Système de surveillance de la
sclérose en plaques

Fiche d’information
Le Système canadien de
surveillance de la sclérose en
plaques (SCSSP) enregistrera,
mesurera et surveillera l’évolution
et le traitement de la sclérose en
plaques (SP) au Canada pour
aider les patients, les cliniciens,
les chercheurs et le public
à comprendre la maladie, la
variation des traitements et les
résultats à long terme pour
les patients.

Développement du
Système canadien de
surveillance de la sclérose
en plaques, 2011-2012
Le taux de prévalence de la SP au Canada serait l’un des plus
élevés au monde; de 55 000 à 75 000 Canadiens seraient atteints
de cette maladie encore mystérieuse. Pour aider les gens à faire
des choix plus éclairés sur les soins, il faut comprendre la maladie
et sa progression, ainsi que l’utilisation des traitements.
Pour combler les lacunes en matière d’information et pour mieux
comprendre la maladie, l’Institut canadien d’information sur la
santé (ICIS) est à élaborer le Système canadien de surveillance de
la sclérose en plaques pour mesurer et surveiller l’évolution ainsi
que toutes les formes de traitement de la SP à l’échelle du pays.
Ce nouveau système nous permettra de mieux comprendre la SP
et améliorera les soins aux patients et leur qualité de vie
• en mesurant les caractéristiques de la maladie partout
au Canada;

Qui nous sommes
Fondé en 1994, l’ICIS est un organisme
autonome sans but lucratif qui fournit
de l’information essentielle sur le système
de santé du Canada et sur la santé
des Canadiens. Il est financé par les
gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux et supervisé par un conseil
d’administration formé de dirigeants
du secteur de la santé de partout au pays.

• en dégageant les variations des traitements utilisés;
• en surveillant les résultats à long terme pour les patients.

Notre vision
Contribuer à améliorer le système
de santé canadien et le bien-être
des Canadiens en étant un chef de file
de la production d’information impartiale,
fiable et comparable qui permet aux
dirigeants du domaine de la santé de
prendre des décisions mieux éclairées.

www.icis.ca
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À propos de l’ICIS
L’ICIS travaille en collaboration
avec les intervenants pour
élaborer et tenir à jour une
panoplie de bases de données,
de mesures et de normes sur
la santé. Nous rédigeons des
rapports et des analyses à partir
de nos propres données ainsi
que d’autres sources. Nous
collaborons également avec les
intervenants afin de les aider à
mieux comprendre et à utiliser
nos données et nos analyses
dans leur prise de décisions
au quotidien. Notre travail est
accompli dans le respect de
la confidentialité et au profit
des Canadiens.
L’ICIS produit de l’information
et des analyses à l’intention
des intervenants du système
de santé et d’autres secteurs.
Lorsque nous établissons les
priorités en fonction des besoins
des intervenants, nous ciblons
les hauts dirigeants des
gouvernements et les
responsables de l’élaboration
de politiques sur la santé, les
personnes qui dirigent, gèrent
et planifient la prestation des
services de santé en première
ligne, ainsi que le grand public.
Nous appuyons également les
gens qui utilisent les données
aux fins de recherche sur la
santé et les services de santé,
les professionnels de la santé et
les responsables des dossiers
de santé qui participent à la
collecte de données, ainsi que
les universitaires qui participent
à la formation de nos futurs
leaders de la santé.
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Partenariat
Le développement et la mise en œuvre d’un système de
surveillance national de la SP bien intégré et à participation
volontaire, prévus pour 2011-2012, s’inscrivent dans le cadre
d’une initiative pluriannuelle.
L’ICIS établira un partenariat avec le Réseau canadien des
cliniques de SP afin de recueillir de l’information auprès de ses
patients sur une base volontaire. Le réseau compte 22 cliniques
membres qui traitent environ 60 % des patients atteints de la SP
au Canada. Les renseignements cliniques et démographiques
recueillis auprès de ces patients seront stockés et utilisés
conformément aux politiques et procédures strictes de respect
de la vie privée de l’ICIS, reconnues comme étant parmi les
plus rigoureuses au pays.
L’ICIS développe et conçoit le système de concert avec des
experts cliniques et techniques de partout au Canada, ainsi
qu’avec le Réseau canadien des cliniques de SP, la Société
canadienne de la sclérose en plaques, les représentants des
patients et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Au cours
de la prochaine année, le gouvernement fédéral en financera le
développement par l’entremise de l’Agence de la santé publique
du Canada.

Utilisation de l’information
Une fois que l’ICIS aura recueilli suffisamment d’information dans
le système de surveillance, il produira des rapports sur la SP et
son traitement au Canada. Les cliniciens utiliseront l’information
pour améliorer les soins aux patients et les chercheurs pourront
accéder aux données dans le respect de la vie privée afin
d’éclairer la recherche dans les domaines prioritaires. De plus,
l’information disponible permettra aux planificateurs de la santé
de déterminer les besoins futurs et d’affecter les ressources
plus efficacement afin que les patients aient accès aux soins
nécessaires. Les rapports aideront en outre les patients et leurs
soignants à prendre des décisions éclairer sur les soins.

Renseignements
Pour en savoir plus, écrivez-nous à sp@icis.ca.
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