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Bienvenue au bulletin hivernal du Registre canadien des
insuffisances et des transplantations d’organes (RCITO).
Vous trouverez un aperçu de la disponibilité des données de 2015,
des nouveaux produits analytiques du RCITO et d’un projet de démonstration de l’utilisation des données
provenant des mesures des résultats déclarés par les patients (MRDP) en soins rénaux.

Disponibilité des données de 2015 sur le stade terminal
de l’insuffisance organique
Les données de 2015 sur le stade terminal de l’insuffisance organique sont disponibles depuis septembre 2016.
Elles servent à des fins d’analyse et d’assurance de la qualité des données. L’équipe du RCITO s’en sert aussi
pour fournir aux centres de transplantation des rapports de rétroaction et pour répondre aux demandes de
données. Les données du Registre s’adressent à quiconque s’intéresse aux politiques relatives au système de
santé, ainsi qu’à la gestion clinique et des services se rapportant au stade terminal de l’insuffisance organique
au Canada. Vous pouvez faire une demande d’accès aux données sur le site Web de l’ICIS. Pour en savoir plus
sur la qualité des données de 2006 à 2015 du RCITO, consultez la documentation sur la qualité des données à
l’intention des utilisateurs à partir de la page Web des métadonnées du RCITO.

Nouveaux produits analytiques du RCITO maintenant
en ligne
L’équipe du RCITO a diffusé le mois dernier les produits analytiques suivants :

•

Coûts et risques élevés : regard sur les possibilités de réduire les hospitalisations chez les patients en dialyse
au Canada : À partir des données sur le stade terminal de l’insuffisance rénale (STIR), les hospitalisations
en soins de courte durée et les coûts, cette étude examine les taux et les risques d’hospitalisation chez les
patients en dialyse. Elle porte aussi sur les facteurs qui influent sur les risques d’un patient en dialyse d’être
hospitalisé, toutes causes confondues, ou plus précisément pour une infection liée à la dialyse, ainsi que sur
les coûts associés à ces hospitalisations.
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•

Statistiques annuelles sur les transplantations d’organes au Canada : dialyse, transplantation et
don d’organes, 2006 à 2015 : Ces statistiques annuelles, publiées sous forme de figures et de
tableaux Excel, dressent un portrait complet du stade terminal de l’insuffisance organique au
Canada. Les statistiques sont établies d’après les données du RCITO et permettent d’examiner
les caractéristiques, les tendances et les résultats pour les patients en matière de dialyse, de
transplantation et de don d’organes au Canada de 2006 à 2015.

•

Statistiques éclair du RCITO (données mises à jour en 2015) : Ces statistiques comprennent
des figures et des tableaux préformatés, personnalisables et interactifs contenant des données
sommaires sur le STIR, les transplantations et les donneurs d’organes au Canada. Plusieurs
tableaux de données interactifs présentent des résultats d’indicateurs liés aux nouveaux patients
au STIR et aux transplantations d’organes qui se trouvent dans le Répertoire des indicateurs de
l’ICIS. Les Statistiques éclair du RCITO sont accessibles à partir de la page Statistiques éclair de
l’ICIS, sous le sujet Services spécialisés.

•

Rapport électronique sur les statistiques relatives aux transplantations, aux listes d’attente et aux
donneurs : Ce rapport est produit à partir de statistiques sommaires soumises par 9 organismes
d’acheminement des organes au Canada. Il présente des statistiques sommaires établies à partir
de données agrégées sur les transplantations d’organes, les listes d’attente et les donneurs.

Mesures des résultats déclarées par les patients
Les soins rénaux constituent l’un des domaines les plus représentatifs des avantages de la collecte
des MRDP, laquelle s’intègre au programme de l’ICIS visant l’adoption d’une méthode commune
d’utilisation des MRDP dans l’ensemble du pays. L’ICIS a mis sur pied un groupe de travail sur les
MRDP en soins rénaux, présidé par le Dr Scott Klarenbach. Ce groupe a pour mandat d’orienter
l’élaboration de normes nationales sur les MRDP pour les soins rénaux, et d’encourager l’adoption
de ces normes et la collecte de données afin de favoriser la prestation de soins axés sur le
patient. Un projet de démonstration en cours vise à aiguiller l’élaboration des normes, de même
qu’à examiner des façons d’utiliser les MRDP à l’échelle clinique et à l’échelle des systèmes de
santé pour appuyer la déclaration des données sur les résultats pour le patient et les initiatives
d’amélioration de la qualité. Dans le cadre de ce programme de travail, l’ICIS a reçu de la BC
Renal Agency des données sur les MRDP en soins rénaux à l’échelle du patient.

Pour les dernières nouvelles
media@icis.ca

Consultez notre page Web au www.icis.ca pour connaître nos
nouveaux projets, produits et services. Si vous avez des
questions ou des commentaires, écrivez-nous à rcito@icis.ca.
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