Répétition inutile de tests médicaux par des dispensateurs de SSP
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)
Définition

Pourcentage des dispensateurs de soins de santé primaires (SSP) qui
ont repris des tests médicaux au cours du dernier mois parce que les
premiers résultats étaient indisponibles.

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre de personnes dans le dénominateur
qui ont repris des tests médicaux au cours du
dernier mois parce que les premiers résultats
étaient indisponibles.
Inclusions
 Personnes dans le dénominateur
 Personnes ayant déclaré avoir repris des tests ou
des interventions au cours du dernier mois parce
que les premiers résultats étaient indisponibles
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre de dispensateurs de SSP répondants.
Inclusions
 Dispensateurs de SSP
Exclusions
Aucune

Source des
données

Outils d’enquête fondée sur la pratique des SSP au Canada : section à
l’intention des fournisseurs de soins1

Remarques

Sans objet

Interprétation

 Un taux faible pour cet indicateur est interprété comme un
résultat positif.

Justification de
l’indicateur

La répétition inappropriée de tests médicaux perturbe le patient et
entraîne des coûts inutiles pour le système de santé2.
Pour la plupart des Canadiens, le premier point de contact pour obtenir
des soins médicaux est le milieu de SSP; la majorité d’entre eux
déclarent d’ailleurs avoir un médecin de famille habituel3. On estime
que 4,2 millions de Canadiens de 12 à 74 ans sont atteints d’au moins
une condition propice aux soins ambulatoires, environ 46 % souffrant
d’hypertension, 43 % de maladie du cœur, 36 % de diabète, 30 %
d’asthme et 16 % de maladie pulmonaire obstructive chronique4. De ce
nombre, 161 000 personnes (3,8 %) ont déclaré avoir été hospitalisées
au moins une fois sur une période de quatre ans4. Les patients atteints
d’affections chroniques ont plus fréquemment recours au système de
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santé et exigent un éventail élargi de services de santé. Au fil de la
prestation de ces services, les renseignements qui les concernent
doivent être ajoutés au dossier de SSP du patient auprès de son
dispensateur habituel.
Lors d’un sondage sur l’expérience des Canadiens avec le système
de SSP, la plupart des adultes qui ont consulté un médecin au moins
une fois au cours des 12 derniers mois ont déclaré que leur médecin n’a
pas répété de tests inutilement (92 %), et la majorité (84 %) d’entre eux
ont indiqué que les résultats de leurs tests étaient disponibles au
moment de leur visite5.
L’échange d’information dans le milieu des SSP est essentiel à la
continuité et à l’intégralité des soins, qui peuvent être affectées si les
résultats des tests ne sont pas disponibles au point de service6.
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Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de
déclaration des SSP, visitez le site Web de l’ICIS au www.icis.ca/ssp ou envoyez-nous un
courriel à l'adresse ssp@icis.ca.
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