Quatrième Conférence
consensuelle sur les
indicateurs de santé
Fiche d’information

Quoi?
L’ICIS, en partenariat avec
Statistique Canada, convoque
une quatrième conférence
consensuelle, qui aura lieu
à l’hôtel Old Mill Toronto
les 15 et 16 octobre 2014.

Pourquoi?
Des consultations avec des
intervenants clés de partout au
pays ont révélé la nécessité d’une
entente pancanadienne sur les
priorités communes en matière
d’élaboration d’indicateurs, afin de
disposer d’un ensemble pertinent
et complet d’indicateurs normalisés,
valides et comparables entre les
provinces et territoires.

Qui?
Cette conférence réunit sur
invitation des hauts dirigeants
des provinces et des territoires,
notamment des dirigeants et des
gestionnaires de ministères de la
Santé, de conseils de la qualité
en santé, de systèmes de santé
régionaux et d’organismes de
services de santé.

Coprésidée par l’Institut canadien
d’information sur la santé et
Statistique Canada
Contexte
Dans le même esprit de collaboration qui a animé les trois conférences
consensuelles nationales précédentes tenues en 1999, 2005 et 2009,
la quatrième conférence consensuelle, qui aura lieu cette année,
vise à conclure une entente sur les indicateurs utilisés par l’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS) et Statistique Canada pour
mesurer la santé des Canadiens. Ce sont là des facteurs qui ont une
incidence sur notre santé et la performance du système de santé.
Lors de la conférence de 2009, les participants ont cerné des lacunes
sur le plan des données et suggéré des indicateurs à élaborer au
cours des cinq années suivantes. On avait alors reconnu que ces
discussions n’étaient que le début du long processus que représente
l’élaboration de nouveaux indicateurs. En plus de recommander une
liste d’indicateurs exhaustive, les participants ont souligné qu’une
modification de la structure du cadre de travail pourrait éventuellement
être requise.
À la suite de ces recommandations et avec l’aide d’experts canadiens
et étrangers, de nouveaux indicateurs ont été élaborés à partir de la
liste proposée. Dans la foulée, l’ICIS a mis à jour son cadre de mesure
de la performance du système de santé de manière à ce qu’il tienne
compte des besoins contextuels actuels afin mesurer et surveiller cette
performance dans tous les secteurs.

Objectifs de la quatrième conférence consensuelle
•
•
•

Conclure une entente sur les thèmes émergents en matière
d’élaboration d’indicateurs de santé pour les cinq prochaines années
À partir de ces thèmes, déterminer les priorités à court et à long
termes pour l’élaboration des nouveaux indicateurs
Cerner et retirer les indicateurs qui ne sont plus pertinents

www.icis.ca
Au cœur des données
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Nos partenaires
Un comité de planification, formé de représentants de Statistique Canada, de conseils provinciaux de la qualité en
santé, de ministères provinciaux de la Santé et d’autres intervenants clés, s’efforce d’orienter et de déterminer le
programme et les activités de la conférence.

Activités prévues avant la conférence
Une grande variété d’intervenants de partout au Canada seront invités à participer à des sondages avant la
conférence. Le comité de planification est d’avis que la participation des intervenants représente un élément
essentiel à la réussite, puisque les résultats du sondage servent à orienter les discussions durant la conférence
et favorisent la prise de décisions.
Participation à la conférence en ligne
Activités

Calendrier général

Invitation à inscrire la date au calendrier

Mai

Sondage avant la conférence — invitation à participer

Juin

Sondage avant la conférence — diffusion

Fin juillet

Résultats du sondage — collecte et analyse

Fin août

Rapport sur le sondage avant la conférence

Septembre

Faits saillants de la conférence
Conférenciers
Des experts de renom présenteront leurs points de vue sur la recherche et le développement à l’échelle
internationale en matière d’indicateurs de performance du système de santé, ainsi que sur les problèmes
que pose le chevauchement d’initiatives de mesure régionales, provinciales et nationales.

Retrait d’indicateurs
S’appuyant sur les résultats du sondage et avec l’aide d’un animateur, les participants auront l’occasion, pendant
une séance interactive de deux heures, de s’entendre sur les indicateurs qui devraient être retirés.

Séances plénières
Quatre séances plénières exploreront les indicateurs de santé du point de vue des quadrants composant le cadre
de mesure de la performance du système de santé qui sont décrits dans le rapport de 2013 Cadre de mesure de
la performance du système de santé canadien. Au début de chaque discussion interactive de 45 minutes, des
membres du groupe d’experts feront une courte présentation qui sera suivie de discussions ouvertes dirigées par
un animateur.

Séances de travail parallèles
Les délégués participeront à des séances de travail parallèles animées,
afin de parvenir à un consensus sur les thèmes émergents en matière
d’élaboration d’indicateurs et les priorités relatives à l’élaboration de
nouveaux indicateurs.
Les résultats du sondage effectué avant la conférence et les discussions
engagées lors des sessions plénières orienteront ces séances de travail.
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Pour nous joindre
Courriel : consensusconference@icis.ca

