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Mesurer les variations de la qualité des soins 
cardiaques : rapport sur les indicateurs de la 
qualité des soins cardiaques
Étant donné qu’environ 2,4 millions de Canadiens 
souffrent d’une maladie cardiaque et que les risques 
pour la population canadienne ne cessent d’augmenter1, 
il est important d’évaluer la qualité des soins cardiaques 
offerts au Canada afin d’en favoriser l’amélioration ainsi 
que celle de la santé des Canadiens. L’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) recueille des données et 
produit des rapports sur une vaste gamme de mesures et 
d’indicateurs liés aux soins cardiaques. Le rapport sur les 
indicateurs de la qualité des soins cardiaques est l’un des 
produits publiés sur le sujet.

Le rapport sur les indicateurs de la qualité 
des soins cardiaques a vu le jour en 2008 
comme projet pilote mené conjointement 
par l’ICIS et le Réseau des soins cardiaques 
de l’Ontario. 

En 2013, la portée du rapport s’est étendue 
à tous les centres de soins cardiaques au 
Canada. Les résultats des indicateurs font 
l’objet d’une diffusion annuelle.

Quel est l’objectif de ce rapport?
Le rapport sur les indicateurs de la qualité des soins cardiaques fournit des renseignements comparables à 
l’échelle nationale sur les résultats associés à des interventions cardiaques. Ces indicateurs sont sélectionnés 
parmi une série d’indicateurs établis par la Société canadienne de cardiologie (SCC) et qui sont les principaux 
indicateurs permettant d’examiner la qualité des soins cardiaques. Voir le projet d’indicateurs de la qualité des 
soins cardiaques pour plus d’information. Le rapport a pour but d’appuyer les efforts d’amélioration de la qualité 
des centres de soins cardiaques canadiens. 

En tirant profit de sources de données et de méthodes comparables et normalisées, les centres de soins 
cardiaques peuvent comparer leurs résultats à ceux des organismes semblables partout au pays. Par le passé, 
les résultats ont révélé d’importantes différences entre les centres, ce qui sert de directives pour l’amélioration 
de la qualité et l’échange de connaissances sur les pratiques exemplaires en matière de soins.

Pour en savoir plus :
qualitecardiaque@icis.ca

http://www.icis.ca
http://www.ccs.ca/fr/
http://www.ccs.ca/fr/politique-de-la-sante/programmes-et-initiatives/indicateurs-de-qualite
http://www.ccs.ca/fr/politique-de-la-sante/programmes-et-initiatives/indicateurs-de-qualite
http://www.ccs.ca/fr/politique-de-la-sante/programmes-et-initiatives/indicateurs-de-qualite
mailto:qualitecardiaque%40icis.ca?subject=
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Institute-for-Health-Information-CIHI/141785889231388
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
http://www.pinterest.com/cihi_icis
https://www.cihi.ca/fr/feed
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Collaboration avec la Société canadienne de cardiologie
Partageant l’objectif commun d’accélérer l’amélioration des soins cardiaques, et ce grâce à l’utilisation 
d’indicateurs comparables à l’échelle nationale, l’ICIS et la SCC collaborent 

• à l’examen et au perfectionnement des indicateurs sur la qualité des soins cardiaques afin d’en assurer la 
grande qualité et la pertinence pour les centres de soins cardiaques au Canada;

• à l’élaboration d’initiatives de renforcement des capacités afin d’accélérer l’utilisation d’indicateurs aux fins 
d’amélioration de la qualité;

• à la conception d’une stratégie pour la diffusion publique des indicateurs sur la qualité des soins cardiaques. 

Les travaux sont guidés par un groupe consultatif d’experts qui réunit des cardiologues, des administrateurs 
d’hôpitaux, des représentants de la SCC, des organismes de recherche ainsi que des centres de soins 
cardiaques. L’expertise de ces experts sert à orienter l’élaboration d’une méthodologie pour les indicateurs 
et l’amélioration de ces derniers.

Indicateurs et mesures de la qualité des soins cardiaques
Le rapport sur les indicateurs de la qualité des soins cardiaques portera sur 6 indicateurs et une mesure 
du volume (pour tout le pays, les provinces et les centres de soins cardiaques) qui sont axés sur les 
résultats à la suite d’une intervention coronarienne percutanée (ICP), d’un pontage aortocoronarien 
(PAC) et d’un remplacement valvulaire aortique (RVA). Les résultats ajustés selon les risques, en plus de 
plusieurs améliorations méthodologiques basées sur la rétroaction des intervenants et du groupe consultatif 
d’experts, seront accessibles pour tous les indicateurs. La diffusion privée aura lieu en avril 2017 et la diffusion 
publique est prévue à l’automne 2017. De plus amples renseignements sur la diffusion publique seront 
communiqués ultérieurement.

Intervention Indicateur/mesure
ICP Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant une ICP 

Réadmission dans les 30 jours suivant une ICP

Volume d’ICP par province et par centre*

Chirurgie cardiaque Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant un PAC isolé

Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant un PAC et RVA

Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant un RVA isolé

Réadmission dans les 30 jours suivant un PAC isolé

Remarque
* La mesure n’est pas ajustée selon les risques.
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Que retrouve-t-on dans ce rapport?
En avril 2017, la version privée du rapport sur les indicateurs de la qualité des soins cardiaques sera accessible 
dans l’outil de prévisualisation des résultats des indicateurs de l’ICIS. Il sera donc possible de consulter les 
résultats des établissements participants à l’aide d’un tableau Excel qui comprendra les éléments suivants : 

• numérateur, dénominateur et taux bruts; 

• taux ajustés selon les risques accompagnés de multiples graphiques des résultats par province et par centre;

• répartition des facteurs de risques par centre.

Qui peut accéder au rapport?
L’accès à l’outil de prévisualisation des résultats des indicateurs est restreint à certains utilisateurs des 
systèmes de santé. Les cliniciens de chaque centre peuvent obtenir le rapport en communiquant avec 
l’utilisateur désigné dans leur établissement. En collaboration avec la SCC, l’ICIS continue d’améliorer 
la diffusion de la version privée du rapport afin de joindre les principaux intervenants. 

Si vous avez des questions sur l’accès ou au sujet du rapport sur les indicateurs de la qualité des soins 
cardiaques, écrivez‑nous à qualitecardiaque@icis.ca.

Autres indicateurs de la qualité des soins cardiaques offerts sur le 
site Web de l’ICIS
L’ICIS publie également les résultats de plusieurs indicateurs en matière de soins cardiaques. Les notes 
méthodologiques peuvent être consultées dans le Répertoire des indicateurs et les résultats sont accessibles 
au grand public à partir des liens suivants :

Indicateur Niveau de déclaration Lien 
Mortalité à l’hôpital dans les 30 jours, 
infarctus aigu du myocarde 

Selon le lieu de résidence
• National
• Provincial et territorial
• Régional

Publication en ligne Indicateurs de santé

Mortalité à l’hôpital dans les 30 jours, 
infarctus aigu du myocarde 

Selon l’endroit où les services 
sont offerts
• National
• Provincial et territorial
• Régional
• Hôpital

Indicateurs supplémentaires relatifs aux soins de 
courte durée (hôpitaux)

Réadmission dans les 30 jours, infarctus aigu 
du myocarde

Selon le lieu de résidence
• National
• Provincial et territorial
• Régional

Publication en ligne Indicateurs de santé

https://votresystemedesante.icis.ca/epub/?language=fr
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/autres-resultats-indicateurs-performance-etablissements-fr.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/autres-resultats-indicateurs-performance-etablissements-fr.xlsx
https://votresystemedesante.icis.ca/epub/?language=fr
https://www.cihi.ca/fr/applications
mailto:qualitecardiaque@icis.ca
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437
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Indicateur Niveau de déclaration Lien 
Taux de revascularisations cardiaques Selon le lieu de résidence

• National
• Provincial et territorial
• Régional

Publication en ligne Indicateurs de santé

Taux de pontages aortocoronariens (PAC) Selon le lieu de résidence
• National
• Provincial et territorial
• Régional

Publication en ligne Indicateurs de santé

Crises cardiaques menant à une 
hospitalisation

Selon le lieu de résidence
• National
• Provincial et territorial
• Régional

Votre système de santé : En détail 

Ratio d’entrées et de sorties pour un 
pontage aortocoronarien

Selon le lieu de résidence
• Régional

Publication en ligne Indicateurs de santé

Ratio d’entrées et de sorties pour une 
angioplastie coronarienne percutanée

Selon le lieu de résidence
• Régional

Publication en ligne Indicateurs de santé

Taux d’angioplasties coronariennes 
percutanées

Selon le lieu de résidence
• National
• Provincial et territorial
• Régional

Publication en ligne Indicateurs de santé

Temps d’attente pour un pontage 
aortocoronarien

Selon l’endroit où les services 
sont offerts
• National
• Provincial et territorial
• Régional

Outil sur les temps d’attente

Référence
1. Gouvernement du Canada. Maladies du cœur — santé du cœur. 
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https://votresystemedesante.icis.ca/epub/?language=fr
https://votresystemedesante.icis.ca/epub/?language=fr
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/download/attachments/1114135/AccessingIndicatorResultsonYourHealthSystemv4_FR.pdf
https://votresystemedesante.icis.ca/epub/?language=fr
https://votresystemedesante.icis.ca/epub/?language=fr
https://votresystemedesante.icis.ca/epub/?language=fr
http://tempsdattente.icis.ca/
http://canadiensensante.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/heart-disease-fra.php?_ga=1.222260312.1942793122.1480430229

	Mesurer les variations de la qualité des soins cardiaques : rapport sur les indicateurs de la qualité des soins cardiaques
	Quel est l’objectif de ce rapport?
	Collaboration avec la Société canadienne de cardiologie
	Indicateurs et mesures de la qualité des soins cardiaques




