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Le Fonds du Commonwealth est une
fondation privée américaine dont le
but est de promouvoir un système
de soins de santé très performant.
L’Enquête internationale sur les
politiques de santé a été menée en
2014 auprès d’adultes de 55 ans
et plus dans 11 pays (Allemagne,
Australie, Canada, États-Unis,
France, Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
et Suisse). L’ICIS, les Instituts de
recherche en santé du Canada, le
Health Quality Council of Alberta,
le Commissaire à la santé et au
bien-être du Québec et Qualité des
services de santé Ontario ont fourni
un financement supplémentaire
afin d’élargir l’échantillon de la
population canadienne.

Autres ressources
Les produits complémentaires
suivants sont offerts sur le
site Web de l’ICIS :

•
•
•
•
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Les Canadiens âgés satisfaits de
la qualité des soins
Résultats du Canada : Enquête internationale de
2014 auprès des adultes âgés sur les politiques
de santé du Fonds du Commonwealth
Lorsqu’ils obtiennent une consultation avec leur dispensateur de soins,
les Canadiens âgés estiment généralement que leur expérience est
égale à celle des répondants des autres pays participants, parfois
même meilleure. Cependant, selon les résultats de l’enquête, la
continuité entre les soins primaires et les soins spécialisés pourrait
être améliorée.
En moyenne, les Canadiens âgés ont plus tendance à passer en revue
les médicaments qui leur sont prescrits avec leur dispensateur de soins
que les adultes âgés des autres pays.
De plus, les Canadiens âgés sont légèrement plus susceptibles de
discuter avec leur dispensateur de soins de la prise en charge de leurs
problèmes de santé chroniques.

Principaux résultats

•

Les Canadiens âgés ont plus tendance à passer en revue leurs
médicaments avec un professionnel de la santé (80 %) que les
adultes âgés des autres pays (le Canada affiche le troisième
pourcentage le plus élevé parmi les 11 pays, après les États-Unis
et la Nouvelle-Zélande).

•

Les Canadiens âgés sont plus susceptibles de discuter avec leur
dispensateur des objectifs du traitement de leur maladie chronique,
et des saines habitudes de vie (saine alimentation, abandon du
tabac, activité physique).

•

La continuité des soins entre les dispensateurs peut constituer un
problème : 25 % des Canadiens âgés ont indiqué que leur médecin
attitré ne semblait pas au fait des résultats de leur consultation
avec un spécialiste (supérieur à la moyenne de 18 % du Fonds du
Commonwealth). Ce pourcentage varie toutefois de 10 à 46 % selon
la province.
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