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Sommaire
Les comparaisons internationales de la performance des systèmes de santé suscitent de plus
en plus d’intérêt. Même si l’uniformité et la comparabilité des données entre les pays posent
des défis sur le plan de la méthodologie, il peut s’avérer fort utile de comprendre comment le
Canada se compare à d’autres pays. Les comparaisons internationales permettent en outre
d’apporter des améliorations du point de vue de la responsabilisation, des analyses
comparatives et de l’apprentissage mutuel.
La performance du Canada par rapport à celle des autres pays membres de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) varie considérablement selon les
indicateurs de santé. Dans la plupart des cas, le Canada présente des résultats semblables à
ceux des autres pays, mais il lui arrive de faire particulièrement bonne ou mauvaise figure pour
certains indicateurs. De manière semblable, les résultats varient aussi d’une province à l’autre,
comme le révèle le nouvel outil Web interactif de l’ICIS.
En comparant le Canada à d’autres pays, il est possible de cerner les secteurs des soins de
santé à améliorer et de tirer des leçons des pays qui obtiennent de bons résultats. Les données
de l’OCDE combinées à d’autres indicateurs internationaux permettent l’analyse de problèmes
de santé — comme le diabète — et peuvent mener à d’éventuelles stratégies d’amélioration.
Les taux de prévalence du diabète au Canada figurent parmi les plus élevés des pays de
l’OCDE. En effet, on estime que plus de 3 millions de personnes présentaient cette affection
en 20141. L’examen de la performance du Canada au chapitre des facteurs de risque et de la
prise en charge du diabète démontre le caractère exploitable et pertinent des comparaisons
internationales à des fins d’élaboration de politiques et de promotion de la santé. Les pays qui
performent bien à ce chapitre ont adopté des politiques prometteuses qui semblent réduire les
facteurs de risque et améliorer la prise en charge du diabète. Certaines de ces politiques seront
présentées plus loin dans le rapport.

Méthodologie
Sources des données
Les données internationales utilisées dans le présent document sont principalement tirées du rapport
Panorama de la santé 20152 de l’OCDE, une vaste étude portant sur les comparaisons internationales en
santé. Si nécessaire, des données supplémentaires provenant de panoramas de la santé précédents, de
Statistique Canada, de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres sources ont été utilisées pour donner
un meilleur aperçu de la performance du Canada. Dans les cas où les données proviennent de sources autres
que l’OCDE, les moyennes de l’OCDE ont quand même été calculées à partir des données de tous les pays
de l’OCDE participants. Dans le présent document, le terme performance moyenne renvoie à des résultats qui
s’inscrivent entre les 25e et 75e percentiles pour l’ensemble des données de l’OCDE. Les résultats supérieurs
au 75e percentile sont considérés comme des performances supérieures à la moyenne, tandis que ceux qui
sont inférieurs au 25e percentile sont considérés comme des performances inférieures à la moyenne.
(suite à la page suivante)
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Comparaisons entre le Canada et d’autres pays
Le présent document examine la performance du Canada par rapport à celle des 34 pays de l’OCDE, en mettant
l’accent sur les pays qui ressemblent le plus au Canada. Le système de santé du Canada est le plus souvent
comparé à celui de l’Allemagne, de l’Australie, des États-Unis, de la France, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et de la Suède. À l’instar du Canada, ces pays ont de grandes économies développées, et ils consacrent
des ressources comparables à la santé3. Pour les besoins du présent document, ces pays sont collectivement désignés
sous le nom de pays semblables. La performance du Canada fait l’objet de comparaisons dans 5 dimensions des
soins : l’état de santé, les déterminants non médicaux de la santé, l’accès aux soins, la qualité des soins et la sécurité
des patients. Consultez la figure 1 pour obtenir des précisions sur ces 5 dimensions.

Comparaisons entre les provinces canadiennes et d’autres pays
Le système de santé du Canada est décentralisé, de sorte que l’organisation, le paiement et la prestation des soins de
santé incombent principalement aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Des études précédemment menées par
l’ICIS et d’autres organismes ont révélé des écarts considérables entre les provinces à l’égard de plusieurs indicateurs,
notamment ceux liés à la qualité des soins et aux coûts4. Les comparaisons internationales fournissent
aux provinces canadiennes un contexte élargi qui favorise les analyses comparatives et l’apprentissage
entre pairs. En complément du présent document, un outil interactif permet aux utilisateurs de comparer
les résultats des provinces du Canada à ceux d’autres pays. Tous les résultats provinciaux ont été
calculés au moyen d’une méthodologie semblable pour favoriser les comparaisons. Pour accéder à l’outil interactif,
cliquez ici ou sur l’icône Données provinciales qui figure à divers endroits dans le rapport.

Le présent rapport comporte 2 grandes sections. La première, intitulée Mise en contexte de la
performance du Canada, porte sur les résultats du Canada pour une sélection d’indicateurs de
l’OCDE. Elle cerne les secteurs où le Canada affiche une bonne performance et ceux où il pourrait
s’améliorer. On y expose aussi les profils de la performance pour 5 dimensions adaptées du cadre
d’évaluation du système de santé de l’OCDE : état de santé, déterminants non médicaux de la
santé, accès aux soins, qualité des soins et sécurité des patients (figure 1). Ces dimensions ont
été choisies parce qu’elles contiennent des indicateurs directionnels. Ainsi, on peut affirmer que
des valeurs élevées (dans le cas de vaccination contre la grippe, p. ex.) ou faibles (dans le cas
de la mortalité, p. ex.) sont synonymes d’une meilleure performance. Qui plus est, les résultats
du Canada dans ces dimensions sont disponibles et déclarés pour tous les indicateurs présentés.
La deuxième section, intitulée Le diabète au Canada : point de vue international, présente un
secteur des soins de santé où le Canada pourrait améliorer sa performance en tirant des leçons
d’autres pays. À l’aide des indicateurs de l’OCDE et d’autres sources, on y examine en détail la
performance du Canada en matière de prévalence et de prise en charge du diabète afin de mieux
comprendre les mesures de prévention et de traitement du diabète au Canada.
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Mise en contexte de la performance du Canada
La présente section explore la performance du Canada à l’échelle internationale. Elle met à jour
l’information contenue dans le rapport sur la performance du Canada qu’avait publié l’ICIS en
2013, Analyse comparative du système de santé du Canada : comparaisons internationales3.
De manière générale, aucune tendance claire ne se dégage des résultats canadiens. Pour bon
nombre d’indicateurs, le Canada se situe dans la tranche des pays affichant une performance
moyenne (entre le 25e et le 75e percentile), mais pour d’autres, il se démarque par des résultats
élevés ou faibles. Les autres pays de l’OCDE affichent aussi des résultats variables, et aucun ne
dépasse le Canada pour tous les indicateurs. Enfin, la performance des provinces est variable,
et aucune n’obtient des résultats systématiquement supérieurs ou inférieurs à ceux des pays de
l’OCDE dans les 5 dimensions des soins. Pour obtenir un aperçu des indicateurs dans chacune
des 5 dimensions, consultez les graphiques normalisés en annexe du présent rapport.
Figure 1 : Dimensions des soins
État de santé

Comment se portent
les Canadiens?

Déterminants
non médicaux
de la santé
Les Canadiens adoptent-ils
un mode de vie sain?

Accès aux soins

Les Canadiens peuvent-ils
obtenir les services de
santé dont ils ont besoin?

Qualité des soins
Les Canadiens reçoivent-ils
des soins de grande qualité?

Sécurité des patients
Les Canadiens reçoivent-ils
des soins sécuritaires?

Les mesures de l’état de santé couvrent divers aspects allant de l’autoévaluation
de l’état de santé à la mortalité due aux maladies chroniques, comme les décès
attribuables au cancer.
Les déterminants non médicaux de la santé sont ceux qui se trouvent hors du
contrôle direct du système de santé. Ils englobent les facteurs comportementaux,
économiques, sociaux et environnementaux ainsi que les facteurs liés aux
habitudes de vie qui influent grandement sur la santé des personnes.
Les indicateurs de l’accès aux soins témoignent de la disponibilité des soins
appropriés, à l’endroit et au moment où ils sont requis. C’est là un concept
complexe qu’il est difficile de mesurer et de comparer d’un pays à l’autre.
La qualité des soins désigne une vaste catégorie d’indicateurs qui portent sur
l’efficacité des soins. Même au Canada et dans les pays semblables, où les
systèmes de santé sont bien structurés et pourvus en ressources, la qualité
demeure préoccupante.
La sécurité des patients demeure un enjeu stratégique important sur le plan de la
santé. Bien qu’il s’avère impossible de prévenir tous les événements touchant la
sécurité des patients, bon nombre d’entre eux peuvent être évités ou atténués par
la mise en œuvre de pratiques exemplaires.

État de santé
Le taux global de mortalité due aux AVC du Canada est inférieur à celui de la plupart des pays
de l’OCDE (38 par 100 000 habitants) et est le plus faible de l’ensemble des pays semblables.
Malgré ce faible taux, le Canada présente un taux de mortalité à l’hôpital après un AVC
ischémique plus élevé que ceux des autres pays de l’OCDE (déclaré dans la dimension de la
qualité des soins). Ce résultat pourrait être attribuable à un taux global d’hospitalisation parmi
les plus faibles des pays de l’OCDE5.
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La performance relative du Canada au chapitre de la mortalité infantile se situe en dessous
de la moyenne de l’OCDE. Le taux de mortalité infantile a peu changé au Canada dans les
10 dernières années5. Des données probantes montrent que les cas de très faible poids à
la naissance et de naissance à un âge gestationnel très précoce sont susceptibles d’être
enregistrés plus souvent au Canada (et aux États-Unis) que dans les autres pays de l’OCDE.
En conséquence, le taux de mortalité infantile du Canada pourrait paraître supérieur à celui des
pays qui ne déclarent pas ces types de naissances6.
La mortalité due aux cardiopathies a diminué de près de 20 points de pourcentage de 2008 à 20115.
Plus marquée chez l’homme (dont le taux de mortalité était presque 2 fois plus élevé que celui de
la femme5), cette baisse pourrait découler d’une réduction du taux de tabagisme et de l’amélioration
des diagnostics et des protocoles de traitement5, 7.

Déterminants non médicaux de la santé
Le pourcentage de fumeurs quotidiens (15 %) est moins élevé au Canada que dans la plupart
des pays de l’OCDE, se rapprochant de ceux de plusieurs pays semblables, dont l’Australie
(13 %) et les États-Unis (14 %)5. Les Canadiens fument moins qu’il y a 20 ans (26 %). Cette
réduction devrait se traduire par une baisse du taux de mortalité due au cancer du poumon3.
Le taux d’obésité chez les Canadiens adultes (18 %) figure parmi les plus élevés de l’ensemble
des pays semblables. Le Canada n’est devancé que par les États-Unis (29 %) à ce chapitre. Il
s’agit probablement de l’un des facteurs contribuant à la faible performance du Canada en ce
qui concerne la prévalence du diabète. Ces taux sont calculés selon les données autodéclarées
sur le poids et la taille, qui tendent à présenter une sous-estimation de l’indice de masse
corporelle. Pour cette raison, le taux mesuré d’obésité (26 %) est encore plus élevé5.
Le taux d’obésité autodéclarée a augmenté au cours des 5 dernières années, passant de
16,6 % de la population (en 2008) à 18,2 % (en 2013)5. Cette hausse représente près de
500 000 nouveaux cas d’obésité en 5 ans. Elle pourrait découler de changements touchant
l’alimentation et le mode de vie.

Accès aux soins
Le Canada affiche une bonne performance par rapport aux 13 autres pays qui détiennent
des données comparables sur les temps d’attente pour une chirurgie de la cataracte, une
arthroplastie de la hanche et une arthroplastie du genou. Il figure parmi les 3 premiers de
l’ensemble des pays participants pour la chirurgie de la cataracte et l’arthroplastie du genou,
les temps d’attente médians étant respectivement de 46 et 104 jours. La bonne performance
du Canada pourrait s’expliquer par le fait que ces indicateurs correspondent aux interventions
prioritaires définies par les premiers ministres en 20048.
Le Canada affiche des temps d’attente pour les services de spécialistes parmi les plus élevés :
38 % des Canadiens arrivent à rencontrer un spécialiste en 4 semaines une fois dirigés. De leur
côté, toutes les provinces du Canada affichent des temps d’attente plus élevés que la moyenne
internationale (données non publiées, Enquête du Fonds du Commonwealth, 2013, Institut
canadien d’information sur la santé).
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Les temps d’attente pour les services de spécialistes n’ont pas diminué au fil du temps. En 2010,
38 % des Canadiens âgés de 55 ans et plus ont déclaré attendre plus d’un mois avant de voir un
spécialiste. En 2013, cette proportion se chiffrait à 56 %9.

Qualité des soins
Les indicateurs de la survie au cancer mesurent la probabilité qu’un patient atteint du cancer
soit encore en vie 5 ans après l’annonce du diagnostic, par rapport au reste de la population.
Le Canada affiche une belle performance en ce qui concerne la survie relative sur 5 ans au
cancer du sein. Ce résultat peut être attribuable en partie au dépistage précoce et à l’efficacité
des traitements. Le taux autodéclaré de dépistage du cancer du sein du Canada est élevé, ce
qui pourrait mener à une détection plus précoce et à de meilleurs pronostics.
De manière générale, le Canada obtient de bons résultats en ce qui concerne les mesures de la
qualité des soins par rapport aux autres pays. Toutefois, seuls 79 % des Canadiens considèrent
que leurs médecins leur consacrent assez de temps, soit une proportion moindre que dans
la majorité des pays (données non publiées, Enquête du Fonds du Commonwealth, 2013,
Institut canadien d’information sur la santé). Par ailleurs, le Canada affiche une performance
supérieure à la moyenne en ce qui a trait à d’autres mesures de l’expérience des patients,
notamment le temps alloué pour poser des questions et la participation à la prise de décisions
(données non publiées, Enquête du Fonds du Commonwealth, 2013, Institut canadien
d’information sur la santé).
Les résultats de la majorité des indicateurs de la qualité des soins sont demeurés stables au
cours des 5 dernières années5. Le taux de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours s’est quelque
peu amélioré au cours des 10 dernières années, tant chez les patients ayant subi un infarctus
aigu du myocarde (IAM) que ceux victimes d’un AVC5. Ce progrès résulte peut-être du
perfectionnement des traitements et des soins hospitaliers liés à ces affections, et de
l’amélioration des pratiques exemplaires2.

Sécurité des patients
Le Canada affiche une performance supérieure à la moyenne par rapport aux 9 pays qui
détiennent des données comparables pour les septicémies postopératoires liées aux chirurgies
abdominales. Toutefois, seuls 2 de ces pays sont considérés comme des pays semblables.
Il faut donc interpréter ce résultat avec prudence.
Le Canada affiche une piètre performance pour la majorité des indicateurs de la sécurité des
patients, notamment ceux de l’embolie pulmonaire et de la thrombose veineuse profonde
postopératoires (collectivement appelées thrombo-embolie veineuse) liées à des chirurgies de
la hanche et du genou. La thrombo-embolie veineuse est une complication courante et évitable
lors des hospitalisations. L’identification des patients à risque élevé et la mise en place de
mesures préventives constituent des pratiques organisationnelles requises (essentielle au sein
des organismes) pour l’agrément des hôpitaux10. Une fois les taux combinés, le Canada affiche
le deuxième taux le plus élevé d’incidents parmi les 9 pays comparables, n’étant précédé que
par la Nouvelle-Zélande.
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Il est déconseillé d’établir des tendances, la majorité des indicateurs étant nouveaux et faisant
l’objet de modifications méthodologiques.

Le diabète au Canada : point de vue international
Cette section vise à démontrer l’utilité des comparaisons internationales, c’est-à-dire comment
elles permettent au Canada de cerner les secteurs des soins de santé à améliorer et
d’apprendre des pays qui obtiennent de bons résultats. Les données de l’OCDE combinées
à d’autres indicateurs internationaux permettent l’analyse de problèmes de santé tels que le
diabète (qui sera utilisé en guise d’exemple). Il est ainsi possible de contextualiser le problème
et de définir d’éventuelles stratégies d’amélioration.

Prévalence du diabète au Canada
Principales causes de décès et d’invalidité dans le monde, les maladies chroniques contribuent
à 60 % des décès à l’échelle mondiale. On s’attend à ce que ce taux atteigne 73 % d’ici 202011.
Au Canada, 60 % des adultes présentent au moins une maladie chronique12, les plus courantes
étant le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires13. L’ICIS a publié en 2013 un rapport
portant sur les comparaisons internationales. Celui-ci explorait la performance du Canada au
chapitre du cancer du poumon3. Cette année, l’analyse portera sur la performance du Canada
en matière de prévalence et de prise en charge du diabète. Elle soulignera le recours aux
comparaisons internationales pour favoriser l’apprentissage mutuel et orienter les politiques.

Qu’est-ce que le diabète?
Le diabète est une affection chronique caractérisée par une glycémie élevée en raison de l’incapacité de
l’organisme de produire de l’insuline ou d’y réagir correctement. L’insuline est une hormone qui signale aux
cellules la présence de sucre dans le sang qu’il faut absorber et utiliser comme source d’énergie14. S’il n’est
pas traité ou adéquatement pris en charge, le diabète peut mener à la cécité, à l’insuffisance rénale, à des
amputations et dans certains cas, à un décès prématuré15.
Il existe 3 principaux types de diabète : le diabète de type 1, de type 2 et gestationnel. Chez une personne atteinte
de diabète de type 1, l’organisme est incapable de produire de l’insuline. Ce type de diabète est habituellement
diagnostiqué durant l’enfance, mais on en connaît peu sur ses causes et ses facteurs de risque16. Dans le diabète
de type 2, l’organisme ne réagit pas correctement à l’insuline ou n’en produit pas assez. Ce type de diabète se
développe plus graduellement au cours de la vie et affecte 90 % des personnes diabétiques16, 17. Le diabète
gestationnel se manifeste durant la grossesse et disparaît habituellement après l’accouchement16.

Diabète de type 1 au Canada
Au Canada, le taux de diabète de type 1 chez l’enfant est supérieur à celui de la majorité des pays de l’OCDE
(21,7 nouveaux cas par 100 000 habitants contre la moyenne de l’OCDE de 17,2)18. D’une manière générale,
les pays semblables au Canada affichent des taux d’incidence du diabète de type 1 supérieurs à ceux des autres
pays de l’OCDE18.
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Le Canada affiche l’un des taux de prévalence du diabète les plus élevés parmi les pays de
l’OCDE. Selon les estimations, il se chiffrait à 9,4 % (ce qui représente plus de 3 millions de
personnes) en 2014 (figure 2)1. Par ailleurs, 5,7 millions de Canadiens sont quant à eux atteints
de prédiabète, un état caractérisé par des taux de glycémie supérieurs aux valeurs normales,
qui risque fort de se transformer en véritable diabète19. Le présent rapport met l’accent sur le
diabète de type 2, puisqu’il représente 90 % des cas de diabète17. Pour les besoins du présent
rapport, le terme « diabète » ne désignera désormais que le diabète de type 2.
Figure 2 : Prévalence du diabète (de types 1 et 2) au Canada et dans les pays
semblables de l’OCDE

Remarque
La moyenne de l’OCDE regroupe 34 pays.
Source
Fédération internationale du diabète. Atlas du diabète de la FID, sixième édition. 20141.

Il faut s’attendre à ce que la prévalence du diabète continue d’augmenter si aucune modification
n’est apportée aux politiques et aux priorités17. Les enfants en particulier forment un groupe qui
affiche une prévalence croissante du diabète. Le diabète de type 2 était autrefois désigné sous
le nom de « diabète de l’adulte » en raison de l’âge des personnes touchées. Or, de 1999 à
2009, la prévalence du diabète de type 2 a presque doublé chez les enfants et les adolescents
de moins de 20 ans. On croit que cette hausse est intimement liée aux taux croissants de
surpoids et d’obésité20.
La prévalence du diabète varie selon l’âge, le sexe, le groupe de revenu et l’origine ethnique.
Par exemple, au Canada, les Premières Nations et les Métis affichent des taux de diabète
particulièrement élevés. La prévalence du diabète est également beaucoup plus élevée au sein
des groupes autochtones de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis qu’au sein
de la population générale21-23. Par ailleurs, les Canadiens d’origine sud-asiatique présentent un
risque plus élevé de diabète et sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic à un jeune âge
que les Canadiens d’une autre origine ethnique24.
Le présent rapport examine la performance du Canada par rapport à celle d’autres pays en ce
qui concerne 2 aspects du diabète : les mesures de prévention visant à éviter l’apparition de
nouveaux cas et la prise en charge efficace des cas existants visant à réduire les complications
et à améliorer l’état de santé.
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Variations provinciales
La prévalence du diabète n’est pas homogène à l’échelle du pays. Selon les taux de diabète autodéclarés,
Terre-Neuve-et-Labrador affiche le taux de prévalence le plus élevé. Suivent dans l’ordre l’Île-du-Prince-Édouard,
le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Les taux de diabète les moins élevés sont observés en Alberta et
en Colombie-Britannique25.
Il importe de noter que l’incidence (nombre de personnes ayant reçu un nouveau diagnostic de
diabète) et la survie (période au cours de laquelle la personne vit avec le diabète) influent toutes
2 sur la prévalence. Une prise en charge plus efficace du diabète, qui prolonge la durée de
vie de la personne touchée, pourrait donc faire augmenter la prévalence. Par exemple, des
recherches sur la prévalence du diabète en Ontario ont révélé qu’une incidence croissante du
diabète et qu’une réduction de 25 % de la mortalité chez les personnes diabétiques expliquaient
la hausse de la prévalence observée de 1995 à 200526.

Prévention
Le concept de prévention intervient souvent sur 2 plans, soit à l’échelle de la personne et à l’échelle
de la population. La prévention à l’échelle de la personne est souvent axée sur les personnes à
risque élevé, tandis que la prévention à l’échelle de la population porte sur la santé de tous. Il
convient d’examiner les facteurs de risque et les interventions sur ces 2 plans, ce que nous ferons
plus en détail ci-dessous27.

Facteurs à l’échelle de la personne
Plusieurs facteurs de risque modifiables associés au diabète, notamment l’obésité, les mauvaises
habitudes alimentaires et l’inactivité physique, sont également associés à d’autres maladies
chroniques. Selon les estimations, 90 % des cas de diabète28 et 60 % des complications17
pourraient être évités si l’on modifiait les facteurs de risque et assurait une meilleure prise en
charge du diabète. Le Canada affiche de piètres résultats au chapitre des facteurs de risque
tels que l’obésité et l’alimentation, surtout par rapport aux pays qui présentent un faible taux de
prévalence du diabète, comme la Suède et les Pays-Bas. Même dans le cas des indicateurs
où il performe bien à l’échelle internationale, les résultats du Canada n’atteignent pas les seuils
recommandés par les lignes directrices de santé publique (figure 3).
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Figure 3 : Performance du Canada concernant les facteurs de risque de
diabète, par rapport aux autres pays et aux lignes directrices
de santé publique, 2015

Remarques
Supérieur à la moyenne : supérieur au 75e percentile des pays de l’OCDE.
Dans la moyenne : entre les 25e et 75e percentiles des pays de l’OCDE.
Inférieur à la moyenne : inférieur au 25e percentile des pays de l’OCDE.
Sources
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé. Consulté
le 25 août 20155. (obésité — autodéclarée, alimentation — consommation de fruits et légumes, un par jour,
consommation de sucre, consommation totale de calories)
Statistique Canada. Tableau CANSIM 105-0501. Consulté le 7 août 201525. (obésité — autodéclarée,
alimentation — consommation de fruits et légumes, 5 par jour, activité physique — pourcentage de personnes
actives durant les loisirs)
Euromonitor International. Soft Drinks: 2010 Trends and Future Directions. 2011. Cité par : Check D, Dodson M, Kirk
C. Americans drink more soda than anyone else. Consulté le 27 août 201529. (alimentation — consommation de
boissons gazeuses)
Organisation mondiale de la santé. Global Health Atlas. Consulté le 10 août 201530. (activité physique — pourcentage
de personnes qui atteignent l’objectif en matière d’activité physique de l’OMS)
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Obésité
L’obésité constitue un facteur de risque associé au diabète et à plusieurs autres maladies
chroniques31, 32. Le risque de diabète de type 2 est de 3 à 7 fois plus élevé chez les personnes
atteintes d’obésité (indice de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2) et jusqu’à 20 fois plus
élevé chez les personnes atteintes d’obésité sévère (indice de masse corporelle supérieur à
35 kg/m2) que chez les personnes présentant un poids santé33.
La prévalence de l’obésité chez l’adulte a augmenté au cours des 10 dernières années à
l’échelle mondiale5. Les taux d’obésité chez l’adulte sont parmi les plus élevés au Canada :
25,8 % (d’après les données mesurées sur la taille et le poids) et 18,2 % (d’après les données
autodéclarées sur la taille et le poids)5. Bon nombre des pays de l’OCDE ne recueillent que des
données autodéclarées, bien que l’autodéclaration de la taille et du poids donne habituellement
lieu à une sous-estimation de la prévalence de l’obésité. Le Canada affiche des taux d’obésité
plus élevés que les pays semblables où le taux de prévalence du diabète est faible, notamment
les Pays-Bas, la Suède, la France et l’Allemagne (figure 4).
Figure 4 : Pourcentage de la population aux prises avec l’obésité, autodéclarée et
mesurée, personnes âgées de 15 ans et plus, pays semblables, 2015

Remarque
La moyenne de l’OCDE regroupe 19 pays où l’obésité est autodéclarée et 12 pays où elle est mesurée. Les
valeurs extrêmes (très faibles taux) de pays tels que le Japon et la Corée influent considérablement sur le taux
moyen d’obésité mesurée.
Source
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé.
Consulté le 25 août 20155.
Organisation de coopération et de développement économiques. Panorama de la santé 2015. 20152.

Chez l’enfant et l’adolescent, on définit le surpoids et l’obésité selon les seuils fixés par
l’International Obesity Task Force en fonction de l’âge et du sexe18. La prévalence du surpoids
et de l’obésité au Canada — fondée sur la taille et le poids autodéclarés à 15 ans — figure parmi
les plus élevées des pays semblables : 17 % des filles et 24 % des garçons doivent en effet
composer avec un surpoids ou avec l’obésité. Ces taux sont nettement plus élevés que ceux de
pays semblables tels que la Suède (7 % des filles et 17 % des garçons), les Pays-Bas (5 % des
filles et 11 % des garçons) et la France (7 % des filles et 13 % des garçons)18. La prévalence du
surpoids et de l’obésité chez les Canadiens âgés de 15 ans a peu changé depuis 2001-2002,
alors qu’au Royaume-Uni, par exemple, on a observé une baisse de la prévalence18.
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Variations provinciales
À l’instar du diabète, la prévalence de l’obésité n’est pas homogène à l’échelle du pays. Terre-Neuve-et-Labrador
affiche le taux de prévalence le plus élevé (d’après les données autodéclarées, 29 % de sa population est
atteinte d’obésité). Viennent ensuite les autres provinces de l’Atlantique. Le taux d’obésité le moins élevé est
observé en Colombie-Britannique. À ce chapitre, l’outil interactif de l’ICIS présente des comparaisons entre les
provinces et d’autres pays (données non publiées, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,
2013, Statistique Canada).

Alimentation
Une corrélation a clairement été établie entre l’alimentation et le diabète34. On recommande
ainsi d’adopter un régime alimentaire équilibré, riche en fruits et en légumes, à des fins de
prévention et de prise en charge du diabète35. Au Canada, 69 % des adultes consomment
au moins un fruit par jour et 74 %, au moins un légume par jour. Ces pourcentages sont
semblables ou supérieurs à ceux observés dans les pays semblables5. Toutefois, selon
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, seuls 41 % des Canadiens âgés de
12 ans et plus mangent 5 portions ou plus de fruits et légumes par jour25. Comme ce nombre
de portions est moindre que celui recommandé par Santé Canada (7 à 10 portions de fruits et
légumes chez l’adulte)36, le taux réel de conformité aux recommandations est probablement
inférieur à 40 %. En outre, le pourcentage d’adultes qui consomment au moins 5 portions de
fruits et légumes par jour a diminué au cours des 10 dernières années25.
Les Canadiens consomment aussi une quantité annuelle de sucre supérieure à celle
consommée par les habitants de pays semblables où le taux de diabète est faible5.
L’Organisation mondiale de la santé37 et la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du
Canada38 sont d’avis que la consommation de sucres i ne devrait pas dépasser 10 % de l’apport
énergétique quotidien. Or, on estime que les sucres ajoutés aux produits, par exemple aux
boissons gazeuses, représentent de 11 à 13 % du nombre total de calories consommées
par les Canadiens39. Comme ce pourcentage ne tient pas compte des jus de fruits, il s’agit
probablement d’une sous-estimation de la consommation réelle de sucres. Il a été établi que
la consommation de boissons sucrées est associée au risque de diabète. Selon une récente
évaluation, ce risque augmente d’environ 18 % par boisson consommée chaque jour40. Les
Canadiens consomment davantage de boissons gazeuses (101 L achetés par personne
par an) que les habitants de pays semblables où le taux de prévalence du diabète est faible,
notamment la France (45 L), les Pays-Bas (73 L) et la Suède (71 L)29. La consommation de
boissons gazeuses a cependant diminué au Canada au cours des 10 dernières années41.

i.

Le terme « sucres » renvoie aux monosaccharides (p. ex. glucose ou fructose) et aux disaccharides (p. ex. sucrose, c.-à-d.
le sucre ordinaire) ajoutés aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi qu’aux sucres
naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits.
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Variations provinciales
Les provinces de l’Atlantique affichent une consommation de fruits et de légumes moindre que celle des autres
provinces, ce qui concorde avec les résultats concernant le diabète et l’obésité. À Terre-Neuve-et-Labrador,
seuls 63 % des adultes mangent au moins un fruit par jour et 44 %, au moins un légume par jour. Des résultats
semblables sont également observés dans les autres provinces de l’Atlantique. L’Ontario et la ColombieBritannique affichent pour leur part les taux de consommation de fruits et légumes les plus élevés (données non
publiées, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013, Statistique Canada).

Inactivité physique
L’inactivité physique est un autre facteur de risque courant et constitue un point essentiel de la
prise en charge du diabète42. Les résultats du Canada au chapitre de l’inactivité physique sont
semblables ou favorablement supérieurs à ceux de nombreux pays semblables. Toutefois, les
Pays-Bas et l’Allemagne — 2 pays où la prévalence du diabète est moindre — affichent des
taux d’inactivé plus faibles (voir la figure 5)30. L’Organisation mondiale de la santé recommande
au moins 150 minutes d’activité physique modérée par semaine chez l’adulte, considérant qu’un
adulte est inactif s’il n’atteint pas cette cible43. La proportion de Canadiens ayant déclaré être
actifs ou modérément actifs pendant leurs loisirs a légèrement augmenté depuis 10 ans,
passant de 52 à 55 %25.

Variations provinciales
Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick affichent des taux inférieurs à la
moyenne au chapitre de l’activité physique pendant les loisirs autodéclarée, alors que la Nouvelle-Écosse obtient
des résultats semblables à la moyenne canadienne. Les taux d’activité physique pendant les loisirs sont par
ailleurs supérieurs à la moyenne en Colombie-Britannique25.
Dans le cas des enfants, l’Organisation mondiale de la santé recommande au moins 60 minutes
par jour d’activité physique modérée à vigoureuse43. Au Canada, seuls 14 % des filles et 25 %
des garçons atteignent cette cible18. En dépit du fait qu’il soit élevé par rapport à celui d’autres
pays de l’OCDE, notamment certains pays semblables comme la France et la Suède, le
pourcentage d’enfants actifs au Canada est nettement inférieur aux recommandations43.
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Figure 5 : Pourcentage d’adultes inactifs physiquement, pourcentage de
la population totale, personnes âgées de 18 ans et plus, pays
semblables, 2010

Remarque
L’inactivité physique correspond à moins de 150 minutes par semaine d’activité physique modérée.
Source
Organisation mondiale de la santé. Global Health Atlas. Consulté le 10 août 201530.

Outre la question de l’activité physique, les comportements sédentaires (p. ex. rester assis au
travail ou à l’école, ou s’installer devant un écran pendant ses temps libres) comptent aussi
parmi les facteurs de risque du diabète. Au Canada, les adultes cumulent en moyenne
9,8 heures et les enfants 8,5 heures de comportements sédentaires par jour44.

Facteurs à l’échelle de la population
Les taux élevés d’obésité, de mauvaises habitudes alimentaires et d’inactivité physique
précédemment décrits sont souvent associés à des facteurs à l’échelle de la population. Ces
facteurs, qui englobent les caractéristiques structurelles de la collectivité qui influent sur la
santé (p. ex. le revenu, le niveau de scolarité et le logement) et les facteurs environnementaux
qui incitent à manger davantage et à moins bouger, contribuent eux aussi au risque de diabète.

Diabète : inégalités en fonction du revenu
Les personnes à faible revenu ou faible statut socioéconomique présentent un risque accru
de diabète et de nombreuses autres maladies chroniques45. Une situation de faible revenu
contribue à augmenter le niveau de stress, ce qui entraîne de profondes répercussions sur la
santé mentale et physique46. De plus, la personne à faible revenu est plus susceptible d’avoir
un accès restreint à diverses ressources nécessaires à la santé, par exemple un logement ou
des aliments nutritifs46. À la fin de novembre 2015, l’ICIS publiera un nouveau rapport intitulé
Tendances relatives aux inégalités en santé selon le revenu au Canada. Celui-ci examinera
plus en détail la répartition inégale des cas de diabète entre les niveaux de revenu au Canada.
Des précisions concernant les variations provinciales en matière d’inégalité des revenus seront
alors offertes dans l’outil Web interactif.
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Les inégalités en fonction du revenu touchent également la prise en charge du diabète.
Une étude a révélé que les personnes diabétiques issues du groupe de revenu le plus faible
reçoivent moins de soins que les autres, sur le plan notamment des analyses sanguines et
d’urine, et des examens du pied et de la vue47. Selon une autre étude, 20 % des Canadiens
dont le revenu est inférieur à la moyenne ont indiqué que leurs besoins en matière de soins de
santé n’étaient pas comblés en raison des coûts (c.-à-d. qu’ils n’ont pas consulté le médecin,
obtenu les soins recommandés ou fait exécuter d’ordonnances)2, contre seulement 8 % des
Canadiens à revenu supérieur à la moyenne. Cet écart entre les groupes de revenu est moins
marqué dans les pays où le taux de prévalence du diabète est faible (au Royaume-Uni : 5 %
contre 4 %, en Suède : 11 % contre 3 %).

Environnement bâti
L’environnement bâti comprend les milieux modifiés par l’homme (comme les domiciles et les
lieux de travail) et l’accès à des commodités. Il joue un rôle de premier plan dans l’apparition
du diabète48. Les quartiers propices à la marche et au vélo favorisent l’activité physique. La
possibilité de se procurer facilement des aliments sains peut influer sur les choix alimentaires.
L’accès au transport public, à des installations récréatives et à des espaces verts peut promouvoir
l’interaction sociale et le sentiment de communauté48. Selon une étude récemment menée en
Ontario, les quartiers les plus propices à la marche affichent les taux d’obésité les moins élevés49.
La propriété et l’utilisation d’un véhicule automobile constituent un marqueur de l’environnement
bâti que l’on associe à une inactivité physique, à un taux d’obésité et à une pollution atmosphérique
accrus50. Au Canada, on compte 607 véhicules automobiles par 1 000 habitants. Ce taux est
supérieur à celui des pays où la prévalence du diabète est faible, notamment la Suède (519), les
Pays-Bas (522) et le Royaume-Uni (523)51. De manière générale, toutefois, l’environnement bâti
ne se prête pas bien aux comparaisons internationales. La majorité des indices élaborés jusqu’à
présent sont en effet axés sur les milieux urbains et ne permettent qu’une évaluation à l’échelle
de la ville ou du quartier.

Prise en charge
Une prise en charge efficace du diabète peut améliorer le pronostic et la qualité de vie des
patients. Elle permet également de réduire les risques de complications, qui comptent pour
environ 80 % des coûts associés au diabète17. Le Canada dépense 6 741 $ par personne
atteinte du diabète, contre une moyenne de l’OCDE de 4 603 $ US1.
La crise cardiaque, l’AVC, l’insuffisance rénale, la cécité et l’amputation comptent parmi les
complications attribuables au diabète15. Comparativement aux autres pays de l’OCDE, le Canada
affiche un faible taux d’admission pour le diabète, celui-ci se chiffrant à 95,3 admissions évitables
par 100 000 habitants (figure 10). Cependant, il obtient des résultats comparables à ceux des
pays semblables au chapitre de l’amputation des membres inférieurs, soit 7,4 amputations par
100 000 habitants et 49,6 par 100 000 personnes atteintes de diabète2. Il affiche aussi une
performance moyenne en ce qui concerne les décès liés au diabète (69 par 100 000 habitants1,
soit un taux semblable à la moyenne des pays de l’OCDE).
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Variations provinciales
Comme la prévalence du diabète, sa prise en charge varie considérablement selon les provinces. La Saskatchewan
affiche le taux d’admission le plus élevé pour le diabète (186,5 admissions par 100 000 habitants). Les provinces
de l’Atlantique, le Manitoba et l’Alberta affichent aussi des taux supérieurs à la moyenne canadienne. Les taux
du Québec et de la Colombie-Britannique sont quant à eux inférieurs à la moyenne canadienne et à la moyenne
de l’OCDE (données non publiées, Base de données sur les congés des patients, 2013-2014, Institut canadien
d’information sur la santé).
L’accès aux médicaments fait aussi partie intégrante des soins aux personnes diabétiques. De
nombreux Canadiens doivent prendre des médicaments pour contrôler leur glycémie ou obtenir
de l’insuline. Chaque province décide pour elle-même de sa liste de médicaments couverts. Pour
ce motif, la disponibilité des médicaments contre le diabète ainsi que l’aide financière relative à
ceux-ci et aux fournitures pour les tests de glycémie varient d’une province à l’autre52, 53. Au
Canada, les fonds publics ne financent que 45 % des dépenses en médicaments d’ordonnance
(un taux considérablement inférieur à la moyenne de l’OCDE de 73 %54). Le reste du financement
relève des régimes privés d’assurance (35 %) et des patients (20 %)54. Ce dernier pourcentage
est semblable à celui observé dans les pays semblables.

Avancées technologiques en matière de prise en charge
du diabète
Le recours à des technologies novatrices a grandement fait progresser l’autogestion du diabète à l’échelle
internationale. Les téléphones intelligents offrent des applications qui permettent aux utilisateurs de tenir un
registre et de faire un suivi de leur alimentation, de leur niveau d’activité physique, de leur glycémie et de leur
prise de médicaments au fil du temps55. La surveillance continue de la glycémie (taux de sucre dans le sang)
gagne aussi en popularité. Elle s’effectue au moyen d’un capteur placé sous la peau qui mesure la glycémie
toutes les une à 5 minutes56. La télémédecine s’avère par ailleurs utile pour suivre et appuyer les soins offerts
aux personnes diabétiques57, en particulier celles qui habitent dans des régions rurales.

Apprentissage mutuel : analyse des pays
semblables en vue de réduire la prévalence
du diabète au Canada
Les comparaisons internationales permettent de cerner les secteurs des soins de santé à
améliorer et de tirer des leçons des pays qui obtiennent de bons résultats. Comme il a été
mentionné précédemment, certains pays semblables au Canada, notamment le Royaume-Uni,
l’Australie, la Suède, les Pays-Bas et la France, affichent un faible taux de prévalence du diabète.
Or, ces pays, et ceux qui performent bien au chapitre des facteurs de risque du diabète (plus
précisément, l’obésité, la mauvaise alimentation et l’inactivité physique) et de la prise en charge
du diabète, ont adopté certaines politiques prometteuses qui semblent réduire les facteurs de
risque du diabète (figure 6).
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Les changements en matière d’interventions et de politiques peuvent toucher les facteurs à
l’échelle de la personne (c.-à-d. l’alimentation, l’activité physique) et les facteurs à l’échelle de la
population (c.-à-d. les inégalités, l’environnement bâti). Certains programmes ciblent les groupes
à risque élevé comme les personnes d’origine autochtone, hispanique, sud-asiatique, asiatique ou
africaine, alors que d’autres favorisent les changements sociétaux. La mise en place d’une seule
intervention ou politique ne permettrait sans doute pas de réduire la prévalence du diabète au
Canada. Toutefois, l’adoption d’une démarche multifacettes comprenant diverses politiques axées
sur les incitatifs financiers, l’information et les connaissances en santé, l’environnement bâti, les
inégalités en matière d’accès, la prise en charge du diabète et les soins aux personnes diabétiques
pourrait contribuer à réduire la prévalence du diabète et à améliorer les résultats au Canada58.
Figure 6 : Exemples de politiques relatives à la prévention et à la prise en charge du diabète mises
en place dans d’autres pays

Incitatifs
financiers

Information et
connaissances
en santé

La France a commencé à imposer une taxe sur les boissons sucrées en 2012. 4 mois plus tard , les ventes de
boissons sucrées avaient diminué de 3,3 %59 .
En 2009, la Commission européenne a lancé un programme de fruits et de légumes gratuits à l'intention des
jeunes éléves. Celui-ci a fait augmenter la consommation de fruits et légumes chez les étudiants 60• 61 •

Le Royaume-Uni a mis sur pied une campagne de promotion de la santé dans les médias sociaux. Elle cible
les familles comptant des enfants de moins de 12 ans et les aide à doser leurs portions et à augmenter leur
niveau d'activité physique. Des recherches démontrent que la campagne Change4Life a contribué à accroître
l'espérance de vie au Royaume-Uni 62 .
Les Pays-Bas sont dotés d'un systéme de reconnaissance touchant les interventions de promotion de la
santé. Il s'agit d'un systéme d'enregistrement qui rassemble et évalue l'efficacité des interventions réussies
à l'échelle du pays 63 .

Environnement
bâti

En 2002, l'Allemagne a mis sur pied un plan national des plus réussis en matiére de cyclisme. Le plan visait
surtout à renforcer les capacités dans les centres urbains, afin de promouvoir le vélo comme moyen de
transport. Ce projet a également connu du succés dans d'autres pays, notamment à Beijing, où le nombre
de pistes cyclables a augmenté de 3 %64 • 65 •
En 2012, la ville de Stockholm a élaboré une stratégie de mobilité urbaine. Son principal objectif consistait à
renforcer l'infrastructure des transports en augmentant notamment le nombre de pistes cyclables et de places
de stationnement pour les vélos dans toute la ville. Stockholm est l'une des villes les plus performantes au
chapitre de la mobilité et de la maturité urbaines selon une échelle d'évaluation indépendante66 · 6' .

Inégalités en
matière d'accès

Au Royaume-Uni, le programme Wii Fit à l'intention des personnes âgées de Manchester s'est appuyé sur
le logiciel du même nom pour favoriser l'activité physique. Des simulations de jeu de quilles, de tennis et
d'exercices ont permis aux personnes âgées d'améliorer leur équilibre et leur coordination 68 •
L'initiative Outback Stores en Australie aide les supermarchés des collectivités indigénes éloignées à
améliorer leurs conditions d'entreposage et à réduire les coûts des denrées périssables telles que les fruits et
légumes. Il a été démontré que les programmes de subvention alimentaire font augmenter la consommation
de fruits et légumes6' ·

Prise en charge
et soins

Au Danemark, l'unité d'évaluation de la qualité des soins en médecine générale se sert des données sur les
diagnostics, les interventions, les médicaments prescrits et les résultats d'analyses du secteur des soins de
santé primaires pour surveiller la qualité des soins dispensés par les médecins. Cette mesure a augmenté la
conformité aux lignes directrices en matiére de soins aux personnes diabétiques".
En France, un réseau de la santé axé sur le diabéte offre des séances de formation et de consultation en
diététique, ainsi que des programmes d'activité physique et de perte de poids supervisée aux patients.
Il a été démontré que ce type de réseau améliore le contrôle de la glycémie et favorise la perte de poidsn.
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Initiatives canadiennes
Annoncée en 1999, puis renouvelée en 2005, la Stratégie canadienne du diabète fournit un cadre
d’action afin d’accroître la surveillance, la prévention et la prise en charge du diabète73. Cette
stratégie englobe plusieurs composantes : sensibiliser davantage au diabète et renforcer la
surveillance au sein des groupes autochtones, prévenir les maladies chroniques, notamment le
diabète, en veillant à réduire les facteurs de risque chez les personnes à risque élevé; soutenir et
mettre en œuvre des programmes en milieu communautaire73. En 2013, la Stratégie canadienne
du diabète a fait l’objet de critiques de la part du vérificateur général en raison d’un manque
de priorités stratégiques et de produits livrables concrets74. Toutefois, certains éléments de
collaboration nationale ont été soulignés, notamment le cadre d’action Freiner l’obésité juvénile
élaboré en 2010. Ce cadre présente des stratégies de promotion du poids santé portant sur la
disponibilité accrue et le coût abordable des aliments nutritifs, la protection des enfants contre
la commercialisation de la malbouffe et un aménagement communautaire propice à un mode de
vie sain75. Certains programmes ont par ailleurs commencé à cibler les groupes à risque élevé
comme les collectivités autochtones76.
À l’échelle locale, certains organismes ont commencé à tirer parti des pratiques exemplaires
observées dans les pays semblables. EPODE Canada (Ensemble, prévenons l’obésité
des enfants / Together Let’s Prevent Childhood Obesity)77 utilise une approche de
renforcement des capacités pour l’exécution des programmes communautaires élaborés par
l’EPODE International Network, le plus vaste réseau de programmes de prévention de l’obésité
juvénile au monde. La méthodologie EPODE définit le cadre de certains programmes canadiens,
notamment Action communautaire Enfants en santé, qui promeut l’adoption d’un mode de vie
sain chez les enfants dans 45 collectivités de l’Ontario78. La méthodologie intègre des stratégies
générales qui visent à accroître la participation de multiples intervenants, les partenariats publicsprivés, le marketing social et l’engagement politique79. Elle a pour objectif de transformer les
milieux en environnements favorisant un mode de vie sain et actif. L’évaluation de cette
méthodologie a révélé une baisse marquée de la prévalence de l’obésité et du surpoids en
Belgique80 et en France81.
Il arrive aussi que les politiques mises en place au Canada influent sur d’autres pays. Ainsi,
depuis 1980, le Québec interdit toute publicité commerciale destinée aux enfants de moins de
13 ans82, 83. Il a été démontré que les communications marketing destinées aux enfants avaient
une incidence sur leurs préférences alimentaires et leurs habitudes de consommation. Pour
ce motif, l’Organisation mondiale de la santé a recommandé de limiter leur exposition à la
commercialisation d’aliments riches en gras saturés, en gras trans, en sucres ou en sel84. Selon
les estimations, l’interdiction décrétée au Québec a fait en sorte de réduire la consommation de
malbouffe de 13 % dans les foyers francophones avec enfants83. Depuis, des plans semblables
ont été mis en œuvre au Royaume-Uni, en Suède et en Norvège85.
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Le Canada reconnaît l’importance d’intervenir au sujet du diabète et de ses facteurs de risque. Il
a donc créé des cadres de travail tels que la Stratégie canadienne du diabète, le cadre d’action
Freiner l’obésité juvénile et le plan stratégique Prévention des maladies chroniques. Il lui reste
toutefois beaucoup de pain sur la planche. En prenant exemple sur les pays semblables qui
affichent de bons résultats, le Canada peut mettre sur pied des interventions et des politiques qui
connaissent déjà du succès à l’échelle internationale. La mise en application de ces politiques à
l’échelle locale peut contribuer à réduire la prévalence et à améliorer la prise en charge du
diabète au Canada.

Conclusion
Les comparaisons internationales permettent d’apporter des améliorations du point de vue de la
responsabilisation, des analyses comparatives et de l’apprentissage mutuel. La performance du
Canada est très inégale par rapport aux autres pays de l’OCDE. Pour la plupart des indicateurs,
le Canada affiche une performance semblable à celle des autres pays, mais il lui arrive de faire
particulièrement bonne ou mauvaise figure dans certains secteurs. De manière semblable, les
résultats varient d’une province à l’autre, comme le révèle le nouvel outil Web interactif de l’ICIS.
L’examen approfondi de la prévalence élevée du diabète au Canada se veut une occasion de
tirer des leçons des pays semblables afin de mieux aborder cet enjeu complexe en matière de
soins de santé. La performance du Canada au chapitre des facteurs de risque du diabète —
l’obésité, les mauvaises habitudes alimentaires et l’inactivité physique — est inférieure ou
comparable à celle des autres pays. Elle est également faible par rapport aux lignes directrices
de santé publique. L’analyse des facteurs de risque à l’échelle de la population, par exemple
l’inégalité de revenu et l’environnement bâti, révèle aussi des points à améliorer quant à la
prévalence et aux facteurs de risque du diabète.
Les politiques et programmes efficaces observés dans les pays performants peuvent éclairer
l’élaboration de politiques, de stratégies et de programmes visant à réduire la prévalence et
à améliorer la prise en charge du diabète au Canada. Bien qu’il soit difficile de réduire le fardeau
des maladies chroniques, le recours à des comparaisons internationales à des fins
d’apprentissage mutuel pourrait améliorer la santé des populations de partout dans le monde.
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Annexe : Graphiques normalisés relatifs à
chaque dimension des soins
Interprétation des graphiques normalisés
Les profils de performance (figures 7 à 11) relatifs à chaque dimension (groupe d’indicateurs) montrent comment
le Canada se compare à la moyenne de l’OCDE et aux pays de l’OCDE affichant les résultats les plus faibles et
les plus élevés (25e et 75e percentiles) pour chaque indicateur. L’échelle verticale présente un résultat normalisé
illustrant l’écart relatif par rapport à la moyenne de l’OCDE (0,0) pour chaque indicateur. Par exemple, une note
normalisée de 1,5 est 3 fois plus éloignée de la moyenne de l’OCDE qu’une note de 0,5. Les indicateurs situés
au-dessus de la ligne de la moyenne de l’OCDE indiquent une performance supérieure à la moyenne et ceux se
trouvant en dessous de la ligne, une performance inférieure à la moyenne. La zone ombragée montre l’écart entre
le 75e et le 25e percentile (ou l’intervalle de performance de 50 % des pays de l’OCDE). La présence d’un point audessus de cette zone indique que le Canada se classe dans le quart supérieur de l’ensemble des pays de l’OCDE.
Figure 7 : Profil de la performance relative à l’état de santé, Canada

Remarques
F : femmes; H : hommes.
Mortalité infantile : certaines variations du taux de mortalité infantile et néonatale à l’échelle internationale
peuvent être attribuables aux variations entre les pratiques nationales d’inscription des prématurés6.
État de santé perçu : les résultats du Canada (ainsi que ceux du Chili, des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande
et de l’Australie) sont biaisés à la hausse en raison des différences de conception de l’enquête3.
Source
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé. Consulté
le 25 août 20155.
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Figure 8 : Profil de la performance relative aux déterminants non médicaux de la
santé, Canada

Remarques
F : femmes; H : hommes.
Obésité (données autodéclarées) — adultes : les taux d’obésité sont calculés selon les données
autodéclarées sur le poids et la taille. Les taux autodéclarés et non mesurés ont été utilisés parce que les taux
mesurés d’obésité chez les adultes ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Tabagisme — adultes : les taux de tabagisme sont basés sur les données autodéclarées. Il existe des
variations entre les pays de l’OCDE quant à l’évaluation des habitudes de tabagisme dans les enquêtes par
entrevue relatives à la santé.
Source
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé. Consulté
le 25 août 20155.
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Figure 9 : Profil de la performance relative à l’accès aux soins, Canada

Source
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé. Consulté
le 25 août 20155.
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Figure 10 : Profil de la performance relative à la qualité des soins, Canada

Remarques
F : femmes; H : hommes.
MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique.
IAM : infarctus aigu du myocarde.
AVC : accident vasculaire cérébral.
Dépistage du cancer : les résultats se limitent aux données autodéclarées.
Mortalité hospitalière dans les 30 jours — IAM ou AVC ischémique : idéalement, les taux sont basés sur des
patients individuels, mais seuls quelques pays sont en mesure de suivre les patients entre les hôpitaux et de
saisir les décès survenus à l’extérieur du milieu hospitalier. Les taux sont donc basés sur les admissions à
l’hôpital. Les différences quant aux pratiques d’autorisation de la sortie et de transfert des patients peuvent
avoir une incidence sur les résultats.
Expérience du patient : les données des indicateurs relatifs à l’expérience des patients sont extraites de
l’Enquête internationale sur les politiques de santé de 2013 et de 2014 du Fonds du Commonwealth. Il existe
des différences en ce qui a trait à la taille des échantillons, à la représentativité et aux taux de réponse. Les
résultats des pays relatifs à l’expérience des patients doivent être interprétés avec prudence.
Sources
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé. Consulté
le 25 août 20155.
Enquête du Fonds du Commonwealth, 2013, Institut canadien d’information sur la santé (données non publiées).
Institut canadien d’information sur la santé. Résultats du Canada : Enquête internationale de 2014 auprès des
adultes âgés sur les politiques de santé du Fonds du Commonwealth. 20159.
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Figure 11 : Profil de la performance relative à la sécurité des patients, Canada

Remarques
EP : embolie pulmonaire
TVP : thrombose veineuse profonde
Indicateurs postopératoires : seuls les pays qui utilisent la même méthodologie analytique ont été inclus.
Étant donné qu’il s’agit de nouveaux indicateurs, il peut y avoir davantage de divergences dans la façon
dont chaque pays déclare ses résultats.
Indicateurs de soins obstétricaux : la comparaison des données entre pays comporte des limites en raison
des divergences dans les méthodes de codification employées et des différentes sources de données. Par
exemple, certains pays déclarent les taux de traumatisme obstétrical selon les données administratives des
hôpitaux, et d’autres pays utilisent plutôt les données du registre obstétrical. Étant donné que l’âge avancé de
la mère est un déterminant marqué de traumatisme obstétrical, une normalisation selon l’âge améliorerait la
comparabilité de ces indicateurs.
Source
Organisation de coopération et de développement économiques. Statistiques de l’OCDE sur la santé. Consulté
le 25 août 20155.
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