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À propos de l’ICIS

L’Institut canadien d’information sur la 

santé (ICIS) est un organisme autonome 

sans but lucratif qui fournit de l’information 

essentielle sur les systèmes de santé du 

Canada et sur la santé des Canadiens.

L’information sur la santé est aujourd’hui l’un des plus précieux biens publics 
de notre société. Elle éclaire les politiques, la gestion, les soins et la recherche, 
et mène à des résultats pour la santé qui sont meilleurs et plus équitables pour 
tous les Canadiens.

L’ICIS a su gagner la confiance des intervenants des systèmes de santé 
en tant qu’acteur principal dans la collecte, la transformation et la diffusion 
d’information. Pour y arriver, nous sommes devenus non seulement un 
fournisseur de services pour les besoins des systèmes de santé, mais aussi 
un chef de file en matière de données — protection, sécurité, accessibilité, 
innovation — afin de mieux répondre à ces besoins.
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Nous jouissons d’une position de force pour faire face à un marché en 
constante évolution grâce à l’expertise, à la curiosité et à l’intégrité de notre 
personnel. Nous collaborons avec les intervenants à tous les niveaux des 
systèmes de santé au pays.

De meilleures données pour de meilleures 
décisions : des Canadiens en meilleure santé. 

Motivation, excellence, crédibilité.

L’ICIS, architecte des 
données depuis 25 ans.
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Message de la présidente du 
Conseil d’administration et du 

président-directeur général de l’ICIS

Janet Davidson
Présidente du Conseil d’administration

David O’Toole
Président-directeur général
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Rétrospective et perspectives 
après 25 années d’activités

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait l’information 
sur la santé en 1991, Martin Wilk l’a comparée à une 

forêt non cartographiée et non délimitée. 

Après avoir été chargé d’évaluer la situation de l’information sur la santé au pays, cet 
ancien statisticien en chef du Canada a recommandé la création d’un conseil national 
de coordination de l’information sur la santé et d’un institut indépendant d’information 
sur la santé. 

C’est ainsi que l’ICIS a vu le jour, le 1er février 1994. Depuis 25 ans, nous fournissons 
aux responsables de l’élaboration des politiques, aux dirigeants des systèmes de santé 
et aux Canadiens l’information et les données probantes dont ils ont besoin pour favoriser 
l’amélioration des soins de santé. 

Notre équipe d’employés passionnés veille à ce que nos données mènent à de meilleures 
décisions et à l’amélioration des systèmes de santé du Canada. L’ICIS s’est bien acquitté 
de son mandat, grâce à son personnel, mais aussi à la collaboration entre les provinces, 
les territoires, le gouvernement fédéral et les autres partenaires des systèmes de santé. 
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L’élaboration d’un 
ensemble complet de bases 

de données qui rendent 
compte de l’expérience des 

Canadiens en matière de 
soins de santé — l’ICIS est 
en effet passé de 3 bases 

de données en 1994 
à 28 en 2019

La diffusion de nombreux rapports 
et outils, tels que le rapport annuel 

Tendances des dépenses nationales 
de santé, l’Estimateur des coûts 
par patient (2009), l’outil Web sur 
les temps d’attente (2011) et les 

rapports ciblés sur la récente crise 
des opioïdes au Canada, pour n’en 

nommer que quelques-uns

La création de nouveaux 
produits numériques, comme 
Votre système de santé (l’outil 
Web interactif d’accès public 

que nous avons lancé en 2013) 
et le rapport La démence au 
Canada (le premier produit 
entièrement numérique que 
nous avons publié en 2018)

Au cours des prochaines années, nous comptons maintenir l’accent sur les thèmes et 
populations prioritaires définis dans notre plan stratégique : les personnes âgées; les 
enfants et les jeunes; les bénéficiaires de services en santé mentale et en toxicomanie; 
et les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Après 2021, nous veillerons à ce que 
l’ICIS continue d’évoluer pour répondre aux besoins grandissants de ses intervenants 
en matière de données et d’information sur la santé. 

Le présent rapport annuel souligne les principales réalisations de l’ICIS en 2018-2019, 
fait le point sur quelques-unes de ses réussites depuis 1994 et donne un aperçu de ce 
que les 25 prochaines années nous réservent.

De meilleures données pour de meilleures décisions : 
des Canadiens en meilleure santé. 

Depuis 25 ans, l’ICIS fournit 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. 
Ses réalisations prennent diverses formes, notamment les suivantes :

Janet Davidson
Présidente du Conseil d’administration

David O’Toole
Président-directeur général
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Suivre notre voie

Vers la concrétisation 
de notre plan stratégique

L’ICIS a dépassé la mi-parcours de son plan 

stratégique 2016 à 2021. Depuis qu’il a 

tracé sa voie en 2016, l’ICIS a tout mis en 

œuvre pour respecter son engagement 

envers la transformation et l’amélioration 

des systèmes de santé du Canada. 
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Nos 3 objectifs stratégiques

1 
Être une source fiable 
de normes et de 
données de qualité

2  

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

3 

Produire des analyses 
exploitables et en 
accélérer l’utilisation
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Nos orientations stratégiques visent à répondre aux besoins des populations 
prioritaires définies par nos intervenants : les personnes âgées; les personnes 
aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie; les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis; ainsi que les enfants et les jeunes. Nos travaux 
reposent sur plusieurs grands thèmes liés à la performance des systèmes de 
santé, notamment l’expérience des patients, la qualité et la sécurité, les résultats 
et l’optimisation des ressources. Cette année, nous avons misé sur le renforcement 
des relations, en plus d’explorer de nouvelles normes et données relatives aux 
populations prioritaires. Nous avons également harmonisé nos travaux de manière 
à ce que 60 % de nos analyses portent sur des priorités clés. 

Un sondage mené auprès des intervenants a confirmé la pertinence de nos priorités 
et, en novembre 2018, notre Conseil d’administration a convenu de maintenir le 
cap tout en mettant davantage l’accent sur la santé des Autochtones. Nos travaux 
continueront donc de porter sur les priorités énoncées dans le plan stratégique. 

Cette année, nos activités ont été majoritairement axées sur les personnes âgées 
et les bénéficiaires de services en santé mentale et en toxicomanie. Les rapports 
tels que La démence au Canada et Accès aux soins palliatifs au Canada fournissent 
de précieux renseignements sur la situation des personnes âgées — le segment 
de la population qui affiche la croissance la plus rapide au pays — tandis que 
les Statistiques éclair de la Base de données sur la santé mentale en milieu 
hospitalier et les rapports sur les opioïdes mettent l’accent sur la santé mentale et 
la toxicomanie. Nos travaux relatifs aux priorités partagées en santé — un nouveau 
domaine dans lequel les activités ont été nombreuses — s’harmonisent aussi de 
près à nos populations et thèmes prioritaires. 

Pour la suite, nous accorderons une plus grande attention à 2 de nos populations 
prioritaires : les enfants et les jeunes, ainsi que les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis. Concernant les enfants et les jeunes, nous mettons sur pied des projets, 
améliorons les relations avec nos partenaires et veillons à disposer des données et 
des outils nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de cette population. 

Dans le cadre des premières étapes de notre stratégie sur la santé des Autochtones, 
nous avons rencontré de nombreux organismes et membres des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis afin de connaître leurs priorités en santé. La création de liens 
et l’engagement sont essentiels à ces travaux. Notre personnel est enthousiaste 
à l’idée d’y participer, et nous avons redoublé d’efforts cette année pour offrir une 
formation interne de sensibilisation culturelle. À ce jour, 314 membres de notre 
personnel ont suivi cette formation, qui aborde l’histoire des peuples autochtones 
et le sentiment d’appartenance culturelle. 
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Nous avons également examiné différentes façons de mieux intégrer les 
principes autochtones de propriété, de contrôle, d’accès et d’appartenance 
à la gouvernance des banques de données sur les Autochtones de l’ICIS. 

À l’occasion de notre 25e anniversaire, nous faisons le point sur ce que nous 
avons accompli cette année et envisageons les 25 prochaines avec optimisme. 
Le présent rapport annuel décrit certains des faits saillants de 2018-2019, 
y compris nos travaux relatifs aux priorités en santé, les efforts déployés pour 
accéder à de nouvelles sources de données et l’élaboration de nouveaux 
indicateurs utiles pour mesurer la performance des systèmes de santé.

Reconnaissance territoriale 
Nous travaillons à améliorer la santé de tous les 
Canadiens, et gardons à l’esprit que nous vivons 

sur les territoires traditionnels des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, avec nous 

collaborons dans le plus grand respect.
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L’ICIS a 25 ans

Avant 1994

1988

Le Conseil national d’information sur 
la santé (CNIS) est mis sur pied par la 

Conférence des sous-ministres de  la 
Santé avec comme objectif d’améliorer 

l’information sur la santé au Canada.

1991

Le document La création de systèmes 
d’information  sur la santé pour le 
Canada : rapport du Groupe de  travail 
national de l’information en matière 
de santé  (le rapport Wilk) recommande 
la mise sur pied d’un conseil national 
responsable de la coordination de 
l’information sur  la santé et d’un institut 
d’information sur la santé indépendant.
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1994 à 2006

1994

Le 1er février, l’ICIS voit le jour à la suite 
de la  fusion du Hospital Medical Records 

Institute (HMRI)  et du groupe Systèmes 
d’information de gestion (SIG). 

Rhéal Leblanc devient le 
premier PDG de l’ICIS.

L’ICIS compte à ses débuts 3 bases 
de données : la Base de données sur les 

congés des patients (BDCP), le Registre 
ontarien des traumatismes (ROT) et le 

Registre canadien  des insuffisances et des 
transplantations d’organes (RCITO).

L’ICIS publie son premier rapport 
 sur les transplantations d’organes.

1995

L’ICIS adopte une politique relative 
au respect de la vie privée, à la 
confidentialité et à la sécurité.

1996

L’ICIS lance son 
premier site Web. 

Premières ententes bilatérales 
conclues  avec 9 provinces et 
territoires (l’ICIS a maintenant 
une  entente en vigueur avec 
chaque province et territoire).

1998

Richard Alvarez 
devient PDG de l’ICIS.
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1999

L’Initiative sur la santé de 
la population canadienne 

(ISPC) voit le jour. 2000

L’ICIS publie son premier 
rapport sur les infirmières.

2001

L’ICIS publie son premier 
rapport  sur les dépenses 

en médicaments.

Un premier sondage 
auprès des employés 

 révèle un taux de 
satisfaction élevé.

Début des travaux de mise en œuvre de 
la Classification statistique internationale 
des maladies et des problèmes de santé 

connexes, dixième version, Canada 
(CIM-10-CA) et de  la Classification 

canadienne des interventions en santé 
(CCI). Le Canada est le premier pays à 

utiliser un format électronique.

2004

Glenda Yeates 
devient PDG de l’ICIS.

2005

L’ICIS ouvre son 
bureau de Montréal.

2006

L’ICIS diffuse plus de 
50 produits  analytiques et 
fait partie des  15 meilleurs 
employeurs d’Ottawa.



2009
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2007 à 2012

2007

Le Portail de l’ICIS est mis en ligne.

La méthodologie de regroupement GMA+, 
créée à partir  des données de la 

CIM-10-CA/CCI, est mise en œuvre  (sauf 
pour le Québec); le Canada est le seul 

pays à  disposer d’une méthodologie 
qui évalue à la fois les  patients à coûts 

élevés et la qualité des données.

Le premier rapport sur le Ratio normalisé 
 de mortalité hospitalière (RNMH) 

est produit;  l’application des rapports 
électroniques sur le  RNMH aide à faire un 

suivi des taux de mortalité.

L’Estimateur des coûts par 
patient est diffusé; cet  outil en ligne 
novateur présente des données sur 
les coûts de plusieurs services pour 
patients hospitalisés.

L’ICIS adopte Twitter : un premier 
 gazouillis est publié sur les  dépenses 
en médicaments.

John Wright devient 
PDG de l’ICIS.

2011

Une analyse d’envergure est publiée, 
Facteurs d’accroissement des 
dépenses de santé : les faits.

L’outil Web sur les temps d’attente 
affiche  4 années de données provinciales 

comparables et permet d’établir des 
tendances au fil du temps.

2012

Début de l’amélioration des processus 
 selon la gestion allégée (Lean).

La soumission de données au 
Registre canadien  des remplacements 
articulaires (RCRA)  devient obligatoire 
pour la première  fois au Canada, d’abord 
en Ontario  et en Colombie-Britannique.

2010
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2013 à 2019

2013

La première application mobile de l’ICIS 
 est mise au point avec le Collaborative  for 

Excellence in Healthcare Quality.

Un site Web interactif est créé pour le 
 grand public : Votresystemedesante.icis.ca.

La BDCP est rendue accessible 
aux  chercheurs et aux étudiants 

des établissements d’enseignement 
postsecondaire dans le cadre  de l’Initiative 

de démocratisation des données.

2014

David O’Toole est  nommé 
PDG de l’ICIS. 

L’ICIS remporte le prix de l’innovation 
lors de la conférence  du Patient 
Classification Systems International.

2015

Un nouveau programme de travail sur les 
mesures des résultats déclarés par les 
patients (MRDP) voit le jour et l’ICIS organise 
un forum pancanadien sur les MRDP.

L’ICIS reçoit un financement afin d’appuyer 
les initiatives fédérales liées à l’abus de 
médicaments d’ordonnance; début de la 
diffusion publique de données sur les opioïdes.

Le tout premier rapport Tendances des 
inégalités en  santé liées au revenu au 
Canada est publié, accompagné  de l’Outil 
interactif sur les inégalités en santé.

L’ICIS reçoit la certification ISO pour 
avoir respecté  et même surpassé la norme 
internationale la plus stricte  pour ses 
protocoles de sécurité de l’information.

2016

Le Système de déclaration 
de l’expérience  des patients 

canadiens (SDEPC) voit le jour.

Le projet Outils de planification des 
soins : changer  la pratique dans 

les collectivités des Premières 
Nations  de l’Alberta obtient 2 prix, 

l’un de l’Association canadienne 
d’informatique de la santé et l’autre 

de l’Association  canadienne de la 
technologie de l’information.
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2017

L’ICIS s’engage dans un important 
partenariat  avec la Régie de la 

santé des Premières Nations  de la 
Colombie-Britannique en vue de 

collaborer  à l’amélioration de la santé et 
du bien-être des  membres, des familles 

et des collectivités  des Premières Nations 
de la province et de  contribuer au 

processus national de réconciliation.

2018

L’ICIS commence à transmettre 
au gouvernement de l’Ontario 
des données hebdomadaires sur 
les visites à l’urgence liées à une 
surdose d’opioïdes et élargit  la portée 
de la collecte à l’échelle du Canada.

L’ICIS commence à travailler 
étroitement avec  les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux 
 afin d’élaborer un ensemble 
commun d’indicateurs visant  à 
mesurer l’accès, à l’échelle du 
Canada, aux services  en santé 
mentale et en toxicomanie, ainsi 
qu’aux  services à domicile et aux 
soins communautaires.

Le rapport La démence au Canada 
est publié :  le premier produit de 
l’ICIS entièrement numérique.

Publication de la version 2018 
de la CIM-10-CA/CCI,  des Normes 
canadiennes de codification et des 
manuels  de saisie de l’information 
de la BDCP et du Système  national 
d’information sur les soins 
ambulatoires (SNISA).

2019

L’ICIS fait partie des meilleurs 
employeurs de la région de la 

capitale nationale. Ce concours 
annuel, organisé par les éditeurs 

du concours des 100 meilleurs 
employeurs  du Canada, reconnaît 
les employeurs qui se démarquent 
en attirant des employés et en les 

maintenant en poste.
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Nos réalisations

Les premiers rapports

Depuis 1994, l’ICIS fournit des données et une 

information comparables et exploitables qui 

favorisent une amélioration rapide des soins 

de santé, de la performance des systèmes de santé 

et de la santé de la population dans tout le Canada. 

Chaque année, nous publions plusieurs rapports vedettes dont nos 
intervenants se servent pour planifier et gérer efficacement la prestation 
des soins de santé partout au pays. 
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Le rapport Tendances des dépenses nationales de santé, que nous publions 
depuis 22 ans, donne un aperçu des dépenses de santé annuelles, de leur 
affectation, des bénéficiaires et de la provenance des fonds. Il présente des 
données comparatives sur les dépenses des provinces, des territoires et 
d’autres pays de 1975 à aujourd’hui.

En 1997, nous avons publié notre premier rapport sur les médecins et en 2000, 
notre premier rapport sur le personnel infirmier. Aujourd’hui, nous continuons 
de recueillir des données sur la main-d’œuvre de la santé, pilier des systèmes 
de santé au pays.

20

Rétrospective
Les dépenses totales de santé au CanadaDe 1994 à 2018

Les résultats ont été calculés pour que les deux années soient comparables après ajustement 
en fonction de la croissance de la population et de l’inflation, en dollars constants de 1997

64% de 2 614 $ 
à 4 295 $ 
par habitant
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Pleins feux sur la 
main-d’œuvre de la santé 

Portrait des professionnels qui 
dispensent les services de soins 

de santé aux Canadiens 

La main-d’œuvre de la santé, c’est-à-dire les 
personnes qui dispensent les services de santé 
et qui en assurent la gestion et l’administration, 

constitue l’une des plus grandes forces des 
systèmes de santé du Canada. 

L’ICIS recueille des données détaillées sur près de 900 000 personnes 
représentant 30 groupes de professionnels : personnel infirmier réglementé, 
médecins, pharmaciens, physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc. 

Les dépenses totales de santé au CanadaDe 1994 à 2018

Les résultats ont été calculés pour que les deux années soient comparables après ajustement 
en fonction de la croissance de la population et de l’inflation, en dollars constants de 1997

64% de 2 614 $ 
à 4 295 $ 
par habitant
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Nous publions des mises à jour annuelles sur le personnel infirmier réglementé, 
les médecins et 28 autres groupes de professionnels des soins paramédicaux. 
Nos plus récentes publications de données comprennent des tableaux interactifs, 
des indicateurs, des profils provinciaux et territoriaux et du contenu numérique.

Les mises à jour annuelles sur le personnel infirmier réglementé analysent 
en profondeur l’effectif des infirmières autorisées (y compris les infirmières 
praticiennes), des infirmières auxiliaires autorisées et des infirmières 
psychiatriques autorisées, ainsi que les tendances connexes. Nos mises à jour 
annuelles sur les médecins comprennent des données sur l’effectif, la migration 
et l’utilisation des services. Nous collaborons également avec les gouvernements 
et les associations médicales afin de produire de l’information qui éclaire les 
négociations sur les honoraires des médecins. En 2019, nous avons élaboré 
une nouvelle méthodologie pancanadienne qui mesure les déplacements pour 
soins médicaux et plusieurs autres initiatives servant à la planification de la 
main-d’œuvre des médecins.

Les données et l’information de l’ICIS sur la main-d’œuvre de la santé 
sont utilisées par un vaste éventail d’intervenants et répondent à divers 
besoins. Les gouvernements provinciaux et territoriaux — qui comptent 
parmi nos intervenants clés — utilisent cette information pour déterminer 
le bon équilibre entre l’effectif et la rémunération, afin d’offrir les 
meilleurs services à leur population.

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

En recueillant des données et en produisant des rapports sur les tendances 
liées à la main-d’œuvre de la santé au Canada, l’ICIS permet aux décideurs, 
aux responsables de l’élaboration des politiques, aux planificateurs des 
systèmes de santé et aux chercheurs de mieux prévoir, répartir et financer 
la main-d’œuvre de la santé. 



De 1994 à 2017
Le nombre de médecins
de famille au Canada

une croissance légèrement inférieure 
à celle de la population canadienne 

au cours de la même période 

En 25 ans
Le nombre d’infirmières autorisées

qui travaillent au Canada

23%
par 100 000 habitants
22%

1994

2017

98

120
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L’exhaustivité des banques 
de données de l’ICIS

L’ICIS travaille continuellement à améliorer la portée et 
la disponibilité de ses données aux fins d’analyse et de 
prise de décisions. Le tableau Exhaustivité des banques 
de données de l’ICIS au 31 mars 2019 fournit un aperçu.

En 2018-2019, l’ICIS a reçu de nouvelles données ou des données plus complètes 
de plusieurs provinces et territoires : 

• données du Québec sur les services d’urgence;

• données de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique sur l’expérience 
des patients;

• données de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta sur les mesures des résultats 
déclarés par les patients (MRDP) pour les arthroplasties de la hanche et du genou;

• nouvelles données de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, 
de l’Ontario et de la Saskatchewan sur les cliniques de soins ambulatoires; 

• données de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de l’Ontario sur la facturation 
des médecins à l’échelle des patients;

• données structurées sur les soins de santé primaires tirées des dossiers médicaux 
électroniques des centres de soins communautaires de l’Ontario.

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/comprehensiveness-table-2018-2019-annual-report-2019-fr-web.xlsx
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/comprehensiveness-table-2018-2019-annual-report-2019-fr-web.xlsx 
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Nos réalisations

Notre travail évolue en 
fonction des priorités en santé

Au cours des 5 dernières années, nous avons 

élaboré de nouveaux programmes de travail axés 

sur les patients et l’utilisation de substances. 

Cette année, nous avons accordé une attention particulière aux personnes 
âgées ainsi qu’aux bénéficiaires de services en santé mentale et en toxicomanie. 
Plusieurs de nos produits, qui traitaient notamment des priorités partagées 
en santé, des opioïdes, des méfaits de l’alcool, de la démence et des soins 
palliatifs, ont mis l’accent sur ces populations prioritaires. 
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Nos travaux récents sur l’équité en santé présentent également une vue 
d’ensemble de la santé de la population au Canada. Une nouvelle boîte 
à outils sur l’équité en santé peut aussi servir de guide aux organismes 
qui souhaitent analyser les résultats pour la santé en fonction de facteurs 
socioéconomiques tels que le revenu, la race, le sexe, le genre, la scolarité 
et l’emplacement géographique.

Au cours des prochaines années, nous continuerons de mettre l’accent 
sur les populations décrites dans notre plan stratégique, de rechercher de 
nouvelles sources de données et d’investir dans les technologies nouvelles 
et émergentes susceptibles d’appuyer notre travail.
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Défis communs liés aux priorités partagées 
Unir nos efforts afin que les systèmes de santé continuent 

de répondre aux besoins changeants des Canadiens

Améliorer l’accès aux services à domicile et aux services en santé 
mentale est une priorité que partagent tous les gouvernements 

du Canada. Ainsi, en 2017, les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux (FPT) ont pris un engagement de 10 ans qui 
mènera à un investissement fédéral dans ces 2 domaines. 

Au cours de la dernière année, nous avons aidé à la sélection et piloté l’élaboration 
d’indicateurs pancanadiens permettant de mesurer l’accès aux services à domicile 
et aux services en santé mentale. Les gouvernements FPT et un groupe diversifié 
d’intervenants, qui comprenait notamment des membres du public, ont pris part à 
ce processus où l’expertise de chacun a été mise à profit. Les ministres de la Santé 
ont approuvé 12 indicateurs en juin 2018, ce qui a représenté une étape importante 
vers l’amélioration de l’accès aux services dans des secteurs qui sont importants 
aux yeux des Canadiens. 

Nos travaux sur les priorités partagées en santé cadrent parfaitement avec notre 
mandat, notre plan stratégique et notre objectif d’améliorer la santé des Canadiens.

https://www.cihi.ca/fr/comment-licis-elabore-t-il-un-indicateur
https://www.cihi.ca/fr/a-propos-de-licis/strategies-de-licis/plan-strategique-de-licis
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L’élaboration de ces nouveaux indicateurs résulte d’une importante collaboration 
entre les ministères, les spécialistes des systèmes, l’ICIS et les personnes qui 
ont fait l’expérience de tels services. Il faudra un certain temps avant que les 
indicateurs reflètent les efforts d’amélioration, mais les décideurs du système de 
santé ont maintenant plus d’outils à leur disposition pour amorcer des discussions 
sur les façons de cibler les services et de mesurer les améliorations, ainsi que pour 
prendre de meilleures décisions fondées sur des données probantes en matière 
de prestation de soins aux Canadiens. L’ICIS est fier de participer à ces efforts 
visant à accroître nos connaissances dans les secteurs de la santé mentale, de la 
toxicomanie et des services à domicile, des services très importants pour nous tous.

David O’Toole
Président-directeur général, ICIS
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Le gouvernement du Canada a signé avec l’ensemble des provinces 
et des territoires des ententes bilatérales qui indiquent avec précision 
comment seront dépensés les investissements du gouvernement fédéral 
visant à améliorer l’accès aux services à domicile et aux soins en milieu 
communautaire ainsi qu’aux services en santé mentale et en toxicomanie. 
Je crois qu’il est important que les Canadiens voient les résultats des 
investissements dans ces domaines prioritaires. Les indicateurs seront un 
premier ensemble de mesures précieuses pour suivre les améliorations en 
matière d’accès à des services de santé nécessaires pour tous les Canadiens.

Ginette Petitpas Taylor
Ministre de la Santé

Au cours des 4 prochaines années, l’ICIS présentera chaque année les résultats 
de 3 nouveaux indicateurs. La première publication, en mai 2019, portait sur les 
indicateurs suivants : 

Séjours à l’hôpital 
en raison de 

méfaits causés 
par l’utilisation 
de substances 

Visites fréquentes 
à l’urgence pour 

des problèmes de 
santé mentale ou 
de dépendance

Séjour à l’hôpital 
prolongé jusqu’à ce 
que les services ou 

le soutien à domicile 
soient disponibles

Nous poursuivrons notre collaboration avec les gouvernements FPT afin 
de rendre compte annuellement des résultats de ces indicateurs et d’enrichir 
les données de manière à produire des rapports toujours plus exhaustifs.
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Incidence notable dans 
les petites collectivités

Les données révèlent que la crise des opioïdes 
ne touche pas seulement les grandes villes

Les intoxications aux opioïdes sont toujours en hausse au Canada. 
Au cours des 5 dernières années, les taux d’hospitalisations 

liées aux opioïdes ont en effet augmenté de 27 %. Selon notre 
plus récent rapport, les taux d’hospitalisations liées à une 

intoxication aux opioïdes sont plus de 2 fois plus élevés dans les 
petites collectivités que dans les grandes villes canadiennes.

L’ICIS a signé la Déclaration conjointe sur les mesures visant à remédier 
à la crise des opioïdes au Canada en 2016. Depuis, il participe à des 
initiatives mises en place partout au pays pour réduire les préjudices liés à 
ces substances. De concert avec le Centre canadien sur les dépendances 
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et l’usage de substances, Santé Canada, l’Agence de la santé publique du 
Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d’autres organismes, 
l’ICIS s’efforce d’améliorer la collecte de données et de diffuser de l’information 
actuelle et pertinente afin d’éclairer les initiatives qui visent à réduire les 
préjudices liés aux opioïdes. 

Nos travaux fournissent de l’information précieuse aux responsables de la santé 
publique, aux responsables de l’élaboration des politiques et aux personnes 
qui travaillent dans les systèmes de santé. En surveillant les préjudices liés aux 
opioïdes et les tendances en matière de prescription, l’ICIS appuie les efforts que 
Santé Canada et ses autres partenaires déploient partout au pays pour réduire 
le nombre de Canadiens touchés quotidiennement par la crise des opioïdes.

David O’Toole
Président-directeur général, ICIS

31
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Les rapports de l’ICIS sur la prescription d’opioïdes et les préjudices qui 
y sont associés apportent de l’information essentielle qui éclaire notre 
comité de révision des médicaments contrôlés, ainsi que les initiatives 
d’amélioration des habitudes de prescription par la sensibilisation et la 
rétroaction. Santé, Aînés et Vie active Manitoba offre plusieurs ressources 
et programmes qui visent à réduire les surdoses, et ces données appuient 
nos travaux et nous aident à évaluer le succès de nos initiatives.

Patricia Caetano, Ph. D.
Directrice administrative, Direction des services non assurés, 
Santé, Aînés et Vie active Manitoba

Les données sur les préjudices liés aux opioïdes et les pratiques de 
prescription aident les responsables de l’élaboration des politiques à 
suivre les progrès réalisés et l’incidence des stratégies sur les collectivités 
touchées. Elles aident aussi à cerner les régions qui affichent les taux les 
plus élevés d’hospitalisations et de visites au service d’urgence en raison 
de préjudices liés aux opioïdes. 

Cette année, nous avons publié les rapports Préjudices liés aux opioïdes 
au Canada et Tendances pancanadiennes en matière de prescription 
d’opioïdes et de benzodiazépines, de 2012 à 2017, qui font un bilan de 
la situation à l’échelle du pays. Notre prochain rapport sur le sujet sera 
publié à l’été 2019. Il portera sur les patients qui commencent un nouveau 
traitement par opioïdes prescrits et sur ceux qui utilisent des opioïdes au 
long cours. Il s’agira du dernier rapport sur les opioïdes produit en vertu 
de l’entente de financement spécial sur 4 ans conclue avec Santé Canada, 
qui a pris fin le 31 mars 2019.
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Hausse des méfaits 
liés à l’alcool 

Analyse des statistiques sur les 
méfaits de l’alcool au Canada 

Selon Statistique Canada, environ 80 % des Canadiens 
consomment de l’alcool, la plupart avec modération. 

Cependant, nos données sur les hospitalisations 
entièrement attribuables à l’alcool indiquent une hausse 

des méfaits liés à l’alcool, surtout chez les femmes.

Tous les semestres, nous mettons à jour Votre système de santé (VSS), 
l’un de nos outils d’information pancanadienne sur la santé les plus 
complets. VSS nous permet de brosser un portrait global des systèmes 
de santé au pays et de filtrer les résultats selon la province ou le territoire, 
la ville et l’hôpital. Cette année, les résultats de l’indicateur Hospitalisations 
entièrement attribuables à l’alcool ont révélé que les méfaits de l’alcool 
chez les femmes sont en hausse.
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Publiés en mai 2018, ces résultats indiquent que le taux d’hospitalisations 
entièrement attribuables à l’alcool augmente plus rapidement chez les femmes 
(2,6 %) que chez les hommes (0,6 %), même si le taux d’hospitalisations liées 
à l’alcool est 2 fois plus élevé chez les hommes. Cette constatation vise aussi 
les jeunes femmes : en effet, le taux d’hospitalisations accuse une croissance 
plus marquée chez les filles de 10 à 19 ans que chez les garçons du même 
âge (4,5 % contre 1,6 %).

Chaque année, l’alcool est la cause directe de milliers d’hospitalisations et de 
décès au Canada. Il est par ailleurs troublant de constater que les taux augmentent 
beaucoup plus rapidement chez les femmes que chez les hommes. Cette information 
est importante pour les systèmes de santé, puisqu’elle permet de cibler les secteurs 
où apporter des améliorations et de suivre l’effet des changements au fil du temps.

Kathleen Morris
Vice-présidente, Recherche et Analyse, ICIS
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L’outil VSS aide les décideurs de nos systèmes de santé à définir 
des domaines d’amélioration et à examiner les initiatives qui se sont 
révélées efficaces dans les autres provinces et territoires. Il permet 
également au public de consulter les plus récentes données sur les 
méfaits de l’alcool et sur bon nombre d’indicateurs servant à mesurer 
les résultats pour la santé. 

Rétrospective
Quand nous avons commencé à diffuser 

des données dans l’outil VSS en 2013, 
celui-ci ne portait que sur 15 indicateurs.

Il en compte désormais plus de 50, et nous 

prévoyons en ajouter plusieurs autres qui sont en 

cours d’élaboration avec les gouvernements FPT 

et qui portent sur les priorités partagées en santé.
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Incidence de la démence sur 
les personnes âgées, les aidants 
naturels et les systèmes de santé

Le premier rapport numérique de l’ICIS 
brosse un portrait détaillé de la démence

Environ 76 000 nouveaux cas de démence sont 
diagnostiqués chaque année au Canada, un nombre 

qui devrait continuer de croître au vu des perspectives 
démographiques. Selon les prévisions, le nombre 
de Canadiens âgés augmentera de 68 % au cours 
des 20 prochaines années, et le nombre croissant 
de personnes atteintes de démence exercera une 

pression accrue sur les systèmes de santé.
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Le rapport La démence au Canada de l’ICIS examine l’incidence de cette 
maladie chronique sur les patients et les aidants naturels en analysant 
leurs interactions avec les services de santé (services à domicile, soins de 
fin de vie, etc.), les établissements de soins de longue durée, les services 
d’urgence et les hôpitaux. 

Il y a tout un tabou autour des gens qui vivent avec la démence, et autour 
de leur famille, jusqu’à un certain point. On détourne le regard, on évite la 
conversation, on ne sait pas comment gérer le malaise, la peine. Il faut que 
ça change — il nous faut des milieux solides qui aident les gens à rester à la 
maison le plus longtemps possible, à rester entourés de leur famille.

Catherine Ann
Aidante naturelle

Le rapport utilise de l’information et des données tirées de différentes sources, 
dont l’Agence de la santé publique du Canada, avec qui l’ICIS collabore 
étroitement. Il tient compte des points de vue des aidants naturels et souligne 
l’importance de soutenir les personnes atteintes de démence tout autant que 
les proches qui leur dispensent des soins à la maison.

Les aidants naturels consacrent beaucoup de temps et d’énergie pour aider leur 
proche à maintenir une qualité de vie durant la longue évolution de cette maladie. 
Nous savons que les aidants naturels de personnes âgées atteintes de démence 
font face à de grands défis, surtout à mesure que la maladie progresse. Nous 
espérons que notre rapport suscitera des discussions sur la façon de mieux les 
soutenir, car ils jouent un rôle essentiel dans les systèmes de santé.

Kathleen Morris
Vice-présidente, Recherche et Analyse, ICIS
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La démence au Canada — premier rapport analytique entièrement numérique 
de l’ICIS — présente l’information dans un format interactif et fournit au lecteur 
des liens vers des ressources pertinentes, telles que des rapports connexes 
et des mesures de soutien à l’intention des aidants naturels. Son format 
numérique nous permet d’en connaître le nombre de visionnements et la 
manière dont les intervenants ont utilisé nos produits en ligne. Ces mesures 
nous aident à améliorer notre façon de diffuser l’information. 

Le rapport s’inscrit dans l’engagement qu’a pris l’ICIS à l’égard des questions 
touchant les personnes âgées et le vieillissement, afin d’aider les décideurs 
du secteur des soins de santé à planifier l’avenir.

38
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Accès aux soins palliatifs
Fournir des renseignements de base sur 

l’accès aux services de soins palliatifs

La plupart des Canadiens souhaitent mourir chez eux. 
Selon le rapport Accès aux soins palliatifs au Canada 

de l’ICIS, les personnes qui ont accès à des services de 
soins palliatifs à domicile durant leur dernière année 

de vie sont 2,5 fois plus susceptibles de voir cette 
volonté respectée. Cependant, les données indiquent 

aussi que peu de Canadiens reçoivent des soins 
palliatifs à domicile durant leur dernière année de vie.
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Les soins palliatifs aident à répondre aux besoins des personnes atteintes 
d’une maladie qui limite l’espérance de vie; ils visent à améliorer la qualité 
de vie de ces personnes et des membres de leur famille. Le rapport Accès aux 
soins palliatifs au Canada fournit des renseignements de base sur ce que nous 
savons à propos des services de soins palliatifs durant la dernière année de 
vie, sur la mesure de l’accès équitable et rapide aux services adéquats et sur 
les lacunes en la matière.

Il indique qu’un accès précoce aux soins palliatifs peut réduire le nombre 
de visites en soins intensifs et au service d’urgence au cours du dernier mois 
de vie. Dans le cadre de ce rapport, des patients et des aidants naturels ont 
fait part de leur expérience des services de soins palliatifs.
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J’étais étonnée de voir à quel point [les soins palliatifs] sont réconfortants. 
Tout à coup, nous avions l’impression de reprendre le contrôle de la 
situation. Depuis longtemps, les crises se succédaient en montagnes 
russes. Puis soudainement, j’étais assise dans un bureau avec quelqu’un 
qui, pendant une heure, m’a écoutée parler de mes préférences, de mes 
objectifs, d’où j’en étais rendue. En gros, elle m’a expliqué que son travail 
consistait à me guider pendant la période la plus difficile de ma vie. Au bout 
du compte, ça m’a vraiment rassurée.

Ing Wong-Ward i

A reçu des soins palliatifs pendant ses traitements contre un cancer du côlon

Fournir des soins palliatifs de qualité dans la collectivité — à domicile ou 
en maison de soins palliatifs — est une priorité pour les gouvernements FPT. 
Ce rapport, qui s’adresse aux planificateurs et aux décideurs des systèmes 
de santé, est considéré comme une pratique exemplaire en matière de 
mesure dans le nouveau Cadre sur les soins palliatifs au Canada du 
gouvernement fédéral.

i. Ing Wong-Ward a été productrice à Radio-Canada pendant 22 ans avant de travailler dans le secteur 
des organismes sans but lucratif, à titre de directrice associée du Centre for Independent Living, 
à Toronto. Elle est décédée le 6 juillet 2019, après avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon 
incurable en 2017. Elle défendait avec force et passion les intérêts des patients en soins palliatifs 
et des personnes handicapées partout au Canada.
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Des soins de santé pour tous
S’attaquer aux inégalités en santé

L’équité en santé est un élément clé de la qualité des soins et 
constitue une priorité grandissante des systèmes de santé du 

Canada. En général, les rapports sur la performance — utilisés par 
les systèmes de santé pour mesurer la qualité des soins — mettent 
l’accent sur les résultats pour l’ensemble de la population. Or ces 

résultats y sont rarement ventilés ou analysés en fonction des 
groupes sociaux, économiques ou démographiques. 

En avril 2018, l’ICIS et Statistique Canada ont publié un rapport qui définit 
les variables sociodémographiques servant à mesurer les inégalités en santé. 
Ces variables — sexe, genre, emplacement géographique, revenu et niveau 
de scolarité — peuvent servir de norme pour mesurer la performance, produire 
des rapports et recueillir des données partout au pays. 
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Nous avons récemment diffusé une trousse d’outils qui présente les définitions 
et un répertoire de ces variables sociodémographiques. Nous proposons 
également une série de 4 cours d’apprentissage en ligne pour permettre aux 
analystes de données de se familiariser avec notre méthode d’analyse des 
inégalités en santé. Ensemble, ces ressources fournissent aux organismes de 
santé les outils nécessaires pour mesurer et déclarer les inégalités en santé.

Les facteurs sociodémographiques tels que le revenu, la race et l’emplacement 
géographique peuvent influer sur l’accès aux soins et l’expérience des soins de 
santé. La trousse d’outils Mesurer les inégalités en santé de l’ICIS peut aider les 
analystes et les chercheurs à cerner les inégalités afin que tous les Canadiens 
reçoivent des soins de santé efficaces, pertinents et de qualité, peu importe 
leur situation sociale, économique ou démographique.

Geoff Hynes
Gestionnaire, Initiative sur la santé de la population canadienne, ICIS

La trousse d’outils de l’ICIS est un moyen facile et efficace de comprendre 
les principaux indicateurs des inégalités en santé. Pour surveiller la santé 
publique de manière efficace, il est essentiel de déterminer le sens exact 
des taux des indicateurs et des définitions connexes. En Colombie-Britannique, 
la trousse est intégrée dans les activités de renforcement des capacités pour 
les stagiaires d’été et les délégués aux conférences. Les étudiants en santé 
publique et les épidémiologistes l’utiliseront volontiers pour communiquer le 
contenu, les difficultés et les définitions associés aux données sur les inégalités 
en santé au sein de la population.

Shannon Turner
Directrice administrative, Association de la santé publique de la Colombie-Britannique
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Nous élargissons notre travail afin d’établir les définitions des groupes raciaux 
en tenant compte de l’origine ethnique et de l’identité autochtone. L’utilisation 
de définitions uniformes pour ces variables améliorera la mesure des inégalités 
en matière de santé et de soins de santé à l’échelle canadienne.
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Nos réalisations

Prochaines étapes

L’ICIS entend poursuivre sa 

collaboration étroite avec ses 

partenaires FPT afin de protéger la 

vie privée, de combler les lacunes en 

matière de données et d’améliorer 

la portée des données.
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Protection de la vie privée

Discussions sur un élément clé de la 
gouvernance des données sur la santé 

La question de la confidentialité des données touche un nombre 
croissant d’organismes au Canada et partout dans le monde. 

L’ICIS s’est doté d’un solide programme de respect de la vie privée 
qui va de pair avec son programme de sécurité de l’information. 

Les 2 programmes reposent sur des pratiques exemplaires 
et sont actualisés à mesure que celles-ci évoluent.

En octobre 2018, l’ICIS a tenu un symposium sur le respect de la vie privée qui 
réunissait des leaders d’opinion du Canada et de l’étranger dans un échange 
d’idées et d’opinions sur l’amélioration de l’accès aux données sur la santé 
dans le respect de la vie privée. Les participants ont discuté des avantages 
d’un accès élargi aux données sur la santé ainsi que des obstacles à cet accès 
et des stratégies pour les surmonter.

Le symposium se voulait la première étape importante d’un processus 
d’exploration des possibilités d’avancement de la gouvernance pancanadienne 
des données sur la santé, où le respect de la vie privée serait à l’avant-plan. 
Les avis recueillis guideront les discussions à venir sur l’accès aux données 
pour améliorer les systèmes de santé.
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Nous avons une solide réputation de coordonnateur et nous espérons 
poursuivre les discussions avec nos partenaires du Canada et de 
l’étranger en vue d’assurer le respect de la vie privée et d’anticiper les 
difficultés qui surgiront à mesure que la technologie et les lois évoluent.

Rhonda Wing
Chef de la protection des renseignements personnels et avocate générale, 
Vie privée et Services juridiques, ICIS

Rétrospective
Au cours des 25 dernières années, les politiques et pratiques 

de l’ICIS en matière de respect de la vie privée et de sécurité ont évolué. 

Autrefois autonomes, ces pratiques et politiques font aujourd’hui partie 

d’un programme exhaustif intégré qui tient compte des interdépendances 

entre la protection de la vie privée et la sécurité de l’information. Cette 

intégration est essentielle, puisqu’elle permet au programme et aux 

politiques de rester cohérents et compatibles avec le changement et 

l’innovation. Cette approche s’est révélée particulièrement efficace 

au moment d’appliquer le Cadre de gestion des risques de l’ICIS.
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Combler les lacunes 
en matière de données
Élargir la collecte de données 
dans 8 domaines prioritaires 

À l’ICIS, nous recueillons de grandes quantités de données, 
mais nous veillons toujours à améliorer nos banques de 
données afin que nos intervenants disposent de toute 
l’information nécessaire pour prendre des décisions 

éclairées sur les systèmes de santé du Canada. 

Notre nouvelle stratégie d’avancement des données vise à combler les lacunes 
dans 8 domaines jugés prioritaires par nos intervenants internes et externes : les 
soins de santé primaires, les services à domicile, les services communautaires en 
santé mentale, la toxicomanie, les soins palliatifs, les produits pharmaceutiques, 
les résultats déclarés par les patients et la santé des Autochtones. 

Notre objectif est de combler les lacunes et d’élargir la collecte de données dans 
chaque province et territoire, de rendre le processus de soumission des données 
plus convivial, d’accroître l’adoption des normes de données de l’ICIS et d’offrir à 
nos intervenants des données plus actuelles et interreliées.
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La qualité des données est primordiale pour l’ICIS, mais également pour ses 
intervenants qui s’appuient sur ses données pour améliorer les systèmes de santé. 
Les Canadiens ont ciblé des domaines prioritaires où des données supplémentaires 
sont requises, et nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour combler 
ces lacunes et instaurer des normes de premier plan.

Brent Diverty
Vice-président, Programmes, ICIS

Rétrospective
À ses débuts en 1994, l’ICIS disposait de 3 banques de données 

sur les soins de courte durée (Base de données sur les congés des patients, 

Registre ontarien des traumatismes et Registre canadien des insuffisances 

et des transplantations d’organes). Aujourd’hui, il en compte 28 qui 

couvrent de nombreux volets du continuum des soins : finances, produits 

pharmaceutiques, soins communautaires, expérience des patients, etc.
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Améliorer la portée des données
Élargir la collecte de données sur les visites au 

service d’urgence et en soins ambulatoires

Le Système national d’information sur les soins ambulatoires 
(SNISA) de l’ICIS contient de l’information sur les visites 
au service d’urgence et les soins ambulatoires en milieu 

hospitalier et communautaire — ce qui comprend 
les chirurgies d’un jour et les visites aux cliniques 

communautaires et de consultation externe.

Chaque année, le SNISA dresse le portrait des tendances d’utilisation des 
services d’urgence et des soins ambulatoires à l’échelle nationale, provinciale, 
territoriale et régionale. En 2017-2018, l’ICIS a diffusé de l’information sur 
plus de 11,4 millions de visites au service d’urgence dans 7 provinces et 
un territoire. Cette information portait entre autres sur les temps d’attente et la 
durée du séjour au service d’urgence pour les patients admis — des mesures 
importantes de l’accès et du cheminement des patients. Le SNISA sert 
également à la déclaration hebdomadaire des visites au service d’urgence 
liées à une surdose d’opioïdes, en appui de la stratégie de surveillance et 
de prévention des surdoses d’opioïdes du gouvernement de l’Ontario.
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Selon les données du SNISA, les 3 principales raisons des visites à l’urgence 
demeurent, année après année, la douleur abdominale et pelvienne, 
la douleur à la gorge et à la poitrine ainsi que l’infection aiguë des voies 
respiratoires. Toutefois, les données les plus récentes (2017-2018) révèlent 
que, pour la première fois depuis au moins 5 ans, la pneumonie figure parmi 
les 10 principales causes de visite aux services d’urgence.

Ces données appuient la prise de nombreuses décisions de gestion et facilitent 
la production de rapports comparatifs à l’échelle du pays, des provinces et des 
territoires, des régions et des établissements. L’information sur le motif et le 
moment des visites au service d’urgence peut contribuer à améliorer l’efficacité 
des soins et le cheminement des patients et, à terme, l’expérience et les 
résultats pour les patients.

Greg Webster
Directeur, Services d’information sur les soins ambulatoires et de courte durée, ICIS

La portée de nos données sur les services d’urgence canadiens est passée de 
64 % à 85 % en 2018-2019, soit depuis que le Québec soumet des données au 
SNISA. Dans l’objectif de recevoir des données sur toutes les visites au service 
d’urgence au pays et de rendre le SNISA encore plus utile aux Canadiens, 
nous continuerons de collaborer avec les provinces et les territoires en vue 
d’offrir des options souples qui facilitent la soumission de données.
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Rétrospective

1
461établissements

 au Canada

qui soumettent des données 
sur les services d’urgence

établissement
 en Colombie-Britannique

est 
passé 

de 

En 25 ans
Notre Système national d’information 

sur les soins ambulatoires (SNISA) 

20191997

à
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Avancement des mesures des résultats déclarés par 
les patients comparables à l’échelle internationale 
pour les arthroplasties de la hanche et du genou

Les MRDP sont des questionnaires d’évaluation remplis 
par les patients. Ils visent à recueillir de l’information sur 

certains aspects de leur état de santé, notamment les 
symptômes et les capacités fonctionnelles de même que 

la santé physique, mentale et sociale. 

En 2015, l’ICIS a créé un programme sur les MRDP qui met l’accent sur les 
arthroplasties de la hanche et du genou. Ces interventions chirurgicales, non 
urgentes pour la plupart, visent à améliorer la qualité de vie des patients, 
souvent aux prises avec une douleur débilitante et une mobilité réduite. Les 
questionnaires sont remis aux patients à des moments déterminés, avant et 
après l’intervention, dans le but de mesurer les changements que ceux-ci 
perçoivent dans leur état de santé.

Depuis décembre 2017, l’ICIS et l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) dirigent ensemble un groupe de travail 
international sur les indicateurs déclarés par les patients pour les arthroplasties 
de la hanche et du genou. Ce travail s’inscrit dans une vaste initiative de 
l’OCDE qui vise à faire progresser la collecte et la diffusion de données 
comparables sur les mesures déclarées par les patients afin de mieux surveiller 
la performance des systèmes de santé et de favoriser l’amélioration continue 
dans les pays membres.
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Cette année, l’ICIS a dirigé l’élaboration et la mise au point d’indicateurs et 
de spécifications de données, que les pays membres pourront utiliser dans 
le cadre de leur première soumission de MRDP pour les arthroplasties de la 
hanche et du genou aux fins du rapport à paraître Panorama de la santé 2019 
de l’OCDE. Pour mettre ces indicateurs à l’essai, l’ICIS a analysé les données 
sur les MRDP de 6 pays : le Canada (données de l’Alberta et du Manitoba), 
le Royaume-Uni, la Suède, les Pays-Bas, l’Italie et la Suisse. 

La prochaine étape du projet consiste à définir et à publier des lignes 
directrices internationales concernant la collecte de données sur les MRDP 
pour les arthroplasties de la hanche et du genou, afin de favoriser l’uniformité 
et de permettre les comparaisons entre les pays.
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Coup d’œil sur les 
25 prochaines années de l’ICIS

Évolution vers le numérique

La technologie peut changer rapidement. Nos équipes Services et 
technologies de l’information et Innovation numérique veillent à ce que 

nous puissions toujours répondre et nous adapter aux besoins de nos 
intervenants. L’adoption de nouvelles technologies et la modernisation 

de nos processus opérationnels nous aident à concrétiser notre plan 
stratégique et à respecter nos engagements envers nos intervenants.

L’équipe Innovation numérique dirige la transformation numérique au sein de l’ICIS et 
examine les différentes façons dont nos intervenants utilisent nos produits et services. 
L’objectif est d’établir une communication simple, fluide et sécurisée avec l’ICIS et de 
créer une expérience utilisateur positive. 

Au cours du prochain exercice, nous continuerons de moderniser notre architecture et 
notre infrastructure des TI dans le nuage et favoriserons leur mise en œuvre en nouant 
des partenariats stratégiques. De plus, nous miserons sur les outils électroniques pour 
améliorer les processus et le déroulement des tâches.
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Point de vue du personnel

Nous avons demandé à Eric et à Parisa de décrire leur travail 
à l’ICIS et ce qu’ils entrevoient pour les 25 prochaines années.

Eric Sutherland
Directeur exécutif 

Gouvernance des données 
et de l’information externes

Parisa Naraei, Ph. D.
Gestionnaire 
Techniques et 

outils analytiques

 Qu’est-ce qui vous a amené à l’ICIS? 

Eric : Après 20 ans dans le secteur des finances, je me suis dit que je voulais 
faire un travail plus utile dans le domaine des données. À mon avis, il n’y pas 
domaine plus utile que les soins de santé. La possibilité d’utiliser les données 
et l’information pour éclairer la prise de décisions susceptibles d’améliorer 
les programmes et, à terme, de sauver des vies et de favoriser le mieux-être 
partout au pays, voilà ce qui m’a amené ici.
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  Parlez-moi de votre travail. 

Eric : Mon travail consiste à créer une méthode de gouvernance des données 
et de l’information sur la santé au Canada qui met l’accent sur les mesures 
tangibles. Ces derniers mois, j’ai sillonné le pays, rencontré des personnes de 
l’ensemble des provinces et des territoires et écouté leurs suggestions quant aux 
façons concrètes d’utiliser nos données pour améliorer la santé des Canadiens.

Exercer la gouvernance des données et de l’information, c’est un peu comme 
faire le ménage de son placard. Il faut d’abord examiner ce que l’on a. Ensuite, 
on garde et on classe les articles d’usage courant, on entrepose certains articles 
pour utilisation ultérieure et on se débarrasse des vêtements dont on n’a plus 
besoin. Une fois le contenu du placard tiré au clair, on peut regrouper certains 
vêtements pour créer de nouveaux ensembles et ainsi tirer le maximum de sa 
garde-robe. 

Appliquée à la gouvernance des données et de l’information, cette méthode 
nous permet de comprendre les données dont nous disposons et la façon de 
les utiliser, puis, grâce au couplage et aux analyses, d’en extraire de l’information 
nouvelle qui favorisa l’amélioration des résultats. Nous contribuons aussi à 
définir des normes qui assurent l’uniformité et le cheminement des données. 
Parallèlement, nous veillons à ce que des mesures appropriées de contrôle de 
la sécurité et du respect de la vie privée soient en place, et à ce que l’information 
soit préservée et diffusée dans la mesure du possible.

 Qu’aimez-vous le plus de votre travail à l’ICIS? 

Eric : Mon travail à l’ICIS me permet de mettre ma passion des données et de 
l’information à profit pour améliorer considérablement la vie des Canadiens. 
Je suis persuadé que de meilleures données mèneront à de meilleures décisions 
et à un Canada en meilleure santé — pour ma famille et moi.
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 Quelle est votre vision pour l’ICIS? 

Eric : L’ICIS restera un leader en matière de normes et de qualité des données, 
comme il l’est depuis de nombreuses années. Nous collaborons avec des partenaires, 
des ministères et des organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux pour trouver 
des façons d’exercer une gouvernance dans un contexte où les données sont en 
constante évolution.

Ma vision pour le Canada est de disposer des banques de données publiques si riches 
et si diversifiées qu’elles contribuent à guérir des maladies, améliorent les traitements 
et les résultats pour la santé et mènent à un Canada en meilleure santé. Je crois que 
l’ICIS peut servir de catalyseur pour la mise en œuvre de mesures concrètes. 

 Parlez-moi de votre parcours.

Parisa : J’ai un doctorat en informatique. Mes domaines d’expertise sont la science 
cognitive et l’intelligence artificielle, et leur application aux soins de santé. Dans 
le cadre de ma thèse, j’ai travaillé en collaboration avec l’Hôpital St. Michael’s, 
où j’ai créé un outil qui permet de repérer les patients présentant un risque de crise 
en raison d’une hypertension intracrânienne. Le fait de connaître ce risque permet 
aux neurochirurgiens d’intervenir et de traiter les patients plus tôt. 

Je travaille à l’ICIS depuis décembre 2018. Le projet que j’ai réalisé à l’Hôpital 
St. Michael’s m’a permis de comprendre la façon dont les soins de santé règlent les 
problèmes et la façon dont les informaticiens, comme moi, peuvent combler certaines 
lacunes. Je voulais continuer dans cette voie et mettre mes connaissances au service 
de l’ICIS et des patients de partout au Canada. 

 Parlez-moi de votre travail. 

Parisa : Je m’occupe de mettre en place les nouvelles solutions numériques, 
infonuagiques et d’intelligence artificielle à l’ICIS. En ce moment, j’élabore la stratégie 
en matière de logiciels et de technologies analytiques et je développe les programmes 
d’apprentissage connexes pour les analystes de l’ICIS.
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 Qu’aimez-vous le plus de votre travail à l’ICIS? 

Parisa : J’aime que l’ICIS soit toujours en quête d’amélioration. Il entretient 
d’excellentes relations avec les intervenants de l’industrie, du secteur de la santé 
et du milieu universitaire, et ces relations favorisent sa croissance de nombreuses 
façons. La direction Analytique avancée est très bien structurée. Son équipe se 
compose de professionnels instruits à l’esprit très vif qui se passionnent pour leur 
travail et se soutiennent mutuellement. J’ai beaucoup d’estime pour mes collègues.

 Quelle est votre vision d’avenir pour l’ICIS? 

Parisa : J’espère que, dans un avenir assez proche, l’ICIS pourra développer et 
présenter à ses intervenants un éventail de nouveaux produits et logiciels, notamment : 

• Des produits analytiques prédictifs qui aident à anticiper les caractéristiques des 
patients, comme les résultats pour la santé, les temps d’attente aux urgences 
ou les probabilités de réadmission. Les responsables des politiques et les 
administrateurs pourraient s’en servir pour mieux comprendre les populations 
cibles, plus précisément leurs morbidités, leur utilisation du système et leurs 
besoins en santé. 

• De nouvelles données et analyses. Certains renseignements essentiels 
concernant le parcours des patients — tels que les notes de médecins et les 
images tomodensitométriques — ne sont pas considérés comme des données 
structurées et ne sont donc pas recueillis par l’ICIS à l’heure actuelle. Nous 
pourrions éventuellement devenir la source de données cliniques normalisées 
structurées et non structurées. En outre, grâce à l’analyse d’opinion et à 
l’intelligence artificielle, l’ICIS pourrait, à partir de données non structurées, 
extraire et analyser des renseignements lui permettant de prévoir l’état des 
patients et donc de mieux comprendre leur expérience.
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Le personnel

Par leurs connaissances et leur expertise, les membres 

de notre personnel contribuent à la concrétisation 

de notre vision selon laquelle de meilleures données 

mènent à de meilleures décisions et, à terme, 

à l’amélioration de la santé des Canadiens. 

J’ai rarement travaillé avec des gens aussi qualifiés et engagés 
que les employés de l’ICIS. Personne ne se présente au travail 
en ne sachant que faire de sa journée.

David O’Toole
Président-directeur général, ICIS
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Nos employés le savent, mais maintenant c’est officiel : nous sommes l’un des 
meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale en 2019! 

Cette distinction reconnaît les employeurs de la région métropolitaine 
d’Ottawa-Gatineau qui se démarquent dans leur secteur par leur milieu de travail 
exceptionnel. Ce concours annuel, qui fait partie du concours des 100 meilleurs 
employeurs du Canada, rend hommage aux organisations qui savent le mieux 
attirer et maintenir en poste les employés. 

Les 708 employés à temps plein de l’ICIS au Canada ont reçu ensemble 
9 800 heures de formation l’an passé.

Certains employés font partie de l’ICIS depuis ses débuts, alors que d’autres 
s’y sont greffés ces dernières années. Ensemble, ces personnes exceptionnelles 
forment une équipe hautement diversifiée. Quelques-unes d’entre elles expliquent  
ici les raisons qui les ont menées à l’ICIS.

https://content.eluta.ca/top-employer-canadian-institute-for-health-information?lang=fr
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Joseph Emmanuel Amuah
Chercheur principal, Contenu de l’outil Web Votre système de santé

Ce qui me pousse à travailler à l’ICIS? L’influence de mon 

travail sur les systèmes de santé ici, au Canada. Notre travail 

a des effets directs sur les soins que reçoivent les Canadiens 

et je suis fier de mon rôle. Beaucoup de gens brillants et 

passionnés travaillent en équipe pour que nos intervenants 

aient l’information qu’il leur faut pour prendre des décisions 

importantes à propos des soins de santé. Depuis combien de temps 

suis-je à l’ICIS? Pour l’instant, pas encore besoin de la datation au 

carbone… ça ne fait que 10 ans.

Rose Teh
Adjointe aux opérations, Services des technologies

Nouvellement arrivée au Canada, je me suis estimée très 

chanceuse de me joindre à l’équipe de l’ICIS en 1980 à titre 

de commis à la saisie des données. L’organisme offrait tout 

ce qu’une jeune professionnelle comme moi pouvait souhaiter : 

la sécurité, une culture bienveillante axée sur l’équilibre travail-vie 

personnelle et des occasions de perfectionnement professionnel. 

Je suis heureuse de pouvoir côtoyer des personnes aux antécédents 

et aux expériences aussi diversifiés dans le cadre de mon travail. 

Jusqu’ici, l’ICIS a été mon seul employeur, et je ne me verrais travailler 

nulle part ailleurs aussi longtemps!
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Sanya Palli
Analyste, Bureau de la gouvernance des données de référence

Je suis entrée au service de l’ICIS en 2017. La partie la 

plus gratifiante de mon travail a été la mise à jour des 

normes sur le sexe et le genre dans le modèle de données 

de référence de l’ICIS. Les populations transgenres ont fait 

face à des obstacles pour avoir accès à des soins de santé 

de qualité. Suite aux consultations menées auprès de groupes de patients, 

de Statistique Canada, du ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée de l’Ontario et de l’équipe de l’Initiative sur la santé de la population 

canadienne de l’ICIS, nous avons ajouté des normes relatives à l’identité 

de genre, au genre exprimé et à la diversité des identités de genre. 

Lorsque ma mère me demande ce que je fais au bureau, je lui réponds 

que nous utilisons les données pour sauver le monde!

Scott Young
Chef d’équipe, Services créatifs

Une offre d’emploi de spécialiste en multimédia à Ottawa 

a attiré mon attention. J’étais jeune, j’avais déjà quelques 

années d’expérience et j’étais prêt à aller vivre n’importe où 

(avec l’approbation de ma femme) pour relever de nouveaux 

défis. Et 22 ans plus tard, je suis encore ici. Pour moi, la partie la 

plus gratifiante de l’ICIS, ce sont les gens, ce que j’ai pu apprendre 

d’eux et les amitiés durables.
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Notre équipe de direction 
et de gouvernance

Conseil d’administration 
au 31 mars 2019

Présidente

Mme Janet Davidson  
Ancienne conseillère spéciale et ancienne sous-ministre 
Santé Alberta

Représentants à titre particulier 

Dr Vivek Goel (vice-président) 
Vice-président 
Recherche et Innovation 
Université de Toronto

Dre Verna Yiu 
Présidente-directrice générale 
Services de santé de l’Alberta
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Région 1 • Colombie-Britannique

Dr David Ostrow 
Ancien président-directeur général  
Vancouver Coastal Health  
(Représentant non gouvernemental)

M. Martin Wright 
Sous-ministre adjoint 
Information sur le secteur de la santé, 
Analyse et Rapports 
Ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique 
(Représentant gouvernemental)

Région 2 • Prairies

M. Réal Cloutier 
Président-directeur général 
Office régional de la santé de Winnipeg 
(Représentant non gouvernemental)

M. Milton Sussman 

Sous-ministre 
Santé Alberta 
(Représentant gouvernemental)

Région 3 • Ontario

Mme Janet Beed 
Ancienne présidente-directrice générale 
Hôpital Markham Stouffville 
(Représentante non gouvernementale)

Mme Helen Angus 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario 
(Représentante gouvernementale)

Région 4 • Québec

Dr Denis Roy 
Vice-président 
Science et Gouvernance clinique 
Institut national d’excellence en santé 
et en services sociaux 
(Représentant non gouvernemental)

Mme Sylvie Vézina  
Directrice 
Gestion intégrée de l’information 
et de la performance 
Ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec 
(Représentante gouvernementale)
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Région 5 • Atlantique 

M. Gilles Lanteigne 
Président-directeur général 
Réseau de santé Vitalité 
(Représentant non gouvernemental)

Mme Kim Critchley 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et du Mieux-être 
de l’Île-du-Prince-Édouard 
(Représentante gouvernementale)

Région 6 • Territoires 

M. Bruce Cooper 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
des Territoires du Nord-Ouest 
(Représentant gouvernemental)

Santé Canada 

M. Simon Kennedy 
Sous-ministre 
Santé Canada

Statistique Canada

M. Anil Arora 
Statisticien en chef 
Statistique Canada

Le Conseil d’administration s’est réuni en juin 2018, en novembre 2018 et 
en mars 2019.
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Nous tenons à souligner la contribution de 4 membres sortants du Conseil d’administration :

Mme Nancy Naylor  
(départ en août 2018) 
Sous-ministre adjointe 
Prestation et Mise en œuvre 
Ministère de la Santé et des Soins 
de longue durée de l’Ontario

Mme Colleen Stockley 
(départ en octobre 2018) 
Sous-ministre 
Ministère de la Santé du Nunavut

Mme Teri Collins  
(départ en novembre 2018) 
Sous-ministre adjointe 
Information sur le secteur de la santé, 
Analyse et Rapports 
Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique

Mme Jane Badets 
(départ en mars 2019) 
Statisticienne en chef adjointe 
Statistique sociale, de la santé et du travail 
Statistique Canada
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Comité de gouvernance et de respect de la vie privée 

Membres
Vivek Goel (président) 
Jane Badets 
Teri Collins/Martin Wright 
Kim Critchley 
Simon Kennedy 
Sylvie Vézina

Réunions
Juin 2018 
Novembre 2018 
Mars 2019

Comité sur les ressources humaines 

Membres
Janet Davidson (présidente) 
Janet Beed 
Vivek Goel 
David Ostrow 
Denis Roy 
Verna Yiu

Réunions
Novembre 2018 
Mars 2019

Comités du Conseil 
d’administration 

au 31 mars 2019

Comité des finances et de la vérification

Membres
Gilles Lanteigne (président) 
Réal Cloutier 
Janet Davidson 
Nancy Naylor/Helen Angus 
Colleen Stockley/Bruce Cooper 
Milton Sussman

Réunions
Mai 2018 
Novembre 2018 
Février 2019
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David O’Toole 
Président-directeur général

Brent Diverty 
Vice-président 
Programmes

Cal Marcoux 
Chef de la sécurité de l’information 
Sécurité de l’information et 
Services des technologies

Caroline Heick 
Vice-présidente 
Services administratifs

Chantal Poirier 
Directrice 
Finances 

Cheryl Gula 
Directrice 
Thèmes prioritaires

Connie Paris 
Directrice 
Stratégie et Opérations

Elizabeth Blunden 
Directrice 
Ressources humaines 
et Administration

Eric Sutherland 
Directeur exécutif 
Gouvernance des données 
et de l’information externes

Francine Anne Roy 
Vice-présidente 
Région de l’Est

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

Herbet Brasileiro 
Directeur 
Diffusion de produits STI

Jean Harvey 
Directrice 
Direction Initiative sur la santé 
de la population canadienne

Jeffrey Hatcher 
Directeur 
Analytique avancée

Haute direction 
au 31 mars 2019
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Kathleen Morris 
Vice-présidente 
Recherche et Analyse

Keith Denny 
Directeur 
Normes de données 
cliniques et Qualité

Kimberly Harvey 
Vice-présidente 
Communications et 
Expérience client

Mary MacDonald 
Vice-présidente 
Région de l’Ouest

Mélanie Josée Davidson 
Directrice 
Performance du système 
de santé

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

Michael Hunt 
Directeur 
Dépenses de santé, Soins 
primaires et Initiatives 
stratégiques

Natalie Damiano 
Directrice 
Soins spécialisés

Rhonda Wing 
Chef de la protection des 
renseignements personnels 
et avocate générale 
Vie privée et Services juridiques

Ronald Huxter 
Vice-président et dirigeant principal 
de l’information 
Services et technologies 
de l’information

Shawn Henderson 
Directeur 
Expérience client

Stefany Singh 
Directrice 
Innovation numérique

Stephen O’Reilly 
Directeur exécutif et dirigeant 
principal adjoint de l’information 
Bureau du dirigeant principal 
adjoint de l’information

Tracy Johnson 
Directrice 
Analyse du système de santé 
et Questions émergentes
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Finances et gestion 
des risques

Programme de vérification interne 

1

Assure une 
évaluation 

indépendante et 
objective destinée 

à optimiser et 
améliorer nos 

activités 

2

Nous aide à atteindre 
nos objectifs grâce 
à une méthodologie 

systématique et disciplinée 
qui permet d’évaluer 

et d’améliorer nos 
processus de contrôle 

et de gouvernance 

3

Est préparé à l’aide d’une 
méthodologie fondée sur 

les risques qui oriente nos 
ressources en matière de 

vérification vers les secteurs 
qui présentent le plus de 
risques, d’importance et 

de valeur pour l’organisme 
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En 2018-2019, les activités comprenaient 
• des tests d’intrusion et des évaluations de vulnérabilité du réseau de technologies 

de l’information, de l’infrastructure du serveur et de certaines applications;

• une vérification des droits d’accès du personnel et des conseillers aux réseaux 
et bases de données de l’ICIS;

• une vérification interne ISO 27001 et une vérification de surveillance ISO 27001, 
version 2013;

• une vérification du respect de la vie privée auprès d’un tiers destinataire de 
données (Hôpital pour enfants de Toronto) pour évaluer la conformité aux exigences 
du formulaire de demande de données et à l’Entente de non-divulgation et de 
confidentialité de l’ICIS;

• une vérification par sondage du respect de la vie privée auprès des destinataires 
externes de données au niveau de l’enregistrement.

Nous avons dressé des plans d’action afin d’aborder les aspects qui doivent être 
améliorés selon les conseillers dont nous avons retenu les services précisément 
à cette fin. 

En 2019-2020, le programme de vérification interne continuera d’accorder la priorité à 
la sécurité de l’information et au respect de la vie privée. De plus, nous mènerons une 
évaluation complète des risques de fraude interne.

Activités de gestion des risques 
Le programme de gestion des risques stratégiques de l’ICIS pour l’exercice 2018-2019 
s’articulait autour de la détermination des risques susceptibles d’empêcher l’ICIS 
de respecter ses engagements envers ses intervenants et d’atteindre les 3 objectifs 
stratégiques définis dans son plan stratégique 2016 à 2021. 

Le programme vise à encourager la prise de risques calculés selon un seuil de 
tolérance et à élaborer des plans d’action qui reposent sur des mesures concrètes 
d’atténuation des risques. L’ICIS aborde la gestion des risques en amont afin de parer 
aux 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 les imprévus 
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.
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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 son équipe de haute direction.

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.

Cadre de gestion des risques de l’ICIS
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Activités de gestion des risques 
pour 2018-2019 

Les membres de la haute direction ont évalué les principaux risques qui 
pourraient empêcher l’ICIS de respecter ses orientations stratégiques selon 
la probabilité qu’ils surviennent et leurs répercussions possibles. Parmi ces 
risques, 5 sont de nature stratégique compte tenu de leur risque résiduel élevé 
(le niveau de risque une fois les stratégies d’atténuation existantes envisagées). 

Déficit technologique 
Si l’ICIS n’arrive pas à s’adapter aux technologies actuelles et émergentes, 
il risque de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs stratégiques. Pour 
atténuer ce risque, l’ICIS a continué la mise en œuvre de ses initiatives 
de modernisation technologique et opérationnelle, y compris sa stratégie 
numérique et le passage à la technologie infonuagique. Il a aussi entrepris 
une planification stratégique de la main-d’œuvre, qui vise à former le personnel 
pour accroître ses compétences pertinentes, en plus d’établir de nouveaux 
partenariats et d’élaborer des stratégies d’approvisionnement pour accélérer 
les changements de technologie et de processus. Enfin, il s’est doté d’un 
carnet de route complet en TI et a continué de surveiller activement le paysage 
technologique afin de s’adapter aux technologies émergentes et aux besoins 
changeants des intervenants et des bailleurs de fonds. 
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Maintenir le cap sur la réalisation 
du plan stratégique 2016 à 2021
En 2018-2019, l’ICIS risquait de se détourner des objectifs les 
plus susceptibles de lui permettre de réaliser pleinement le plan 
stratégique 2016 à 2021. Nous avons donc mis en place de nouvelles 
approches pour aider l’organisme à évaluer et à planifier ses travaux 
ainsi qu’à transformer les processus décisionnels. Nous avons aussi 
réalisé une évaluation à mi-parcours du plan stratégique et avons 
défini son aboutissement, que nous continuons de surveiller. Enfin, 
nous avons poursuivi la mise au point des indicateurs de notre Cadre 
de mesure de la performance, définissant entre autres des cibles 
annuelles qui faciliteront l’atteinte de nos buts et de nos objectifs.

Écoute des besoins des intervenants 
et adaptation en conséquence 
En 2018-2019, il y avait un risque que l’ICIS ne puisse livrer dans les 
délais prescrits et de manière coordonnée les produits et services dont les 
intervenants ont besoin. Pour nous rapprocher davantage des intervenants 
et satisfaire leurs besoins, nous avons continué l’actualisation et la mise en 
place de notre stratégie pluriannuelle de collaboration et de communication. 
Nous avons aussi mené davantage d’analyses complémentaires, de même 
qu’une analyse par segmentation, afin d’assurer la pertinence des travaux 
à l’échelle locale et de vérifier qu’ils répondent aux besoins prioritaires 
des intervenants. Enfin, nous avons examiné nos fonctions de service à la 
clientèle en tenant compte des commentaires des intervenants, y compris 
une approche améliorée des activités de renforcement des capacités.



Rapport annuel de l’ICIS, 2018-2019 : l’ICIS a 25 ans

76

Respect de la vie privée et sécurité 
Notre programme de gestion des risques liés au respect de la vie privée et à 
la sécurité est l’une de nos forces fondamentales. Il se pouvait toutefois que 
les stratégies actuelles d’atténuation des risques n’assurent pas une protection 
suffisante contre les nouvelles menaces, étant donné la complexité accrue des 
techniques d’ingénierie sociale et l’évolution constante des technologies et 
processus opérationnels. Nous avons donc continué d’améliorer le programme 
de gestion des risques liés au respect de la vie privée et à la sécurité en 
menant, notamment, un examen continu du registre des risques et davantage 
d’activités de sensibilisation du personnel. Nous avons par ailleurs intégré 
des exigences et des activités liées au respect de la vie privée et à la sécurité 
aux processus actuels et nouveaux, en plus d’examiner les programmes de 
vérification du respect de la vie privée et de la sécurité pour nous assurer 
qu’ils tiennent adéquatement compte des risques. Enfin, nous avons veillé 
activement à la protection de la vie privée et à la sécurité, de manière à ce 
que l’ICIS continue de prendre les mesures qui s’imposent pour atténuer 
les risques émergents et répondre aux besoins en constante évolution des 
intervenants, des organismes de réglementation et de ses bailleurs de fonds.

Examen des organisations pancanadiennes 
de santé 
L’ICIS a vu un nouveau risque se dessiner au milieu de l’exercice 2017-2018, 
lorsque le gouvernement a annoncé la tenue d’un examen externe des 
organisations pancanadiennes de santé (OPS). Afin d’en réduire au 
minimum l’incidence sur le mandat et le plan stratégique de l’ICIS, nous 
avons continué de collaborer au processus d’examen et sollicité l’avis du 
Conseil d’administration en 2018-2019. Nous continuerons de travailler en 
étroite collaboration avec Santé Canada et les autres OPS en fonction de 
l’orientation choisie.
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Pratiques 
exemplaires

Voici un aperçu de nos activités 

et une explication de nos résultats 

financiers. Cette section devrait être 

lue en parallèle avec les états financiers 

figurant dans le rapport annuel.
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Qui fait quoi
• La direction prépare les états financiers et assume la responsabilité quant à 

l’intégrité et à l’objectivité des données qu’ils contiennent, le tout en conformité 
avec les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

• L’ICIS élabore et mène des contrôles internes pour avoir l’assurance raisonnable 
que l’information financière est fiable et actuelle, que les actifs sont protégés et 
que les activités sont exécutées efficacement. 

• Le Conseil d’administration s’acquitte de ses fonctions en matière de surveillance 
par l’intermédiaire du Comité des finances et de la vérification (CFV), formé 
d’administrateurs qui ne sont pas des employés de l’organisme.

• Les vérificateurs externes, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., effectuent une vérification 
indépendante conformément aux normes de vérification généralement reconnues 
au Canada et expriment une opinion sur les états financiers. Les vérificateurs 
externes rencontrent régulièrement la direction et le CFV et jouissent d’un 
plein accès aux activités du CFV, en présence de la direction ou non.

• Le CFV examine les états financiers et recommande leur approbation 
par le Conseil d’administration. Pour 2018-2019 et les années antérieures, 
les vérificateurs externes ont émis des opinions sans réserve.

Avis de non-responsabilité
La présente section contient des énoncés prospectifs fondés sur des hypothèses 
actuelles. Ces énoncés sont sujets à des risques et incertitudes connus et inconnus, 
ce qui peut entraîner des différences substantielles entre les résultats réels et ceux 
présentés ci-dessous.
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Revenus
Sources de revenus annuels

Source de revenus  
(en millions de dollars)

2015-2016 
Réel

2016-2017 
Réel

2017-2018 
Réel

2018-2019 
Prévu

2018-2019 
Réel

2019-2020 
Prévu

Gouvernement fédéral — 
Initiative d’information 
sur la santé*

77,7 79,7 79,9 85,6 85,0 88,8

Gouvernements 
provinciaux et 
territoriaux — 
Plan de base

17,4 17,4 17,7 18,1 18,1 18,4

Autre† 5,7 5,8 6,9 6,5 7,4 5,6

Sources de revenus 
annuels totaux

100,8 102,9 104,5 110,2 110,5 112,8

Remarques
* Reflète les revenus annuels en trésorerie, ajustés en fonction des projets reportés, et exclut donc les revenus liés aux charges 

comptables associées à la dépréciation et au régime de retraite de l’ICIS.
† Comprend les contributions des gouvernements provinciaux et territoriaux destinées aux programmes et aux projets spéciaux, 

de même que les avantages incitatifs relatifs aux baux de 2015-2016 à 2016-2017.

Ententes de financement
L’ICIS reçoit la majeure partie de son financement du gouvernement fédéral et des ministères 
de la Santé provinciaux et territoriaux. 

• La proportion des fonds reçus de ces 2 ordres de gouvernement a évolué au fil du temps. 
Ainsi, la proportion des fonds reçus de Santé Canada a augmenté depuis le renouvellement 
de l’entente de financement de l’Initiative d’information sur la santé (IIS). 

• Nos revenus annuels totaux étaient de 104,7 millions de dollars en moyenne de 2015-2016 
à 2018-2019. Ces fonds permettent de financer notre programme de travail permanent lié à 
nos fonctions principales et à nos initiatives prioritaires.
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Depuis 1999, dans le cadre des accords de contribution et de subvention de l’Initiative du 
Carnet de route — ou IIS —, Santé Canada a grandement contribué au financement de 
l’élaboration et de la mise à jour d’un système national exhaustif et intégré d’information 
sur la santé.

• Notre financement annuel de base pour l’IIS est de 77,7 millions de dollars par année. 
L’entente inclut également un programme de travail quinquennal sur les abus de 
médicaments d’ordonnance, à hauteur de 4,42 millions sur 5 ans (de 2014-2015 à 
2018-2019).

• L’entente de financement de l’IIS a été renouvelée en 2017-2018. Outre le financement 
de base, elle comprend un financement de 53 millions de dollars sur 5 ans qui sera réparti 
comme suit : 3 millions la première année (2017-2018), 5 millions la deuxième, 10 millions 
la troisième, 15 millions la quatrième et 20 millions la cinquième. 

• Le financement prévu de Santé Canada pour 2019-2020 comprend un report approuvé 
de 750 000 $ de 2018-2019 relatif à des initiatives clés qui ont été amorcées en 2018-2019 
et qui se poursuivront en 2019-2020. De même, les résultats présentés pour 2018-2019 
comprennent un report de 1,8 million de dollars de 2017-2018 et les résultats présentés 
pour 2016-2017, un report de 832 000 $ de 2015-2016.

Les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux, dans le cadre d’ententes bilatérales, 
ont continué de financer notre Plan de base, un ensemble de produits et de services fournis 
aux ministères ainsi qu’à des régions sanitaires et à des établissements de santé précis.

• 18,1 millions de dollars ont été versés en vertu de ces ententes en 2018-2019.

• En 2017-2018, les ententes ont été renouvelées pour 3 ans, jusqu’en 2019-2020. Un 
financement de 18,4 millions de dollars a été prévu pour 2019-2020, ce qui fait état 
d’une hausse de 2 % conformément à cette entente triennale.



Rapport annuel de l’ICIS, 2018-2019 : l’ICIS a 25 ans

81

Dépenses
Dépenses d’exploitation

Dépenses d’exploitation 
(en millions de dollars)*

2015-2016 
Réel

2016-2017 
Réel

2017-2018 
Réel 

2018-2019 
Prévu

2018-2019 
Réel

2019-2020 
Prévu

Salaires, avantages sociaux 
et régime de retraite

78,6 77,7 79,9 84,4 85,4 86,8

Services professionnels 
externes, déplacements 
et comités consultatifs

7,0 8,3 8,8 10,0 8,6 10,7

Occupation, technologies 
de l’information et autres†

16,0 16,4 15,7 15,9 17,5 16,5

Dépenses d’exploitation 
totales

101,6 102,4 104,4 110,3 111,5 114,0

Remarques
* Comprennent l’amortissement des immobilisations et des coûts du régime de retraite.
† L’ICIS a modifié les conventions comptables relatives à la capitalisation de ses immobilisations le 1er avril 2018. Le seuil 

de capitalisation est passé de 1 000 $ à 2 500 $ afin de mieux rendre compte des actifs de l’organisme ayant une valeur 
économique future. L’ICIS a appliqué ce changement de manière rétrospective, mais uniquement à l’échelle des états 
financiers vérifiés.

Dépenses d’exploitation totales, 2018-2019 : 111,5 millions de dollars

Ces dépenses comprennent les frais de personnel, les services professionnels externes, 
les frais de déplacement, les coûts d’occupation et les coûts de technologies de l’information 
nécessaires à l’exécution de plusieurs initiatives clés en 2018-2019. Le tableau ci-dessous 
comprend des renseignements supplémentaires sur la rémunération des employés. Au 
total, 33 025 $ ont été versés aux membres du Conseil d’administration de l’ICIS en guise 
de rémunération.



Rapport annuel de l’ICIS, 2018-2019 : l’ICIS a 25 ans

82

Catégorie d’emploi
Échelle salariale 

(en dollars)
Avantages imposables 

(en dollars)*
Nombre 

d’employés†

Administration 35 400-54 420 78-234 7

Soutien 51 850-78 070 27-1 455 139

Professionnels/techniciens 75 840-113 730 35-2 520 505

Gestion 109 210-196 580 27-5 625 100

Vice-présidents 188 880-236 090 3 687-6 030 7

Président-directeur général 298 190-372 740 11 191 1

Remarques
* Les avantages imposables versés incluent les primes d’assurance et l’indemnité pour usage d’un véhicule personnel.
† Nombre d’employés au 31 mars 2019.

Écart dans les dépenses totales par rapport aux activités prévues, 
2018-2019 : surutilisation de 1,2 million de dollars 

L’écart défavorable de 1,2 million de dollars observé en 2018-2019 résulte principalement 
de la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les immobilisations. Comme celle-ci 
prévoyait une hausse du seuil de capitalisation, un plus grand nombre d’actifs est 
désormais inscrit dans la catégorie des dépenses d’exploitation. Cette augmentation 
des dépenses d’exploitation est en partie contrebalancée par des économies découlant 
des retards dans certaines initiatives clés qui seront reportées en 2019-2020, avec 
l’approbation de Santé Canada. Par ailleurs, des réaffectations de fonds entre les 
catégories des salaires et des services professionnels externes ont permis d’avoir 
accès aux ressources nécessaires à l’exécution du plan de travail de l’ICIS.
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Dépenses en immobilisations

Dépenses en 
immobilisations  
(en millions de dollars)

2015-2016 
Réel

2016-2017 
Réel

2017-2018 
Réel*

2018-2019 
Prévu

2018-2019 
Réel

2019-2020 
Prévu

Mobilier et équipement 
de bureau

0,1 0,2 0,1 0,7 0,0 0,0

Ordinateurs et 
équipement de 
télécommunications 

1,1 2,0 2,0 0,9 0,5 0,3

Améliorations locatives 0,2 0,7 0,2 0,7 0,6 0,0

Dépenses en 
immobilisations totales

1,4 2,9 2,3 2,3 1,1 0,3

Remarque
* L’ICIS a modifié les conventions comptables relatives à la capitalisation de ses immobilisations le 1er avril 2018. Le seuil 

de capitalisation est passé de 1 000 $ à 2 500 $ afin de mieux rendre compte des actifs de l’organisme ayant une valeur 
économique future. L’ICIS a appliqué ce changement de manière rétrospective, mais uniquement à l’échelle des états 
financiers vérifiés.

Dépenses d’acquisition d’immobilisations, 2018-2019 : 
1,1 million de dollars

• Les dépenses en immobilisations pour 2018-2019 ont été moins élevées que 
prévu principalement en raison d’un changement apporté aux conventions 
comptables. Les actifs de moins de 2 500 $ ont été inscrits dans la catégorie 
des dépenses d’exploitation. 

• Les dépenses en immobilisations au fil des exercices sont fondées sur une feuille 
de route d’acquisitions et de mises à niveau prévues pour que l’équipement et les 
logiciels demeurent fiables et adéquats et qu’ils répondent aux besoins opérationnels 
en évolution. 

• Les cessions d’immobilisations se sont chiffrées à 798 000 $ en 2018-2019.
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Régime de retraite 
• Notre ancien régime enregistré contributif à prestations déterminées prévoyait pour nos 

employés un revenu de retraite annuel établi selon la durée du service et le salaire moyen 
en fin de carrière. Son financement était assuré par les employés et par l’ICIS. 

• Outre le régime contributif à prestations déterminées, nous complétions les prestations des 
employés qui participaient au régime et qui étaient assujettis à la pension maximale, telle 
qu’elle est définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. 

• À la suite de la décision de novembre 2014 approuvée par le Conseil d’administration de 
l’ICIS, les régimes de retraite à prestations déterminées et complémentaires ont été liquidés 
au 31 décembre 2015. 

• Conformément aux exigences réglementaires, un rapport d’évaluation de la liquidation 
au 31 décembre 2015 a été soumis à la Commission des services financiers de l’Ontario 
(CSFO) en juin 2016. La CSFO a approuvé le rapport en février 2017.

• En juin 2016, nous avons également épongé entièrement le déficit estimé de 306 525 $ 
relevé dans le rapport d’évaluation de la liquidation. En 2017-2018, nous avons versé 
un montant supplémentaire de 2 113 515 $ pour combler le déficit additionnel résultant 
d’hypothèses révisées. En 2018-2019, nous avons versé un montant supplémentaire 
de 82 590 $ pour acquitter les derniers versements et frais.

• En 2017, l’ICIS a payé les obligations du régime à l’endroit des membres, en fonction 
de leur choix. Ceux-ci avaient 3 choix : recevoir une rente ou une rente différée, recevoir 
la valeur escomptée de leurs prestations en espèces ou la faire verser dans un compte 
de retraite immobilisé, ou transférer la valeur escomptée de leurs prestations à un autre 
régime de retraite agréé (Healthcare of Ontario Pension Plan, British Columbia Municipal 
Pension Plan ou autre). 

• Au 31 mars 2018, l’actif du régime s’élevait à 368 500 $ pour les 2 participants dont la 
situation n’était pas réglée. Au 31 mars 2019, tous les derniers paiements ont été versés 
aux membres. L’actif du régime a été entièrement liquidé.

• L’actif du régime était investi et géré par des professionnels de la Financière Manuvie dans 
un fonds du marché monétaire.

• Le 21 mars 2019, l’ICIS a reçu une confirmation de la CSFO concernant la terminaison 
du régime de retraite.

• Depuis le 1er janvier 2016, les employés de l’ICIS adhèrent au Healthcare of Ontario 
Pension Plan, au British Columbia Municipal Pension Plan ou au REER collectif.
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États financiers

Rapport des auditeurs 
indépendants

Aux membres du conseil 

d’administration de l’Institut 

canadien d’information sur la santé
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Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Institut canadien d’information 
sur la santé (« l’entité »), qui comprennent :

• l’état de la situation financière au 31 mars 2019;

• l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date;

• l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date;

• l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date;

• ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables; 

(ci-après, les « états financiers »).

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mars 2019, 
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif.

Observations – Changement de 
méthode comptable
Nous attirons l’attention sur la note 2B des états financiers, qui indique que l’entité 
a changé de méthode comptable pour le seuil de capitalisation des immobilisations 
et qu’elle a appliqué ce changement de façon prospective.

Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.
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Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de 
ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités 
des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport 
des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie 
qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous 
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Responsabilités de la direction et des 
responsables de la gouvernance à l’égard 
des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 
états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère 
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe 
d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, 
le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer 
le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention 
de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste 
ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus 
d’information financière de l’entité.
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Responsabilités des auditeurs à l’égard 
de l’audit des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs 
contenant notre opinion.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne 
garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute 
anomalie significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce 
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions 
économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant 
sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons 
preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. 

En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, 
concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces 
risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion.

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude 
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car 
la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 
les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne 
pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité;
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• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, 
de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par 
la direction du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon 
les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous 
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer 
l’attention des lecteurs de notre rapport des auditeurs sur les informations fournies 
dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne 
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient 
sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport des auditeurs. 
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entité à 
cesser son exploitation;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions 
si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 
d’une manière propre à donner une image fidèle;

• nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue 
et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, 
y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions 
relevée au cours de notre audit;

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Canada)
13 juin 2019
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État de la situation financière
Au 31 mars 2019, avec informations comparatives de 2018

État de la situation financière Notes 2019  2018  
— — — (note 2B)

Actif

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 6 839 883 $ 9 019 671 $
Débiteurs 4 8 256 380 6 928 332
Charges payées d’avance — 3 591 523 3 442 467
Actif au titre de prestations de retraite constituées 7d 0 42 900
Total de l’actif à court terme — 18 687 786 19 433 370
Actif à long terme
Immobilisations 5 4 564 628 5 476 999
Autres actifs 6 295 539 559 287
Total de l’actif à long terme — 4 860 167 6 036 286
Total de l’actif — 23 547 953 $ 25 469 656 $

Passif et actif net
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer 9 6 668 484 $ 5 588 162 $
Revenus reportés — 1 378 268 1 746 968
Apports reportés 10a 4 216 800 5 355 528
Total du passif à court terme — 12 263 552 12 690 658
Passif à long terme
Apports reportés

Charges d’exercices futurs 10a 292 733 545 479
Immobilisations 10b 2 246 173 3 112 367

Avantages incitatifs relatifs aux baux 11 1 654 253 2 010 067
Total du passif à long terme — 4 193 159 5 667 913
Actif net
Investi en immobilisations — 1 772 721 1 733 848
Non affecté — 5 318 521 27 606 048
Réévaluations — régime de retraite — 0 (22 228 811)
Total de l’actif net — 7 091 242 7 111 085

Engagements 15 — —
Total du passif et de l’actif net — 23 547 953 $ 25 469 656 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.

Au nom du conseil d’administration de l’ICIS :

 Administrateur (trice)  Administrateur (trice)
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État des résultats
Exercice clos le 31 mars 2019, avec informations comparatives de 2018

État des résultats Notes 2019 2018

— — — (note 2B)

Revenus
Plan de base 12 18 067 078 $ 17 699 061 $
Ventes — 2 712 855 2 619 671
Financement — autre 13 4 433 061 4 145 197
Initiative de l’information sur la santé 10 86 206 647 80 211 226
Autres revenus — 215 842 164 606

Total des revenus — 111 635 483 104 839 761

Dépenses
Rémunération — 85 431 768 79 889 364
Services externes et professionnels — 5 262 886 5 618 048
Déplacements et comités consultatifs — 3 319 390 3 200 315
Fournitures et services de bureau — 1 486 069 587 943
Ordinateurs et télécommunications — 7 901 851 7 129 490
Frais d’occupation — 8 126 972 8 114 838

Total des dépenses — 111 528 936 104 539 998

Excédent des revenus sur les dépenses — 106 547 $ 299 763 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État de l’évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars 2019, avec informations comparatives de 2018

État de l’évolution 
de l’actif net Notes

Investi en 
immobilisations

Réévaluations — 
régime de retraite 

Non 
affecté

2019 
Total  

2018 
Total

— — — — — — (note 2B)
Solde au début 

de l’exercice 2B 1 733 848 $ (22 228 811) $ 27 606 048 $ 7 111 085 $ 9 966 522 $
Excédent des revenus 

sur les dépenses — (633 517) 0 740 064 106 547 299 763
Variation de l’actif 

net investi en 
immobilisations — 672 390 0 (672 390) 0 0

Réévaluations — 
régime de retraite 7e 0 (126 390) 0 (126 390) (3 155 200)

Autres éléments 
liés à la retraite — 0 22 355 201 (22 355 201) 0 0

Solde à la fin 
de l’exercice — 1 772 721 $ 0 $ 5 318 521 $ 7 091 242 $ 7 111 085 $

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars 2019, avec informations comparatives de 2018

État des flux de trésorerie Notes 2019 2018
— — — (note 2B)

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités suivantes

Activités d’exploitation
Excédent des revenus sur les dépenses — 106 547 $ 299 763 $

Éléments hors trésorerie  
Amortissement des immobilisations — 1 913 430 2 174 498
Amortissement des avantages incitatifs relatifs aux baux — (355 814) (415 744)
Prestations de retraite — (83 490) (2 141 975)
Amortissement des apports reportés — immobilisations — (1 246 379) (1 477 999)
Perte à la cession d’immobilisations — 51 516 42 209
Variation du fonds de roulement hors trésorerie 14 (765 482) (1 468 546)
Variation nette des autres actifs — 263 748 (48 091)
Variation nette des apports reportés — (1 011 289) 3 015 752

Sorties de fonds liées aux activités d’exploitation — (1 127 213) (20 133)

Activités d’investissement
Acquisition d’immobilisations — (1 052 575) (1 687 519)
Produit de la cession d’immobilisations — 0 1 335

Sorties de fonds liées aux activités d’investissement — (1 052 575) (1 686 184)

Diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie — (2 179 788) (1 706 317)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice — 9 019 671 10 725 988

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice — 6 839 883 $ 9 019 671 $

Composés de
Encaisse — 339 883 $ 519 671 $
Placements à court terme — 6 500 000 8 500 000
Total de trésorie et équivalents de trésorie — 6 839 883 $ 9 019 671 $

Information supplémentaire
Intérêt reçu — 212 352 $ 95 605 $
Intérêt payé — 0 5

Voir les notes afférentes aux états financiers.
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Notes afférentes aux états financiers
1. Organisme
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme canadien sans but 
lucratif prorogé en vertu de l’article 211 de la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif.

Son mandat : fournir une information comparable et exploitable qui favorise une amélioration 
rapide des soins de santé, de la performance du système de santé et de la santé de la 
population dans l’ensemble du continuum.

L’ICIS n’est pas assujetti aux impôts sur le revenu en vertu de l’alinéa 149(1)(I) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Principales conventions comptables et changement 
de convention comptable

A. Principales conventions comptables
Ces états financiers ont été dressés par la direction selon les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont énoncées dans la partie III du 
Manuel de CPA Canada — comptabilité. Les conventions comptables les plus importantes 
sont présentées ci-après :

a) Comptabilisation des revenus

L’ICIS applique la méthode du report propre aux organismes sans but lucratif pour 
comptabiliser les apports.

Les apports de financement sont comptabilisés en tant que revenus au cours du même 
exercice où les dépenses connexes sont engagées. Les montants approuvés, mais 
non reçus à la fin de l’exercice sont comptabilisés en tant que débiteurs. Les apports 
excédentaires qui nécessitent un remboursement conformément à l’entente sont 
comptabilisés comme des charges à payer. 
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Les apports fournis à une fin particulière et ceux faisant l’objet d’une affectation 
selon les dispositions d’une entente contractuelle sont comptabilisés comme des 
apports reportés et ensuite comme des revenus au cours du même exercice où 
les dépenses connexes sont engagées. 

Les apports fournis à des fins d’achat d’immobilisations sont comptabilisés 
comme des apports reportés — immobilisations et ensuite comme des revenus 
selon les mêmes modalités et la même méthode que l’amortissement des 
immobilisations connexes.

Les intérêts créditeurs sont comptabilisés en tant que revenus réalisés au cours 
de l’exercice selon la méthode de la comptabilité d’exercice.

Les revenus et pertes de placement au titre des apports affectés sont débités ou 
crédités au compte des apports reportés connexes et comptabilisés en tant que 
revenus au cours du même exercice où les charges admissibles sont engagées.

b) Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et amorties selon la méthode 
de l’amortissement linéaire en fonction de leurs durées d’utilisation estimatives, 
comme suit :

Actifs Vie utile

Immobilisations corporelles
Ordinateurs et équipements de télécommunication 5 ans
Mobilier et matériel 5 à 10 ans
Améliorations locatives Durée du bail

Immobilisations incorporelles
Logiciels 5 ans

c) Avantages incitatifs relatifs aux baux

Les avantages incitatifs relatifs aux baux, qui se composent d’allocations 
pour améliorations locatives, de loyers gratuits et autres sont amortis selon 
la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée des baux.
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d) Prestations de retraite

Jusqu’au 31 décembre 2015, l’ICIS offrait un régime de retraite contributif à prestations 
déterminées, comme il est indiqué à la note 7. 

Les prestations de retraite sont comptabilisées selon la méthode de la constatation immédiate. 
C’est donc dire que le montant des obligations au titre des prestations constituées, moins la 
juste valeur des actifs du régime, est comptabilisé dans l’état de la situation financière. Les 
coûts des services rendus et du financement sont imputés au cours de l’exercice, tandis que 
les réévaluations et autres éléments, c’est-à-dire la différence totale entre le rendement réel 
et attendu des actifs du régime, les gains et pertes actuariels et les coûts des services passés, 
sont comptabilisés comme une augmentation ou une diminution directe de l’actif net. 

L’obligation au titre des prestations constituées et les actifs sont à zéro en date de l’état 
de la situation financière, toutes les obligations ayant été acquittées.

e) Conversion des devises

Les revenus et les dépenses sont convertis aux taux de change en vigueur à la date de 
la transaction. Les gains et les pertes de change sont enregistrés aux revenus divers ou 
dépenses diverses. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis aux 
taux de change en vigueur à la fin de l’exercice.

f) Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur les montants constatés des actifs et passifs, sur la présentation 
des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants des 
revenus et dépenses constatés au cours de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer 
des estimations de la direction. Ces estimations font l’objet d’une révision annuelle; si des 
rajustements sont nécessaires, ils sont comptabilisés dans les états financiers de la période 
au cours de laquelle ils deviennent connus.
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B. Changement de convention comptable
Le 1er avril 2018, l’ICIS a modifié sa convention comptable en ce qui a trait à la capitalisation 
des immobilisations. Le seuil de capitalisation est passé de 1 000 $ à 2 500 $ afin que la 
valeur économique future des actifs de l’organisme soit mieux reflétée. L’ICIS a appliqué 
rétroactivement ce changement de convention et a ajusté les soldes comparatifs et 
d’ouverture en conséquence.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre l’actif net au 1er avril 2017 et l’excédent 
des revenus sur les dépenses pour l’exercice clos le 31 mars 2018 établi antérieurement, 
avec ceux comptabilisés après l’augmentation du seuil de capitalisation.

Pose faisant l’objet d’un rapprochement

Excédent des revenus sur 
les dépenses pour l’exercice 

clos le 31 mars 2018
Actif net au  
1er avril 2017

Excédent des revenus sur les dépenses pour 
l’exercice et actif net, tel qu’établi antérieurement 211 520 $ 10 207 295 $
Immobilisations selon le nouveau seuil — imputé (590 051) (6 465 919)
Comptabilisation de l’Initiative d’information sur la santé 576 892 4 887 937
Contrepassation du revenu provenant 

des immobilisations (344 892) (3 867 032)
Contrepassation de la charge d’amortissement 446 294 5 204 241

Excédent des dépenses sur les revenus pour 
l’exercice et actif net, après redressement 299 763 $ 9 966 522 $

L’incidence sur l’état de la situation financière et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos le 31 mars 2018 se présente comme suit :

État de la situation financière

État de la situation 
financière

Tel qu’établi 
antérieurement 

31 mars 2018
Changement de 

convention comptable
Montant redressé 

31 mars 2018

Immobilisations 6 882 434 $ (1 405 435 $) 5 476 999 $
Apports reportés — 

immobilisations 4 365 272 (1 252 905) 3 112 367
Actif net —  

Investi en immobilisations 1 886 378 (152 530) 1 733 848
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État des flux de trésorerie

État des flux de trésorerie

Tel qu’établi 
antérieurement 

31 mars 2018
Changement de 

convention comptable
Montant redressé 

31 mars 2018

Amortissement des 
immobilisations

2 620 792 $ (446 294 $) 2 174 498 $

Amortissement des apports 
reportés — immobilisations

(1 822 891) 344 892 (1 477 999)

Variation nette des 
apports reportés

3 592 644 (576 892) 3 015 752

Acquisition d’immobilisations (2 277 570) 590 051 (1 687 519)

3. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l’encaisse et des placements 
à court terme établis à des taux d’intérêt divers et venant à échéance dans un délai de 
90 jours ou moins.

4. Débiteurs
Débiteurs 2019 2018

Exploitation 4 114 590 $ 2 440 140 $
Financement — autre 4 141 790 4 488 192

Total des débiteurs 8 256 380 $ 6 928 332 $

Les remboursements gouvernementaux à recevoir totalisent 1 983 $ (475 556 $ en 2018) 
à la fin de l’exercice.
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5. Immobilisations

Immobilisations Coût
Amortissement 

cumulé
2019 

Valeur nette
2018 

Valeur nette

Immobilisations corporelles
Ordinateurs et équipements 

de télécommunication 10 333 392 $ 7 899 397 $ 2 433 995 $ 2 995 233 $
Mobilier et matériel 4 010 596 3 961 248 49 348 139 090
Améliorations locatives 10 138 385 8 596 718 1 541 667 1 513 776

Immobilisations incorporelles
Logiciels 10 452 560 9 912 942 539 618 828 900

Total des immobilisations 34 934 933 $ 30 370 305 $ 4 564 628 $ 5 476 999 $

Les immobilisations comprennent 0 $ (225 075 $ en 2018) d’actifs qui ne sont pas en service 
à la fin de l’exercice.

6. Autres actifs
Les autres actifs se composent de dépôts de loyer auprès des propriétaires pour les espaces 
de bureau ainsi que des charges payées d’avance afférentes au soutien et à l’entretien des 
logiciels et de l’équipement.

7. Prestations de retraite constituées
L’ICIS avait un régime de retraite à prestations déterminées contributif (régime de retraite 
agréé) qui offrait aux employés un revenu de retraite annuel basé sur le nombre d’années de 
service et sur le salaire maximal moyen consécutif pendant 5 ans. De plus, l’ICIS offrait un 
montant complémentaire aux membres qui étaient assujettis à la pension maximale, telle que 
définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu (au moyen du régime de retraite complémentaire).

Par suite d’une décision rendue en novembre 2014 par le conseil d’administration de 
l’ICIS, le régime de retraite a été liquidé au 31 décembre 2015. Le régime de retraite 
complémentaire a été soldé en février 2016.  
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En vertu de la réglementation, un rapport d’évaluation de la liquidation au 31 décembre 2015 
a été soumis à la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) en juin 2016; 
la CSFO l’a approuvé en février 2017. Les procédures finales de liquidation ont été complétées 
en novembre 2018. Par conséquent, toutes les obligations ont été acquittées. L’administrateur 
a réglé toutes les obligations du régime de retraite, et la CSFO a officiellement fermé le régime 
le 21 mars 2019.

La juste valeur des actifs et des obligations au titre des prestations constituées aux fins 
comptables du régime de retraite est déterminée au 31 mars de chaque exercice. Les tableaux 
suivants présentent la situation de capitalisation du régime de retraite ainsi que les montants 
comptabilisés dans l’état de la situation financière de l’ICIS.

a) Charges du régime de retraite

Les dépenses au titre du régime de retraite comprennent les composantes suivantes:

Charges des régimes de retraite

2019 
Régime de 

retraite agréé

2018 
Régime de 

retraite agréé

Coût des services rendus au cours de l’exercice 
déduction faite des cotisations des employés  0 $ 0 $

Intérêts débiteurs sur les obligations au titre des 
prestations constituées 6 900 3 764 900

Intérêts débiteurs sur la provision pour moins-value 0 257 900
Revenus de placements des actifs du régime (7 800) (4 051 300)

Charges du régime de retraite (revenus) (900) $ (28 500) $
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b) Obligations au titre des prestations de retraite

Les changements dans les obligations au titre des prestations constituées s’établissent 
comme suit :

Obligations au titre des prestations de retraite

2019 
Régime de 

retraite agréé

2018 
Régime de 

retraite agréé

Obligations au titre des prestations constituées 
au début de l’exercice 330 800 $ 139 439 800 $

Règlement de cessation du régime (375 775) (150 253 300)
Intérêts débiteurs sur les obligations au titre 

des prestations constituées 6 900 3 764 900
Cotisations des employés 0 0
Prestations versées 0 (1 211 800)
Perte au règlement 38 075 8 591 200

Obligations au titre des prestations constituées 
à la fin de l’exercice 0 $ 330 800 $

c) Actifs du régime

Les changements dans les actifs du régime sont comme suit :

Actifs du régime

2019 
Régime de 

retraite agréé

2018 
Régime de 

retraite agréé

Juste valeur des actifs au début de l’exercice 373 700 $ 150 046 125 $
Intérêts créditeurs  7 800 4 051 300
Cotisations de l’employeur 82 590 2 113 500
Cotisations des employés 0 0
Règlement de cessation du régime (375 775) (150 253 300)
Prestations versées 0 (1 211 800)
Réévaluations — rendement des actifs du régime (88 315) (4 372 125)
Juste valeur des actifs à la fin de l’exercice 0 $ 373 700 $
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La composition des actifs du régime est comme suit :

Actifs du régime

2019 
Régime de 

retraite agréé

2018 
Régime de 

retraite agréé

Catégorie d’actifs
Fonds du marché monétaire (Canada) s.o. 100 %
Obligations à long terme (Canada) s.o. 0 %
Total s.o. 100 %

d) Actif au titre des prestations de retraite constituées 

L’ICIS a comptabilisé les actifs et passifs comme suit :

Actif au titre des prestations de retraite constituées

2019 
Régime de 

retraite agréé

2018 
Régime de 

retraite agréé

Obligations au titre des prestations à la fin de l’exercice 0 $ (330 800) $
Juste valeur des actifs, à la fin de l’exercice 0 373 700

Actif au titre des prestation de retraite constituées 0 $ 42 900 $

e) Réévaluations — régime de retraite

Les réévaluations, qui sont comptabilisées directement dans les actifs nets plutôt que dans 
l’état des résultats, représentent la différence entre le rendement réel et attendu des actifs 
du régime, les gains et les pertes actuariels, et les changements dans la provision pour 
moins-value. Au cours de l’exercice, les réévaluations pour le régime totalisaient 126 390 $ 
(3 155 200 $ en 2018).
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f) Hypothèses actuarielles

Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les coûts et les obligations au titre 
des prestations constituées représentent les meilleures estimations de la direction et sont 
comme suit :

Hypothèses actuarielles

2019 
Régime de 

retraite agréé

2018 
Régime de 

retraite agréé

Coût des services rendus pour les exercices terminés le 31 mars 
Taux d’actualisation s.o. 2,70 %
Taux de croissance de la rémunération s.o. s.o.

Obligations au titre des prestations constituées au 31 mars 
Taux d’actualisation s.o. 2,10 %
Taux de croissance de la rémunération s.o. s.o.

8. Dette bancaire
L’ICIS a une marge de crédit de 5 000 000 $ (5 000 000 $ en 2018) auprès d’une institution 
financière, portant intérêt au taux préférentiel. Cette facilité de crédit est garantie par un 
contrat de garantie générale sur tous les actifs à l’exception des systèmes informatiques. 

9. Créditeurs et charges à payer
Les créditeurs et charges à payer concernent les activités d’exploitation.

Les remises gouvernementales payables à la fin de l’exercice totalisent 260 318 $ 
(13 785 $ en 2018).
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10. Apports reportés

a) Charges d’exercices futurs

Depuis 1999, Santé Canada a financé l’établissement d’un système national complet 
d’information sur la santé et de l’infrastructure requise pour donner aux Canadiens 
l’information dont ils ont besoin pour maintenir et améliorer les systèmes de santé 
au Canada et la santé de la population. L’apport financier de Santé Canada est reçu 
annuellement selon les besoins en capital de l’ICIS.

Les apports reportés liés aux charges d’exercices futurs représentent les apports affectés 
non dépensés. Les variations survenues au titre du solde des apports reportés — charges 
d’exercices futurs pour l’exercice sont les suivantes :

Charges d’exercices futurs 2019 2018 

Solde au début de l’exercice 5 901 007 $ 3 885 573 $
Apport reçu de Santé Canada pendant l’exercice 83 948 979 81 748 979
Montant constaté comme revenu de financement (84 960 268) (78 733 227)
Montant transféré aux apports reports — immobilisations (380 185) (1 000 318)
Solde à la fin de l’exercice 4 509 533 5 901 007
Moins la portion à court terme 4 216 800 5 355 528
Solde à la fin de l’exercice, tranche à long terme 292 733 $ 545 479 $

b) Immobilisations

Les apports reportés afférents aux immobilisations comprennent les fractions non amorties 
des apports affectés ayant servi à l’acquisition d’immobilisations.

Les variations survenues au titre du solde des apports reportés — immobilisations pour 
l’exercice sont les suivantes :

Immobilisations 2019 2018 

Solde au début de l’exercice 3 112 367 $ 3 590 048 $
Montant reçu au titre de l’apport de l’Initiative 

de l’information sur la santé
380 185 1 000 318

Montant constaté comme financement (1 246 379) (1 477 999)
Solde à la fin de l’exercice 2 246 173 $ 3 112 367 $
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11. Avantages incitatifs relatifs aux baux
Les avantages incitatifs relatifs aux baux incluent les montants suivants :

Avantages incitatifs relatifs aux baux 2019 2018

Allocations pour améliorations locatives 545 734 $ 630 784 $
Avantages incitatifs sous forme de loyers gratuits et autre 1 108 519 1 379 283
Total des avantages incitatifs relatifs aux baux 1 654 253 $ 2 010 067 $

L’amortissement relatif aux allocations pour améliorations locatives s’élève à 85 050 $ 
(85 050 $ en 2018). L’amortissement relatif aux loyers gratuits et autres avantages incitatifs 
s’élève à 270 764 $ (330 694 $ en 2018).

12. Plan de base
Le Plan de base est constitué d’une série de produits et services liés à l’information sur 
la santé offerts aux établissements de soins de santé canadiens, aux autorités sanitaires 
régionales et aux ministères provinciaux et territoriaux de la Santé. Les gouvernements 
provinciaux et territoriaux se sont procuré le Plan de base de l’ICIS pour tous les 
établissements de santé dans leur province ou territoire.

13. Financement — autre
Financement — autre 2019 2018
Gouvernements provinciaux et territoriaux 4 272 879 $ 4 039 757 $

Autre 160 182 105 440

Total du financement — autre 4 433 061 $ 4 145 197 $

14.  Variation des éléments hors trésorerie du fonds 
de roulement

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 2019 2018
Débiteurs (1 328 048) $ (2 036 889) $

Charges payées d’avance (149 056) 406 144

Créditeurs et charges à payer 1 080 322 137 703

Revenus reportés (368 700) 24 496

Variation totale des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (765 482) $ (1 468 546) $
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15.  Engagements
L’ICIS loue des espaces de bureau en vertu de différents contrats de location-exploitation qui 
se terminent à diverses dates. De plus, l’ICIS a pris des engagements en vertu d’un certain 
nombre d’ententes pour des contrats professionnels concernant le soutien et l’entretien 
des logiciels et de l’équipement. Les montants minimaux à débourser pour les 5 prochains 
exercices et par la suite sont les suivants :

Engagements $

2020 11 229 871 $
2021 10 237 236
2022 9 110 695
2023 8 202 445
2024 8 141 967
2025 et par la suite 24 508 173

16. Instruments financiers
Les instruments financiers sont évalués à leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, 
puis inscrits selon leur classement. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les 
placements sont évalués à leur juste valeur. Les débiteurs, déduction faite de la provision pour 
créances douteuses, et les créditeurs et charges à payer sont comptabilisés au coût après 
amortissement. Compte tenu de la nature à court terme des débiteurs de même que des 
créditeurs et charges à payer, le coût après amortissement se rapproche de la juste valeur.

La direction estime que l’ICIS n’est pas exposé à un risque important de taux d’intérêt, 
de crédit et d’illiquidité, à un risque important, à un risque en cours, ou à tout autre 
risque de prix au titre de ces instruments financiers.

a) Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt se rapporte aux conséquences néfastes que pourraient avoir les 
fluctuations du taux d’intérêt sur les flux de trésorerie, la situation financière et les revenus 
de placement de l’ICIS.
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b) Risque de crédit

Le risque de crédit représente la possibilité qu’une des parties d’un instrument financier 
ne puisse faire face à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une 
perte financière.

Il y a concentration du risque de crédit lorsqu’une proportion importante du portefeuille 
est constituée de titres présentant des caractéristiques ou des variations semblables sur le 
plan des facteurs économiques, politiques et autres. L’ICIS surveille régulièrement la santé 
financière de ses placements.

c) Risque d’illiquidité

Le risque d’illiquidité correspond au risque que l’ICIS ne soit pas en mesure de remplir ses 
obligations à temps ou à un coût raisonnable. L’ICIS gère son risque d’illiquidité en assurant 
la surveillance de ses besoins opérationnels. Il établit des prévisions budgétaires et de 
trésorerie afin de s’assurer qu’il détient suffisamment de fonds pour remplir ses obligations.

De plus, comme il est mentionné à la note 8, l’ICIS dispose d’une marge de crédit, utilisée 
lorsque les flux de trésorerie d’exploitation ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses 
d’exploitation et en capital.

d) Autre

La direction est d’avis que l’ICIS n’est pas exposé à un risque important en cours ou 
de change ou à tout autre risque de prix.

Aucun changement majeur n’est survenu dans le degré d’exposition au risque ou dans 
les politiques, procédures et méthodes utilisées pour mesurer le risque.

17. Information comparative
Certaines informations comparatives ont été reclassées afin qu’elles soient conformes 
au mode de présentation des états financiers adopté pour l’exercice en cours.
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Annexe
Texte de remplacement 

pour les images

Image de la rétrospective, page 20
De 1994 à 2018, les dépenses totales de santé au Canada ont augmenté de 64 %, passant 
de 2 614 $ à 4 295 $ par habitant. Les résultats ont été calculés pour que les deux années 
soient comparables après ajustement en fonction de la croissance de la population et de 
l’inflation, en dollars constants de 1997.

Image de la rétrospective, page 23
En 25 ans, le nombre d’infirmières autorisées qui travaillent au Canada a augmenté de 23 %, 
une croissance légèrement inférieure à celle de la population canadienne au cours de la 
même période.

De 1994 à 2017, le nombre de médecins de famille au Canada a augmenté de 22 % par 
100 000 habitants : 98 en 1994 et 120 en 2017.

Image de la rétrospective, page 52
En 25 ans, notre Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) est 
passé de un établissement en Colombie-Britannique à 461 établissements au Canada qui 
soumettent des données sur les services d’urgence.

Cadre de gestion des risques de l’ICIS
Première étape : établir un cadre (c’est-à-dire le cadre stratégique, le cadre de gouvernance, 
le processus, les méthodes et les outils). Deuxième étape : évaluer les risques (c’est-à-dire la 
détermination des objectifs stratégiques et des risques et l’évaluation des risques). Troisième 
étape : répondre aux risques et les traiter (c’est-à-dire les indicateurs de risques clés, le plan 
stratégique et le plan d’action, et les champions de la gestion des risques). Quatrième étape : 
surveiller et communiquer (c’est-à-dire l’examen du cadre, la supervision par la haute direction 
et le Conseil d’administration, et la production de rapports sur la gestion des risques).



 media@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 
20208-0719

mailto:media%40icis.ca?subject=
http://www.icis.ca
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/CIHI.ICIS/
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
https://www.instagram.com/cihi_icis
https://www.cihi.ca/fr/feed

	Table des matières
	À propos de l’ICIS
	Message de la présidente du Conseil d’administration et du président-directeur général de l’ICIS
	Suivre notre voie
	L’ICIS a 25 ans
	Nos réalisations
	Le personnel
	Finances et gestion des risques
	Pratiques exemplaires
	États financiers
	Annexe : Texte de remplacement pour les images



