Dispensateurs de SSP équivalents à temps plein
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)
Définition

Nombre de dispensateurs de soins de santé primaires (SSP) équivalents
à temps plein (ÉTP) par 1 000 patients, en fonction du type de
dispensateur de SSP.

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre de dispensateurs de SSP ÉTP déclarés.
Inclusions
 Dispensateurs de SSP (en fonction des types de
dispensateurs énumérés à la section Remarques)
ÉTP déclarés par l’organisme répondant
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre de clients ou de patients qui reçoivent des
SSP divisé par 1 000.
Inclusions
 Clients ou patients qui reçoivent des SSP
Exclusions
Aucune

Source des
données

Outils d’enquête fondée sur la pratique des SSP au Canada : section à
l’intention des organismes1

Remarques

Définition des termes
 Un client ou patient qui reçoit des SSP est une personne qui a été
en contact avec le dispensateur au moins une fois durant l’année
précédente et qui a un dossier avec ce dispensateur depuis au moins
deux ans.
 L’équivalence à temps plein correspond à 35 à 45 heures
par semaine.
 Les dispensateurs de SSP appartiennent aux catégories suivantes :
 omnipraticien et médecin de famille
 infirmière praticienne
 infirmière autorisée
 pharmacien
 diététiste
 psychologue
 physiothérapeute
 optométriste
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audiologiste
orthophoniste
travailleur social
ergothérapeute
chiropraticien
auxiliaire médical

Interprétation

 Il s’agit d’une mesure contextuelle appuyant les autres indicateurs de
SSP et questions de recherche.

Justification de
l’indicateur

L’accès à un dispensateur de SSP a été associé à une amélioration de
l’état de santé général et à une diminution de l’ensemble des coûts du
système de santé2. Les Canadiens qui ont un dispensateur de SSP
habituel jouissent d’un accès accru aux tests diagnostiques et à d’autres
services de santé3. Les Canadiens qui ont accès aux équipes de SSP
interdisciplinaires reçoivent un large éventail de services et jouissent
souvent d’une continuité et d’une coordination accrues des soins4, 5.
Puisque la majorité des Canadiens accèdent au système de santé par
leur dispensateur de SSP, il est important de surveiller les effectifs de
dispensateurs aux fins de planification des ressources humaines de la
santé et de l’utilisation.
Les ratios de médecins par rapport à la population sont utiles pour
évaluer les effectifs de médecins dans la population, mais ils ne
permettent pas de décrire précisément la population de dispensateurs
ou de patients6. La mesure du nombre de dispensateurs ÉTP permet de
quantifier les variations au sein des effectifs de dispensateurs de SSP et
d’évaluer l’intensité de la pratique des dispensateurs7, 8.
Bien que le ratio de dispensateurs ÉTP par rapport à la population soit
un indicateur utile du nombre de dispensateurs de SSP par rapport
à la population, il faut éviter de tirer des conclusions sur le caractère
adéquat ou non des ressources en matière de dispensateurs à partir de
ce seul indicateur7, puisqu’aucune méthodologie existante ne peut tenir
compte de toutes les incertitudes liées à la planification des ressources
en santé et des effectifs de médecins9.
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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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