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Sommaire  
Le Budget et plan d’exploitation 2018-2019 précise comment l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) 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 2018-2019 repose sur une entente de contribution de 5 ans 
conclue avec Santé Canada, qui est entrée en vigueur en 2017-2018 et qui prévoit un 
financement pouvant atteindre 83,8 millions de dollars pour soutenir l’Initiative d’information 
sur la santé. Il s’appuie également sur des contributions financières provinciales et territoriales 
de 18,1 millions de dollars liées au Plan de base, ce qui constitue une augmentation de 2 % 
conformément aux dispositions d’une entente triennale entrée en vigueur en 2017-2018.  

Le budget total de 110,8 millions de dollars se compose d’un budget d’exploitation de 
108,8 millions et de dépenses en immobilisations de 2 millions. Un effectif fixé à 753 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 2018-2019 a été soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration le 8 mars 2018 après avoir été examiné par le Comité des finances et 
de la vérification du Conseil d’administration le 14 février 2018. 

Le Cadre de mesure de la performance de l’ICIS comprend un modèle logique, des indicateurs 
et des cibles pour 2018-2019 conçus pour s’harmoniser avec nos objectifs stratégiques et pour 
mesurer la capacité de l’ICIS à réaliser son plan stratégique 2016 à 2021. 
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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 3 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 du Canada en fonction de 
4 populations clés (aînés et vieillissement, bénéficiaires de services en santé mentale et en 
toxicomanie, Premières Nations, Inuits et Métis, et enfants et jeunes) et de 4 grands thèmes 
(expérience des patients, qualité et sécurité, résultats, et optimisation des ressources). 

Le Budget et plan d’exploitation 2018-2019 souligne ce que l’ICIS accomplira pour atteindre les 
priorités et objectifs décrits dans son plan stratégique 2016 à 2021 (annexe A). Il contient aussi 
des renseignements sur la répartition des ressources financières et humaines qui permettra de 
réaliser ces activités (annexe B). 

Voici les facteurs qui 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 

– renforcer les capacités et organiser des 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 contribution 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 et bailleurs de fonds 
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Points saillants du budget  
Considérations générales 
Dans la préparation et la présentation du budget 2018-2019, l’ICIS s’est conformé aux principes 
comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada, notamment aux Normes comptables 
canadiennes 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. Il tient compte du programme de travail actuel de l’ICIS 
lié à ses fonctions de base, ainsi que ses initiatives prioritaires clés et ses activités connexes. 

Le tableau suivant présente un résumé des principaux éléments du budget de 2018-2019 et des 
dépenses projetées pour 2017-2018. 

Tableau 1 Résumé des principaux éléments du budget 2018-2019 et des 
dépenses projetées pour 2017-2018 

Principaux éléments  
Budget annuel 

2018-2019  
Projection annuelle de fin 

d’exercice 2017-2018 

Budget total 110,8 millions $ 109,4 millions $ 

Exploitation  108,8 millions $ 106,9 millions $ 

Immobilisations 2,0 millions $ 2,5 millions $ 

Dotation en personnel 706 ETP* 708 ETP† 

Remarques 
* Représente un effectif de 751 équivalents temps plein (ETP), chiffre actualisé pour tenir compte d’un facteur moyen de postes 

vacants et d’attrition de 6,0 %. 
† Représente le niveau prévu de dotation en personnel au 31 mars 2018. L’effectif rajusté approuvé était de 753 ETP. 

Le résumé ci-dessus inclut une allocation financière annuelle pouvant atteindre 83,8 millions 
de dollars de Santé Canada pour financer l’Initiative d’information sur la santé (IIS). Ce montant 
tient compte de la hausse de financement de 5 millions de dollars prévue dans le cadre de la 
nouvelle entente de financement pluriannuelle. Le résumé fait aussi état de contributions 
financières provinciales et territoriales de 18,1 millions de dollars au Plan de base de l’ICIS. 
Cette somme correspond à une augmentation de 2 %, conformément aux ententes 
bilatérales triennales. 
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Budget d’exploitation 
Le budget d’exploitation proposé pour 2018-2019 est de 108,8 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 présente les contributions précises 
des gouvernements provinciaux et territoriaux et des autres organismes. 

Le budget de rémunération couvre 706 ETP. Les hypothèses budgétaires, exprimées en 
pourcentage des salaires de base, sont les suivantes : 

• un facteur de 13,7 % lié aux retenues obligatoires de l’employeur et au régime flexible 
d’avantages sociaux; 

• des charges de retraite de 9,7 % 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 6 % calculé en fonction du taux de roulement 
du personnel prévu. 

Veuillez consulter l’organigramme et le profil organisationnel de l’ICIS à l’annexe B. 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 2018-2019, le total des coûts indirectsi est de 40 millions de dollars, soit environ 37 % 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, les bibliothèques, 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 2018-2019 est de 2,0 millions de dollars. Environ la moitié 
de ce montant est consacrée à l’équipement en technologies de l’information. Le reste est 
affecté à l’achat de meubles et à des travaux d’aménagement visant l’optimisation des bureaux 
(voir le tableau 4). Des amortissements de 2,5 millions (liés aux dépenses en immobilisations 
de 2018-2019 et des exercices précédents) sont présentés dans le budget d’exploitation, 
conformément à la politique de l’ICIS en matière d’amortissementsii. 

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. 

Tableau 2 Budget d’exploitation 2018-2019 et dépenses projetées pour  
2017-2018 (en milliers de dollars) 

Budget d’exploitation 

Budget 
2018-2019   

$ 

Prévisions 
2017-2018  

$ 

Revenus 

Ventes 2 568 2 585 

Plan de base 18 132 17 699 

Initiative d’information sur la santé 84 138 81 791 

Financement — autre 3 896 4 713 

Autres revenus 60 154 

Total des revenus 108 794 106 942 

Dépenses 

Rémunération 83 938 80 579 

Services externes et professionnels 5 258 7 038 

Déplacement et comités consultatifs 3 738 3 731 

Fournitures et services de bureau 554 543 

Ordinateurs et télécommunications 7 102 6 947 

Frais d’occupation 8 204 8 104 

Provision de l’organisme — — 

Total des dépenses 108 794 106 942 

Surplus (déficit) — — 
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Tableau 3 Budget d’exploitation 2018-2019 : sources de revenus 

 
 

Gouvernements provinciaux et 
territoriaux et autres organismes 

Plan de base 
provincial et 
territorial†  

$ 

Autre 
financement  

$ 
Total  

$ 
Terre-Neuve-et-Labrador 384 362 43 899‡ 428 261 

Île-du-Prince-Édouard 80 027 — 80 027 

Nouvelle-Écosse 593 909 — 593 909 

Nouveau-Brunswick 478 635 — 478 635 

Québec 3 639 050 — 3 639 050 

Ontario 7 585 909 3 453 668§ 11 039 577 

Manitoba 749 603 — 749 603 

Saskatchewan 664 881 — 664 881 

Alberta 1 715 428 — 1 715 428 

Colombie-Britannique 2 182 116 390 000** 2 572 116 

Yukon 21 154 — 21 154 

Territoires du Nord-Ouest 22 120 — 22 120 

Nunavut 14 378 — 14 378 

Autres organismes — 8 540†† 8 540 

Total 18 131 572 3 896 107 22 027 679 

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 2017-2018, 

conformément aux modalités s’appliquant à la deuxième année des ententes bilatérales triennales.  
‡ 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 — santé mentale (RAI-MH) 
afin de répondre aux besoins en information à l’échelle provinciale et régionale. 

§ Représente les contributions financières de 1 051 269 $ au Système d’information ontarien sur la santé mentale, de 201 442 $ 
au Registre ontarien des traumatismes, de 143 559 $ au système ontarien de surveillance des surdoses d’opioïdes, de 
641 149 $ au Modèle d’allocation fondée sur la santé de l’Ontario, de 600 000 $ à la diffusion des mesures des résultats 
déclarés par les patients de l’Ontario et de 816 249 $ au Programme d’évaluation de la santé mentale des enfants et des 
jeunes. Des négociations sont en cours pour prolonger le programme de surveillance de la qualité des données.  

** Représente les contributions visant à financer diverses initiatives en Colombie-Britannique. 
†† Représente une contribution financière 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 2018-2019 et dépenses en 
immobilisations projetées pour 2017-2018 (en milliers de dollars) 

Budget d’immobilisations 

Budget  
2018-2019  

$ 

Prévisions 
2017-2018  

$ 

Mobilier et équipement de bureau 427 224 

Améliorations locatives  628  250  

Télécommunications et technologie de l’information  913 2 019 

Total 1 968 2 493 

Activités clés pour 2018-2019 

À l’approche de l’exercice 2018-2019, 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 2018-2019 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 disposions de données pertinentes à notre travail et à 
celui des intervenants. Il nous demande de concentrer nos efforts de collecte de données sur 
nos populations et nos thèmes prioritaires. Il nous amène aussi à examiner systématiquement 
les données en notre possession et les méthodes pour les recueillir afin de les optimiser et de 
réduire le fardeau de leur collecte pour nos intervenants.  

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 continuerons à jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration et 
l’amélioration des normes en matière de données et d’information, y compris les mesures 
des résultats déclarés par les patients (MRDP), les services communautaires en santé 
mentale, les soins de santé primaires et les systèmes d’information de gestion. Nous 
continuerons à soutenir les normes sur les services à domicile dans les communautés des 
Premières Nations de l’Alberta.  
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• Nous maintiendrons notre réputation de fournisseur de données et d’information de grande 
qualité. Nous poursuivrons la mise en œuvre du Plan d’assurance de la qualité de l’information.  

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

• Nous continuerons à étendre la collecte de données dans les domaines prioritaires. 
Conformément à notre stratégie d’approvisionnement en données, nous continuerons à 
étendre la collecte de données sur les services à domicile, les services en santé mentale, 
les médicaments d’ordonnance (données sur les demandes de règlement), les MRDP, 
l’expérience des patients (soins de courte durée), la facturation des médecins à l’échelle 
des patients, les services d’urgence et les données financières. 

Pour faciliter la collecte de données et améliorer l’actualité  

• Nous adopterons des modèles et des outils de collecte des données plus souples. Nous 
poursuivrons la mise en œuvre de notre stratégie de modernisation de l’approvisionnement 
en données sur les soins hospitaliers et communautaires. Nous continuerons à recueillir, à 
partir des dossiers médicaux électroniques (DME) utilisés par les médecins, des données 
structurées, et pouvant être couplées, sur les soins de santé primaires.  

Pour rendre les données plus accessibles  

• Nous poursuivrons le transfert de nos produits vers une plateforme numérique. Nous 
continuerons à rendre plus de données accessibles sur notre site Web ainsi qu’à favoriser 
l’amélioration de l’accès aux données et de leur utilisation.  

• Nous continuerons à améliorer l’accès des chercheurs à nos données au niveau de 
l’enregistrement. Nous augmenterons l’accès à nos données en les couplant à celles 
d’autres organismes, comme Statistique Canada et les organismes provinciaux et 
territoriaux d’information sur la santé.  
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Objectif stratégique 2 : enrichir nos outils 
analytiques qui appuient la mesure des 
systèmes de santé 
Le deuxième objectif concerne 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 appuierons l’énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé. Nous 
aiderons les ministères fédéral, provinciaux et territoriaux à respecter leur engagement à 
améliorer l’accès aux services en santé mentale et en toxicomanie ainsi qu’aux services à 
domicile et aux soins communautaires, en collaborant avec eux à l’élaboration d’un ensemble 
ciblé d’indicateurs communs visant à mesurer les progrès pancanadiens en ce sens.  

• 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, comme les mesures des expériences déclarées par les 
patients (MEDP). 

• Nous fournirons des mesures de la performance des systèmes de santé comparables à 
l’échelle internationale. Nous continuerons de soutenir la création de données et d’indicateurs 
à l’échelle internationale, ainsi que 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.  

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 grâce aux outils 
nouveaux et actuels d’évaluation de la performance des systèmes de santé. Nous 
continuerons à mettre au point et à promouvoir les outils d’évaluation de la performance 
des systèmes de santé, tels que les facteurs de stratification de l’équité, pour soutenir la 
prise de décisions relatives à la santé de la population et aux systèmes de santé.  

• Nous améliorerons notre infrastructure afin de peaufiner les outils analytiques. Nous 
poursuivrons la mise au point de notre infrastructure analytique pour faciliter l’intégration 
des fichiers de données et des produits, en amorçant les travaux exploratoires pour la 
création d’un centre de données. 
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Pour enrichir nos produits analytiques au moyen de méthodes novatrices, comme le 
couplage de données et la modélisation prédictive  

• Nous perfectionnerons et élargirons les analyses et la modélisation prédictives pour appuyer 
la prise de décisions relatives aux systèmes de santé et aux politiques. Nous créerons de 
nouveaux indicateurs prédictifs pour la méthodologie de regroupement selon la santé de la 
population et encouragerons l’utilisation continue de cette méthodologie. Nous explorerons 
les possibilités quant à la création d’outils prédictifs additionnels. 

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

• Nous poursuivrons la mise au point et l’application de notre stratégie de contenu numérique. 
Nous continuerons d’améliorer notre site Web afin que les intervenants puissent accéder à 
des données de qualité supérieure et les manipuler pour étayer leurs décisions de gestion.  

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. Il s’agit de collaborer avec les intervenants pour les 
aider à utiliser nos produits et services, de renforcer les capacités et sensibiliser le public pour 
favoriser les améliorations, et enfin, dans la mesure du raisonnable, d’adapter les 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 traités dans le plan analytique. 
Nous mènerons à terme la première année de notre plan analytique 2018-2020, dont les 
thèmes prioritaires sont la démence, les soins palliatifs, l’utilisation des médicaments chez les 
personnes âgées, les services en santé mentale et en toxicomanie, l’utilisation des opioïdes 
et l’expérience des patients. 

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 créerons un symposium sur le respect de la vie privée auquel 
divers intervenants seront conviés afin de réfléchir aux enjeux relatifs au respect de la vie 
privée et aux solutions qui peuvent être mises de l’avant pour faciliter l’utilisation de 
l’information sur la santé. 
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• Nous organiserons des événements et des activités de renforcement des capacités. Nous 
mettrons en œuvre une stratégie de renforcement des capacités axée sur les questions 
prioritaires qui intéressent nos intervenants, telles que l’utilisation des données sur les 
groupes clients, des données sur la performance des systèmes de santé comprenant de 
l’information sur le processus de soins, des mesures d’équité en santé, des données de 
surveillance des opioïdes et des données d’interRAI.  

• Nous favoriserons les relations avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis. Nous continuerons d’approfondir nos connaissances sur la santé des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis partout au Canada et sur les services de santé qu’ils 
reçoivent. Nous continuerons d’apprendre comment collaborer avec ces communautés, 
humblement et dans le respect de leurs valeurs culturelles. En collaboration avec la British 
Columbia First Nations Health Authority (BC FNHA), nous créerons un cadre de 
gouvernance des données sur les Premières Nations. 

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 produits 
afin d’aborder les questions d’importance locale et régionale mentionnées par les 
intervenants. Par exemple, en collaboration avec ces derniers, nous préparerons des 
rapports sur les inégalités à l’échelle des villes et nous offrirons un soutien local pour des 
produits tels que les groupes clients et interRAI. De plus, nous organiserons des ateliers 
sur la performance du système de santé en Ontario et dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Fondements organisationnels 
Pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs, l’ICIS s’engage à nouer un dialogue 
constructif avec les intervenants et à mener d’autres initiatives essentielles à la réalisation 
du plan stratégique. Parmi les priorités : 

• Améliorer l’engagement des intervenants et les partenariats grâce à la mise en œuvre d’une 
stratégie d’engagement des intervenants 

• Rénover l’infrastructure et l’architecture de l’ICIS et envisager des partenariats stratégiques 
potentiels pour appuyer leur mise en œuvre 

• Continuer de mettre l’accent sur l’amélioration des processus, des outils électroniques et des 
applications informatiques 

En plus des activités ci-dessus, et pour en appuyer la réalisation, l’ICIS poursuivra l’exécution 
de ses fonctions de base, à savoir : 

• Définir les besoins et les priorités en matière d’information sur la santé 

• Coordonner et favoriser l’élaboration et la mise à jour de normes nationales d’information sur 
la santé qui facilitent la normalisation et la qualité de l’information dans divers domaines  
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• Gérer des bases de données sur la santé, notamment la Base de données sur les congés 
des patients, le Système national d’information sur les soins ambulatoires, le Système 
d’information sur les services à domicile, le Système d’information sur les soins de longue 
durée, le Système national d’information sur la réadaptation, le Système national 
d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, la Base de données sur la santé 
mentale en milieu hospitalier et la Base de données sur les ressources humaines de la santé 

• Gérer des bases de données financières et statistiques, notamment la Base de données sur 
les dépenses nationales de santé, la Base de données canadienne sur les coûts par patient 
et la Base de données canadienne sur les systèmes d’information de gestion 

• Effectuer des analyses dans le domaine de la santé de la population et des services de 
santé (p. ex. sur les variantes régionales et provinciales) 

• Élaborer et diffuser des indicateurs pancanadiens d’information sur la santé à l’intention des 
provinces et territoires, des régions et des établissements 

• Soutenir des initiatives de renforcement des capacités qui favorisent la compréhension et 
l’utilisation de l’information de l’ICIS, ainsi que de la formation axée sur la soumission rapide 
de données de grande qualité 

• Inviter les intervenants à discuter de questions pertinentes d’intérêt commun 
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Gestion stratégique des risques  
Conformément au plan stratégique, le programme de gestion des risques pour 2018-2019 met 
en lumière les risques susceptibles d’empêcher l’ICIS de respecter son engagement envers les 
intervenants et d’atteindre ses 3 objectifs stratégiques. Chaque année, l’équipe de direction 
de l’ICIS relève et évalue les risques stratégiques auxquels s’expose l’organisme. 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 problèmes éventuels et déterminer ce qui doit 
aller comme prévu, et d’établir un consensus quant à la façon d’aborder ces imprévus potentiels 
et leurs répercussions. Ce programme, gage d’excellence en matière de gestion, vient renforcer 
la responsabilisation et stimuler l’amélioration du rendement. Il contribue 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 stratégiques de l’ICIS (ci-dessous) consiste en un cycle de 
4 étapes visant le respect de ses priorités et l’atteinte de ses objectifs stratégiques. 
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Principales mesures de gestion des risques 
stratégiques pour 2018-2019 
À l’automne 2017, la haute direction de l’ICIS a réalisé un exercice d’évaluation approfondi des 
principaux 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’exécution du plan stratégique, compte tenu des stratégies 
d’atténuation existantes. Cet exercice a permis de dégager 5 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 risques et leurs stratégies d’atténuation connexes (tableau 5) feront l’objet d’un suivi, 
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  

Risque stratégique Description Stratégies d’atténuation 

Déficit technologique 

Si l’ICIS n’arrive pas à 
s’adapter aux 
changements 
technologiques, il risque 
de ne pas pouvoir 
atteindre ses objectifs 
stratégiques. 

Évaluation du risque 
Probabilité : élevée 
Répercussions : 
moyennes 

L’ICIS risque de prendre un retard 
considérable sur le plan de la technologie 
et de perdre son avantage concurrentiel 
dans le secteur de l’information sur la 
santé au Canada. 

Malgré la tendance actuelle qui consiste à 
privilégier les écosystèmes plutôt que les 
systèmes individuels, l’ICIS a 
principalement conservé une approche 
cloisonnée pour ses banques de données 
et utilise encore une technologie vouée à 
la désuétude. 

Si l’ICIS ne profite pas des nouvelles 
technologies et ne modernise pas ses 
processus opérationnels, il ne pourra pas 
concrétiser son plan stratégique ni tenir 
ses engagements auprès de ses 
intervenants.  

1. Former le personnel pour accroître 
ses compétences pertinentes 
(planification stratégique de la main-
d’œuvre), et recruter des ressources 
qui maîtrisent les technologies 
de pointe.  

2. Continuer à rechercher des 
partenariats et des stratégies 
d’approvisionnement pour accélérer 
les changements de technologie et de 
processus. 

3. Poursuivre l’élaboration de la feuille 
de route technologique. 
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Risque stratégique Description Stratégies d’atténuation 

Maintenir le cap sur la 
réalisation du plan 
stratégique 2016 
à 2021 

L’ICIS risque de se 
détourner des objectifs 
les plus susceptibles de 
lui permettre de réaliser 
pleinement le plan 
stratégique 2016 à 2021.  

Évaluation du risque 
Probabilité : modérée 
Répercussions : 
moyennes 

L’ICIS veut répondre au fur et à mesure à 
tous les besoins des intervenants, mais il 
risque de ne pas pouvoir se concentrer 
sur l’aboutissement du plan 
stratégique 2016 à 2021. 

Si l’ICIS n’accorde pas toute l’attention et 
toutes les ressources nécessaires aux 
priorités stratégiques, il pourrait ne pas 
être en mesure de respecter ses 
engagements stratégiques, ce qui risque 
de compromettre fortement sa réputation 
et sa pertinence.  

L’utilisation de systèmes et processus de 
prise de décisions et de planification qui 
sont dépassés risque aussi d’empêcher 
l’ICIS de mener à bien le plan stratégique. 

1. Continuer à surveiller l’aboutissement 
du plan stratégique 2016 à 2021, y 
compris les principaux jalons, et 
effectuer une évaluation à mi-parcours. 

2. Préparer un plan d’activités 
pluriannuel qui tient compte de 
l’échéance de 2021 et de l’entente 
de contribution conclue avec 
Santé Canada. 

3. Continuer d’actualiser les activités du 
cycle de planification et sensibiliser le 
personnel à l’importance d’harmoniser 
ces activités avec le plan stratégique 
et les indicateurs de mesure de la 
performance. 

4. Continuer à surveiller et à faire 
évoluer les indicateurs de gestion et 
de mesure de la performance, et 
adapter les objectifs pour s’assurer 
que les mesures portent bien sur des 
éléments qui correspondent aux 
engagements du plan stratégique. 

5. Favoriser l’évolution des systèmes 
et processus de prise de décisions 
et de planification. 
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Risque stratégique Description Stratégies d’atténuation 

Écoute des besoins 
des intervenants et 
adaptation en 
conséquence 

L’ICIS risque de ne pas 
livrer les produits et 
services recherchés par 
les intervenants, ou de 
le faire, mais pas en 
temps opportun. 

Évaluation du risque 
Probabilité : modérée 
Répercussions : 
moyennes 

L’ICIS risque de sembler prendre ses 
distances avec les intervenants et de 
moins bien comprendre les besoins de 
son public cible pour de nombreux 
produits et services, dont le 
développement suscite peu de 
contribution et d’engagement de la part 
des intervenants. L’incapacité de l’ICIS à 
tirer parti des ressources disponibles et à 
créer des synergies entre ses produits et 
services pourrait nuire à la réalisation de 
son plan stratégique et au respect de ses 
engagements envers les intervenants. 

Au départ, les processus opérationnels 
n’ont pas été créés selon une approche 
intégrée et axée sur les clients. Ils n’ont ni 
la souplesse ni l’agilité requise pour 
favoriser la réussite à long terme et la 
satisfaction des besoins des intervenants. 

De plus, il manque une coordination des 
responsabilités et des activités de 
services aux clients parmi les 
programmes et fonctions. Une stratégie 
doit aussi être mise en place pour les 
nouveaux travaux et les populations 
uniques (p. ex. Autochtones et nouveaux 
intervenants; travaux axés sur le patient). 

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 pour transmettre leurs données 
et obtenir du soutien. 

1. Poursuivre l’actualisation et la mise 
en œuvre de la stratégie de 
communication et de participation 
des intervenants. 

2. Surveiller les plans opérationnels et 
veiller à ce qu’ils répondent aux 
besoins des intervenants. 

3. Communiquer les principales 
connaissances acquises et tenir 
compte des résultats du Sondage 
auprès des intervenants (réalisé en 
fonction du Cadre de mesure de la 
performance) pour la conception des 
futurs produits, outils et services. 

4. Rester à l’affût des nouveaux besoins 
des intervenants et faire une analyse 
de segmentation. 

5. Actualiser l’administration du Plan de 
base et veiller à ce qu’il prenne en 
compte les besoins des intervenants 
et des autorités compétentes. 
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Risque stratégique 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 : 
très 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 figurent la perte de données, la 
perte de nouvelles sources de données, 
les pertes financières 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, Votre 
système de santé : 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. Solliciter la participation active des 
directions Vie privée et Services 
juridiques ainsi que Sécurité de 
l’information et Services des 
technologies à l’arrivée de nouvelles 
initiatives susceptibles d’exposer 
l’ICIS à des risques additionnels 
(Nuage 2021, données ouvertes, 
mégadonnées, nouvelles 
technologies, autres formes 
d’accès, etc.). 
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Risque Description Stratégies d’atténuation 

Examen des 
organisations 
pancanadiennes 
de santé 

Les résultats de 
l’examen des 
organisations 
pancanadiennes de 
santé (OPS) risquent 
d’avoir une incidence 
sur la réalisation du 
mandat et du plan 
stratégique de l’ICIS. 

Évaluation du risque 
Probabilité : modérée 
Répercussions : 
moyennes à élevées 

Santé Canada souhaite s’assurer que les 
fonds qu’il verse aux OPS sont adéquats, 
qu’il n’y a pas de recoupement entre les 
OPS et que leurs travaux correspondront 
aux futurs besoins et priorités de 
Santé Canada. 

Même si l’examen des OPS n’a aucune 
répercussion sur le mandat de l’ICIS, des 
changements survenant dans d’autres 
organisations pancanadiennes pourraient 
avoir des conséquences indirectes sur 
l’ICIS, notamment 

a. la capacité de l’ICIS à rester à bonne 
distance du gouvernement fédéral et 
à conserver sa neutralité 

b. l’interruption possible des 
activités, selon l’importance 
des recommandations découlant 
de l’examen  

1. Discuter des répercussions stratégiques 
avec le Conseil d’administration 
de l’ICIS.  

2. Faire des comptes rendus périodiques 
aux employés. 

3. Préparer un plan et une réponse selon 
les résultats de l’examen. 
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Mesure de la performance 
Le 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. 

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 se rejoignent pour contribuer à la production des mêmes résultats à moyen et à 
long terme. Le modèle logique est décrit en détail dans le Cadre de mesure de la performance 
de l’ICIS. 

 

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/performance-measurement-framework-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/performance-measurement-framework-fr-web.pdf
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Figure Modèle logique de l’ICIS 
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Indicateurs du Cadre de mesure de la 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 présente le Cadre de mesure de la performance, la fréquence des mesures de suivi 
des extrants et résultats, ainsi que les cibles pour 2018-2019, le cas échéant, par domaine de performance. 

Tableau 6  Indicateurs et cibles du Cadre de mesure de la performance pour 2018-2019 

Domaine de 
performance 

Indicateurs du Cadre de mesure de la 
performance Fréquence 

Cible pour  
2018-2019 Remarques 

Extrants 

Données et normes 
(case 7 du modèle 
logique) 

1. Nombre de normes importantes prévues, 
nouvelles ou améliorées, que l’ICIS a mises 
en place 

Tous les ans 4 Nouvelles normes : 2 
1. Données sur les médicaments 

oncologiques 
2. Norme internationale ou de l’OCDE 

liée aux MRDP pour les arthroplasties 
de la hanche et du genou 

Normes améliorées : 2 
1. Norme relative au contenu des 

données sur les soins ambulatoires 
et de courte durée  

2. Normes SIG  

2. Nombre d’évaluations de la qualité des 
données prévues que l’ICIS a réalisées 

Tous les ans 23 s.o. 

3. Augmentation de l’étendue de la collecte de 
données dans les domaines prioritaires* 

Tous les ans  70 % des activités 
prévues 

43 activités en vue d’accroître l’étendue de 
la collecte  
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Domaine de 
performance 

Indicateurs du Cadre de mesure de la 
performance Fréquence 

Cible pour  
2018-2019 Remarques 

Extrants (suite) 

Produits analytiques 
(case 8 du modèle 
logique) 

4. Pourcentage d’outils analytiques prévus, 
nouveaux ou améliorés, que l’ICIS a mis 
en place 

Tous les ans 100 %  Outils améliorés : 2 

5. Pourcentage de méthodes prévues, 
nouvelles ou améliorées, que l’ICIS a mises 
en place 

Tous les ans 100 % Nouvelles méthodes : 3  
1. Troubles liés à l’utilisation d’opioïdes 
2. Effets indésirables liés à l’utilisation 

d’opioïdes au cours de l’usage 
thérapeutique 

3. Indice de fragilité 

Méthodes améliorées : 4 
1. Indicateurs de la PCR et de la DPS 

pour les méthodologies GMA+, GPH-
MAS et SGCA 

2. Version 1.2 de la méthodologie de 
regroupement de la population 

3. Infections du site opératoire 
4. Domaines des MEDP 

Infrastructure 
d’information sur la 
santé (case 9 du 
modèle logique) 

6. Pourcentage d’infrastructures d’information 
sur la santé prévues, nouvelles ou 
améliorées, réalisées pendant l’exercice 

Tous les ans 100 % Amélioration de l’infrastructure : 1 

7. Pourcentage de sources de données 
incluses dans les outils de rapports 
électroniques intégrés par rapport à 
l’objectif 2021  

Tous les ans 0 Les priorités changent; l’indicateur sera 
revu au 1er trimestre. La cible tient compte 
du nombre de sources de données 
intégrées à l’outil Votre système de santé : 
En profondeur.  

Produits analytiques 
(case 10 du modèle 
logique) 

8. Pourcentage d’analyses publiées qui 
correspondent aux thèmes prioritaires 
liés aux populations* 

Tous les ans 55 % s.o. 
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Domaine de 
performance 

Indicateurs du Cadre de mesure de la 
performance Fréquence 

Cible pour  
2018-2019 Remarques 

Résultats à court terme 

Produits analytiques 
(case 10 du modèle 
logique) 

9. Nombre d’événements ou d’activités de 
renforcement des capacités 

Chaque 
semestre 
(cibles 
annuelles) 

108 Comprend :  
• Produits d’autoapprentissage 
• Conférences Web 
• Ateliers 

Meilleur accès à des 
données intégrées et 
de qualité (case 12 du 
modèle logique) 

10. Amélioration en pourcentage de la qualité 
des données 

Tous les ans 3 %  • 2017-2018 : 35 % des données ne 
présentant que peu ou pas de 
problèmes de qualité 

• 2018-2019 : 38 % des données ne 
présentant que peu ou pas de 
problèmes de qualité 

11. Augmentation de l’accès aux données 
publiques de l’ICIS* 

 Produits : 
• Estimateur des coûts par patient (ECP) : 

visionnements de pages 
• Outil sur les temps d’attente : 

visionnements de pages  
• Votre système de santé (VSS) : En bref 

et En détail : exportation des données  

Chaque 
semestre 
(cibles 
annuelles) 

Visionnements 
de pages : 

• ECP : maintien 
du niveau actuel 

• Outil sur les 
temps d’attente : 
maintien du 
niveau actuel 

• Exportations de 
données 

• VSS : hausse 
de 5 % 

Les cibles sont déterminées selon les 
chiffres actuels, puisqu’aucune mise à jour 
de produits n’est prévue 

12. Nombre de fichiers de données couplées 
accessibles auprès de tiers*  

Tous les ans 2 À déterminer (selon les tiers) 
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Domaine de 
performance 

Indicateurs du Cadre de mesure de la 
performance Fréquence 

Cible pour  
2018-2019 Remarques 

Résultats à court terme (suite) 

Meilleur accès aux 
outils et aux produits 
analytiques (case 13 
du modèle logique) 

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

Sondage 
auprès des 
intervenants 
tous les 3 ans 

À déterminer Une cible sera déterminée selon les 
résultats du Sondage auprès des 
intervenants de janvier 2018  

14. Augmentation du nombre total d’utilisateurs 
des outils et produits en ligne privés 
de l’ICIS*  

Chaque 
semestre 
(cibles 
annuelles) 

160 nouveaux 
utilisateurs 

s.o.  

Amélioration des 
connaissances et des 
capacités des 
intervenants pour 
l’utilisation des 
produits et des 
services (case 14 
du modèle logique) 

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

Sondage 
auprès des 
intervenants 
tous les 3 ans 

À déterminer Une cible sera déterminée selon les 
résultats du Sondage auprès des 
intervenants de janvier 2018  

16. 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* 

Sondage 
auprès des 
intervenants 
tous les 3 ans 

À déterminer Une cible sera déterminée selon les 
résultats du Sondage auprès des 
intervenants de janvier 2018  

Résultat à moyen terme 

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

17. 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* 

Sondage 
auprès des 
intervenants 
tous les 3 ans 
et suivi 6 à 
12 mois après 
les événements 

À déterminer Une cible sera déterminée selon les 
résultats du Sondage auprès des 
intervenants de janvier 2018  
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Domaine de 
performance 

Indicateurs du Cadre de mesure de la 
performance Fréquence 

Cible pour  
2018-2019 Remarques 

Résultats à long terme 

Participation à 
l’amélioration de la 
santé de la 
population et des 
systèmes de santé 
canadiens (case 16 du 
modèle logique) 

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

Tous les ans  s.o. Exemples de contributions de l’ICIS 
à communiquer 

19. Mesure dans laquelle l’ICIS a contribué à 
améliorer les systèmes de santé* 

Tous les ans s.o. Exemples de contributions de l’ICIS 
à communiquer 

Remarques 
* Indicateurs du Cadre de mesure de la performance qui sont soumis au Conseil d’administration de l’ICIS. 
PCR : pondération de la consommation des ressources. 
DPS : durée prévue du séjour. 
GMA+ : méthodologie des groupes de maladies analogues. 
GPH-MAS : méthodologie de regroupement des patients hospitalisés (GPH) du modèle d’allocation fondée sur la santé (MAS). 
SGCA : Système global de classification ambulatoire. 
s.o. : sans objet. 

 



Budget et plan d’exploitation 2018-2019  

30 

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

  



Budget et plan d’exploitation 2018-2019  

31 

Annexe B : Profil organisationnel 
de l’ICIS 
Organigramme de la haute direction 

 

Au 31 mars 2018 
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Profil organisationnel  
L’organisation compte 753 employés au total, ce qui représente 706 équivalents temps plein 
pour 2018-2019. Le budget comprend un facteur d’attrition et de vacances moyen de 6 %.  

Tableau B1 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 5 1 2 5 13 

Normes de données cliniques et 
Qualité 

1 3 35 4 43 

Performance du système de santé 1 3 27 4 35 

Analyse du système de santé et 
Questions émergentes 

1 3 21 5 30 

Initiative sur la santé de la population 
canadienne 

1 1 10 5 17 

Dépenses de santé et Initiatives 
stratégiques 

1 4 33 12 50 

Thèmes prioritaires 1 2 0 0 3 

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

1 4 38 14 57 

Méthodologies et Soins spécialisés 1 4 54 11 70 

Services d’information sur les soins 
ambulatoires et de courte durée 

1 4 43 14 62 

Diffusion de produits STI 1 5 60 7 72 

Sécurité de l’information et Services 
des technologies  

1 2 24 10 37 

Stratégie numérique et Intégration 
des rapports électroniques 

1 2 21 3 27 

Stratégie, Planification et Architecture 1 3 29 10 43 

Stratégie numérique 1 1 8 3 13 

Secrétariat à la vie privée et aux 
services juridiques 

1 — 7 1 9 

Finances 1 1 13 5 20 

Ressources humaines et 
Administration 

1 3 13 14 31 

Stratégie et Opérations 1 3 18 1 23 
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Direction 
Haute 

direction Gestionnaires 

Professionnels/ 
techniciens 
principaux 

Personnel 
de soutien Total 

Communications stratégiques et 
Relations avec les intervenants 

1 2 25 12 40 

Expérience client 1 3 14 18 36 

Région de l’Ouest 1 6 3 1 11 

Région de l’Est 1 4 4 2 11 

Total 27 64 502 160 753 

Données démographiques sur le personnel  
Les tableaux ci-dessous dressent le profil du personnel de l’ICIS selon les années de service, 
l’âge et le sexe. En 2016-2017, 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 B2 Personnel de l’ICIS selon les années de service 

Années de service Nombre d’employés Pourcentage d’employés 

5 ans ou moins 252 36 % 

6 à 10 ans 239 34 % 

11 à 15 ans 140 20 % 

16 ans et plus 72 10 % 

Effectifs totaux 703* 100 % 

Remarque 
* Ce nombre représente les employés permanents et exclut le personnel contractuel au 31 décembre 2017. 
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Tableau B3 Personnel de l’ICIS selon l’âge 

Âge Nombre d’employés Pourcentage d’employés 

Moins de 30 ans 42 6 % 

30-39 ans 199 28 % 

40-49 ans 249 36 % 

50 ans et plus 213 30 % 

Effectifs totaux 703* 100 % 

Remarque 
* Ce nombre représente les employés permanents et exclut le personnel contractuel au 31 décembre 2017. 

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 B4 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 63 % 37 % 

Effectifs totaux de l’ICIS 67 % 33 % 

Remarque 
Ces pourcentages représentent les employés permanents et excluent le personnel contractuel au 31 décembre 2017. 
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Annexe C : Texte de remplacement 
pour les images 
Modèle logique 
Le modèle logique décrit les fondements, priorités stratégiques, activités, extrants et résultats (à 
court, à moyen et à long termes) de l’ICIS dans un ordre logique.  

Les fondements de l’ICIS sont le personnel, la participation des intervenants, le respect de la 
vie privée et la sécurité, ainsi que les technologies de l’information.  

Nous avons établi nos priorités stratégiques (comme le mentionne ce document) à partir de ces 
fondements. Dans ce modèle logique, les priorités ont été abrégées comme suit : sources 
fiables de normes et de données de qualité, outils d’analyse améliorés et analyses exploitables 
adoptées plus rapidement. 

Pour concrétiser ses priorités stratégiques, l’ICIS a mis en place les activités suivantes : 

Source fiable de normes et de données de qualité 

1. Élaborer des normes de données et évaluer la qualité des données 

2. Acquérir et recueillir des données et élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’accès 
aux données 

Outils d’analyse améliorés 

3. Améliorer les outils et les méthodes d’analyse et en créer de nouveaux 

4. Améliorer l’infrastructure d’information sur la santé et acquérir des capacités de 
comparaison des systèmes 

Analyses exploitables adoptées plus rapidement 

5. Créer des analyses axées sur les thèmes et les populations prioritaires 

6. Permettre l’échange de connaissances et le renforcement des capacités 
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Voici les extrants qui seront générés : 

• Les activités 1 et 2 produiront des données et des normes. 

• Les activités 3 et 4 produiront des outils et des méthodes d’analyse, ainsi qu’une structure 
d’information sur la santé. 

• Les activités 5 et 6 généreront des produits d’analyse ainsi que des produits et événements 
favorisant l’échange des connaissances et le renforcement des capacités. 

Tous les extrants visent à produire les résultats à court terme suivants : 

• meilleur accès à des données intégrées et de qualité; 

• meilleur accès aux outils et aux produits analytiques; 

• amélioration des connaissances et des capacités des intervenants pour l’utilisation des 
produits et des services. 

Les résultats à court terme visent à accroître, à moyen terme, l’utilisation des produits et des 
services de l’ICIS pour appuyer la prise de décisions, ce qui aura comme résultat à long terme. 
Idéalement, la participation de l’ICIS à l’amélioration de la santé de la population et des 
systèmes de santé canadiens. 

Plan stratégique 2016 à 2021 de l’ICIS 
Vision : De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en 
meilleure santé 

Mandat : Fournir une information comparable et exploitable qui favorise une amélioration rapide 
des soins de santé, de la performance des systèmes de santé et de la santé de la population 
dans l’ensemble du continuum de soins. 

Objectifs stratégiques 

• Être une source fiable de normes et de données de qualité 

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

• Produire des analyses exploitables et en accélérer l’utilisation 

Thèmes 

Performance des systèmes de santé : expérience des patients, qualité et sécurité, résultats, 
optimisation des ressources 
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Populations 

Aînés et vieillissement; santé mentale et toxicomanie; Premières Nations, Inuits et Métis; 
enfants et jeunes 

Fondements 

Personnel, participation des intervenants et partenariats, respect de la vie privée et sécurité, 
technologies de l’information 

Valeurs 

Respect, intégrité, collaboration, excellence, innovation 

Organigramme de la haute direction 
Au 31 mars 2018 

Membres du personnel relevant de David O’Toole, président-directeur général de l’ICIS :  

• Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse  

• Brent Diverty, vice-président, Programmes  

• Corbin Kerr, vice-président et dirigeant principal de l’information, Services des technologies 
de l’information  

• Louise Ogilvie, vice-présidente, Services administratifs  

• Neala Barton, vice-présidente, Communication stratégique et Relations avec les intervenants 

• Georgina MacDonald, vice-présidente, Région de l’Ouest 

• Caroline Heick, vice-présidente, Région de l’Est 

Membres du personnel relevant de Kathleen Morris :  

• Keith Denny, directeur, Normes de données cliniques et Qualité  

• Poste vacant, directeur, 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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Membres du personnel relevant de Brent Diverty :  

• Michael Hunt, directeur, Dépenses de santé et Initiatives stratégiques  

• Michael Gaucher, directeur, Services d’information sur les produits pharmaceutiques et la 
main-d’œuvre de la santé 

• Natalie Damiano, directrice, Méthodologies et Soins spécialisés  

• Greg Webster, directeur, Services d’information sur les soins ambulatoires et de courte durée  

• Douglas Yeo, directeur, Analyses avancées  

Membres du personnel relevant de Corbin Kerr : 

• Herbet Brasileiro, directeur, Diffusion de produits STI 

• Cal Marcoux, chef de la sécurité de l’information, Sécurité de l’information et Services 
des technologies 

• Stephen O’Reilly, directeur exécutif et dirigeant principal adjoint de l’information, Stratégie 
numérique et Intégration des rapports électroniques 

Membres du personnel relevant de Stephen O’Reilly : 

• Kim Harvey, directrice, Stratégie, Planification et Architecture 

• Stefany Singh, directrice, Diffusion numérique 

Membres du personnel relevant de Louise Ogilvie :  

• Poste vacant, 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 

Membre du personnel relevant de Neala Barton :  

• Shawn Henderson, directeur, Expérience client 
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