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Mise en œuvre de la Norme relative au contenu des dossiers médicaux 
électroniques (DME) en lien avec les soins de santé primaires : 
amélioration des soins aux patients et de la gestion du système de santé

Norme relative au contenu du DME en lien avec les SSP et indicateurs — avantages

Amélioration des soins aux patients et de la gestion du système de santé
La mise en œuvre de la norme relative au contenu du DME en lien avec les SSP permet d’obtenir 

les données nécessaires pour calculer les indicateurs prioritaires et présente des avantages 
pour les quatre secteurs d’utilisation pour les besoins du système de santé

Utilisation pour les besoins du système de santé

Gestion des 
programmes cliniques

Gestion du 
système de santé

Santé 
du public Recherche

Utilisation des données pour 
améliorer les programmes 

et services de santé 
de première ligne

Utilisation des données 
pour optimiser 

le système de santé 

Utilisation des données pour 
comprendre la santé de la 
population et des activités 

de santé publique

Utilisation des données 
pour appuyer la recherche 

en santé

Avantages potentiels

Alertes médicales, orientations • 
électroniques et rappels 
afi n d’améliorer les soins 
aux patients, la sécurité et 
les résultats

Identifi cation des patients • 
à risque élevé nécessitant 
un suivi

Amélioration de la qualité • 
et accès à l’information 
nécessaire à la planifi cation des 
programmes cliniques

Avantages potentiels

Disponibilité des indicateurs • 
prioritaires pour évaluer et améliorer 
la performance au fi l du temps et 
dans toutes les régions

Amélioration des décisions relatives • 
à la gestion du système de santé

Réduction du fardeau lié à la collecte • 
de données et des coûts grâce à la 
réutilisation des données recueillies 
au point de service, conformément 
aux pratiques de respect de la 
vie privée

Avantages potentiels

Décisions plus éclairées • 
sur le dépistage et les 
interventions, selon les 
tendances en matière 
de données pour toutes 
les populations

Amélioration de la prévention • 
des maladies et de l’état de 
santé de la population

Avantages potentiels

Plus de données et • 
d’information de qualité 
accrue pour répondre aux 
questions de recherche 

Génération de nouvelles • 
connaissances fondées 
sur des données 
probantes et amélioration 
du dépistage, des 
diagnostics et de la 
gestion du système 
de santé

Pourcentage et liste de 
diabétiques devant être appelés 

pour un dépistage ou un suivi

Pourcentage de diabétiques dans les 
régions, qui n’ont pas fait l’objet d’un 
dépistage ou d’un suivi des risques 
de complications liées au diabète 

au cours de la dernière année

Pourcentage d’adultes qui 
accusent un surpoids ou sont 
obèses, qui n’ont pas reçu de 
conseils sur la prévention du 

diabète au cours de la dernière 
année, par région sanitaire

Pourcentage de diabétiques 
d’une province qui n’ont 

pas passé une analyse des 
protéines dans l’urine au 

cours de la dernière année, 
par revenu du ménage et 

groupe ethnique

Les soins de santé primaires (SSP) représentent l’un des 
secteurs de grande activité du système de santé au Canada. 
Ces soins ont donc une incidence majeure sur la performance 
de l’ensemble du système et l’état de santé de la population. 
Les gestionnaires du système de santé et les responsables de 
l’élaboration des politiques de partout au Canada constatent 
que l’accès à des données sur les SSP plus nombreuses et de 
meilleure qualité est essentiel à l’amélioration du système de 
santé. Une bonne part de ces données prioritaires peuvent être 
extraites des dossiers médicaux électroniques liés aux SSP, à 
condition que ces dossiers puissent répondre à ce besoin. Pour 

ce faire, l’ICIS, les provinces, les territoires et Inforoute Santé 
Canada ont mis au point la Norme relative au contenu du dossier 
médical électronique en lien avec les SSP afi n de s’assurer 
que les DME SSP permettent d’avoir accès à des données 
prioritaires de qualité et de mieux répondre ainsi aux besoins 
en matière de soins aux patients et de gestion du système de 
santé. Des efforts sont actuellement déployés pour optimiser 
l’application de cette norme à l’échelle pancanadienne. Comme 
illustrés ci-dessous, tous les secteurs pourront tirer avantage 
d’une analyse des données sur les soins de santé primaires. 



Mise en œuvre de la norme relative au contenu du DME en lien 
avec les SSP à l’échelle du Canada : avantages attendus
Utilisation des données 
pour les besoins du 
système de santé

Les données prioritaires du DME en lien avec les SSP peuvent être consultées de façon très effi cace et confi dentielle selon le 
patient, le dispensateur, la pratique, la région, la province et le territoire pour appuyer diverses fi ns liées aux soins aux patients et 
à l’utilisation pour les besoins du système de santé. 

Exemples d’indicateurs Surveillance des patients par le cabinet, sous-groupes de cabinets et suivis appropriés des patients• 
Élaboration de politiques à l’échelle régionale, provinciale et territoriale, amélioration de la performance, programmes de • 
santé publique et initiatives de responsabilisation
Initiatives d’amélioration de la qualité comme le système de déclaration volontaire de données sur les SSP de l’ICIS • 
(une source de données sur le DME)
Recherche pour améliorer les connaissances cliniques et les pratiques exemplaires• 

Décisions 
et incidence

Indicateurs de dépistage et de surveillance

Pourcentage de patients atteints de diabète sucré qui ont passé un test de dépistage annuel des risques de complications au • 
cours des 15 derniers mois 
Pourcentage de patients dont la tension artérielle a été mesurée et gérée au cours des 15 derniers mois • 
Pourcentage de patients qui ont subi un IAM et auxquels un médicament bêtabloquant est actuellement prescrit • 

Indicateurs liés aux résultats

Pourcentage de patients atteints de diabète sucré dont l’hémoglobine glyquée HgA1c était au taux cible au cours des • 
15 derniers mois
Pourcentage de patients souffrant d’hypertension (depuis au moins un an) et dont la tension artérielle a été maîtrisée au cours • 
des 15 derniers mois

Résultats Fourniture de données comparatives permettant d’évaluer et d’orienter les pratiques en santé • 
Capacité de comparer sa performance avec celle de cliniciens et cabinets semblables et d’améliorer ainsi les points de • 
référence et évaluations des politiques et programmes
Capacité d’orienter les initiatives d’amélioration de la qualité visant à cerner les lacunes en matière de soins• 
Capacité pour les équipes de SSP de comprendre la performance et de disposer de données pour évaluer et prioriser les • 
améliorations nécessaires en matière de qualité

Résultats La mise en œuvre de la norme relative au contenu du DME en lien avec les SSP à l’échelle du Canada générera les 
résultats suivants :

À court terme

Données du DME plus normalisées• 
Données du DME plus comparables• 
Amélioration de la fonctionnalité du DME• 
Amélioration de l’interfonctionnement avec les • 
DME et dossiers de santé électroniques
Réduction des coûts de développement du DME• 

À long terme

Disponibilité accrue des données sur les SSP à de multiples fi ns• 
Prise de décisions plus éclairées fondées sur de meilleures données • 
sur la performance des SSP et l’amélioration de la qualité
Amélioration des SSP et de la performance du système de santé• 
Amélioration de l’intégration des soins et de la sécurité des SSP• 
Amélioration de l’état de santé ainsi que de la prévention et du • 
traitement des maladies chroniques
Secteur DME plus effi cient et concurrentiel• 

Pour nous joindre
Pour obtenir de plus amples Pour obtenir de plus amples 
renseignements, une liste renseignements, une liste 
des indicateurs pouvant des indicateurs pouvant 
être calculés grâce à la être calculés grâce à la 
mise en œuvre de la norme mise en œuvre de la norme 
relative au contenu des DME relative au contenu des DME 
SSP et des exemples de SSP et des exemples de 
produits qui appuient les produits qui appuient les 
cliniciens et gestionnaires cliniciens et gestionnaires 
du système de santé, visitez du système de santé, visitez 
le le www.icis.ca/sspwww.icis.ca/ssp ou  ou 
écrivez-nous à écrivez-nous à ssp@icis.cassp@icis.ca.

Pourquoi les cliniciens devraient-ils se préoccuper des normes?
« Les normes de données permettent d’effectuer des comparaisons entre les patients 
d’une même pratique, mais aussi entre les pratiques, et facilitent la surveillance 
des SSP et l’adoption d’une approche axée sur la santé de la population. »
— Dr Alan Katz, médecin de famille, Winnipeg, Manitoba

Une fois mise en œuvre, la norme relative au contenu des DME SSP contribuera à accroître 
la disponibilité de données bien défi nies et comparables, donnant ainsi accès aux cliniciens 
aux renseignements importants fi gurant dans les DME, comme les alertes d’interaction 
médicamenteuse, les rappels concernant les soins de suivi, les orientations électroniques 
ou les tendances afi n de comprendre l’état de santé des patients au fi l du temps. 

Pourquoi les gestionnaires du système de santé et les responsables 
de l’élaboration des politiques doivent-ils se préoccuper de normes?
« Cette norme permet de saisir l’information de façon uniforme dans les DME, ce qui appuiera 
l’amélioration de la gestion du système de santé. » 
—  Tom Fogg, consultant en qualité et innovation, soins de santé primaires, Santé Manitoba 


