qu’à un sous-

dosage) de traitements éprouvés et recommandés tels les inhibiteurs de l’enzyme 

de conversion de l’angiotensine et les bêtabloquants9, 10, 13. En 2003, l’équipe 

canadienne d’analyse de résultats en matière de maladies cardiovasculaires/le groupe 

d’experts sur les indicateurs de qualité en matière d’insuffisance cardiaque de la 

Société canadienne de cardiologie14 ont recommandé cet indicateur. Un taux élevé 

pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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TRAITEMENT DE LA DYSLIPIDÉMIE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 61 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui souffrent de coronaropathie avérée avec taux élevé de cholestérol 

LDL-C (c.-à-d. supérieur à 2,5 mmol/L) et qui ont reçu des conseils sur leur mode 

de vie ou des médicaments hypolipidémiants 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Coronaropathie (avec ou sans angine) : par exemple, clients ou patients avec 

antécédents d’infarctus du myocarde, antécédents de revascularisation, 

athérosclérose coronarienne prouvée par angiographie ou preuve non invasive 

fiable d’ischémie myocardique51.  

Cholestérol à lipoprotéines de basse densité (cholestérol LDL) : lipoprotéine qui 

transporte le cholestérol dans le sang. Le cholestérol LDL est considéré comme 

indésirable, car il dépose un excès de cholestérol sur les parois des vaisseaux 

sanguins et contribue au « durcissement des artères » et aux maladies cardiaques. 

C’est pourquoi le cholestérol LDL est souvent baptisé « mauvais cholestérol ».  

Le test LDL mesure la quantité de cholestérol LDL dans le sang67. 

Les médicaments qui permettent de réduire la lipidémie comprennent les statines, 

les résines, les inhibiteurs de l’absorption du cholestérol, les fibrates et la niacine. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 

souffrent de coronaropathie avérée avec taux élevé de cholestérol LDL-C (c.-à-d. 

supérieur à 2,5 mmol/L) et qui ont reçu des conseils sur leur mode de vie ou des 

médicaments hypolipidémiants 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires, qui souffrent de coronaropathie avérée avec taux élevé de 

cholestérol LDL-C (c.-à-d. supérieur à 2,5 mmol/L) 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 
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TRAITEMENT DE LA DYSLIPIDÉMIE (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La corrélation entre un niveau de cholestérol sanguin élevé et les maladies 

cardiovasculaires est clairement établie par plusieurs études. Les maladies 

cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au Canada. Un traitement 

médicamenteux visant à abaisser le taux de cholestérol LDL peut être envisagé 

à des fins de prévention primaire et secondaire pour les clients ou patients 

présentant un risque élevé de coronaropathie68. Le groupe de travail canadien sur 

l’hypercholestérolémie et les autres dyslipidémies48 a émis des recommandations pour 

la prise en charge de la dyslipidémie et la prévention des maladies cardiovasculaires, 

et favorise l’utilisation de cet indicateur en ce qui concerne les patients à haut risque. 

Les clients ou patients à haut risque sont les personnes ayant des antécédents de 

cardiopathie athéroscléreuse. L’objectif pour cette catégorie de clients ou patients à 

haut risque est un niveau de cholestérol LDL inférieur à 2,5 mmol/L et un rapport 

cholestérol total/ cholestérol HDL inférieur à 4,0. Pour certains sujets présentant un 

risque élevé, un changement des habitudes de vie a donné des résultats probants. 

Ces changements portent sur le régime alimentaire et un accroissement de l’activité 

physique48, 53. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un 

résultat positif. 
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TRAITEMENT D’UN INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 62 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui ont subi 

un IAM et auxquels un médicament bêtabloquant est actuellement prescrit 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui ont 

subi un IAM et auxquels un médicament bêtabloquant est actuellement prescrit 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui ont 

subi un IAM 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue si la prévention secondaire auprès des clients ou patients 

ayant eu un infarctus aigu du myocarde répond aux normes de soins couramment 

acceptées. Malgré la diffusion à grande échelle de lignes directrices validées sur la 

prise en charge de l’infarctus aigu du myocarde, de nombreux patients ne reçoivent 

pas les traitements recommandés. De 1997 à 2000, par exemple, le taux de 

prescription de bêtabloquants dans les 30 jours suivant le congé des patients âgés 

ayant eu un infarctus aigu du myocarde était d’aussi peu que de 43 % dans certaines 

régions canadiennes69, 70. En 2003, l’équipe canadienne d’analyse de résultats en 

matière de maladies cardiovasculaires et le groupe d’experts sur les indicateurs de 

qualité en matière d’insuffisance cardiaque de la Société canadienne de cardiologie71 

ont recommandé cet indicateur. Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété 

comme un résultat positif. 
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SURVEILLANCE DE LA PRISE DE MÉDICAMENTS ANTIDÉPRESSEURS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 63 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 
souffrent de dépression, qui prennent des médicaments antidépresseurs sous la 
surveillance d’un dispensateur de soins de santé primaires. Le dispensateur aura 
fourni le nom d’une personne-ressource pour assurer le suivi dans les deux semaines 
après le début du traitement antidépresseur. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les antidépresseurs sont des médicaments utilisés dans le traitement de la 

dépression. On pense que la plupart des antidépresseurs agissent en ralentissant la 

libération de certaines substances chimiques appelées neurotransmetteurs par le 

cerveau. Les neurotransmetteurs sont nécessaires au fonctionnement normal du 

cerveau. Les antidépresseurs aident les personnes dépressives en augmentant la 

qualité de ces substances chimiques dans le cerveau72.  

Le suivi peut prendre la forme d’une consultation chez le dispensateur de soins de 
santé primaires, d’une consultation à domicile ou d’un contact téléphonique. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 
souffrent de dépression, qui prennent des médicaments antidépresseurs sous la 
surveillance d’un dispensateur de soins de santé primaires. Le dispensateur aura 
fourni le nom d’une personne-ressource pour assurer le suivi dans les deux semaines 
après le début du traitement antidépresseur. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins 
de santé primaires, qui souffrent de dépression et qui prennent des médicaments 
antidépresseurs sous la surveillance d’un dispensateur de soins de santé primaires 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 
administratives cliniques sont requises. 
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SURVEILLANCE DE LA PRISE DE MÉDICAMENTS ANTIDÉPRESSEURS (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les troubles dépressifs peuvent affecter le fonctionnement personnel, social et 
familial et accroître les risques de suicide. Les études démontrent que, 
comparativement à un groupe témoin de personnes non dépressives, on observe chez 
les clients ou patients souffrant de dépression des déficiences du fonctionnement 
physique et au niveau du rôle, un nombre accru de journées non travaillées et une 
productivité inférieure. De plus, les personnes dépressives ont largement recours aux 
services de santé, et les hospitalisations représentent une importante proportion des 
coûts afférents. Les antidépresseurs permettent d’atténuer ces conséquences, et un 
traitement continu à base d’antidépresseurs durant la phase aiguë d’un épisode a 
prouvé qu’il favorisait une fidélité durable au traitement73. Les lignes directrices 
recommandent que tous les clients ou patients souffrant de troubles dépressifs 
majeurs soient suivis toutes les semaines ou les deux semaines jusqu’à ce que 
leur état présente une amélioration notable. Il est important d’effectuer un suivi 
régulier (traitement non pharmacologique) des clients ou patients traités à l’aide 
d’antidépresseurs, car ces médicaments n’ont un effet clinique un peu plus tard après 
le début du traitement (le délai dépend du médicament prescrit) et parce que les 
clients ou patients en dépression majeure présentent un risque de suicide75, 76, 77, 78. 

L’étude de Katz et coll. au sujet de la qualité des soins comporte un indicateur de 
suivi des ordonnances d’antidépresseurs62. Un taux élevé pour cet indicateur peut 
être interprété comme un résultat positif. 
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TRAITEMENT DE LA DÉPRESSION 

NUMÉRO D’INDICATEUR 64 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui souffrent de dépression et auxquels il a été proposé un traitement 

(médicamenteux ou non médicamenteux) ou qui ont été orientés vers un dispensateur 

de soins de santé mentale 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Dispensateur de soins de santé mentale : un fournisseur de soins possédant 

une expertise dans le domaine de la santé mentale (psychologue, psychiatre, 

ergothérapeute, infirmière psychiatrique autorisée ou travailleuse sociale). 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui 

souffrent de dépression et auxquels il a été proposé un traitement (médicamenteux 

ou non médicamenteux) ou qui ont été orientés vers un dispensateur de soins de 

santé mentale 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui souffrent de dépression 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Le coût économique important et l’incapacité associés à la dépression sont atténués 

par un traitement efficace79. Dans ses recommandations sur la dépression, le National 

Institute for Clinical Excellence (NICE)80 recommande que, pour les cas de dépression 

légère à modérée, des traitements médicamenteux ou des thérapies psychologiques 

particulièrement axées sur la dépression (thérapie de résolution de problèmes, 

thérapie cognitivo-comportementale et counseling) soient offerts comme options de 

traitement. En ce qui concerne le traitement des troubles dépressifs majeurs, 

le Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments75 préconise des 

psychothérapies structurées d’une durée limitée ou une pharmacothérapie, s’il s’agit 

d’une dépression majeure légère à modérée. Une combinaison antidépresseurs et 

traitement psychothérapeutique est conseillée pour les clients ou patients souffrant 

de dépression grave ou chronique. Un taux élevé pour cet indicateur peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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TRAITEMENT DE L’ANXIÉTÉ 

NUMÉRO D’INDICATEUR 65 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires, qui sont atteints de trouble panique ou de trouble anxieux généralisé et 

auxquels a été proposé un traitement (médicamenteux ou non médicamenteux)  

ou qui ont été orientés vers un dispensateur de soins de santé mentale 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Dispensateur de services de santé mentale : fournisseur de soins possédant 

une expertise dans le domaine de la santé mentale (psychologue, psychiatre, 

ergothérapeute, infirmière psychiatrique autorisée ou travailleuse sociale). 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui ont 

reçu un diagnostic de trouble panique ou de trouble anxieux généralisé, auxquels a 

été proposé un traitement (pharmacologique ou non pharmacologique) ou qui ont 

été orientés vers un dispensateur de services de santé mentale 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins 

de santé primaires et ont reçu un diagnostic de trouble panique ou de trouble 

anxieux généralisé 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les troubles anxieux sont courants, chroniques, causent une détresse et une 

incapacité importantes, et demeurent souvent non dépistés et non traités. Sans 

traitement, ces troubles sont coûteux, tant pour la personne que pour la société. 

Diverses interventions éprouvées sont offertes pour le traitement des troubles 

anxieux, dont les médicaments, les psychothérapies et les traitements autogérés 

(recommandation de catégorie A)81. Un taux élevé pour cet indicateur peut être 

interprété comme un résultat positif. 
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TRAITEMENT DE PROBLÈMES DE CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS OU DE DROGUES ILLICITES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 66 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui ont des 

problèmes de consommation de médicaments sur ordonnance ou de drogues illicites, 

et qui se sont vu offrir un traitement, en ont reçu un ou ont été orientés vers un 

traitement par un dispensateur de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Médicaments sur ordonnance : Les trois catégories de médicaments sur ordonnance 

qui sont le plus souvent l’objet d’abus sont : 

les opioïdes pour le soulagement de la douleur; 

les dépresseurs du système nerveux central utilisés dans le traitement des troubles 

anxieux et du sommeil; 

les stimulants prescrits pour le traitement de la narcolepsie et de l’hyperactivité avec 

déficit de l’attention82. 

Les substances illicites ou de rue sont des drogues illégales comme le crystal meth, 

la marijuana, l’ectasy et la phencyclidine (PCP, « poussière d’ange »). L’utilisation de 

substances à risque est définie comme l’utilisation de toute substance illicite83. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires, qui ont 

des problèmes de consommation de médicaments sur ordonnance ou de drogues 

illicites, et qui se sont vu offrir un traitement, en ont reçu un ou ont été orientés vers 

un traitement par un dispensateur de soins de santé primaires. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et 

qui ont des problèmes de consommation de médicaments ou de drogues illicites. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives cliniques sont requises. 
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TRAITEMENT DE PROBLÈMES DE CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS OU DE DROGUES 
ILLICITES (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

L’utilisation de substances engendrant une dépendance comme l’abus de 

médicaments sur ordonnance ou de substances illicites est problématique et interfère 

avec une vie productive. Single et coll.84 rapportent que le nombre de décès liés à 

l’utilisation de substances illicites au Canada était estimé à 805 en 1995, soit 0,4 % 

de tous les décès. Bien que les décès causés par l’utilisation de substances illicites 

soient moins courants que ceux attribuables à la consommation d’alcool ou de tabac, 

ils concernent des personnes plus jeunes. Des données scientifiques fiables montrent 

que « le traitement d’une variété de problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme est 

efficace et peut améliorer la santé mentale et physique, ainsi que le fonctionnement 

social. La prise en charge des familles minimise la transmission intergénérationnelle 

des problèmes liés à la consommation de substances. Toutefois, la plupart des 

programmes de traitement ne rejoignent qu’une petite partie des personnes souffrant 

d’une dépendance aux drogues et à l’alcool85. » Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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SOUTIEN DES ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES VISANT LA RÉDUCTION DES 
INCIDENTS MÉDICAMENTEUX 

NUMÉRO D’INDICATEUR 67 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des dispensateurs de soins de santé primaires dont l’organisme de soins de santé 

primaires dispose de processus et de structures visant à favoriser une approche non 

punitive de réduction des incidents médicamenteux. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les approches non punitives en matière de déclaration d’incidents médicamenteux 

sont basées sur une participation volontaire et respectent la vie privée des 

personnes impliquées86. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires dont l’organisme de soins de 

santé primaires dispose de processus et de structures visant à favoriser une approche 

non punitive de réduction des incidents médicamenteux. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Il existe un vaste consensus autour de l’idée que les améliorations désirées en 

matière de sécurité des clients ou patients exigent un changement de culture dans le 

milieu de la santé87. Le rapport de l’Institute of Medicine (IOM)88 intitulé « To Err Is 

Human » (L’erreur est humaine) conclut que le statu quo n’est plus acceptable et 

que les organisations de soins de santé doivent développer une culture axée sur la 

sécurité. Cette culture de la sécurité privilégie notamment une approche non punitive 

en matière de déclaration des incidents touchant la sécurité des clients ou patients. 

Le fait de blâmer les auteurs de telles déclarations a tendance à décourager les 

initiatives en ce sens et constitue un obstacle de taille à la résolution conjointe de 

problèmes. À l’inverse, une approche non punitive se concentre sur les processus afin 

d’identifier les causes premières des problèmes et d’améliorer les chances que de tels 

événements ne se reproduisent pas par la suite86. Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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UTILISATION DES ALERTES MÉDICAMENTEUSES EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 68 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui utilisent un système électronique 

de prescription ou de commande de médicaments tenant compte des alertes 

médicamenteuses propres aux clients ou patients. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Alerte : Message de rappel prioritaire concernant les médicaments. Une alerte est 

un système de vérification qui s’assure que la prescription associe le bon client ou 

patient au bon médicament, au bon dosage, à la bonne fréquence, à la bonne 

voie et à la bonne durée, en plus d’évaluer les interactions possibles avec 

d’autres médicaments89.  

Système électronique de prescription ou de commande de médicaments : Système 

informatisé de suivi et d’analyse de données permettant la sélection de médicaments 

et l’émission d’alertes en ligne; il n’utilise pas de documents papier89.  

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui utilisent un système 

électronique de prescription ou de commande de médicaments en tenant compte 

des alertes médicamenteuses propres aux clients ou patients. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les événements cliniques indésirables liés à des pratiques de prescription 

inappropriées sont une menace pour la sécurité des clients ou des patients. Minimiser 

ou éliminer les prescriptions inappropriées au sein des services communautaires,  

où la plus grande part des ordonnances sont rédigées, représente un potentiel 

d’amélioration majeur qui permettrait d’accroître la qualité des soins et des résultats. 

Les systèmes électroniques de saisie de commande de médicaments dotés de 

fonctions de contrôle des risques cliniques et d’émission d’alertes en ligne 

apparaissent comme des outils particulièrement prometteurs dans ce contexte. 

De plus amples études sur la réaction des médecins quant aux alertes et sur les 

résultats pour les clients ou les patients seront nécessaires afin de déterminer si le 

système de commande de médicaments avec fonction d’alerte spécifique doit être 

considéré comme une mesure fondamentale en matière de qualité des soins89. 

Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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MISE EN ŒUVRE DE PROJETS D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SERVICES CLINIQUES DE SOINS 
DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 69 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui ont mis en œuvre au moins une 

modification de leur pratique clinique à la suite de projets d’amélioration de la qualité 

au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

L’amélioration de la qualité est une activité qui a trait à l’amélioration des soins à 

l’aide de la méthode la plus adaptée (p. ex. gestion du risque en vue d’une pratique 

sécuritaire, élaboration de systèmes d’information, vérification, vérification 

d’événement important, perfectionnement professionnel ou définition des priorités 

du dispensateur de soins de santé primaires en fonction des priorités locales et 

nationales et des besoins relatifs à son exercice)90. 

Les changements de pratique clinique peuvent par exemple porter sur : l’élaboration 

d’un formulaire normalisé pour la prise en charge des clients ou patients atteints de 

diabète sucré ou de coronaropathie, ou encore sur les priorités pancanadiennes telles 

que les services de santé mentale offerts aux clients ou patients recevant des soins 

de santé primaires. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui ont mis en œuvre au moins une 

modification de leur pratique clinique à la suite de projets d’amélioration de la qualité 

au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La qualité occupe désormais une place prépondérante dans le secteur de la santé, 

comme en témoignent les récentes initiatives en la matière et l’émergence de 

Conseils pour la qualité des soins de santé dans de nombreuses administrations au 

Canada. Le mandat du Conseil ontarien de la qualité des services de santé, par 

exemple, est « de surveiller l’évolution des progrès accomplis dans les domaines de 

l’accès aux services de santé publics et des ressources humaines connexes, de l’état 

de santé de la population et des résultats du système de santé, et de préparer des 

rapports à ce sujet à l’intention des Ontariennes et Ontariens. De cette façon, 

il appuiera l’amélioration continue de la qualité91. » Les organismes de soins de 

santé primaires peuvent mettre sur pied des projets d’amélioration de la qualité 

pour garantir une qualité de soins accrue. Un taux élevé pour cet indicateur 

peut être interprété comme un résultat positif. 
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MAINTIEN D’UNE LISTE DE MÉDICAMENTS ET DE PROBLÈMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 70 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui disposent d’un processus 
prévoyant la consignation d’une liste à jour des médicaments et des problèmes 
des clients ou des patients dans les dossiers cliniques. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui disposent d’un processus 
prévoyant la consignation d’une liste à jour des médicaments et des problèmes 
des clients ou patients dans les dossiers cliniques. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 
sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Le maintien d’un dossier à jour favorise la qualité des soins primaires offerts aux 
clients ou patients. Le Conseil du College of Physicians and Surgeons of Alberta, 
l’Association canadienne de protection médicale et l’Association médicale 
canadienne92 recommandent aux médecins de conserver en première page du dossier 
de leurs patients un résumé faisant état des renseignements importants tels que les 
antécédents, la médication courante et les allergies connues. Selon cette politique, 
le but d’un dossier médical pertinent est de consigner des renseignements suffisants 
pour permettre à un autre praticien de prendre en charge les soins du client ou 
patient à n’importe quel stade du traitement sans en affecter la continuité92. Un 
contrôle par les pairs mené auprès d’un échantillon randomisé de médecins de famille 
montréalais a permis de conclure une association modérée entre le bon maintien 
des dossiers et la somme de formation médicale continue et la qualité des soins93. 
Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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INFORMATION SUR LES MÉDICAMENTS PRESCRITS FOURNIE PAR LES DISPENSATEURS DE SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 71 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires et indiquent 
que leur dispensateur régulier de soins de santé primaires (p. ex. médecin de famille, 
omnipraticien, infirmière praticienne) ne leur a PAS expliqué les effets secondaires 
des médicaments au moment où il les a prescrits au cours des 12 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui indiquent 
que leur dispensateur régulier de soins de santé primaires (p. ex. médecin de famille, 
omnipraticien, infirmière praticienne) ne leur a PAS expliqué les effets secondaires 
des médicaments au moment où il les a prescrits au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui ont 
répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 
sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Une bonne connaissance de l’usage approprié des médicaments et de leurs effets 
secondaires aide les clients ou patients à mieux respecter leur traitement96. 
L’avènement de soins pharmaceutiques plus complexes accroît la nécessité pour le 
médecin d’une revue et de discussions avec ses clients ou patients afin de réduire au 
minimum les risques et de les aider à respecter leur régime médicamenteux94. De 
récents sondages organisés dans cinq pays différents révèlent qu’une forte proportion 
de clients ou de patients ne sont pas informés des effets secondaires possibles des 
médicaments95. Dans le cadre d’une étude menée en 2005 sur les adultes les plus 
malades en Australie, au Canada, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-
Uni et aux États-Unis94, les patients signalent que les explications des effets 
secondaires fournies par les médecins sont nettement insuffisantes. Chez ceux 
qui prennent plusieurs médicaments, ce manque d’information augmente le risque 
d’interactions médicamenteuses indésirables et peut éventuellement nuire à 
l’efficacité du traitement. Selon une étude menée sur 43 patients, 14 % seulement 
étaient en mesure de décrire les effets secondaires communs des médicaments 
qu’ils prenaient96. Un faible taux pour cet indicateur peut être interprété comme 
un résultat positif. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE DES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ET DU 
PERSONNEL DE SOUTIEN 

NUMÉRO D’INDICATEUR 72 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des dispensateurs de soins de santé primaires et du personnel de soutien que 

l’organisme a aidés pour participer à une formation professionnelle continue au cours 

des 12 derniers mois, selon le type de dispensateur de soins de santé primaires et 

de personnel de soutien. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

L’aide à participer à une formation professionnelle peut prendre la forme d’un 

financement ou d’une période de temps (p. ex. congé d’activités professionnelles 

liées aux soins de santé primaires, prise en charge des tâches par un remplaçant) 

pour permettre aux dispensateurs de soins de santé primaires et au personnel de 

soutien de participer à des activités de formation professionnelle. 

Le personnel de soutien comprend les personnes suivantes : technicien de bureau, 

réceptionniste, commis au classement, gestionnaire de données, secrétaire, 

dispensateur de soins de santé non réglementé (p. ex. assistant clinique).  

La formation professionnelle continue est définie comme le perfectionnement 

professionnel des médecins (et des dispensateurs de soins de santé primaires et du 

personnel de soutien), qui est un engagement à vie basé sur des occasions formelles 

et informelles d’apprentissage des sciences émergentes, d’application d’innovations 

dans un contexte clinique et de développement de la compréhension des soins 

aux patients97. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires et du personnel de soutien que 

l’organisme a aidé pour participer à une formation professionnelle continue au cours 

des 12 derniers mois, selon le type de dispensateur de soins de santé primaires et de 

personnel de soutien. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateur de soins de santé primaires et de membres du 

personnel de soutien qui ont répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 

le Sondage national auprès des médecins (avec modifications), mais elles porteraient 

seulement sur les médecins de famille et omnipraticiens. 
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FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ET LE 
PERSONNEL DE SOUTIEN (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La formation professionnelle continue des dispensateurs de soins de santé primaires 

est un instrument stratégique important pour l’amélioration des soins de santé. La 

formation professionnelle continue peut contribuer à assurer des normes élevées de 

soins et peut avoir des effets positifs sur le recrutement, la motivation et la rétention 

d’effectifs de grande qualité98. La majorité des organismes de réglementation des 

professionnels de la santé encouragent la formation continue, interactive et répétée. 

À titre d’exemple, l’un des principes directeurs de « Mainpro », le programme de 

maintien de la compétence professionnelle du Collège des médecins de famille 

du Canada (CMFC), soutient que « le maintien d’une pratique familiale efficace 

et centrée sur le client inclut une responsabilité continue de la part des médecins, 

individuellement et collectivement, à maintenir et à améliorer leurs connaissances 

et leurs compétences99 ». Les études ont montré que certains types de formation 

continue comme la pratique réflexive pouvaient influencer les modèles de pratiques 

et par conséquent contribuer à améliorer la qualité des soins99. Un taux élevé pour 

cet indicateur peut être interprété comme un résultat positif. 
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Établir les soins de santé primaires au moyen de 
soins axés sur le patient 
Objectif 6 : S’assurer que les soins de santé primaires sont adaptés aux 

patients et qu’ils répondent à leurs attentes raisonnables en 
matière de traitement. 

73. Satisfaction des clients ou des patients quant aux soins reçus de leur 
dispensateur de soins de santé primaires 

74. Satisfaction des clients ou des patients relativement aux services téléphoniques 
d’information sur la santé 

75. Recommandation du dispensateur de soins de santé primaires à d’autres clients 
ou patients 

76. Participation du client ou du patient à la prise de décisions cliniques en soins de 
santé primaires 

 
Question d’évaluation 15 — Les patients sont-ils satisfaits de l’attitude des 
organismes et des dispensateurs de soins de santé primaires à l’égard de leur droit 
à la vie privée, à la confidentialité et à la dignité? 

77. Satisfaction du client ou du patient quant aux pratiques relatives à la protection 
de la vie privée en soins de santé primaires 

 
Question d’évaluation 16 — Les patients estiment-ils que les organismes et 
dispensateurs de soins de santé primaires s’adaptent à leur culture et à leur langue? 

78. Barrière linguistique entre les dispensateurs de soins de santé primaires et les 
clients ou patients 
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SATISFACTION DES CLIENTS OU DES PATIENTS QUANT AUX SOINS REÇUS DE LEUR DISPENSATEUR 
DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 73 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui sont satisfaits des soins reçus de leur dispensateur régulier de soins 

de santé primaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Un dispensateur de soins régulier est le principal dispensateur de soins que le client 

identifie comme étant le « sien ». Dans le cadre de cette relation, le dispensateur 

de soins reconnaît l’existence d’un contrat formel ou informel selon lequel il est le 

dispensateur régulier des soins axés sur la personne (et non pas sur la maladie). 

Cette relation suppose un lien longitudinal continu et existe pendant une période 

définie ou indéfinie jusqu’à ce qu’on la change explicitement1. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui 

sont satisfaits des soins reçus de leur dispensateur régulier de soins de santé 

primaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans ou plus ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans l’Enquête sur la santé dans les  

collectivités canadiennes (ESCC) portant uniquement sur les médecins de famille 

et omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La satisfaction des clients ou patients recevant des soins de santé primaires est 

étroitement liée à la perception, par ces derniers, de la pertinence des soins et 

de la réceptivité à leurs besoins. Elle est fonction de la continuité des soins et de 

l’efficacité du traitement2, 3. La satisfaction est également liée à une plus grande 

observance du traitement et aux visites de suivi2. Un taux élevé de satisfaction 

parmi les clients ou patients recevant des soins de santé primaires est interprété 

comme un résultat positif. 
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SATISFACTION DES CLIENTS OU PATIENTS RELATIVEMENT AUX SERVICES TÉLÉPHONIQUES 
D’INFORMATION SUR LA SANTÉ 

NUMÉRO D’INDICATEUR 74 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes de 18 ans et plus qui sont satisfaites de l’information ou des 

conseils sur la santé reçus par téléphone au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

L’information ou les conseils sur la santé reçus par téléphone se réfèrent aux lignes 

d’assistance, notamment HealthLinks, Télésanté Ontario, HealthLink, Health-Line, 

TeleCare et Info-Santé. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants satisfaits de l’information ou des conseils sur la santé reçus 

par téléphone au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants de 18 ans et plus. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Données pancanadiennes disponibles dans l’ESCC. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La satisfaction des clients ou patients recevant des soins de santé primaires et 

l’évaluation des services permettent de mesurer la perception qu’ont les clients ou 

patients de la pertinence des services et de la réceptivité à leurs besoins. L’évaluation 

de la satisfaction des clients ou patients recevant des soins de santé primaires peut 

renseigner sur la mesure dans laquelle les clients ou patients trouvent le service 

pertinent et permet de déterminer si les besoins généraux sont satisfaits3, 4. 

Un taux élevé de satisfaction parmi les clients ou patients recevant des 

soins de santé primaires est interprété comme un résultat positif. 
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RECOMMANDATION DU DISPENSATEUR DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES À D’AUTRES CLIENTS 
OU PATIENTS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 75 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui recommanderaient leur dispensateur régulier de soins de santé 

primaires à leur famille ou à leurs amis. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients en soins de santé primaires qui ont répondu au 

sondage et recommanderaient leur dispensateur régulier de soins de santé primaires à 

leur famille ou à leurs amis. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans ou plus recevant des soins de santé 

primaires et ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur permet de mesurer la satisfaction globale des clients ou patients quant 

aux soins reçus de leur dispensateur de soins de santé primaires5. Si les clients ou 

patients sont prêts à recommander leur dispensateur de soins de santé primaires à 

leur famille ou à leurs amis, ils se sentent probablement très à l’aise avec lui et sont 

aussi très probablement satisfaits des soins reçus5, 6, 7. Un taux élevé de satisfaction 

parmi les clients ou patients recevant des soins de santé primaires est interprété 

comme un résultat positif. 
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PARTICIPATION DU CLIENT OU DU PATIENT À LA PRISE DE DÉCISIONS CLINIQUES EN SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 76 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui ont participé au processus décisionnel clinique concernant leur 

santé avec leur dispensateur régulier de soins de santé primaires au cours des 

12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

La participation des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires 

au processus décisionnel clinique suppose que le client ou patient et le dispensateur 

de soins collaborent pour mettre ensemble sur pied un programme de traitement. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires et ayant 

répondu au sondage qui ont participé au processus décisionnel clinique concernant 

leur santé, de concert avec leur dispensateur régulier de soins de santé primaires au 

cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans ou plus recevant des soins de santé 

primaires qui ont répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La participation au processus décisionnel clinique illustre la réceptivité des 

dispensateurs de soins de santé primaires aux besoins de la population desservie 

et la participation de celle-ci à la planification des soins. L’impression des clients ou 

patients de participer pleinement au processus décisionnel clinique les concernant 

peut avoir une influence sur l’état de santé de ces derniers8, 9. On a constaté que 

les ententes entre le dispensateur de soins et le client ou patient était un facteur 

clé influant sur les résultats pour la santé8. La participation des clients ou patients 

au processus décisionnel clinique garantit que les contextes familial, professionnel 

et communautaire sont pris en compte, ce qui aide le client ou patient à observer 

les conseils cliniques qui lui sont donnés9, 10 ,11. Un taux élevé de clients ou patients 

recevant des soins de santé primaires qui déclarent avoir participé au processus 

décisionnel est interprété comme un résultat positif. 
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SATISFACTION DU CLIENT OU DU PATIENT QUANT AUX PRATIQUES RELATIVES À LA PROTECTION 
DE LA VIE PRIVÉE EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 77 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui sont satisfaits du niveau de respect de la vie privée 

assuré par leur organisme de soins de santé primaires (p. ex. personnel d’accueil, 

cliniciens des salles d’examen) au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

« Le respect de la vie privée est le droit d’un individu de ne pas se faire influencer et 

de décider quand, comment et dans quelle mesure il partagera avec d’autres des 

renseignements à son sujet12. » 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients ayant répondu au sondage qui sont satisfaits du 

niveau de respect de la vie privée assuré par l’organisme de soins de santé primaires. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de satisfaction des clients ou des patients 

à l’égard du niveau de respect de la vie privée assuré par leur organisme de soins de 

santé primaires. Les dispensateurs de soins qui respectent la vie privée des clients ou 

patients recevant des soins de santé primaires (renseignements médicaux personnels) 

manifestent leur réceptivité aux besoins de ces derniers13. Un taux élevé de clients ou 

patients satisfaits est interprété comme un résultat positif. 
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BARRIÈRE LINGUISTIQUE ENTRE LES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ET LES 
CLIENTS OU PATIENTS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 78 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui se sont heurtés à une barrière linguistique avec leur dispensateur 

régulier de soins de santé primaires au cours des 12 derniers mois. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui ont 

répondu au sondage et qui se sont heurtés à des barrières linguistiques avec leur 

dispensateur régulier de soins de santé primaires au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans ou plus recevant des soins de santé 

primaires qui ont répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Des difficultés de communication avec les dispensateurs de soins de santé primaires 

en raison de barrières linguistiques peuvent influer sur la façon dont les soins sont 

dispensés et sur les résultats pour la santé14, 15, 16. La capacité des clients ou 

patients à comprendre leur dispensateur de soins de santé primaires et de se faire 

comprendre de ce dernier peut aussi influer sur leur satisfaction quant aux soins et 

sur la perception qu’ils ont de la réceptivité à leurs besoins14, 15. Un faible taux de 

clients ou patients recevant des soins de santé primaires qui se heurtent à des 

barrières linguistiques dans leurs communications avec leur dispensateur 

régulier de soins de santé est interprété comme un résultat positif. 
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Promouvoir la continuité grâce à l’intégration et la 
coordination 
Objectif 7 : Faciliter l’intégration et la coordination entre les établissements et les 

dispensateurs de soins de santé afin d’assurer la continuité des soins 
et de l’information. 

 
Question d’évaluation 17 — Quels types de structures et d’activités a-t-on élaborés 
afin de lier les organismes de soins de santé primaires aux autres organismes 
de santé? 

79. Utilisation d’outils normalisés pour la coordination des soins de santé primaires 

80. Ententes de soins conjoints avec d’autres organismes de soins de santé 

81 Collaboration intersectorielle 

 
Question d’évaluation 17.1 — Ces structures et activités mènent-elles à une 
collaboration active, à une meilleure orientation et à une meilleure communication 
entre les organismes de soins de santé primaires et les autres organismes de santé? 
Une autre démarche analytique s’impose. 
 
Question d’évaluation 18 — Les soins aux patients sont-ils coordonnés de 
façon continue? 

82. Clients ou patients en soins de santé primaires ayant subi deux fois les mêmes 
tests médicaux 

 
Question d’évaluation 18.1 — Les patients subissent-ils des examens répétés 
lorsqu’ils consultent des dispensateurs différents? 

83. Répétition inutile de tests médicaux par des dispensateurs de soins de 
santé primaires 

 
Question d’évaluation 19 — Les dispensateurs disposent-ils de l’information sur les 
soins de façon continue? 

83. Répétition inutile de tests médicaux par des dispensateurs de soins de 
santé primaires 
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Question d’évaluation 19.1 — Au moment de dispenser des soins, les dispensateurs 
ont-ils accès à tous les renseignements relatifs à la santé de leurs patients et aux 
soins qu’ils ont reçus d’autres dispensateurs dans le passé? 

84. Accès aux renseignements sur la santé des clients ou des patients en soins de 
santé primaires au point de service 

 
Question d’évaluation 19.2 — Les dispensateurs sont-ils assurés que leur plan 
de soins et leurs actions seront reconnus et pris en considération par les autres 
dispensateurs? Une autre démarche analytique s’impose. 
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UTILISATION D’OUTILS NORMALISÉS POUR LA COORDINATION DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 79 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui coordonnent les soins aux clients 

ou aux patients avec d’autres organismes de soins de santé grâce à des protocoles 

cliniques ou à des outils d’évaluation normalisés. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les outils et processus cliniques normalisés peuvent comprendre ce qui suit : 

lignes directrices cliniques, protocoles, outils d’évaluation, programmes modèles et 

systèmes de gestion de dossiers. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui coordonnent les soins aux 

clients ou patients avec d’autres organismes de soins de santé grâce à des protocoles 

cliniques ou à des outils d’évaluation normalisés. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La coordination des services est l’un des principaux éléments des soins de santé 

primaires1, 2. Les outils cliniques normalisés soutiennent l’intégration en favorisant 

les stratégies d’évaluation courantes et la communication interorganisationnelle 

constante dans le but d’améliorer la continuité des soins3, 4. Un taux élevé 

d’organismes de soins de santé primaires ayant adopté ces processus est 

interprété comme un résultat positif. 
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ENTENTES DE SOINS CONJOINTS AVEC D’AUTRES ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ 

NUMÉRO D’INDICATEUR 80 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui ont des ententes de soins conjoints 

avec d’autres organismes de soins de santé. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

En vertu des ententes de soins conjoints, des dispensateurs de soins de santé de 

différents organismes traitent des patients ensemble. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires ayant signé des ententes de soins 

conjoints avec des professionnels de la santé et d’autres spécialistes. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La collaboration interdisciplinaire fait l’objet d’une promotion croissante puisqu’elle 

est nécessaire à la continuité des soins et de l’information5, 6. Le Fonds pour 

l’adaptation des soins de santé primaires a établi la Stratégie nationale sur le 

traitement en collaboration selon le principe que des soins conjoints doivent être 

l’une des bases du renouvellement des soins de santé primaires7. Cet indicateur nous 

permettra d’améliorer notre capacité d’évaluer dans quelle mesure des services de 

soins de santé primaires interdisciplinaires sont offerts aux Canadiens dans le cadre 

d’ententes de soins conjoints. Dans une entente de soins conjoints, un dispensateur 

de soins de santé primaires définit une relation de travail formelle avec un ou 

plusieurs dispensateurs de soins d’un autre organisme pour partager les soins et 

l’information concernant le client ou le patient8. Un taux élevé d’organismes de 

soins de santé primaires ayant signé des ententes de soins conjoints est interprété 

comme un résultat positif. 
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COLLABORATION INTERSECTORIELLE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 81 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui ont des ententes de soins conjoints 

avec des dispensateurs ou des organismes œuvrant dans des secteurs autres que 

celui de la santé (p. ex. logement, justice, police, éducation). 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Dans le cadre d’une entente de soins conjoints, les dispensateurs de soins de santé 

primaires traitent des clients ou patients recevant des soins de santé primaires de 

concert avec des personnes qui n’appartiennent pas au secteur de la santé. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui ont des ententes de soins 

conjoints avec des dispensateurs ou des organismes œuvrant dans des secteurs 

autres que celui de la santé (p. ex. logement, justice, police, éducation). 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les organismes de soins de santé 

primaires ont des ententes avec des services n’appartenant pas au secteur de la 

santé. Les besoins des clients ou patients en matière de santé ne sont pas isolés 

de facteurs comme l’éducation, la justice, le logement et la sécurité sociale9. 

Des relations formelles entre les secteurs permettent une approche globale visant 

l’amélioration de la santé5. Un taux élevé d’organismes de soins de santé primaires 

ayant des ententes de soins conjoints est interprété comme un résultat positif. 
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CLIENTS OU PATIENTS EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES AYANT SUBI DEUX FOIS LES MÊMES 
TESTS MÉDICAUX 

NUMÉRO D’INDICATEUR 82 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de 

santé primaires et qui estiment avoir subi des tests médicaux inutiles au cours des 

12 derniers mois, car ils les avaient déjà subis. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients de 18 ans et plus qui reçoivent des soins de santé 

primaires et qui estiment avoir subi des tests médicaux inutiles au cours des 

12 derniers mois, car ils les avaient déjà subis. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui ont 

répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La répétition inutile des tests médicaux exécutés par différents dispensateurs de 

soins de santé illustre les difficultés de l’échange d’information entre différents 

dispensateurs de soins. La répétition peut aussi entraver la continuité de la relation 

patient-dispensateur de soins quand les résultats des tests ne sont pas disponibles 

au moment de la prestation des soins3. Un faible taux de clients ou patients recevant 

des soins de santé primaires qui déclarent avoir subi des tests médicaux inutiles est 

interprété comme un résultat positif. 
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RÉPÉTITION INUTILE DE TESTS MÉDICAUX PAR DES DISPENSATEURS DE SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 83 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des médecins de famille, des omnipraticiens et des infirmières praticiennes qui 

dispensent des soins de santé primaires et ont répété des tests parce que les 

premiers résultats n’étaient pas disponibles au cours du mois précédent. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de médecins de famille, d’omnipraticiens et d’infirmières praticiennes qui 

dispensent des soins de santé primaires ayant répété des tests parce que les résultats 

des tests antérieurs n’étaient pas disponibles au cours du mois précédent. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La répétition inutile des tests est un fardeau de plus en matière de coûts à la 

prestation des soins de santé10. Elle peut aussi illustrer des problèmes d’échange 

d’information si les résultats des tests ne sont pas disponibles au moment de la 

prestation des soins3. Un faible taux de répétition des tests médicaux est interprété 

comme un résultat positif. 
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ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ DES CLIENTS OU DES PATIENTS EN SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES AU POINT DE SERVICE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 84 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des dispensateurs de soins de santé primaires qui, au moment de la prestation 

des soins, disposaient le plus souvent de toute l’information nécessaire (données 

démographiques et cliniques essentielles) au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Toute l’information nécessaire correspond aux données démographiques et cliniques 

sur le client ou le patient recevant des soins de santé primaires nécessaires au 

moment de la visite. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires qui, au moment de la prestation 

des soins, disposaient le plus souvent de toute l’information nécessaire (données 

démographiques et cliniques essentielles) au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La disponibilité d’une information pertinente et étayée en matière de soins de santé 

primaires est considérée comme une mesure de la continuité des soins3. Selon 

l’indicateur, si l’information n’est pas disponible, il peut en résulter des retards, 

des chevauchements et des mesures potentiellement inopportunes (p. ex. 

traitement)11, 12. Un taux élevé de dispensateurs de soins déclarant avoir en leur 

possession toute l’information nécessaire au moment de la prestation des soins 

est interprété comme un résultat positif. 
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Ressources humaines de la santé 
Mesure d’appui 1 :  Ressources humaines de la santé suffisantes pour répondre aux 

besoins en matière de soins de santé primaires 
 
Question 1 — Y a-t-il suffisamment de dispensateurs de soins de santé primaires, 
en particulier d’infirmières praticiennes et de médecins de famille, pour répondre 
à la demande en soins de santé primaires? 

85. Dispensateurs de soins de santé primaires équivalents à temps plein 

86. Dispensateurs de soins de santé primaires entrés sur le marché du travail ou qui 
l’ont quitté 

87. Organismes de soins de santé primaires acceptant de nouveaux clients ou patients 

Question 2 — Quelles mesures incitatives attirent et maintiennent en poste les 
professionnels de la santé dans les organismes de soins de santé primaires (aspect 
financier, flexibilité du travail, perfectionnement professionnel continu)? Une autre 
démarche analytique s’impose. 

Question 3 — Les dispensateurs de soins de santé primaires assument-ils toutes leurs 
fonctions (d’après leur formation et la réglementation)? 

88. Satisfaction des dispensateurs relativement à l’utilisation de leurs compétences 
professionnelles 

Question 4 — Le personnel et les dispensateurs de soins de santé sont-ils satisfaits de 
leur qualité de vie au travail? 

89. Sécurité au travail dans le secteur des soins de santé primaires 

90. Dispensateurs de soins de santé primaires ayant subi un accident sur le lieu 
de travail 

91. Dispensateurs de soins de santé primaires victimes d’épuisement professionnel 

92. Satisfaction des dispensateurs de soins de santé primaires quant à leur équilibre 
travail-vie personnelle 

Question 5 — Les régies régionales évaluent-elles les ressources humaines de la santé 
pour s’assurer qu’elles répondent aux besoins des collectivités? 

93. Planification en fonction des besoins en ressources humaines en soins de 
santé primaires 

Question 6 — Les autorités provinciales ont-elles des plans pour le recrutement et la 
formation des ressources humaines de la santé afin de satisfaire aux besoins des 
provinces et territoires? Une autre démarche analytique s’impose. 
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DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ÉQUIVALENTS À TEMPS PLEIN 

NUMÉRO D’INDICATEUR 85 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Dispensateurs de soins de santé primaires à temps plein (ETP) par 100 000 personnes, 

par type de dispensateur de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le nombre d’ETP est calculé d’après le nombre d’heures travaillées par année (ETP = 

37,5 heures x 52 semaines/an [1 950 heures]), qui comprennent des heures travaillées 

à temps plein, à temps partiel, à contrat, etc. 

MÉTHODE DE CALCUL Nombre d’ETP x 100 000/population totale 

NUMÉRATEUR Nombre d’ETP à la fin de l’année de référence, par type de dispensateur de soins de 

santé primaires : 

• Omnipraticien ou médecin de famille 

• Infirmière praticienne 

• Infirmière autorisée 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste 

• Ergothérapeute 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Psychologue 

• Optométriste 

• Travailleur social 

• Orthophoniste 

• Autres 

DÉNOMINATEUR Population totale 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont disponibles dans la base de données médicales Scott’s 

et la Base de données nationale sur les médecins (BDNM), mais portent seulement sur les 

médecins de famille et omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Le calcul des ETP permet d’évaluer le travail réellement effectué par les dispensateurs 

de soins de santé primaires, plutôt que le nombre de dispensateurs1, 2, 3. Il s’agit d’une 

méthode normalisée qui aide à quantifier les variations du nombre de dispensateurs de 

soins de santé primaires. Si le rapport entre le nombre de dispensateurs de soins et la 

population est un indicateur utile, les inférences quant à l’adéquation des ressources ne 

doivent pas se baser seulement sur cet indicateur. Il faut tenir compte de plusieurs autres 

facteurs pour déterminer si le nombre de dispensateurs de soins est suffisant. Il existe 

d’autres stratégies pour évaluer le nombre de dispensateurs de soins, notamment 

prévision du nombre, prévision de la demande, évaluation fondée sur les besoins et 

analyse comparative4. Cet indicateur constitue une mesure contextuelle qui aide à 

atteindre les objectifs et à répondre aux questions d’autres sections. 
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DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ENTRÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL OU QUI 
L’ONT QUITTÉ 

NUMÉRO D’INDICATEUR 86 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Ratio de dispensateurs de soins de santé primaires qui sont entrés sur le marché du 

travail ou l’ont quitté au cours des 12 derniers mois, par type de dispensateur de 

soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les dispensateurs de soins entrants (gain net) : i) renouvellent leur permis d’exercice 

après une période d’absence, ii) sont de nouveaux diplômés ou iii) immigrent d’autres 

provinces ou pays. 

Les dispensateurs de soins sortants (perte nette) ne renouvellent pas leur permis 

d’exercice, parce qu’ils prennent leur retraite, émigrent, changent de profession ou 

meurent, ou encore en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une invalidité, de la 

maternité ou de leur décès. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires qui sont entrés dans la 

population active durant les 12 derniers mois, par type de dispensateurs de soins 

de santé primaires : 

• Omnipraticien ou médecin de famille 

• Infirmière praticienne 

• Infirmière autorisée 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste 

• Ergothérapeute 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Psychologue 

• Optométriste 

• Travailleur social 

• Orthophoniste 

• Autres 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs qui ne font plus partie de la population active durant 

les 12 derniers mois, par type de dispensateurs de soins de santé primaires. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont disponibles dans la base de données médicales 

Scott’s et la BDNM, mais portent seulement sur les médecins de famille et 

les omnipraticiens. 
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DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ENTRÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL OU QUI 
L’ONT QUITTÉ (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur mesure les variations du nombre total de dispensateurs de soins de 

santé primaires qui travaillent dans le système de santé. L’examen du flux des 

dispensateurs de soins (entrants/sortants) durant une année donnée permet 

d’identifier et de limiter les facteurs qui entraînent un nombre insuffisant de 

dispensateurs de soins. Par exemple, les dispensateurs de soins qui se joignent 

au secteur de la santé viennent d’autres pays, reviennent de l’étranger ou sont 

nouvellement diplômés; ils quittent le secteur en prenant leur retraite, en émigrant 

ou en mourant 5, 6. En comprenant comment ces éléments déterminent la variation 

de la demande, on peut appliquer des stratégies pour s’assurer de la disponibilité 

de suffisamment de dispensateurs de soins dans une province ou un territoire pour 

satisfaire les besoins. Cet indicateur constitue une mesure contextuelle qui aide 

à atteindre les objectifs et à répondre aux questions d’autres sections. 
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ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES ACCEPTANT DE NOUVEAUX CLIENTS OU PATIENTS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 87 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui acceptent de nouveaux clients 

ou patients. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui acceptent actuellement de 

nouveaux clients ou patients. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont partiellement disponibles dans le Sondage 

national auprès des médecins, mais portent seulement sur les médecins de famille 

et omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur renseigne sur l’accès aux soins de santé primaires et évalue le nombre 

d’organismes de soins de santé primaires qui peuvent accueillir de nouveaux patients. 

Assurer un nombre de médecins suffisant pour répondre aux besoins en soins de 

santé au Canada est l’un des principaux buts de l’Accord de 2003 des premiers 
ministres sur le renouvellement des soins de santé7, 8. Un taux élevé de cabinets de 

soins de santé primaires acceptant de nouveaux clients ou patients est interprété 

comme un résultat positif. 
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SATISFACTION DES DISPENSATEURS RELATIVEMENT À L’UTILISATION DE LEURS 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 88 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des dispensateurs de soins de santé primaires qui disent utiliser la totalité de leurs 

compétences, par type de dispensateurs de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Une compétence est la capacité d’effectuer une série de tâches qui ont été 

développées par la formation, l’expérience et le champ d’activité. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu au sondage 

qui ont indiqué qu’ils étaient satisfaits ou très satisfaits de l’utilisation de leurs 

compétences dans leur milieu de travail, par type de dispensateur de soins de 

santé primaires : 

• Omnipraticien ou médecin de famille 

• Infirmière praticienne 

• Infirmière autorisée 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste 

• Ergothérapeute 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Psychologue 

• Optométriste 

• Travailleur social 

• Orthophoniste 

• Autres 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 

le Sondage national auprès des médecins (avec modifications), mais elles porteraient 

seulement sur les médecins de famille et omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les dispensateurs de soins de santé 

primaires sont satisfaits quant à l’utilisation de leurs compétences professionnelles 

dans leur travail. Le niveau de satisfaction tend à être relativement élevé quand les 

rôles sont clairement définis9 de manière à utiliser le plus efficacement possible les 

compétences des dispensateurs de soins et à éviter de les sous-utiliser10. Un taux 

élevé de satisfaction chez les dispensateurs de soins de santé primaires est interprété 

comme un résultat positif. 
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

INDICATOR NUMBER 89 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des dispensateurs de soins de santé primaires qui se disent satisfaits des 

dispositions prises pour assurer leur sécurité au travail, par type de dispensateur de 

soins de santé primaires. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires qui se disent satisfaits des 

dispositions prises pour assurer leur sécurité au travail, par type de dispensateur 

de soins de santé primaires : 

• Omnipraticien ou médecin de famille 

• Infirmière praticienne 

• Infirmière autorisée 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste 

• Ergothérapeute 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Psychologue 

• Optométriste 

• Travailleur social 

• Orthophoniste 

• Autres 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 

l’Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier (ENTSPI) [avec 

modifications], mais elles porteraient seulement sur le personnel infirmier. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les dispensateurs de soins de santé 

primaires croient qu’il existe dans leur milieu de travail des dispositions assurant leur 

sécurité. Les initiatives en matière de sécurité sont partie intégrante d’une stratégie 

complète de santé au travail, qui touche la culture et les politiques de l’organisme, 

ainsi que les pratiques en milieu de travail, et qui comprend des programmes de 

gestion des limitations fonctionnelles et de prévention des blessures11. La méthode de 

sensibilisation à la sécurité de BD est un processus en cinq étapes que les organismes 

peuvent adopter pour assurer la sécurité de leurs employés qui prodiguent des soins 

de santé12. Un taux élevé de répondants qui déclarent que des conditions de sécurité 

adéquates existent dans leur milieu de travail en soins de santé primaires est 

interprété comme un résultat positif. 
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DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES AYANT SUBI UN ACCIDENT SUR LE LIEU 
DE TRAVAIL 

NUMÉRO D’INDICATEUR 90 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des dispensateurs de soins de santé primaires qui ont subi un accident sur le lieu 

de travail au cours des 12 derniers mois, par type de dispensateur de soins de 

santé primaires. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMERATOR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires qui ont subi une blessure liée  

au travail au cours des 12 derniers mois, par type de dispensateur de soins de 

santé primaires : 

• Omnipraticien ou médecin de famille 

• Infirmière praticienne 

• Infirmière autorisée 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste 

• Ergothérapeute 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Psychologue 

• Optométriste 

• Travailleur social 

• Orthophoniste 

• Autres 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont partiellement disponibles dans le Sondage national 

auprès des médecins et l’ENTSPI, mais portent seulement sur les médecins de famille 

et omnipraticiens et le personnel infirmier. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Les milieux de travail exemplaires qui attirent et retiennent les professionnels de la 

santé motivés et productifs présentent de faibles taux d’absentéisme13, y compris 

pour invalidité de courte et de longue durée. Les absences influent négativement sur 

la répartition productive des ressources disponibles et peuvent aussi nuire à la qualité 

des soins14. Un faible taux de dispensateurs de soins de santé primaires ayant signalé 

une blessure liée au travail au cours de l’année précédente est interprété comme un 

résultat positif. 
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DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES VICTIMES D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL 

NUMÉRO D’INDICATEUR 91 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% de dispensateurs de soins de santé primaires qui ont dû s’absenter du travail pour 

cause d’épuisement professionnel (2 semaines ou plus) au cours des 12 derniers 

mois, par type de dispensateur de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

S’absenter du travail signifie s’absenter 2 semaines ou plus. 

L’épuisement professionnel est défini comme une fatigue extrême — diminution de la 

force physique ou émotionnelle et de la motivation, résultant généralement d’un 

stress ou d’une frustration prolongés. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires qui ont déclaré s’être absentés 

du travail en raison d’un épuisement professionnel au cours des 12 derniers mois, par 

type de dispensateur de soins de santé primaires : 

• Omnipraticien ou médecin de famille 

• Infirmière praticienne 

• Infirmière autorisée 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste 

• Ergothérapeute 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Psychologue 

• Optométriste 

• Travailleur social 

• Orthophoniste 

• Autres 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles 

dans le Sondage national auprès des médecins et l’ENTSPI (avec modifications), 

mais elles porteraient seulement sur les médecins de famille et omnipraticiens et le 

personnel infirmier. 
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DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES VICTIMES D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La prévalence de l’épuisement professionnel chez les dispensateurs de soins de 

santé suscite une inquiétude grandissante15. Les absences liées à l’épuisement 

professionnel nuisent à la répartition efficace du personnel disponible dans un 

organisme et peuvent influer négativement sur la qualité des soins14. Une étude a 

montré que les facteurs organisationnels sont importants dans le traitement des 

affections causées par le stress en milieu de travail16. L’épuisement professionnel 

est lié au stress provoqué par la charge de travail, les attentes des clients ou 

patients, la difficulté d’atteindre l’équilibre travail-vie personnelle, et les relations 

avec les autres membres du personnel17. Un faible de taux de dispensateurs de 

soins de santé primaires déclarant s’être absentés du travail en raison d’un 

épuisement professionnel au cours de l’année précédente est interprété 

comme un résultat positif. 
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SATISFACTION DES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUANT À LEUR ÉQUILIBRE 
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE 

NUMÉRO D’INDICATEUR 92 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% de dispensateurs de soins de santé primaires qui se disent satisfaits de leur 

équilibre travail-vie personnelle au cours des 12 derniers mois, par type de 

dispensateur de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

L’équilibre travail-vie personnelle se réfère à la perception qu’a le dispensateur de 

soins de santé primaires de l’équilibre travail-vie personnelle. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR % des dispensateurs de soins de santé primaires qui ont déclaré être satisfaits ou très 

satisfaits dans l’ensemble de leur équilibre travail-vie personnelle au cours des 

12 derniers mois, par type de dispensateur de soins de santé primaires. 

• Omnipraticien ou médecin de famille 

• Infirmière praticienne 

• Infirmière autorisée 

• Audiologiste 

• Chiropraticien 

• Diététiste 

• Ergothérapeute 

• Pharmacien 

• Physiothérapeute 

• Psychologue 

• Optométriste 

• Travailleur social 

• Orthophoniste 

• Autres 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient partiellement disponibles dans 

le Sondage national auprès des médecins et l’ENTSPI (avec modifications), mais elles 

porteraient seulement sur les médecins de famille et omnipraticiens, ainsi que le 

personnel infirmier. 
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SATISFACTION DES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUANT À LEUR ÉQUILIBRE 
TRAVAIL-VIE PERSONNELLE (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur mesure les facteurs du milieu de travail qui influent sur le bien-être 

du dispensateur de soins, tout particulièrement la possibilité de concilier ses rôles au 

travail et dans sa vie privée. Une étude montre que, de l’équilibre entre le travail et la 

vie personnelle du dispensateur de soins dépendent son bien-être18 et sa satisfaction 

au travail, qui à leur tour influencent la qualité de l’expérience des clients ou patients 

recevant des soins de santé19. On s’attend à ce que le passage à des organismes de 

soins de santé primaires et à des équipes de soins interdisciplinaires améliore la 

qualité de vie des dispensateurs de soins de santé primaires en permettant un 

équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Un taux élevé de 

répondants satisfaits de leur équilibre travail-vie personnelle est interprété 

comme un résultat positif. 
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PLANIFICATION EN FONCTION DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES EN SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 93 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des régions sanitaires qui disposent d’un programme proactif visant à combler 

leurs besoins en ressources humaines dans le domaine des soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

La planification des ressources humaines de la santé fondée sur les besoins étudie la 

productivité des dispensateurs de soins (nombre de services fournis par dispensateur 

de soins), les besoins en soins de santé de la population et le nombre de services 

nécessaire pour combler un besoin14. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de régions sanitaires qui exécutent actuellement un plan pour combler leurs 

besoins en ressources humaines dans le domaine des soins de santé primaires. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de régions sanitaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Actuellement, il n’y a pas de données disponibles. Des données de sondage 

sont requises. 

JUSTIFICATION 

ET INTERPRÉTATION 

Les régions sanitaires qui répartissent les ressources humaines de la santé à partir 

d’une planification fondée sur les besoins augmentent leur capacité de prévoir le bon 

nombre de dispensateurs de soins et la bonne composition des différents types de 

dispensateurs de soins, au moment et à l’endroit où on a besoin d’eux14. Le but 

explicite de cette stratégie est d’offrir un accès rapide à des services de santé 

de qualité, comme précisé dans l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le 
renouvellement des soins dec7, 8. Un taux élevé de régions sanitaires qui déclarent 

exécuter un plan de répartition des ressources humaines de la santé fondé sur 

les besoins est interprété comme un résultat positif. 
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Équipes de soins de santé primaires 
interdisciplinaires 
Mesure d’appui 2 : Équipes de soins de santé primaires interdisciplinaires 

 
Question 7 — Quelles sont l’étendue et la nature du travail des équipes 
interdisciplinaires? 

94. Accès à des organismes interdisciplinaires de soins de santé primaires 

95. Médecins offrant des soins de santé primaires qui travaillent seuls 

96. Médecins offrant des soins de santé primaires qui travaillent avec un groupe 
de médecins 

97. MF/OP/IP travaillant au sein d’équipes ou de réseaux interdisciplinaires de soins 
de santé primaires 

98. Satisfaction du client ou du patient quant aux soins de santé primaires offerts 
 
Question 7.1 — Comment la composition et le nombre de dispensateurs dans 
chaque équipe interdisciplinaire reflètent-ils les besoins de la collectivité ou d’une 
population donnée? Une autre démarche analytique s’impose. 
 
Question 8 — Quelles sont les répercussions des changements dans la composition 
et le nombre de dispensateurs dans une équipe interdisciplinaire sur la réceptivité du 
personnel ainsi que sur la qualité et la rentabilité des soins? Une autre démarche 
analytique s’impose. 
 
Question 9 — Quels facteurs permettent aux dispensateurs de soins de santé 
de travailler ensemble afin de dispenser des soins de santé primaires complets 
(réglementation sur les champs d’activité, financement des soins de santé 
primaires, formation, perfectionnement professionnel continu)? 

99. Moyenne d’efficacité du travail de l’équipe de dispensateurs de soins de 
santé primaires 
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ACCÈS À DES ORGANISMES INTERDISCIPLINAIRES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 94 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des personnes qui ont reçu des soins de santé primaires d’un organisme de soins 

de santé primaires interdisciplinaire au cours des 12 derniers mois. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Un organisme de soins de santé interdisciplinaire est composé d’un groupe de 

personnes de formation variée qui travaillent comme une unité distincte pour 

dispenser des soins aux patients. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de répondants qui ont reçu des soins de santé primaires d’un organisme de 

soins de santé primaires interdisciplinaire au cours des 12 derniers mois. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de répondants. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes pourraient se trouver dans l’Enquête sur la santé dans 

les collectivités canadiennes (ESCC), avec modifications. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue la proportion de Canadiens qui reçoivent des services d’un 

organisme de soins de santé primaires interdisciplinaire. En 2004, les premiers 

ministres ont réaffirmé la nécessité d’atteindre « l’objectif établissant que, d’ici 2011, 

la moitié des Canadiens et des Canadiennes auront accès 24 heures par jour et 

7 jours par semaine à des équipes interdisciplinaires1 ». Cet indicateur nous permettra 

d’améliorer notre capacité d’évaluer dans quelle mesure des services de soins de 

santé primaires interdisciplinaires sont offerts aux Canadiens. Les approches utilisées 

par les équipes de soins de santé primaires interdisciplinaires et les avantages 

qu’elles offrent demeurent un domaine nouveau2, 3. Les équipes peuvent accroître 

la rentabilité des soins de santé primaires, de même qu’améliorer les services, en 

mettant à profit des connaissances spécialisées sur les soins de santé primaires2. 

Un pourcentage élevé de patients recevant des soins d’une équipe de soins de 

santé interdisciplinaire est interprété comme un résultat positif. 
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MÉDECINS OFFRANT DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUI TRAVAILLENT SEULS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 95 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des médecins de famille et des omnipraticiens qui travaillent seuls et dont la 

pratique consiste avant tout à dispenser des soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Travailler seul se rapporte à un modèle de soins de santé primaires dans lequel des 

médecins travaillent indépendamment des autres dispensateurs de soins. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de médecins de famille et d’omnipraticiens qui travaillent seuls et dont la 

pratique consiste avant tout à dispenser des soins de santé primaires. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de médecins de famille et d’omnipraticiens ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont disponibles dans le Sondage national auprès 

des médecins. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les médecins de famille et les 

omnipraticiens continuent de travailler seuls ou au sein d’une équipe de soins de 

santé primaires non interdisciplinaire. Il fait partie d’un ensemble d’indicateurs servant 

à surveiller les modifications apportées aux caractéristiques du système de soins de 

santé primaires, y compris les réseaux de médecins, la collaboration entre médecins 

et personnel infirmier, ainsi que les équipes ou réseaux de soins interdisciplinaires. En 

2004, 25 % des médecins de famille et des omnipraticiens ont indiqué qu’ils 

travaillaient seuls. Toutefois, certains de ces répondants ont également coché 

d’autres catégories, ce qui laisse croire que leur pratique est variée4. Cet indicateur 

constitue une mesure contextuelle qui aide à atteindre les objectifs et à répondre aux 

questions d’autres sections. 
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MÉDECINS OFFRANT DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES QUI TRAVAILLENT AVEC UN GROUPE 
DE MÉDECINS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 96 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des médecins de famille et des omnipraticiens dont la pratique consiste avant tout 
à dispenser des soins de santé primaires au sein d’un groupe de médecins. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

La pratique au sein d’un groupe se rapporte à un regroupement de médecins de 
famille et d’omnipraticiens qui collaborent, s’échangent les dossiers de clients ou 
patients, partagent les mêmes locaux, le même personnel, la même technologie et  
qui se divisent également les heures de garde. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de médecins de famille et d’omnipraticiens dont la pratique consiste avant 
tout à dispenser des soins de santé primaires au sein d’un groupe de médecins. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de médecins de famille et d’omnipraticiens ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont disponibles dans le Sondage national auprès 
des médecins. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les médecins de famille et les 
omnipraticiens travaillent au sein d’un groupe de médecins qui dispensent des soins 
de santé primaires. Cet indicateur fait partie d’un ensemble d’indicateurs servant à 
surveiller les modifications apportées aux caractéristiques du système de soins de 
santé primaires, y compris les réseaux de médecins, la collaboration entre médecins 
et personnel infirmier, ainsi que les équipes ou réseaux de soins interdisciplinaires. 
En 2004, 61 % des médecins de famille et des omnipraticiens ont mentionné qu’ils 
travaillaient en groupe4. Cet indicateur constitue une mesure contextuelle qui aide 
à atteindre les objectifs et à répondre aux questions d’autres sections. 
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MF/OP/IP TRAVAILLANT AU SEIN D’ÉQUIPES OU DE RÉSEAUX INTERDISCIPLINAIRES DE SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 97 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des OP/MF/IP dont la pratique consiste avant tout à œuvrer au sein d’une équipe 
ou d’un réseau de soins de santé primaires interdisciplinaire, par type de dispensateur 
de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Une équipe ou un réseau de soins de santé interdisciplinaire se compose d’un groupe 
de personnes de formation variée qui travaillent ensemble à dispenser des soins 
aux patients. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires dont la pratique consiste avant 
tout à œuvrer au sein d’une équipe ou d’un réseau de soins de santé primaires 
interdisciplinaire, par type de dispensateur de soins de santé primaires : 
• Omnipraticien ou médecin de famille 
• Infirmière praticienne 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 
au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Il est possible que des données pancanadiennes soient disponibles sur les médecins 
de famille et les omnipraticiens (p. ex. Sondage national auprès des médecins) et 
sur les infirmières praticiennes (p. ex. Enquête nationale sur le travail et la santé du 
personnel infirmier [ENTSPI]). 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle proportion les médecins de famille, les 
omnipraticiens et les infirmières praticiennes travaillent au sein d’équipes ou de 
réseaux interdisciplinaires. Cet indicateur fait partie d’un ensemble d’indicateurs 
servant à surveiller les modifications apportées aux caractéristiques du système 
de soins de santé primaires, y compris les réseaux de médecins, la collaboration 
entre médecins et personnel infirmier, ainsi que les équipes ou réseaux de soins 
interdisciplinaires. Il importe également d’analyser les renseignements descriptifs 
additionnels au sujet de la composition des équipes de soins de santé primaires. 
En 2004, les premiers ministres ont réaffirmé la nécessité d’atteindre « l’objectif 
établissant que, d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes auront accès 
24 heures par jour et 7 jours par semaine à des équipes interdisciplinaires1 ». Les 
approches utilisées par les équipes de soins de santé primaires interdisciplinaires 
et les avantages qu’elles offrent demeurent un domaine nouveau2, 3. Les équipes 
peuvent accroître la rentabilité des soins de santé primaires, de même qu’améliorer 
les services, en mettant à profit des connaissances spécialisées sur les soins de santé 
primaires2. Un pourcentage relativement élevé de dispensateurs de soins de santé 
primaires qui travaillent au sein d’équipes interdisciplinaires indique un résultat positif.
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SATISFACTION DU CLIENT OU DU PATIENT QUANT AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES OFFERTS 

NUMÉRO D’INDICATEUR 98 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des clients ou des patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui 

indiquent que la gamme de services offerte par leur organisme de soins de santé 

primaires répond à leurs besoins. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des soins de santé primaires et qui 

indiquent que la gamme de services offerte par leur organisme de soins de santé 

primaires répond à leurs besoins. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de clients ou de patients recevant des soins de santé primaires qui ont 

répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage auprès des clients ou patients sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur mesure le taux de satisfaction des clients ou patients à l’égard de la 

gamme de services de soins de santé primaires offerte par leur organisme de soins 

de santé primaires. Conjointement avec d’autres indicateurs qui assurent le suivi des 

modifications apportées aux caractéristiques du système de soins de santé primaires 

(p. ex. augmentation du nombre d’équipes interdisciplinaires), l’indicateur peut 

permettre d’évaluer, du point de vue du client ou patient, si l’accès à des services 

de soins de santé primaires complets s’améliore. Les équipes ou réseaux de soins 

interdisciplinaires peuvent offrir des services spécialisés qui répondent aux exigences 

en matière de santé de la population visée et regrouper des dispensateurs de soins 

ayant un ensemble de compétences adapté aux besoins de la collectivité5. 

Un pourcentage élevé de clients ou patients déclarant que les services de soins de 

santé primaires qu’ils reçoivent répondent à leurs besoins est interprété comme un 

résultat positif. 
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MOYENNE D’EFFICACITÉ DU TRAVAIL DE L’ÉQUIPE DE DISPENSATEURS DE SOINS DE 
SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 99 

L’INDICATEUR Cote moyenne de l’efficacité du travail en équipe fondée sur les facteurs suivants : 

• solide leadership; 

• objectifs clairs partagés par tous les membres de l’équipe; 

• mécanismes de travail au sein de la collectivité et avec celle-ci; 

• accent mis sur la qualité des soins; 

• objectifs axés sur le client ou le patient; 

• communication efficiente et efficace; 

• variété adéquate de dispensateurs de soins de santé; 

• mécanismes de résolution de conflits; 

• perfectionnement professionnel interdisciplinaire; 

• prise de décisions en commun; 

• bonne compréhension du champ d’activité et du rôle de l’équipe. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) 

NUMÉRATEUR Nombre total de cotes de l’efficacité du travail en équipe fondée sur les 

facteurs suivants : 

• solide leadership; 

• objectifs clairs partagés par tous les membres de l’équipe; 

• mécanismes de travail au sein de la collectivité et avec celle-ci; 

• accent mis sur la qualité des soins; 

• objectifs axés sur le client ou patient; 

• communication efficiente et efficace; 

• variété adéquate de dispensateurs de soins de santé; 

• mécanismes de résolution de conflits; 

• perfectionnement professionnel interdisciplinaire; 

• prise de décisions en commun; 

• bonne compréhension du champ d’activité et du rôle de l’équipe. 

DÉNOMINATEUR Nombre total de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu 

au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage auprès des dispensateurs de soins sont requises. 
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MOYENNE D’EFFICACITÉ DU TRAVAIL DE L’ÉQUIPE DE DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cette cote moyenne, qui reflète l’efficacité du travail de l’équipe, peut être obtenue 

à l’aide de matériel d’enquête, comme l’outil Team Effectiveness6. Les éléments 

qui facilitent et qui empêchent une pratique efficace au sein des équipes 

interdisciplinaires ont été identifiés dans la documentation7, 8, 9. Parmi les éléments 

favorables, mentionnons un solide leadership, le partage des connaissances sur 

la collectivité et des objectifs communs6. Les obstacles à l’efficacité des équipes 

comprennent la résistance organisationnelle, les rapports entre le dispensateur de 

soins de santé primaires et le client ou patient, et le chevauchement des rôles et des 

responsabilités. Une cote moyenne élevée est interprétée comme un résultat positif. 
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Technologie de l’information 
Mesure d’appui 3 :  Technologie de l’information adaptée aux soins de santé 

primaires et assurant un lien entre les organismes de soins de 
santé primaires et le reste du système de santé 

 
Question 10 — Les organismes de soins de santé primaires ont-ils des systèmes 
d’information automatisés pour appuyer les activités cliniques (aide à la décision, 
dossiers de santé électroniques, prescription électronique, demandes et déclaration 
électroniques de tests, déclaration électronique des consultations)? 

100. Intégration de systèmes d’information et de communication dans les 
organismes de soins de santé primaires 

 
Question 11 — Les organismes de soins de santé primaires, dans différents milieux 
géographiques, ont-ils des liens de communication avec des services de télétriage 
et de conseil? Des services de télésanté? Des services d’urgence? Des hôpitaux? 
Des laboratoires? Des établissements de soins de longue durée? 

101. Utilisation de moyens de communication électroniques par les organismes de 
soins de santé primaires 

102. Utilisation de moyens de communication électroniques bidirectionnels par les 
organismes de soins de santé primaires 
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INTÉGRATION DE SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DANS LES ORGANISMES DE 
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 100 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui utilisent principalement des 

systèmes électroniques pour l’exécution d’un éventail d’activités administratives 

et cliniques. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les systèmes d’information électronique permettent l’échange de renseignements sur 

le client ou patient qui reçoit des soins de santé primaires entre les installations de 

soins de santé primaires, les laboratoires, les hôpitaux et autres établissements. 

Ils comprennent : 

Système de prise en charge des patients : Système d’information qui assure le 

stockage des renseignements sur les clients ou patients recevant des soins de santé 

primaires et leur mise en correspondance avec des organismes de soins de santé 

primaires, des hôpitaux et d’autres établissements de santé. 

Registre : Répertoires électroniques assortis d’une fonction de recherche qui identifie 

sans équivoque les clients ou patients recevant des soins de santé primaires, les 

dispensateurs de soins et les établissements de santé, afin de lier correctement 

l’information de manière électronique. 

Système d’information sur les médicaments : Permet aux médecins de consulter 

les profils de leurs clients ou patients recevant des soins de santé primaires quant 

aux médicaments qui leur sont prescrits et d’envoyer des ordonnances par voie 

électronique. Permet aux pharmaciens de consulter les commandes en ligne et 

de confirmer électroniquement qu’une ordonnance a été exécutée. 

Système d’imagerie diagnostique : Permet aux spécialistes et aux médecins de 

consulter en ligne les résultats de laboratoire et les rapports concernant leurs 

clients ou patients qui reçoivent des soins de santé primaires. 

Système de surveillance de la santé publique : Permet de partager et d’analyser 

en temps réel des informations sur la santé qui sont essentielles à la gestion des 

problèmes de santé publique, comme le syndrome respiratoire aigu grave (SRAS). 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 
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INTÉGRATION DE SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DANS LES ORGANISMES DE 
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES (suite) 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui utilisent principalement des 
systèmes électroniques pour l’exécution de leurs activités professionnelles : 
• fixation électronique des rendez-vous des patients; 
• création de dossiers électroniques permettant d’entrer et de récupérer des notes et 

des données cliniques sur les patients; 
• envoi de courriels à des collègues pour des raisons cliniques; 
• envoi de courriels à des clients ou patients pour des raisons cliniques; 
• envoi de courriels à des collègues pour des raisons administratives; 
• envoi de courriels à des clients ou patients pour des raisons administratives; 
• création de registres électroniques de patients souffrant de maladies chroniques; 
• recours à des outils électroniques d’aide à la décision (c. à d. qui facilitent 

l’évaluation des options thérapeutiques); 
• accès électronique à des informations sur les médicaments basées sur 

des preuves; 
• systèmes d’avertissement électroniques pour les effets indésirables spécifiques 

des médicaments prescrits aux patients et les interactions médicamenteuses; 
• interface électronique qui permet d’envoyer des ordonnances aux pharmacies 

et aux pharmaciens externes par voie électronique; 
• interface électronique qui permet d’envoyer des demandes d’analyses au 

laboratoire externe par voie électronique; 
• interface électronique qui permet de recevoir des résultats d’analyses du 

laboratoire externe par voie électronique; 
• interface électronique qui permet d’envoyer des demandes de tests d’imagerie 

diagnostiques par voie électronique; 
• interface électronique qui permet de recevoir des résultats d’imagerie diagnostique 

en format texte et image par voie électronique; 
• envoi électronique des orientations à d’autres dispensateurs de soins de 

santé primaires; 
• envoi électronique de demandes de services à domicile; 
• réception électronique de résultats ou rapports de l’évaluation de services 

à domicile; 
• réception électronique d’avis d’admission et de présence à l’urgence des hôpitaux; 
• réception électronique de résumés de congé des hôpitaux; 
• réception électronique de rapports d’autres dispensateurs de soins; 
• facturation électronique; 
• formation professionnelle électronique; et 
• autres 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 
sondage sont requises. 
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INTÉGRATION DE SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DANS LES ORGANISMES DE 
SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

La Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada (Commission Romanow) 
et le Conseil canadien de la santé ont tous deux mis l’accent sur l’importance de 
disposer d’une meilleure technologie de l’information et d’une meilleure gestion en 
matière de soins de santé primaires1, 2. Cet indicateur nous permettra d’évaluer plus 
efficacement dans quelle mesure les organismes de soins de santé primaires ont 
recours aux systèmes électroniques. Par exemple, au Canada, environ 26,3 % de 
tous les médecins ont des dossiers électroniques pour leurs patients, mais seulement 
20,6 % d’entre eux les utilisent vraiment3. Un taux élevé d’organismes de soins 
de santé primaires ayant recours à des systèmes électroniques pour l’exécution 
de leurs activités professionnelles est interprété comme un résultat positif. 
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UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES PAR LES ORGANISMES DE SOINS 
DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 101 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui emploient divers moyens de 

communication électroniques pour échanger l’information sur les soins de santé 

avec d’autres dispensateurs de soins de santé primaires. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Voici les moyens de communication électroniques utilisés : téléconférence, 

vidéoconférence, diffusion sur le Web et messagerie entre ordinateurs  

(services de facilitation en ligne). 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui emploient actuellement divers 

moyens de communication électroniques pour échanger l’information sur les soins de 

santé avec d’autres dispensateurs de soins de santé primaires. 

DÉNOMINATEUR Nombre total d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle mesure l’utilisation de moyens de communication 

électroniques en matière de soins de santé primaires s’est accrue. Les recherches en 

cours sur les applications en télémédecine offrent des données limitées pour appuyer 

l’utilisation accrue (p. ex. des courriels pour les orientations et les consultations).  

Des recherches plus poussées sont requises dans le cas d’applications et de moyens 

précis4, 5. Une hausse du nombre d’organismes de soins de santé primaires ayant 

recours à des moyens électroniques est interprété comme un résultat positif. 
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UTILISATION DE MOYENS DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES BIDIRECTIONNELS PAR LES 
ORGANISMES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 102 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des organismes de soins de santé primaires qui disposent de moyens de 

communication électroniques bidirectionnels (hormis le télécopieur et le téléphone) 

avec d’autres organismes de soins de santé (p. ex. hôpitaux, organismes 

communautaires de santé mentale, établissements de soins de longue durée, 

organismes de santé publique). 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les moyens de communication électroniques bidirectionnels permettent l’envoi et la 

réception de renseignements par voie électronique. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires qui disposent de moyens de 

communication électroniques bidirectionnels (hormis le télécopieur et le téléphone) 

avec d’autres organismes de soins de santé (p. ex. hôpitaux, organismes 

communautaires de santé mentale, établissements de soins de longue durée, 

organismes de santé publique). 

DÉNOMINATEUR Nombre d’organismes de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données de 

sondage sont requises. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Cet indicateur évalue dans quelle mesure la technologie de l’information est intégrée 

dans les procédés opérationnels des soins de santé. Les liens de communication 

électroniques bidirectionnels entre les organismes de soins de santé primaires et les 

autres organismes de soins (hôpitaux, centres communautaires de santé mentale, 

établissements de soins de longue durée et autres) peuvent accroître l’efficience 

et l’efficacité cliniques de leur travail6. Un taux élevé d’organismes de soins de 

santé primaires qui emploient divers moyens de communication électroniques 

bidirectionnels pour échanger de l’information est interprété comme un 

résultat positif. 
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Affectation des ressources en fonction des besoins 
Mesure d’appui 4 : Affectation des ressources de soins de santé primaires en 

fonction des besoins 

 
Question 12 — La répartition des fonds à l’échelle régionale consacrée aux soins 
de santé primaires tient-elle compte de l’âge de la population, des statistiques de 
morbidité et des groupes vulnérables? Une autre démarche analytique s’impose. 
 
Question 13 — L’éventail de services publics fournis (directement ou indirectement) 
par les organismes de soins de santé primaires s’est-il élargi au fil du temps? 
Une autre démarche analytique s’impose. 
 
Question 14 — Quels sont les coûts opérationnels par habitant de la prestation de 
services de soins de santé primaires à l’échelle des points de service? À l’échelle 
des régies régionales de la santé (emplacement géographique)? 

103. Coûts opérationnels des services de soins de santé primaires, par habitant 
 
Question 15 — Les investissements en immobilisations ont-ils augmenté pour les 
nouvelles technologies et l’équipement destinés aux soins de santé primaires? 
Pour les installations matérielles? Pour la technologie de l’information? Une autre 
démarche analytique s’impose. 
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COÛTS OPÉRATIONNELS DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES, PAR HABITANT 

NUMÉRO D’INDICATEUR 103 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Coûts opérationnels moyens par habitant dans le cadre des services de soins de 

santé primaires au cours des 12 derniers mois pour : 

• les ressources humaines de la santé 

– omnipraticiens et médecins de famille 

– infirmières praticiennes 

– autres dispensateurs de soins de santé primaires 

• les fournitures 

• l’équipement 

• l’administration et les frais généraux 

• autres 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Les coûts opérationnels désignent les dépenses de fonctionnement qu’entraîne la 

prestation de soins de santé primaires. 

Les ressources humaines de la santé regroupent les professionnels de la santé qui 

travaillent au sein de l’organisme. 

Les fournitures englobent les fournitures administratives et médicales utilisées dans  

le cadre du fonctionnement d’un organisme de soins de santé primaires  

(p. ex. désinfectants, gants). 

On entend par équipement, les dispositifs et les appareils utilisés dans le cadre du 

fonctionnement d’un organisme de soins de santé primaires (p. ex. ordinateur, 

appareil de surveillance de la tension artérielle, balance). 

L’administration et les frais généraux représentent les coûts associés à la réception,  

à la gestion des documents, au classement des dossiers, à la location de bureaux, 

au personnel administratif, aux services, etc. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Financement opérationnel total par élément de coût pour un exercice financier. 

DÉNOMINATEUR Population totale à la mi-année durant un exercice financier 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes ne sont pas disponibles actuellement. Des données 

administratives sont requises. 
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COÛTS OPÉRATIONNELS DES SERVICES DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES, PAR HABITANT (suite) 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

L’évaluation des coûts par habitant de la prestation des soins de santé primaires 

constitue une mesure contextuelle importante pour apprécier les variations et les 

dépenses au fil du temps et selon les différentes régions du Canada1. L’information 

générée à partir de l’indicateur s’applique aux échelons régional et provincial. 

Cette mesure contextuelle aide à atteindre les objectifs et à répondre aux 

questions d’autres sections. 
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Modes de rémunération des dispensateurs de soins 
Mesure d’appui 5 :  Modes de rémunération des dispensateurs qui respectent les 

objectifs en matière de soins de santé primaires 

 
Question 16 — De quelle façon les dispensateurs de soins de santé primaires  
sont-ils rémunérés? 

104. Mode de rémunération des dispensateurs de soins de santé primaires 

105. Revenu moyen des dispensateurs de soins de santé primaire en fonction du 
modèle de financement 

 
Question 17 — Comment les modes de rémunération des dispensateurs influent-ils 
sur le volume et le type ainsi que la qualité des services dispensés? Une autre 
démarche analytique s’impose. 
 
Question 17.1 — Les modes de rémunération des médecins autres qu’à l’acte 
contribuent-ils à l’augmentation de la proportion du temps clinique consacré 
aux activités de prévention et de traitement des affections chroniques? Aux 
activités de planification et d’amélioration de la qualité? Une autre démarche 
analytique s’impose. 
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MODE DE RÉMUNÉRATION DES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES 

NUMÉRO D’INDICATEUR 104 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% des dispensateurs de soins de santé primaires qui ont principalement été 

rémunérés selon les modes suivants au cours des 12 derniers mois, par type de 

dispensateur de soins : 

• rémunération à l’acte; 

• salaire; 

• capitation; 

• système mixte. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le salaire constitue le traitement annuel versé à un dispensateur de soins de santé 

primaires en échange d’un certain nombre d’heures travaillées par semaine par an1. 

La capitation est le paiement effectué pour chaque patient recevant des soins1. 

La rémunération à l’acte correspond au remboursement effectué pour chaque élément 

du service offert, accordé une fois les soins prodigués1. 

Le système mixte consiste en une combinaison de rémunération à l’acte et de 

capitation, ou de rémunération à l’acte et de salaire, pour rémunérer un dispensateur 

de soins de santé primaires1. 

Principalement, signifie que plus de 50 % du revenu annuel total provient d’une 

seule source. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu au sondage pour 

chacun des modes de rémunération. 

DÉNOMINATEUR Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont partiellement disponibles dans le Sondage 

national auprès des médecins, mais portent seulement sur les médecins de famille 

et omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Au Canada, les modes de rémunération des dispensateurs de soins de santé primaires 

varient et comprennent la rémunération à l’acte, le salaire, la capitation et autres. 

Étant donné que de nouveaux modèles de soins de santé primaires sont adoptés à 

l’échelle nationale, on peut s’attendre à ce que les modes de rémunération changent 

également. Des données probantes semblent indiquer que le mode de rémunération 

peut influencer le comportement clinique du dispensateur de soins dans son milieu 

de travail2, 3. Cet indicateur constitue une mesure contextuelle qui aide à atteindre 

les objectifs et à répondre aux questions d’autres sections. 
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REVENU MOYEN DES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE EN FONCTION DU MODÈLE DE 
FINANCEMENT 

NUMÉRO D’INDICATEUR 105 

DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

% moyen du revenu des dispensateurs de soins de santé primaires provenant de 

chacun des modèles ci-dessous de financement des soins de santé primaires par 

exercice financier et par type de dispensateur de soins de santé primaires : 

• rémunération à l’acte; 

• salaire; 

• capitation; 

• système mixte. 

DÉFINITION DES TERMES 

PERTINENTS 

Le salaire constitue le traitement annuel versé à un dispensateur de soins de santé 

primaires en échange d’un certain nombre d’heures travaillées par semaine par an1. 

La capitation est le paiement effectué pour chaque patient recevant des soins1. 

La rémunération à l’acte correspond au remboursement effectué pour chaque 

élément du service offert, accordé une fois les soins prodigués1. 

Le système mixte consiste en une combinaison de rémunération à l’acte et de 

capitation, ou de rémunération à l’acte et de salaire, pour rémunérer un dispensateur 

de soins de santé primaires1. 

MÉTHODE DE CALCUL (Numérateur/Dénominateur) x 100 

NUMÉRATEUR Pourcentage cumulatif du salaire obtenu par mode de rémunération, par dispensateur 

de soins, pour un exercice financier. 

DÉNOMINATEUR Nombre de dispensateurs de soins ayant répondu au sondage. 

SOURCE ET 

DISPONIBILITÉ 

DES DONNÉES 

Des données pancanadiennes sont partiellement disponibles dans le Sondage national 

auprès des médecins, mais portent seulement sur les médecins de famille et 

omnipraticiens. 

JUSTIFICATION ET 

INTERPRÉTATION 

Au Canada, les modes de rémunération des dispensateurs de soins de santé 

primaires varient et comprennent la rémunération à l’acte, le salaire, la capitation 

et autres. Étant donné que de nouveaux modèles de soins de santé primaires sont 

adoptés à l’échelle nationale, on peut s’attendre à ce que les modes de rémunération 

changent également. Les données probantes semblent indiquer que le mode de 

paiement peut influencer le comportement clinique du dispensateur de soins dans 

son milieu de travail2, 3. Cet indicateur surveille la distribution des paiements versés 

aux dispensateurs de soins de santé primaires, selon les différents modes de 

rémunération. Il s’agit d’une mesure contextuelle qui aide à atteindre les objectifs 

et à répondre aux questions d’autres sections. 
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Soutien de la part des responsables de l’élaboration 
des politiques 
Mesure d’appui 6 : Soutien continu des responsables de l’élaboration des 

politiques à l’égard des soins de santé primaires 

 
Une autre démarche analytique s’impose pour toutes les questions incluses dans la 
mesure d’appui 6. 
 
Question 18 — Quels types de politiques a-t-on mis en place afin d’influencer 
le renouvellement et la viabilité des soins de santé primaires et d’y contribuer 
(p. ex. ententes fédérales, provinciales et territoriales, régimes provinciaux, 
ententes tripartites, réglementation)? 
 
Question 19 — Les responsabilités des organismes de soins de santé primaires  
ont-elles été clairement définies au sein du système de santé, particulièrement 
en ce qui a trait à leur rôle central dans la coordination des soins aux patients? 
 
Question 20 — Quelle proportion des ressources humaines et financières est 
consacrée aux soins de santé primaires? Y a-t-il des lacunes dans les soins 
holistiques en raison du manque de ressources? 
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