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À propos 
de l’ICIS

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 
est un organisme autonome sans but lucratif qui 
fournit de l’information essentielle sur les systèmes 
de santé et sur la santé de la population au pays.

Mandat 
Fournir une information comparable et exploitable 
qui favorise une amélioration rapide des soins de 
santé, de la performance des systèmes de santé 
 et de la santé de la population dans l’ensemble 
 du continuum des soins.

Vision 
De meilleures données 
 pour de meilleures décisions : 
des Canadiens en meilleure santé

Valeurs 
• Inclusion  
• Integrité
• Collaboration  
• Excellence  
• Innovation

Buts 
stratégiques

Une approche globale et intégrée pour les 
 données sur les systèmes de santé au Canada 
Collaborer avec nos partenaires pour continuer d’améliorer la création, 
la validation et l’accessibilité des données sur les systèmes de santé.

Une offre plus importante d’analyses, d’indicateurs et d’outils 
pour étayer la prise de décisions dans les systèmes de santé 
Fournir l’information nécessaire à l’obtention de meilleurs résultats 
pour la santé dans tous les systèmes de santé du Canada.

Des utilisateurs de l’information sur la santé 
 qui sont mieux outillés pour faire leur travail 
Renforcer les capacités des utilisateurs en les aidant à tirer le meilleur 
parti des données et en les invitant à participer à des forums où ils 
pourront explorer des solutions et partager leurs pratiques exemplaires.

Priorités 
en matière 

d’information 
sur la santé

Aînés et vieillissement

Enfants et jeunes

Équité

Liens entre les systèmes 
 de santé et la santé publique

Main-d’œuvre de la santé

Peuples des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis

Santé mentale et  utilisation 
de substances

Soins primaires et en 
 milieu communautaire

Soins virtuels

Nos 
fondements

Personnel Participation des 
intervenants et partenariats

Respect de la
vie privée et sécurité

Technologie
de l’information

http://www.icis.ca
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