
Fiche d’information

De concert avec les provinces et 
les territoires et Inforoute Santé 
du Canada, l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS) a mis 
au point et publié une norme commune 
et consensuelle relative au contenu du 
dossier médical électronique (DME) en 
lien avec les soins de santé primaires 
(SSP). De plus en plus utilisée dans 
les applications de DME, cette norme 
pancanadienne vise à appuyer la 
prestation de SSP et à améliorer la 
gestion du système de santé. 

Les indicateurs listés ici peuvent être 
calculés avec la pleine mise en œuvre 
de la norme pancanadienne provisoire 
relative au contenu du DME en lien 
avec les SSP. Ils sont susceptibles 
d’appuyer la prévention, le dépistage 
et la prise en charge des maladies 
chroniques en lien avec les SSP. Cette 
norme couvre beaucoup d’autres 
activités cliniques et liées à l’utilisation 
du système de santé. Le présent 
document contient les noms et les 
défi nitions des indicateurs de SSP. 

Indicateurs qui peuvent être calculés avec 
la Norme pancanadienne provisoire relative 
au contenu du dossier médical électronique 
en lien avec les soins de santé primaires
Pour en savoir plus sur les 106 éléments de données qui constituent 
le contenu de base (normatif) de la norme, veuillez-vous rapporter à 
l’Annexe B de la Norme pancanadienne provisoire relative au contenu du 
dossier médical électronique en lien avec les soins de santé primaires, 
version 2.0 — perspective opérationnelle.

Nom de 
l’indicateur Défi nition de l’indicateur
Indicateurs liés à la prévention et au dépistage
Vaccination 
infantile

Pourcentage des clients ou des patients qui reçoivent des SSP et Pourcentage des clients ou des patients qui reçoivent des SSP et 
qui ont reçu les premiers vaccins d’immunisation exigés avant l’âge qui ont reçu les premiers vaccins d’immunisation exigés avant l’âge 
de sept ans.de sept ans.

Vaccin contre la 
grippe pour les 
personnes de 
65 ans ou plus

Pourcentage des clients ou des patients de 65 ans ou plus qui Pourcentage des clients ou des patients de 65 ans ou plus qui 
reçoivent des SSP et qui ont reçu un vaccin contre la grippe au reçoivent des SSP et qui ont reçu un vaccin contre la grippe au 
cours des 12 derniers mois.cours des 12 derniers mois.

Vaccin antipneu-
mococcique pour 
les personnes de 
65 ans ou plus

Pourcentage des clients ou des patients de 65 ans ou plus qui Pourcentage des clients ou des patients de 65 ans ou plus qui 
reçoivent des SSP et qui ont reçu un vaccin antipneumococcique.reçoivent des SSP et qui ont reçu un vaccin antipneumococcique.

Test de dépistage 
des problèmes 
congénitaux

Pourcentage des clients ou des patients qui reçoivent des SSP et Pourcentage des clients ou des patients qui reçoivent des SSP et 
qui ont subi, avant l’âge de trois ans, des tests de dépistage pour qui ont subi, avant l’âge de trois ans, des tests de dépistage pour 
des problèmes congénitaux de déplacement de la hanche, de vue des problèmes congénitaux de déplacement de la hanche, de vue 
et d’audition.et d’audition.

Dépistage des 
risques pour la 
santé en SSP

Pourcentage des clients ou des patients de 12 ans ou plus qui Pourcentage des clients ou des patients de 12 ans ou plus qui 
reçoivent des soins de santé primaires (SSP) et qui ont été examinés reçoivent des soins de santé primaires (SSP) et qui ont été examinés 
par leur dispensateur de SSP en vue de déceler les facteurs de par leur dispensateur de SSP en vue de déceler les facteurs de 
risque pour la santé suivants au cours des 12 derniers mois :risque pour la santé suivants au cours des 12 derniers mois :
• tabagisme• tabagisme
•  mauvaises habitudes •  mauvaises habitudes 

alimentairesalimentaires
•  consommation de drogues•  consommation de drogues
• inactivité physique• inactivité physique
• surpoids• surpoids

•  problème de consommation d’alcool•  problème de consommation d’alcool
•  blessures involontaires (facteurs •  blessures involontaires (facteurs 

d’accidents domestiques)d’accidents domestiques)
• pratiques sexuelles à risque• pratiques sexuelles à risque
•  stress psychosocial non géré •  stress psychosocial non géré 

ou dépressionou dépression
Mesure de la 
tension artérielle

Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui 
reçoivent des SSP et dont la tension artérielle a été mesurée au reçoivent des SSP et dont la tension artérielle a été mesurée au 
cours des 24 derniers mois.cours des 24 derniers mois.

Dépistage de la 
dyslipidémie chez 
les hommes

Pourcentage des clients ou des patients de 40 ans ou plus qui Pourcentage des clients ou des patients de 40 ans ou plus qui 
reçoivent des SSP et dont le bilan lipidique à jeun a été établi au reçoivent des SSP et dont le bilan lipidique à jeun a été établi au 
cours des 24 derniers mois.cours des 24 derniers mois.

Dépistage du 
cancer du côlon

Pourcentage des clients ou des patients de 50 ans ou plus qui Pourcentage des clients ou des patients de 50 ans ou plus qui 
reçoivent des SSP et qui ont subi un dépistage du cancer du côlon reçoivent des SSP et qui ont subi un dépistage du cancer du côlon 
à l’aide d’un test Hemoccult au cours des 24 derniers mois.à l’aide d’un test Hemoccult au cours des 24 derniers mois.

Dépistage du 
cancer du col 
de l’utérus

Pourcentage des clientes ou des patientes de 18 à 69 ans qui Pourcentage des clientes ou des patientes de 18 à 69 ans qui 
reçoivent des SSP et qui ont subi un frottis Papanicolaou au cours reçoivent des SSP et qui ont subi un frottis Papanicolaou au cours 
des trois dernières années.des trois dernières années.
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Pour nous joindre
Pour obtenir un complément 
d’information, veuillez communiquer 
avec nous à ssp@icis.ca ou 
télécharger la version intégrale 
de la Norme pancanadienne 
provisoire relative au contenu 
du dossier médical électronique 
en lien avec les soins de santé 
primaires, version 2.0 — perspective 
opérationnelle et ses produits 
complémentaires au www.icis.ca/ssp.

mailto:ssp@icis.ca
http://www.icis.ca/ssp


Fiche d’information

Nom de l’indicateur Défi nition de l’indicateur
Indicateurs liés à la prévention et au dépistage (suite)
Dépistage du cancer du sein Pourcentage des clientes ou des patientes de 50 à 69 ans qui reçoivent des SSP et qui ont subi une Pourcentage des clientes ou des patientes de 50 à 69 ans qui reçoivent des SSP et qui ont subi une 

mammographie et un examen clinique des seins au cours des 24 derniers mois.mammographie et un examen clinique des seins au cours des 24 derniers mois.
Dépistage de la dyslipidémie 
chez les femmes

Pourcentage des clientes ou des patientes de 65 ans ou plus qui reçoivent des SSP et dont le bilan Pourcentage des clientes ou des patientes de 65 ans ou plus qui reçoivent des SSP et dont le bilan 
lipidique à jeun a été établi au cours des 24 derniers mois.lipidique à jeun a été établi au cours des 24 derniers mois.

Dépistage de la baisse de la 
densité minérale osseuse

Pourcentage des clientes ou des patientes de 65 ans ou plus qui reçoivent des SSP et qui ont subi un Pourcentage des clientes ou des patientes de 65 ans ou plus qui reçoivent des SSP et qui ont subi un 
dépistage de la baisse de la densité minérale osseuse au moins une fois.dépistage de la baisse de la densité minérale osseuse au moins une fois.

Indicateurs liés à la prise en charge des maladies chroniques
Contrôle de l’asthme Pourcentage des clients ou des patients de 6 à 55 ans qui reçoivent des SSP, qui souffrent d’asthme, Pourcentage des clients ou des patients de 6 à 55 ans qui reçoivent des SSP, qui souffrent d’asthme, 

qui ont reçu de fortes doses (plus de quatre contenants) d’agoniste bêta-2 de courte durée d’action qui ont reçu de fortes doses (plus de quatre contenants) d’agoniste bêta-2 de courte durée d’action 
(SABA) au cours des 12 derniers mois et à qui des médicaments de prévention ou de contrôle ont été (SABA) au cours des 12 derniers mois et à qui des médicaments de prévention ou de contrôle ont été 
prescrits (p. ex. inhalation de corticostéroïdes).prescrits (p. ex. inhalation de corticostéroïdes).

Dépistage des facteurs 
de risque modifi ables 
chez les adultes atteints 
de coronaropathie

Pourcentage des patients ou des clients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de Pourcentage des patients ou des clients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de 
coronaropathie et qui ont subi les tests annuels suivants au cours des 12 derniers mois :coronaropathie et qui ont subi les tests annuels suivants au cours des 12 derniers mois :
• évaluation de la glycémie à jeun• évaluation de la glycémie à jeun
• établissement du bilan lipidique à jeun• établissement du bilan lipidique à jeun

• mesure de la tension artérielle• mesure de la tension artérielle
• dépistage de l’obésité ou du surpoids• dépistage de l’obésité ou du surpoids

Dépistage des facteurs de 
risque modifi ables chez les 
adultes atteints d’hypertension

Pourcentage des patients ou des clients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints Pourcentage des patients ou des clients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints 
d’hypertension artérielle et qui ont subi les tests annuels suivants au cours des 12 derniers mois :d’hypertension artérielle et qui ont subi les tests annuels suivants au cours des 12 derniers mois :
• évaluation de la glycémie à jeun• évaluation de la glycémie à jeun
• établissement du bilan lipidique à jeun• établissement du bilan lipidique à jeun
•  dépistage de dysfonctionnements rénaux •  dépistage de dysfonctionnements rénaux 

(p. ex. créatinémie)(p. ex. créatinémie)

• mesure de la tension artérielle• mesure de la tension artérielle
• dépistage de l’obésité ou du surpoids• dépistage de l’obésité ou du surpoids

Contrôle de la tension artérielle 
pour l’hypertension

Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints 
d’hypertension depuis au moins un an et qui font l’objet de vérifi cations de la tension artérielle pour d’hypertension depuis au moins un an et qui font l’objet de vérifi cations de la tension artérielle pour 
s’assurer qu’elle reste inférieure à 140/90 mm Hg.s’assurer qu’elle reste inférieure à 140/90 mm Hg.

Traitement d’une insuffi sance 
cardiaque congestive

Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints 
d’insuffi sance cardiaque congestive et qui utilisent des inhibiteurs ECA ou des ARA.d’insuffi sance cardiaque congestive et qui utilisent des inhibiteurs ECA ou des ARA.

Dépistage des facteurs de 
risque modifi ables chez les 
adultes atteints de diabète

Pourcentage des patients ou des clients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de Pourcentage des patients ou des clients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de 
diabète sucré et qui ont subi les tests annuels suivants au cours des 12 derniers mois :diabète sucré et qui ont subi les tests annuels suivants au cours des 12 derniers mois :
• évaluation du taux d’hémoglobine A1c (HbA1c)• évaluation du taux d’hémoglobine A1c (HbA1c)
• établissement du bilan lipidique à jeun• établissement du bilan lipidique à jeun
•  dépistage de la néphropathie (p. ex. rapport •  dépistage de la néphropathie (p. ex. rapport 

albumine-créatinine, microalbuminurie)albumine-créatinine, microalbuminurie)

• mesure de la tension artérielle• mesure de la tension artérielle
• dépistage de l’obésité ou du surpoids• dépistage de l’obésité ou du surpoids

Dépistage d’une défi cience 
visuelle chez les adultes 
atteints de diabète

Pourcentage des clients ou des patients de 18 à 75 ans qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de Pourcentage des clients ou des patients de 18 à 75 ans qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de 
diabète sucré et qui ont vu un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 24 derniers mois.diabète sucré et qui ont vu un optométriste ou un ophtalmologiste au cours des 24 derniers mois.

Complications du diabète Pourcentage des clients ou des patients de 18 à 64 ans qui reçoivent des SSP, qui sont atteints d’un Pourcentage des clients ou des patients de 18 à 64 ans qui reçoivent des SSP, qui sont atteints d’un 
diabète sucré avéré (type 1 et type 2), qui ont eu un infarctus aigu du myocarde ou qui ont subi une diabète sucré avéré (type 1 et type 2), qui ont eu un infarctus aigu du myocarde ou qui ont subi une 
amputation au-dessus ou au-dessous du genou ou encore qui ont entrepris une dialyse d’entretien au amputation au-dessus ou au-dessous du genou ou encore qui ont entrepris une dialyse d’entretien au 
cours des 12 derniers mois.cours des 12 derniers mois.

Contrôle de la glycémie pour 
le diabète

Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de Pourcentage des clients ou des patients de 18 ans ou plus qui reçoivent des SSP, qui sont atteints de 
diabète sucré et dont le dernier taux de HbA1c était de 7,0 % ou moins (ou gamme de référence ou diabète sucré et dont le dernier taux de HbA1c était de 7,0 % ou moins (ou gamme de référence ou 
tests équivalents selon le laboratoire local) au cours des 15 derniers mois.tests équivalents selon le laboratoire local) au cours des 15 derniers mois.

Surveillance de la prise 
d’antidépresseurs

Pourcentage des clients ou des patients qui reçoivent des SSP, qui souffrent de dépression, qui Pourcentage des clients ou des patients qui reçoivent des SSP, qui souffrent de dépression, qui 
prennent des médicaments antidépresseurs sous la surveillance d’un dispensateur de soins de santé prennent des médicaments antidépresseurs sous la surveillance d’un dispensateur de soins de santé 
primaires. Le dispensateur aura fourni le nom d’une personne-ressource pour assurer le suivi dans les primaires. Le dispensateur aura fourni le nom d’une personne-ressource pour assurer le suivi dans les 
deux semaines après le début du traitement antidépresseur.deux semaines après le début du traitement antidépresseur.
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