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Sommaire 
Au cours de l’exercice 2016-2017, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a lancé 
son nouveau plan stratégique quinquennal ainsi qu’une nouvelle liste de priorités pour la 
période de 2016 à 2021.  

Le Budget et plan d’exploitation 2017-2018 précise comment l’organisme utilisera ses 
ressources financières et humaines pour réaliser ses initiatives prioritaires. Les activités 
énoncées dans le présent document font suite à un exercice de consultation, de planification et 
d’évaluation qui a été mené au cours de la dernière année. Elles nous permettront de répondre 
méthodiquement aux besoins de nos principaux clients et intervenants. 

Le Budget et plan d’exploitation 2017-2018 a été établi en fonction d’une augmentation de 3 % 
du financement octroyé par Santé Canada (cette estimation sera utilisée jusqu’à ce que la 
nouvelle entente de financement pluriannuelle prévue soit conclue). Cette hausse dégagera un 
montant pouvant atteindre 81,1 millions de dollars qui servira à financer l’Initiative d’information 
sur la santé (IIS). Le Budget et plan d’exploitation 2017-2018 s’appuie également sur des 
contributions financières provinciales et territoriales de 17,7 millions de dollars liées au Plan 
de base, ce qui constitue une augmentation de 2 % conformément à ce qui est prévu dans une 
nouvelle entente triennale.  

Le budget total de 107,7 millions de dollars se compose d’un budget d’exploitation de 
105,8 millions et de dépenses en immobilisations de 1,9 million. Un effectif fixé à 
712 employés permanents permettra l’exécution du programme de travail décrit dans le 
présent document. 

Le plan d’exploitation est étayé de renseignements et de tableaux financiers détaillés. Il présente 
plus précisément les points saillants du budget, un budget d’exploitation — ce qui inclut les 
sources de revenus d’exploitation et le détail du Plan de base et des autres contributions 
financières — et un budget d’immobilisations. 

Le Budget et plan d’exploitation 2017-2018 a été soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration en mars 2017 après avoir été examiné par le Comité des finances et de 
la vérification du Conseil d’administration le 23 janvier 2017. 

Le nouveau cadre de mesure de la performance de l’ICIS comprend un modèle logique et 
des indicateurs en phase avec nos nouveaux objectifs stratégiques, conçus pour mesurer la 
capacité de l’ICIS à atteindre ses buts et objectifs stratégiques. 
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Approche 
Le mandat de l’ICIS, à l’appui des transformations et des améliorations apportées au système 
de santé, illustre l’importance de s’adapter rapidement aux besoins des intervenants à l’aide 
d’outils et d’approches avant-gardistes. Pour les 4 prochaines années, l’ICIS poursuivra ses 
efforts pour favoriser la transformation et accélérer l’amélioration des soins de santé, de la 
performance des systèmes de santé et de la santé de la population dans le continuum de soins. 
Les priorités de nos partenaires et des intervenants dictent la voie à suivre : nous continuerons 
de travailler à influencer et à améliorer les systèmes de santé en fonction non seulement de 
4 populations clés (aînés et vieillissement, patients en santé mentale et dépendances, 
Premières Nations, Inuits et Métis, et enfants et jeunes), mais aussi de 4 grands thèmes 
(expérience des patients, qualité et sécurité, résultats, et optimisation des ressources). 

Le Budget et plan d’exploitation 2017-2018 respecte la vision, le mandat et les valeurs de 
l’ICIS et soutient les priorités et objectifs décrits dans son plan stratégique pour 2016 à 2021 
(annexe B). Il contient aussi des renseignements sur la répartition des ressources financières 
et humaines devant réaliser ces activités. 

Voici les objectifs stratégiques et priorités clés pour l’exercice à venir. 

Être une source fiable de normes et de données de qualité 

• Accroître l’utilisation des normes relatives aux données 
sur la santé afin de favoriser la qualité des données 

• Combler les lacunes en matière de données dans les 
domaines prioritaires 

• Faciliter la collecte de données et améliorer l’actualité 

• Rendre les données plus accessibles 

Enrichir nos outils analytiques qui appuient la mesure 
des systèmes de santé 

• Comparer les systèmes de santé dans les 
domaines prioritaires 

• Enrichir l’infrastructure d’information, les méthodes de 
regroupement et les outils d’aide à la décision 

• Enrichir nos produits analytiques au moyen de méthodes 
novatrices, comme le couplage de données et la 
modélisation prédictive 

• Faire de la présence numérique de l’ICIS son atout 
stratégique principal 
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Produire des analyses exploitables et en accélérer l’utilisation 

• Produire des analyses qui apportent de l’information et des perspectives nouvelles 

• Engager les intervenants afin de favoriser l’utilisation des données et de l’information sur 
la santé 

• Fournir des produits et services personnalisés pour répondre aux besoins locaux en matière 
de prise de décisions 

Ces priorités représentent des activités précises de premier plan ou à durée limitée qui visent à 
appuyer nos objectifs stratégiques. Elles misent sur les éléments clés de notre mandat de base : 
recueillir et gérer, à l’échelle pancanadienne, des données normalisées de haute qualité sur la 
santé et les systèmes de santé, produire des analyses pertinentes, d’actualité et exploitables pour 
nos clients et accroître la compréhension et l’utilisation de nos données et de nos méthodes au 
Canada à l’aide d’un éventail d’outils et de stratégies. 

Pour réaliser son mandat et ses objectifs, l’ICIS s’emploiera à tisser des liens de collaboration 
efficaces avec les intervenants. En 2017-2018, nous continuerons à mettre en place notre 
stratégie de communication et d’engagement à l’intention des intervenants ainsi qu’à examiner 
et à améliorer nos relations avec eux afin de mieux prendre en compte leurs besoins.  

L’ICIS continuera de se concentrer sur l’amélioration de ses processus, de ses outils 
électroniques et de ses applications informatiques. Nous conclurons aussi de nouvelles 
ententes de financement avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 

Outre ces activités ciblées de planification, les facteurs suivants ont été pris en compte dans 
l’élaboration du plan : 

• les forces fondamentales de l’ICIS, qui consistent notamment à 

– cerner les besoins et les priorités relativement à l’information sur la santé; 

– coordonner et promouvoir les normes et la qualité des données; 

– mettre au point et exploiter des bases de données et registres des systèmes de santé; 

– élaborer des mesures comparables de la performance des systèmes de santé; 

– mener des analyses sur la santé de la population et les services de santé. 

• le renforcement des capacités et l’organisation de séances de formation 

• l’importance croissante d’utiliser des données pour étayer les décisions 

• l’évolution de certaines initiatives pluriannuelles lancées au cours des exercices précédents 

• le niveau de financement et les exigences énoncés dans l’entente de financement avec 
Santé Canada et dans les ententes bilatérales avec les provinces et territoires 

• les changements prévus dans l’environnement extérieur, notamment la conjoncture et les 
réalités financières auxquelles font face l’ICIS et ses intervenants ou bailleurs de fonds 
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Points saillants du budget  

Considérations générales 
Dans la préparation et la présentation du budget 2017-2018, l’ICIS s’est conformé aux principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada, notamment aux normes comptables 
pour les organismes sans but lucratif. 

En outre, le budget proposé a été établi en fonction du plan stratégique pour 2016 à 2021 et 
des ressources financières disponibles et tient compte du programme de travail actuel de l’ICIS 
lié à ses fonctions de base, ainsi que des initiatives prioritaires clés et des activités connexes. 

Le tableau suivant présente un résumé des principaux éléments du budget 2017-2018 et des 
dépenses projetées pour 2016-2017. 

Tableau 1 Résumé des principaux éléments du budget 2017-2018 et des 
dépenses projetées pour 2016-2017 

Principaux éléments  
Budget annuel 

2017-2018  
Projection annuelle de fin 

d’exercice 2016-2017 

Budget total 107,7 millions $ 106,3 millions $ 

Exploitation  105,8 millions $ 103,8 millions $ 

Immobilisations 1,9 million $ 2,2 millions $ 

Régime de retraite de l’ICIS — 0,3 million $ 

Dotation en personnel 680 ETP* 680 ETP† 

Remarques 
* Représente un effectif de 712 ETP, chiffre actualisé en fonction d’un facteur moyen de postes vacants et d’attrition de 4,5 %. 
† Représente le niveau prévu de dotation en personnel au 31 mars 2017. L’effectif rajusté approuvé était de 712 ETP. 

Le résumé ci-dessus inclut une allocation financière annuelle pouvant atteindre 81,1 millions de 
dollars de Santé Canada pour financer l’IIS. Ce montant reflète une hausse du financement de 
3 %, un pourcentage estimé qui sera utilisé jusqu’à ce que la nouvelle entente de financement 
pluriannuelle prévue soit conclue. Le résumé fait aussi état de contributions financières 
provinciales et territoriales de 17,7 millions de dollars au Plan de base de l’ICIS. Cette somme 
correspond à une augmentation de 2 %, conformément à ce qui est prévu dans une nouvelle 
entente triennale.  
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Budget d’exploitation 
Le budget d’exploitation proposé pour 2017-2018 est de 105,8 millions de dollars. Le financement 
provenant du gouvernement fédéral ainsi que celui des gouvernements provinciaux et territoriaux 
et des autres organismes représentent respectivement 77 % et 20 % des revenus d’exploitation 
totaux. Le tableau 3 (Budget d’exploitation 2017-2018 : sources de revenus) présente les 
contributions précises des gouvernements provinciaux et territoriaux et des autres organismes. 

Le budget de rémunération couvre 680 ETP. Les hypothèses budgétaires, exprimées en 
pourcentage des salaires de base, sont les suivantes : 

• un facteur de 14,1 % lié aux retenues obligatoires de l’employeur et au régime flexible
d’avantages sociaux;

• des charges de retraite de 9,8 % pour la participation de l’ICIS au Healthcare of Ontario
Pension Plan (HOOPP), au British Columbia Municipal Pension Plan et au REER collectif
pour les employés non admissibles à l’un ou l’autre de ces régimes de retraite;

• une provision de 0,5 % pour le rajustement des échelles salariales et des salaires individuels
en fonction du coût de la vie;

• une provision pouvant atteindre 3 % pour la performance, administrée conformément au
Programme de gestion de la performance;

• un facteur d’attrition et de postes vacants de 4,5 % calculé en fonction du taux de roulement
du personnel prévu.

Veuillez consulter l’organigramme et le profil organisationnel de l’ICIS à l’annexe A. Il est intéressant 
de noter que le ratio combiné des cadres supérieurs et du personnel de gestion est d’environ 12 % par 
rapport à l’ensemble du personnel, ce qui se compare avantageusement à celui d’autres organismes. 

Pour 2017-2018, le total des coûts indirectsi est de 41 millions de dollars, soit environ 39 % du budget 
d’exploitation. 

i. Les coûts indirects comprennent les fonctions administratives telles que les ressources humaines, les finances,
l’approvisionnement, l’administration, la gestion de bureau, la bibliothèque, les services de distribution, le soutien à la
technologie de l’information, les télécommunications, la planification et la gestion de projets, le Secrétariat à la vie privée et
aux services juridiques, les services de communications, de publication et de traduction, les bureaux de la haute direction
ainsi que le secrétariat du Conseil d’administration.
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Budget d’immobilisations 
Le budget total d’immobilisations de 2017-2018 s’élève à 1,9 million de dollars. Ce montant 
est consacré principalement à l’équipement en technologies de l’information et aux 
améliorations locatives (précisions dans le tableau 4, Budget d’immobilisations 2017-2018). 
Des amortissements de 2,5 millions (liés aux dépenses en immobilisations de 2017-2018 et 
des exercices précédents) sont présentés dans le budget d’exploitation, conformément à la 
politique de l’ICIS en matière d’amortissementsii. 

Régime de retraite de l’ICIS 
À la lumière des informations actuellement disponibles, l’ICIS ne prévoit pas avoir besoin 
d’utiliser le budget 2017-2018 pour financer son régime de retraite puisque le déficit estimé 
prévu à la liquidation a été épongé en 2016-2017. L’ICIS continuera de surveiller la situation 
de capitalisation du régime pendant le processus de liquidation. 

ii. Technologie de l’information, télécommunications et équipement de bureau ― 5 ans; meubles de bureau ― 10 ans; améliorations
locatives ― terme des baux. Les immobilisations acquises au cours de l’exercice sont amorties selon le mois d’acquisition.
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Tableau 2 Budget d’exploitation 2017-2018 et dépenses projetées pour  
2016-2017 (en milliers de dollars) 

Budget d’exploitation 

Budget 
2017-2018   

$ 

Prévisions 
2016-2017  

$ 

Revenus 

Ventes 2 605 2 667 

Plan de base 17 731 17 391 

IIS 81 594 80 702 

Financement — autre 3 750 2 853 

Autres revenus 125 166 

Total des revenus 105 805 103 779 

Dépenses 

Rémunération 81 017 77 959 

Services externes et professionnels 5 709 6 269 

Déplacement et comités consultatifs 3 740 3 293 

Fournitures et services de bureau 548 585 

Ordinateurs et télécommunications 6 609 6 696 

Frais d’occupation 8 182 8 977 

Provision de l’organisme — — 

Total des dépenses 105 805 103 779 

Surplus (déficit) — — 
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Tableau 3 Budget d’exploitation 2017-2018 : sources de revenus 

 

Gouvernements provinciaux et 
territoriaux et autres organismes 

Plan de base 
provincial et 
territorial†  

$ 

Autre 
financement  

$ 
Total  

$ 
Terre-Neuve-et-Labrador 362 595 29 584‡ 392 179 

Île-du-Prince-Édouard 78 458 — 78 458 

Nouvelle-Écosse 582 276 — 582 276 

Nouveau-Brunswick 469 263 — 469 263 

Québec 3 567 696 — 3 567 696 

Ontario 7 437 277 3 563 635§ 11 000 912 

Manitoba 734 905 — 734 905 

Saskatchewan 651 966 — 651 966 

Alberta 1 650 095 — 1 650 095 

Colombie-Britannique 2 139 590  88 498** 2 228 088 

Yukon 20 751 — 20 751 

Territoires du Nord-Ouest 21 697 — 21 697 

Nunavut 14 111 — 14 111 

Autres organismes — 68 540†† 68 540 

Total 17 730 680 3 750 257 21 480 937 

Remarques 
* Représente le financement associé aux dépenses d’exploitation, y compris l’amortissement des immobilisations de l’IIS. 
† Les contributions au Plan de base tiennent compte d’une augmentation de 2 % par rapport à l’exercice 2016-2017, 

conformément à la nouvelle prolongation de 3 ans des ententes bilatérales en vigueur.  
‡ Représente la contribution du ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador à la mise en 

œuvre des instruments d’évaluation interRAI de la santé mentale en milieu communautaire et RAI-MH aux fins d’information à 
l’échelle provinciale et régionale. 

§ Représente les contributions de 1 044 975 $ au Système d’information ontarien sur la santé mentale, de 58 791 $ au Registre ontarien 
des traumatismes (en cours de révision), de 146 270 $ au système ontarien de surveillance des surdoses d’opioïdes, de 1 011 297 $ 
au modèle d’allocation fondée sur la santé de l’Ontario (y compris le programme de surveillance de la qualité des données), et de 
1 302 302 $ au Système d’information sur la santé mentale des enfants et des jeunes.  

** Représente les contributions visant à financer diverses initiatives en Colombie-Britannique. 
†† Représente les contributions de 60 000 $ de l’Association canadienne des centres de santé pédiatriques en vue de la création 

d’un nouveau Système d’information sur la réadaptation pédiatrique et de 8 540 $ du Centre de santé mentale de Selkirk au 
maintien de l’accès à l’instrument RAI-MH. 
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Tableau 4 Budget d’immobilisations 2017-2018 et dépenses en 
immobilisations projetées pour 2016-2017 (en milliers de dollars) 

Budget d’immobilisations 

Budget  
2017-2018  

$ 

Prévisions 
2016-2017  

$ 

Mobilier et équipement de bureau 16 182 

Améliorations locatives  112  701*  

Télécommunications et technologie de l’information 1 725 1 286 

Total 1 853 2 169 

Remarque 
* Les prévisions de 2016-2017 au chapitre des améliorations locatives incluent des dépenses de 408 000 $ à rembourser par 

le propriétaire.  

Activités clés pour 2017-2018 
À l’approche de l’exercice 2017-2018, la direction de l’ICIS a établi un programme de travail 
qui se compose d’un ensemble d’activités réalistes et réalisables en phase avec ses objectifs 
et priorités stratégiques. Les activités clés de l’ICIS pour 2017-2018 sont regroupées par 
objectif stratégique. 

Objectif stratégique 1 : être une source fiable 
de normes et de données de qualité 
Le premier objectif fait en sorte que nous disposerons de données pertinentes à notre travail et à 
celui des intervenants. Nous concentrerons nos efforts de collecte de données sur nos populations 
et nos thèmes prioritaires. Nous examinerons systématiquement les données en notre possession et 
les méthodes pour les recueillir afin de les optimiser et de réduire le fardeau de leur collecte dans le 
système de santé en tirant davantage parti des solutions de santé numériques.  

Pour accroître l’utilisation des normes relatives aux données sur la santé afin de 
favoriser la qualité des données  

• Nous dirigerons la création, l’adoption et la mise à jour de normes en matière de données et 
d’information. Nous favoriserons et faciliterons l’adoption d’outils pour les soins de longue durée 
et les services à domicile. Nous continuerons également à appuyer la mise au point de normes 
en matière de collecte des données sur les soins de santé primaires du DME.  
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• Nous maintiendrons notre réputation de fournisseur de données de grande qualité tout en 
simplifiant nos activités d’assurance de la qualité. Nous mettrons en place un nouveau 
cadre de qualité de l’information, dans lequel s’inscrira un plan d’action pour les problèmes 
stratégiques de qualité. Nous adopterons également d’autres méthodes de surveillance de la 
qualité des données servant au calcul des indicateurs de la PSS. Nous créerons des outils 
pour rendre les processus de qualité des données plus efficaces.  

Pour combler les lacunes en matière de données dans les domaines prioritaires 

• Nous créerons un plan d’action pour les travaux thématiques. Nous déterminerons les 
lacunes et mettrons en place des processus pour faciliter l’acquisition et l’expansion des 
données ciblées, en perfectionnant les fichiers de données existants et les priorités en 
matière d’amélioration pour nos 4 populations prioritaires dans des secteurs comme les 
personnes âgées et le vieillissement ainsi que les maladies mentales et les dépendances. 

• Nous étendrons la collecte des données aux domaines prioritaires, tels que les données axées 
sur la personne. Nous travaillerons de concert avec les provinces et territoires pour favoriser 
l’adoption d’une stratégie pancanadienne de mesures des résultats déclarés par les patients 
(MRDP). Nous continuerons de soutenir l’adoption et la mise en œuvre des mesures des 
expériences déclarées par les patients (MEDP) dans les soins de courte durée et 
d’autres secteurs. 

• Nous accroîtrons l’exhaustivité des banques de données existantes. Nous continuerons 
d’étendre à d’autres provinces et territoires la collecte et l’utilisation des données financières 
et cliniques sur les services d’urgence, les établissements de soins ambulatoires, les 
cliniques spécialisées, les établissements de soins de longue durée et les services à 
domicile. Nous poursuivrons l’expansion de la base de données du Système national 
d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP) pour y inclure des 
données sur les médicaments oncologiques et sur les demandes de remboursement de 
médicaments qui ne sont pas financés par le secteur public.  

Pour faciliter la collecte de données et améliorer l’actualité  

• Nous augmenterons la collecte de données à partir de solutions de santé numériques. Nous 
continuerons d’explorer l’utilisation de données cliniques recueillies aux points de service des 
hôpitaux et des établissements de soins de santé primaires à l’aide des DSE et des DME. 

• Nous adopterons des modèles et des outils de collecte des données plus souples. Nous 
moderniserons la façon dont l’ICIS utilise les abrégés de sortie des hôpitaux en tirant parti 
des nouveaux systèmes d’information des hôpitaux de manière à faciliter la collecte des 
données et d’en améliorer l’actualité. Nous continuerons de veiller à la réception, au 
traitement et à l’examen rapides des données et de tenter d’accélérer ces étapes.  
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Pour rendre les données plus accessibles  

• Nous poursuivrons notre stratégie sur les données ouvertes. Nous continuerons à rendre 
plus de données accessibles sur notre site Web ainsi qu’à améliorer les métadonnées et 
leur utilisation. Nous offrirons un meilleur accès aux données publiées en temps opportun 
à l’aide de diverses plateformes, y compris Votre système de santé (VSS).  

• Nous faciliterons l’intégration des données du secteur de la santé et des autres secteurs. 
Nous poursuivrons l’intégration des données sur la santé aux données existantes d’autres 
organismes comme ceux des secteurs sociaux et nous accroîtrons l’accessibilité et 
l’utilisation des données couplées. Nous orienterons nos efforts vers un nouveau modèle 
d’accès aux données pour l’ICIS et favoriserons des activités pancanadiennes de recherche 
sur les politiques et les services de santé telles que la Stratégie de recherche axée sur les 
patients (SRAP) et le Réseau canadien des Centres de données de recherche. 

Objectif stratégique 2 : enrichir nos outils 
analytiques qui appuient la mesure des 
systèmes de santé 
Le deuxième objectif englobe la modernisation de notre infrastructure et la mise au point d’outils 
de production de rapports, de méthodes et d’information qui inciteront les intervenants à améliorer 
les soins de santé, la performance des systèmes de santé et la santé de la population.  

Pour comparer les systèmes de santé dans les domaines prioritaires  

• Nous augmenterons la mesure et la déclaration de la performance des systèmes de santé 
dans tout le continuum de soins. Nous mettrons au point et diffuserons des indicateurs de la 
performance des systèmes de santé en ce qui a trait à la sécurité des patients, aux coûts des 
soins de longue durée, à l’expérience des patients en soins de courte durée ainsi qu’en santé 
mentale et en dépendances. 

• Nous fournirons des mesures de la performance des systèmes de santé comparables à 
l’échelle internationale. Nous continuerons de contribuer à la création et à la déclaration 
d’information comparable à l’échelle internationale provenant de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) et des enquêtes du Fonds 
du Commonwealth.  
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Pour enrichir l’infrastructure d’information, les méthodes de regroupement et les outils 
d’aide à la décision  

• Nous faciliterons la planification et la gestion des systèmes de santé en améliorant les 
méthodes de regroupement des clients et les outils de soutien décisionnel. Nous enrichirons 
les méthodes de regroupement et les outils d’aide à la décision tels que les groupes clients 
et le regroupement de la population. Nous aiderons les intervenants à créer et à mettre en 
place des initiatives de financement fondées sur les groupes clients.  

• Nous améliorerons l’infrastructure analytique de l’ICIS. Nous poursuivrons la conception et le 
développement de la source d’information fiable sur les organismes et les contacts, laquelle 
sera utile pour tous les aspects des activités de l’ICIS. Nous approfondirons aussi notre 
infrastructure analytique pour soutenir l’accroissement de l’intégration des ensembles de 
données et de l’automatisation des indicateurs. Nous opérationnaliserons le produit VSS : 
En profondeur et améliorerons la stratégie de production de rapports électroniques intégrés.  

Pour enrichir nos produits analytiques au moyen de méthodes novatrices, comme le 
couplage de données et la modélisation prédictive  

• Nous perfectionnerons et enrichirons nos méthodologies et nos outils analytiques, y compris 
les groupes clients et l’utilisation de facteurs de stratification de l’équité normalisés. Nous 
mettrons en place un plan pour améliorer et soutenir systématiquement la méthodologie de 
regroupement de la population. Nous élaborerons et adopterons une approche normalisée de 
mesure, d’analyse et de déclaration de l’équité, que nous intégrerons aux outils analytiques. 

Pour faire de la présence numérique de l’ICIS un atout stratégique fondamental  

• Nous lancerons notre site Web public remanié et améliorerons notre présence en ligne. 
Nous améliorerons notre site Web et notre infrastructure analytique pour faciliter 
l’utilisation en libre-service des données et de l’information et pour accroître le recours 
aux analyses numériques. 

• Nous continuerons d’améliorer la présence numérique de l’ICIS. Nous créerons un 
environnement intégré axé sur l’information où les intervenants pourront accéder à des 
données de qualité supérieure et les manipuler pour étayer leurs décisions de gestion. 

• Nous améliorerons l’uniformité et l’accessibilité de l’information sur les sources de données 
de l’ICIS et ses produits d’information. Nous continuerons d’améliorer l’information 
(métadonnées) sur les sources de données et les produits d’information de l’ICIS. Nous 
veillerons à harmoniser nos outils avec la stratégie numérique et de production de rapports 
électroniques de l’ICIS.  
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Objectif stratégique 3 : produire des analyses 
exploitables et en accélérer l’utilisation 
Le troisième objectif vise la réalisation d’analyses exploitables, organisées en fonction des 
thèmes dégagés par les intervenants : la collaboration avec les intervenants pour les aider à 
utiliser nos produits et services, le renforcement des capacités, la mobilisation du public pour 
favoriser les améliorations, et, dans la mesure du raisonnable, l’adaptation des produits et 
services à des besoins précis.  

Pour produire des analyses qui apportent de l’information et des perspectives nouvelles  

• Nous mettrons sur pied des programmes axés sur des thèmes inclus dans le plan 
analytique. Nous réaliserons le plan analytique de 2017-2018, qui comprend de nouveaux 
travaux sur 2 thèmes : personnes âgées et vieillissement (p. ex. transitions entre les soins, 
démence, soins palliatifs) et santé mentale et dépendances (p. ex. suivi et surveillance de 
l’abus de médicaments d’ordonnance, hospitalisations liées à l’alcool). 

• Nous préparerons le terrain en vue des projets sur les thèmes prioritaires, en définissant les 
principaux sujets pour chaque population prioritaire, afin de créer notre plan analytique de 
2018-2019. Nous enrichirons nos analyses en y ajoutant, de façon uniforme et constante, 
l’angle de l’équité. 

• Nous enrichirons nos analyses. Nous réaliserons des analyses exploitables qui éclairent la 
prise de décisions relatives à la santé de la population et aux systèmes de santé, y compris de 
nouvelles informations sur la pertinence des soins (en collaboration avec Choisir avec soin).  

Pour engager les intervenants afin de favoriser l’utilisation des données et de 
l’information sur la santé  

• Nous collaborerons avec les principaux organismes pancanadiens. Nous aiderons à accélérer 
les améliorations dans les soins de santé, la performance des systèmes de santé et la 
santé de la population en fournissant aux décideurs des données et des renseignements 
appropriés. Par exemple, nous préparerons le terrain pour des projets visant nos populations 
prioritaires, y compris les Premières Nations, les Inuits et les Métis, et nous poursuivrons nos 
projets sur les thèmes prioritaires en matière de performance des systèmes de santé comme 
la qualité, la sécurité et les résultats.  

• Nous renforcerons les capacités et faciliterons l’échange de connaissances. Nous ferons la 
promotion du transfert de connaissances et du renforcement des capacités pour augmenter 
le recours à nos travaux. Nous renforcerons les capacités pour favoriser la compréhension et 
l’utilisation de nos données et des produits connexes (comme les mesures déclarées par les 
patients et les mesures d’équité en santé). 
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• Nous favoriserons les relations avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis. Nous veillerons à ce que l’ICIS possède les compétences culturelles et les 
meilleures pratiques nécessaires pour nouer le dialogue avec ces populations.  

Pour fournir des produits et services personnalisés afin de répondre aux besoins locaux 
en matière de prise de décisions  

• Nous adapterons nos services en fonction des besoins locaux. Nous créerons des suppléments 
locaux aux rapports analytiques pancanadiens ou d’autres produits afin d’aborder les questions 
importantes à l’échelle locale et régionale mentionnées par les intervenants. Nous offrirons un 
soutien local pour des produits tels que les groupes clients et interRAI.  

Afin de réaliser son mandat et ses objectifs, l’ICIS s’efforce de tisser des liens de collaboration 
importants avec les intervenants et de mieux comprendre leurs besoins. Au cours de la 
prochaine année, nous examinerons et améliorerons nos relations avec les intervenants afin 
de mieux répondre à leurs besoins. En 2017-2018, nous effectuerons un sondage sur la 
satisfaction des intervenants pour établir des données de base en vue d’enquêtes futures. 

Par ailleurs, pour appuyer ces partenariats, initiatives prioritaires et relations avec les 
intervenants, l’ICIS continuera de se concentrer sur l’amélioration de ses processus, de ses 
outils électroniques et de ses applications informatiques. Nous veillerons à optimiser l’exécution 
de notre programme de travail de base actuel et de nos fonctions principales. 
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Gestion des risques 
Chaque année, l’équipe de direction de l’ICIS relève et évalue les risques stratégiques auxquels 
s’expose l’organisme. Conformément au plan stratégique, le programme de gestion des risques 
pour 2017-2018 met en lumière les risques susceptibles d’empêcher l’ICIS de respecter son 
engagement envers les intervenants et d’atteindre ses 3 objectifs stratégiques. Les plans 
d’action visent donc principalement les mesures d’atténuation du risque résiduel, c’est-à-dire 
du risque persistant malgré les stratégies d’atténuation existantes. 

Le programme de gestion des risques de l’ICIS vise à encourager la prise de risques calculés selon 
un seuil de tolérance. L’ICIS aborde la gestion des risques de façon proactive afin d’affronter les 
imprévus potentiels, de cerner les éventuels problèmes et de déterminer ce qui doit aller comme 
prévu, et d’établir un consensus quant à la façon d’aborder les imprévus potentiels et leurs 
répercussions. Ce programme de gestion des risques sera un gage d’excellence en matière de 
gestion et constituera un facteur de renforcement de la responsabilisation et de l’amélioration à long 
terme de la performance. Il contribuera aux activités de planification et d’établissement des priorités, à 
l’affectation des ressources et à la prise de décisions. L’ICIS veille à cibler les risques stratégiques qui 

• touchent l’ensemble de l’organisme; 

• concernent directement ses priorités et ses objectifs stratégiques; 

• sont susceptibles de demeurer manifestes durant les 3 prochaines années; 

• peuvent être gérés par l’équipe de direction de l’ICIS. 

Le cadre de gestion des risques de l’ICIS (ci-dessous) consiste en un cycle de 4 étapes visant 
le respect de ses priorités et l’atteinte de ses objectifs et buts stratégiques. 
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Principales mesures de gestion des risques 
pour 2017-2018 
Au printemps 2016, la haute direction de l’ICIS a réalisé un exercice d’évaluation approfondi 
d’un certain nombre de risques susceptibles d’empêcher l’ICIS d’atteindre ses objectifs 
stratégiques. Des stratégies d’atténuation connexes ont été décrites en vue d’une meilleure 
compréhension de l’importance des risques, ce qui a permis à la haute direction de bien cerner 
les risques les plus importants pour l’organisme. Ceux-ci ont ensuite été évalués en fonction de 
leur probabilité et de leurs répercussions possibles sur l’organisme, compte tenu des stratégies 
d’atténuation existantes. Cet exercice a permis de dégager 4 risques stratégiques, chacun 
confié à un membre de la haute direction chargé de veiller à l’élaboration et au suivi de 
stratégies d’atténuation et de plans d’action pour le prochain exercice. 

Ces 4 risques stratégiques ont été redéfinis à l’automne 2016 et continueront d’évoluer au cours 
de l’année. Ces risques et leurs stratégies d’atténuation connexes (tableau 5) feront l’objet d’un 
suivi ainsi que d’évaluations et de rapports chaque trimestre. 
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Tableau 5 Description et évaluation de chaque risque stratégique et des 
stratégies d’atténuation connexes  

Risque Description Stratégies d’atténuation 

Financement 
et gestion 
opérationnelle 
À son niveau de 
financement présent, 
l’ICIS pourrait ne pas 
être capable de 
poursuivre ses activités 
actuelles et ses 
nouvelles initiatives 
stratégiques (décrites 
dans le nouveau 
plan stratégique). 

Évaluation du risque 
Probabilité : modérée 
Répercussions : 
très élevées 

En 2016, l’ICIS a dévoilé un nouveau 
plan stratégique et un mandat renouvelé 
qui nécessiteront de nouveaux 
investissements. Pour injecter de 
nouvelles sommes dans les secteurs 
stratégiques prioritaires, l’ICIS devra 
continuer d’appliquer ses plans 
d’optimisation et réaffecter des ressources 
aux secteurs les plus prioritaires. Cela 
suppose également qu’il faut prendre le 
temps de cerner les gains d’efficacité 
possibles et d’abandonner les activités à 
faible valeur. 

La principale source de revenus de 
l’ICIS est l’entente avec Santé Canada. 
Le niveau de financement dépend des 
priorités politiques du gouvernement et de 
la vigueur de l’économie. L’ICIS négocie 
actuellement une nouvelle entente 
quinquennale avec le gouvernement 
fédéral qui prévoit notamment un 
financement accru.  

L’entente de financement actuelle a été 
amputée de 5 % sur 3 ans (avril 2012 à 
mars 2015) et a été prolongée en 
2015-2016 et 2016-2017 sans 
augmentation.  

Le processus de liquidation du régime 
de retraite de l’ICIS continuera de 
représenter un risque jusqu’à l’entente 
définitive (fin 2017 ou début 2018). 

1. Accorder la priorité aux initiatives 
stratégiques pour répondre d’abord aux 
priorités les plus importantes, selon le 
niveau de financement confirmé. 

2. Surveiller le budget et réaffecter les 
fonds sous-utilisés aux investissements 
stratégiques hautement prioritaires. 

3. Mesurer la performance et rendre 
compte chaque trimestre au Conseil 
d’administration des progrès réalisés 
vers l’atteinte du plan stratégique. 

4. Rechercher de nouvelles sources de 
financement des produits et services 
(p. ex. Instituts de recherche en santé 
du Canada, ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario). 

5. Surveiller de près la capitalisation 
du régime de retraite et la stratégie 
de placement de l’actif du régime 
de retraite. 

6. Maintenir les communications avec 
les employés, comme les séances 
d’information du PDG avec le personnel, 
le blogue du PDG et les communications 
de la haute direction au personnel. 
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Risque Description Stratégies d’atténuation 

Complexité et 
ampleur des 
changements 
L’ICIS risque de 
perdre son avantage 
concurrentiel s’il ne 
s’adapte pas assez 
rapidement aux attentes 
des intervenants et aux 
changements dans le 
domaine des soins 
de santé.  

Évaluation du risque 
Probabilité : modérée 
Répercussions : 
moyennes 

Le rythme et l’ampleur des changements 
qui s’opèrent dans les systèmes de santé 
poussent l’ICIS à présenter une vue plus 
intégrée des systèmes et à faire preuve 
d’une capacité d’adaptation et d’une 
souplesse accrues.  

Pour réussir à exécuter son plan 
stratégique, l’ICIS doit concentrer sa 
capacité et ses ressources sur les 
priorités stratégiques. Ainsi, il devra 
« arrêter » ou « interrompre » des 
travaux susceptibles d’avoir une grande 
importance pour certaines personnes ou 
certaines équipes.  

Puisque bon nombre des priorités 
stratégiques englobent toutes les 
fonctions de l’organisme, une intégration 
horizontale des équipes sera nécessaire. 
Un tel changement est souvent difficile 
pour les organismes, puisque les gammes 
de produits ont tendance à être 
profondément enracinées dans la 
structure organisationnelle.  

Ainsi, il est possible que certaines 
priorités stratégiques soient reportées 
ou demeurent inachevées pendant 
que le personnel apprend à 
travailler horizontalement.  

1. Élaborer et mettre en œuvre une 
approche intégrée de réalisation des 
principales initiatives de changement 
(moderniser nos méthodes 
d’approvisionnement en données et 
d’accès aux données; axer les produits 
et services sur les thèmes liés aux 
populations stratégiques; transformer 
nos services numériques et améliorer la 
communication et la concertation).  

2. Définir les plus grandes priorités 
en matière d’apprentissage et 
d’aptitudes pour réaliser les principales 
initiatives de changement et favoriser 
la transformation. 

3. Concevoir, pour chacune des 
aptitudes prioritaires, un programme 
d’apprentissage personnalisé 
d’actualité, fondé sur l’expérience et 
pertinent pour l’apprenant.  

4. Faire évoluer les systèmes et les 
processus pour appuyer l’orientation 
stratégique (p. ex. mécanismes de 
reddition de comptes comme des 
programmes de gestion de la 
performance, des processus et outils 
de communication et des approches 
qui favorisent la collaboration dans 
l’ensemble de l’organisme).  
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Risque Description Stratégies d’atténuation 

Écoute des besoins 
des intervenants et 
adaptation en 
conséquence 
L’ICIS pourrait ne pas 
livrer les produits et 
services recherchés 
par les intervenants, 
ou ne pas le faire en 
temps opportun. 

Évaluation du risque 
Probabilité : modérée 
Répercussions : 
moyennes 

L’ICIS risque de ne pas sembler à l’écoute 
de ses intervenants. Beaucoup de 
produits et services sont élaborés sans 
une participation et un engagement 
significatifs des intervenants.  

Souvent, les processus opérationnels ne 
reposent pas sur une approche intégrée 
et ne sont pas axés sur les clients. Ils 
n’ont pas la souplesse nécessaire à une 
réussite à long terme. 

En outre, on observe un manque de 
coordination entre les activités et les 
responsabilités des services à la clientèle 
offerts par les différents programmes et 
les diverses fonctions, y compris des 
communications sans lien apparent avec 
la stratégie de l’ICIS ou non conformes 
à celle-ci. 

La réputation de l’ICIS pourrait en souffrir 
et les intervenants risquent de se sentir 
dépassés et de perdre leur intérêt ou 
encore de se tourner vers d’autres 
sources de soutien. 

1. Poursuivre la mise en œuvre de la 
stratégie de communication et de 
participation des intervenants : 

a. Améliorer le cadre de relations avec 
les intervenants et les messages 
axés sur les thèmes prioritaires 

b. Rapprocher les services de 
communications, de formation, 
d’édition et de traduction ainsi que 
des Services à la clientèle et des 
Services Web, en mettant l’accent 
sur la marque de l’ICIS et 
l’expérience des utilisateurs et 
des intervenants 

c. Continuer à examiner certains 
processus clients en vue de les 
améliorer (p. ex., regrouper les 
communications, rechercher les 
occasions de regrouper les 
publications de données, revoir le 
processus d’embargo, améliorer la 
gouvernance du système de gestion 
des relations avec la clientèle) 

2. Poursuivre le développement de la 
stratégie numérique.  

3. Élaborer des compléments d’analyse 
pour assurer la pertinence des analyses 
à l’échelle locale. 

4. Examiner et mettre à jour les fonctions 
de services à la clientèle en fonction 
des besoins actuels. 

5. Revoir et améliorer le Plan de base et 
son administration. 
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Risque Description Stratégies d’atténuation 

Respect de la vie 
privée et sécurité 
Il est possible que les 
stratégies actuelles 
d’atténuation des 
risques liés au respect 
de la vie privée et à la 
sécurité ne suffisent pas 
à prévenir une violation 
de la vie privée ou de 
la sécurité.  

Évaluation du risque 
Probabilité : faible 
Répercussions : élevées 

Une violation grave de la vie privée ou 
de la sécurité pourrait compromettre 
la capacité de l’ICIS à réaliser ses 
orientations stratégiques, puisque le 
respect de la vie privée et la sécurité 
sont des éléments essentiels du plan 
stratégique. Parmi les répercussions 
possibles, mentionnons la perte de 
données, la perte de nouvelles sources 
de données et l’atteinte à la réputation 
de l’ICIS.  

Tout non-respect des politiques et des 
procédures de respect de la vie privée 
et de sécurité constitue un risque 
systémique, d’autant plus que les 
techniques de piratage et d’ingénierie 
sociale de plus en plus évoluées viennent 
ajouter aux risques de compromission 
du système. 

Les nouvelles initiatives envisagées par 
l’ICIS (outils de données ouvertes, VSS : 
En profondeur, utilisation du nuage, 
libération de données, etc.) 
augmenteront les risques associés 
aux nouvelles technologies et aux 
nouveaux processus opérationnels. 

Il est possible que le programme de 
gestion des risques liés au respect de la 
vie privée et à la sécurité ne tienne pas 
suffisamment compte de tous ces types 
de risques.  

1. Assurer un suivi soutenu du programme 
de gestion des risques existant et des 
mesures de contrôle de la vie privée et 
de la sécurité en place pour veiller à ce 
qu’ils continuent de répondre aux 
besoins de l’organisme. 

2. Rester diligents pour cerner les risques 
lorsque l’organisme prend part à de 
nouvelles activités et adopte les 
processus pertinents pour atteindre 
ses objectifs stratégiques. Trouver des 
façons de mesurer l’efficacité de cette 
façon de faire. 

3. Intégrer davantage de points de 
contrôle et de produits livrables 
efficaces en matière de respect de la 
vie privée et de sécurité dans les 
processus de gestion de projet et de 
développement de systèmes. 

4. Procéder régulièrement à des examens 
par la direction et à des vérifications 
par des tiers pour confirmer l’efficacité 
des programmes et des mesures 
de contrôle. 

Mesure de la performance 
Le nouveau cadre de mesure de la performance de l’ICIS, conçu pour s’harmoniser au nouveau 
plan stratégique, vise à mesurer la capacité de l’ICIS à atteindre ses buts et objectifs stratégiques. 
Il comprend un modèle logique et des indicateurs de performance. Le modèle logique illustre 
visuellement les relations logiques ou de causalité entre les objectifs, les activités, les extrants et 
les résultats. Les indicateurs de mesure de la performance définissent les sources de données, 
mesures et indicateurs clés pour chacun des extrants et des résultats du modèle logique. 
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Modèle logique 
Aperçu du modèle logique 
Le modèle logique illustre les relations logiques ou de causalité entre les activités, les extrants 
et les résultats de l’organisme. 

Le modèle logique de l’ICIS comprend 3 volets :  

1. Le premier regroupe les activités relatives à l’élaboration et à la production de normes et de 
données (normes et données de qualité). 

2. Le deuxième regroupe les activités relatives à l’élaboration et au déploiement d’outils et de 
produits (outils d’analyse). 

3. Le troisième regroupe les activités relatives à l’échange de connaissances et au 
renforcement des capacités (analyses et adoption).  

Ces 3 volets finissent par se rejoindre pour contribuer à la production des mêmes résultats 
à moyen et à long terme. La présente section décrit chaque élément du modèle logique, de 
même que les facteurs et les hypothèses qui influent sur la capacité de l’ICIS à produire les 
résultats escomptés.  
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Modèle logique 
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Indicateurs de performance 
Aperçu des indicateurs 
La mesure de la performance comprend la collecte et l’analyse systématiques de données visant à surveiller les progrès de l’ICIS 
vers l’atteinte de ses objectifs. Des indicateurs de performance clés sont régulièrement calculés aux fins de gestion, d’apprentissage 
et de reddition de comptes. Le tableau suivant est un survol des indicateurs de performance, des méthodes de collecte de données, 
des responsabilités relatives à la collecte et de la fréquence des mesures de suivi des extrants et des résultats.  

La stratégie repose sur les 4 niveaux du modèle logique (ML) et précise le domaine de performance, les indicateurs de performance 
clés, les méthodes de collecte et les sources de données, la fréquence de la collecte, les données de référence et les cibles (s’il y a 
lieu), les dates prévues d’atteinte des cibles et l’entité responsable de la collecte de données.  

Domaine de 
performance Indicateurs de performance Sources des données Fréquence 

Point de 
référence* Cible* 

Extrants 

1. Données et normes 
(case 7 du ML) 

a) Nombre d’améliorations prévues que 
l’ICIS a apportées aux normes  

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi : 
plan d’exploitation) 

Tous les ans  À déterminer À déterminer 

b) Nombre d’évaluations de la qualité 
des données prévues que l’ICIS 
a réalisées  

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi) 

Tous les ans À déterminer À déterminer 

c) Augmentation de l’étendue de la 
collecte de données dans les 
domaines prioritaires 

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi : 
plan d’exploitation) 

Tous les ans 
70 % À déterminer 
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Domaine de 
performance Indicateurs de performance Sources des données Fréquence 

Point de 
référence* Cible* 

Extrants 

2. Outils et méthodes 
d’analyse (case 8 
du ML) 

a) Pourcentage des nouveaux outils 
d’analyse planifiés que l’ICIS 
a achevés 

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi : 
plan d’exploitation) 

Tous les ans À déterminer À déterminer 

b) Pourcentage des nouvelles 
méthodes planifiées que l’ICIS 
a achevées 

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi : 
plan d’exploitation) 

Tous les ans À déterminer À déterminer 

3. Infrastructure 
d’information sur la 
santé (case 9 du ML) 

a) Pourcentage du plan planifié 
d’amélioration de l’infrastructure 
d’information sur la santé réalisé 
pendant l’exercice 

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi) 

Tous les ans À déterminer À déterminer 

b) Pourcentages de bases de 
données incluses dans les rapports 
électroniques intégrés (ensembles de 
données couplées) par rapport à 
l’objectif de 2021 

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi) 

Tous les ans À déterminer À déterminer 

4. Produits analytiques 
(case 10 du ML) 

a) Pourcentage d’analyses 
publiées qui correspondent 
aux populations prioritaires  

Plan analytique Tous les ans 20 % 30 % 

5. Produits et 
événements visant 
l’échange de 
connaissances et le 
renforcement des 
capacités (case 11 
du ML) 

a) Nombre et types de produits 
et d’activités d’échange de 
connaissances et de renforcement 
des capacités  

Données administratives 
de l’ICIS 
(selon le plan établi) 

Tous les ans ou 
aux 6 mois 

À déterminer À déterminer 
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Domaine de 
performance Indicateurs de performance Sources des données Fréquence 

Point de 
référence* Cible* 

Résultats à court terme 

6. Meilleur accès à des 
données intégrées et 
de qualité (case 12 
du ML) 

a) Augmentation de l’accès aux 
données publiques de l’ICIS 

Données administratives 
de l’ICIS 

Tous les 3 mois 
(cibles annuelles) 

À déterminer À déterminer 

b) Amélioration en pourcentage de la 
qualité des données accessibles 

Données administratives 
de l’ICIS 

Tous les ans À déterminer À déterminer 

c) Nombre de fichiers de données 
couplées accessibles auprès de tiers  

Données administratives 
de l’ICIS 

Tous les ans 1 2 

7. Meilleur accès 
aux outils et 
aux produits 
analytiques 
(case 13 du ML) 

a) Niveau de satisfaction des 
intervenants en ce qui a trait à 
l’accès aux outils et produits et à 
leur utilité 

Sondages (notamment 
en ligne) 

Sondage auprès 
des intervenants 
tous les 3 ans, 
et autres activités 
les années 
intermédiaires 

Un sondage 
sera mené 
auprès des 
intervenants au 
début de 2017-
2018 aux fins 
de création 
d’une base 
de référence 

À déterminer 

b) Augmentation du nombre total 
d’utilisateurs des outils et produits 
en ligne privés de l’ICIS  

Données administratives 
de l’ICIS 

Tous les 6 mois 
(cibles annuelles) 

618 utilisateurs 
inscrits, 
dont 60 % 
d’utilisateurs 
actifs  

700 utilisateurs 
inscrits, 
dont 65 % 
d’utilisateurs 
actifs 
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Domaine de 
performance Indicateurs de performance Sources des données Fréquence 

Point de 
référence* Cible* 

8. Amélioration des 
connaissances et 
des capacités des 
intervenants pour 
l’utilisation des 
produits et des 
services (case 14 
du ML) 

a) Pourcentage d’intervenants (groupe 
cible) qui ont fait état d’une meilleure 
connaissance (notoriété) des 
produits et services de l’ICIS 
dans leur milieu  

Sondages (y compris 
en ligne) 

Évaluation avant et après 
les séances 

Sondage auprès 
des intervenants 
tous les 3 ans, 
et autres activités 
les années 
intermédiaires 

Un sondage 
sera mené 
auprès des 
intervenants au 
début de 2017-
2018 aux fins 
de création 
d’une base de 
référence 

À déterminer 

b) Pourcentage d’intervenants (groupe 
cible) qui ont fait état d’une meilleure 
capacité d’utilisation des produits et 
services de l’ICIS dans leur milieu 

Sondages (y compris 
en ligne) 

Évaluation avant et après 
les séances 

Sondage auprès 
des intervenants 
tous les 3 ans, et 
autres activités 
les années 
intermédiaires 

Un sondage 
sera mené 
auprès des 
intervenants au 
début de 2017-
2018 aux fins 
de création 
d’une base de 
référence 

À déterminer 

Résultats à moyen terme 

9. Utilisation accrue 
des produits et des 
services de l’ICIS 
pour appuyer la prise 
de décisions (case 15 
du ML) 

a) Pourcentage d’intervenants qui ont 
affirmé avoir utilisé des données 
provenant d’un produit ou service 
de l’ICIS pour étayer la prise de 
décisions dans leur milieu  

Sondages de suivi auprès 
des participants (p. ex. 6 mois 
après l’activité) 

Sondages 

Études de cas 

Suivi 6 mois après 
les activités 

Sondage auprès 
des intervenants 
tous les 3 ans 

Tous les ans 

Un sondage 
sera mené 
auprès des 
intervenants au 
début de 2017-
2018 aux fins 
de création 
d’une base de 
référence 

À déterminer 



Budget et plan d’exploitation 2017-2018 

30 

Domaine de 
performance Indicateurs de performance Sources des données Fréquence 

Point de 
référence* Cible* 

Résultats à long terme 

10. Participation à 
l’amélioration de 
la santé de la 
population et des 
systèmes de santé 
canadiens (case 16 
du ML) 

a) Mesure dans laquelle l’ICIS a 
contribué à améliorer la santé de 
la population au Canada  

Capsules illustrant 
la contribution 

Évaluation externe par les 
bailleurs de fonds 

Tous les ans 

Selon l’entente 
de financement 

s.o.  s.o. 

b) Mesure dans laquelle l’ICIS a 
contribué à améliorer les 
systèmes de santé 

Capsules illustrant 
la contribution 

Évaluation externe par les 
bailleurs de fonds 

Tous les ans 
Selon l’entente 
de financement 

s.o. s.o. 

Remarques 
* La mise en œuvre du cadre de mesure de la performance débute en 2017-2018; les points de référence et les cibles seront mis à jour tout au long de l’année. 
s.o. : Sans objet. 
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Annexe A : Profil de l’ICIS 2017-2018  
Organigramme de la haute direction, 
2017-2018 

David O’Toole
Président-directeur général

Michael Hunt
Directeur,

Dépenses de
santé et

Initiatives 
stratégiques

Brent Diverty
Vice-président,

Programmes

Michael Gaucher
Directeur, Services 

d’information
sur les produits 

pharmaceutiques
et la main-d’œuvre 

de la santé

Douglas Yeo
Directeur,

Méthodologies et 
Soins spécialisés

Gregory Webster
Directeur,
Services 

d’information
sur les soins 

ambulatoires et
de courte durée

Corbin Kerr
Vice-président et 
dirigeant principal 
de l’information

Services des 
technologies de 

l’information

Louise Ogilvie
Vice-présidente,

Services
administratifs

Georgina MacDonald
Vice-présidente,

Région de l’Ouest

Caroline Heick
Vice-présidente,
Région de l’Est

Herbet Brasileiro 
Directeur,

Diffusion de
produits STI

Cal Marcoux
Chef de la sécurité 

de l’information
Sécurité de 

l’information et 
Services des 
technologies

Anne-Mari Phillips
Chef de la 

protection des 
renseignements 

personnels et 
avocate générale

Chantal Poirier
Directrice,
Finances

Elizabeth Blunden
Directrice,
Ressources 

humaines et
Administration

Francine Anne Roy
Directrice,

Stratégie et 
Opérations

Neala Barton
Vice-présidente,
Communications 
stratégiques et

Relations avec les 
intervenants

Kim Harvey
Directrice,
Stratégie, 

planification 
et architecture

Poste vacant
Directeur, 
Stratégie

numérique

Stephen O’Reilly
Directeur exécutif

et dirigeant principal 
adjoint de 

l’information
Stratégie numérique 

et Intégration
des rapports 
électroniques

Poste vacant
Directeur,

Communications et 
Relations externes

Kathleen Morris
Vice-présidente,

Recherche et Analyse

Keith Denny
Directeur,
Normes de 

données cliniques 
et Qualité

Kira Leeb
Directrice,

Performance du 
système de santé

Tracy Johnson
Directrice, 
Analyse du 

système de santé 
et Questions 
émergentes

Jean Harvey
Directrice,

Initiative sur la 
santé de la 
population 
canadienne

Cheryl Gula
Directrice,

Thèmes
prioritaires   
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Profil organisationnel 

Tableau 6 Nombre d’employés par direction et par catégorie de personnel 

Direction 
Haute 

direction Gestionnaires 

Professionnels/ 
techniciens 
principaux 

Personnel 
de 

soutien Total 
Bureaux de la haute direction 6 — — 4 10 
Normes de données cliniques 
et Qualité 

1 3 35 4 43 

Performance du système de santé 1 3 26 5 35 
Analyse du système de santé et 
Questions émergentes 

1 3 20 5 29 

Initiative sur la santé de la 
population canadienne 

1 1 10 5 17 

Dépenses de santé et 
Initiatives stratégiques 

1 4 35 11 51 

Services d’information sur les 
produits pharmaceutiques et la  
main-d’œuvre de la santé 

1 4 39 13 57 

Méthodologies et Soins spécialisés 1 4 55 10 70 
Services d’information sur les soins 
ambulatoires et de courte durée 

1 4 43 11 59 

Diffusion de produits STI 1 5 58 4 68 
Sécurité de l’information et Services 
des technologies  

1 2 21 11 35 

Stratégie numérique et Intégration 
des rapports électroniques 

1 2 17 3 23 

Stratégie, planification 
et architecture 

1 3 26 8 38 

Stratégie numérique 1 1 4 5 11 
Vie privée et Services juridiques 1 — 7 1 9 
Finances 1 1 10 5 17 
Ressources humaines 
et Administration 

1 3 11 14 29 

Stratégie et Opérations 1 3 14 1 19 
Communication stratégique et 
Relations avec les intervenants 

1 4 37 28 70 

Région de l’Ouest 1 5 4 1 11 
Région de l’Est 1 4 4 2 11 
Total 26 59 476 151 712 
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Le total de 712 employés représente 680 ETP pour 2017-2018. Le budget prévoit un facteur 
moyen de postes vacants et d’attrition de 4,5 %. 

Données démographiques sur le personnel 
Le tableau ci-dessous dresse le profil du personnel de l’ICIS selon les années de service, l’âge 
et le sexe. L’année dernière, presque la moitié des membres de l’effectif de l’ICIS comptaient de 
6 à 10 ans de service. Cependant, un certain équilibre s’installe entre la catégorie des 6 à 10 ans 
et celle des 5 ans et moins. Ces chiffres reflètent une intensification de nos efforts de 
recrutement et un solide programme de maintien de l’effectif. 

Tableau 7 Personnel de l’ICIS selon les années de service 

Années de service Nombre d’employés Pourcentage d’employés 

5 ans ou moins 225 32 % 

6-10 ans 303 43 % 

11-15 ans 118 16 % 

16 ans et plus 62 9 % 

Effectifs totaux 708* 100 % 

Remarque 
* Ce nombre représente les employés permanents et exclut le personnel contractuel au 15 novembre 2016. 

Tableau 8 Personnel de l’ICIS selon l’âge 

Âge Nombre d’employés Pourcentage d’employés 

Moins de 30 ans 64 9 % 

30-39 ans 200 28 % 

40-49 ans 247 35 % 

50 ans et plus 197 28 % 

Effectifs totaux 708* 100 % 

Remarque 
* Ce nombre représente les employés permanents et exclut le personnel contractuel au 15 novembre 2016. 
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Au fil des ans, la répartition selon le sexe est restée stable, soit une proportion moyenne globale 
de 67 % de femmes et de 33 % d’hommes. 

Tableau 9 Équipe de direction et personnel de l’ICIS selon le sexe, par 
catégorie de personnel 

Catégorie de personnel Femmes Hommes 

Membres de l’équipe de direction 61 % 39 % 

Effectifs totaux de l’ICIS 67 % 33 % 

Remarque 
Ces pourcentages représentent les employés permanents et excluent le personnel contractuel au 15 novembre 2016. 

L’ICIS dispose d’une main-d’œuvre très scolarisée. Une proportion élevée de son personnel a 
un niveau de scolarité avancé.  

Tableau 10 Personnel de l’ICIS selon le niveau de scolarité 

Niveau de scolarité Nombre d’employés Pourcentage d’employés 

Maîtrise et études de cycles supérieurs 273 39 % 

Baccalauréat 252 36 % 

Diplôme 172 24 % 

Études secondaires 11 1 % 

Effectifs totaux 708* 100 % 

Remarque 
* Ce nombre représente les employés permanents et exclut le personnel contractuel au 15 novembre 2016. 



Budget et plan d’exploitation 2017-2018 

35 

Annexe B : Plan stratégique 2016 à 
2021 de l’ICIS 

 
 



 aide@icis.ca 
ICIS Ottawa
495, chemin Richmond 

Bureau 600 

Ottawa (Ont.) 

K2A 4H6 

613-241-7860

ICIS Toronto 
4110, rue Yonge 

Bureau 300 

Toronto (Ont.) 

M2P 2B7

416-481-2002

ICIS Victoria 
880, rue Douglas 

Bureau 600 

Victoria (C.-B.) 

V8W 2B7 

250-220-4100

ICIS Montréal 
1010, rue Sherbrooke Ouest 

Bureau 602 

Montréal (Qc) 

H3A 2R7 

514-842-2226

icis.ca 
14551-0117
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