
Qui nous sommes
Fondé en 1994, l’ICIS est un organisme 
autonome sans but lucratif qui fournit 
de l’information essentielle sur le système 
de santé du Canada et sur la santé 
des Canadiens. Il est financé par les 
gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux et supervisé par un conseil 
d’administration formé de dirigeants 
du secteur de la santé de partout au pays.

Notre vision
Contribuer à améliorer le système 
de santé canadien et le bien-être 
des Canadiens en étant un chef de file 
de la production d’information impartiale, 
fiable et comparable qui permet aux 
dirigeants du domaine de la santé de 
prendre des décisions mieux éclairées.

www.icis.ca

Fiche d’information

Soins de santé primaires

Norme pancanadienne 
provisoire relative au 
contenu du dossier 
médical électronique 
en lien avec les soins 
de santé primaires
Contexte
Les soins de santé primaires (SSP) sont les soins les plus 
couramment dispensés aux Canadiens. Partout au Canada, des 
dossiers médicaux électroniques (DME) sont mis en œuvre en 
vue de favoriser l’amélioration des SSP, y compris l’accessibilité, 
la qualité et les résultats des soins, et de la prévention et 
de la gestion des maladies chroniques. Pour que les efforts 
pancanadiens produisent les résultats escomptés, l’utilisation 
des données normalisées des DME est essentielle. 

Les données normalisées sont non seulement comparables, mais 
permettent aussi une meilleure analyse dans le but de cerner les 
tendances, d’évaluer l’incidence des initiatives de santé et d’appuyer 
la planifi cation du système de santé. C’est pourquoi une norme 
relative au contenu du DME en lien avec les SSP pour les éléments 
de données prioritaires a été élaborée et est maintenant disponible.

Notre objectif
Au début de 2011, l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS), en collaboration avec les provinces et territoires ainsi 
qu’Inforoute Santé du Canada, a dirigé l’élaboration et la diffusion 
d’une norme commune et approuvée relative au contenu du DME 
en lien avec les SSP. Cette norme pancanadienne est de plus 
en plus utilisée dans les applications du DME pour favoriser la 
prestation des services de SSP et améliorer la gestion du système 
de santé. Notre but est de mettre cette norme en œuvre pour les 
DME en lien avec les SSP dans l’ensemble du pays.

Les soins de santé primaires 
(SSP) sont les soins les plus 
couramment dispensés aux 
Canadiens et des améliorations 
sont essentielles. Notre objectif 
consiste à créer de l’information 
et des sources de données 
pancanadiennes nouvelles qui 
permettront de mieux comprendre 
les SSP au Canada, de rendre 
compte des indicateurs de SSP 
et d’éclairer les politiques et les 
décisions relatives à la santé à 
diverses échelles.
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Approche
Pour atteindre cet objectif, un groupe consultatif provincial-
territorial composé de représentants des provinces et des 
territoires, d’Inforoute Santé du Canada et de l’ICIS, a été créé. 
Ce groupe a pour mandat de contribuer à l’élaboration de la norme 
pancanadienne relative au contenu du DME en lien avec les SSP. 
Le groupe consultatif était appuyé par un groupe de travail sur la 
norme pancanadienne relative au contenu qui a fourni des conseils 
sur la norme afi n de s’assurer qu’elle était pertinente sur le plan 
clinique et conforme aux normes existantes, le cas échéant, qu’elle 
répondait aux besoins des intervenants et qu’elle était applicable.

L’initiative sur la norme relative au contenu du DME contribue 
directement à l’amélioration des soins aux patients par la conception 
de DME plus effi caces et l’utilisation des données du DME pour les 
besoins du système de santé. Enfi n, la norme a été élaborée grâce 
à un vaste processus de consultation de cliniciens, d’experts en 
normes, de chercheurs et de fournisseurs en vue de solliciter leur 
expertise et opinion précieuse sur la norme relative au contenu du 
DME en lien avec les SSP et son application.

L’ICIS continuera de collaborer avec les intervenants pour mettre 
en place d’autres produits et services qui faciliteront l’adoption 
et la mise en œuvre de cette norme. À l’été 2011 par exemple, 
l’ICIS a publié le guide de mise en œuvre et les spécifi cations 
sur l’extraction des données — perspective opérationnelle 
(en version anglaise seulement). Vous trouverez ces produits 
à la page Web de l’ICIS sur les SSP au www.icis.ca/ssp 
de même que sur le wiki d’Inforoute Santé du Canada au 
https://emri.infoway-inforoute.ca/References/Standards/CIHI. 
Les spécifi cations complètes, y compris le contenu technique, 
ne sont accessibles qu’à partir du wiki. Parallèlement, l’ICIS 
planifi e la gouvernance et la mise à jour à long terme de la norme 
relative au contenu du DME en lien avec les SSP de façon à ce 
qu’elle demeure pertinente sur le plan clinique et technique afi n de 
continuer à répondre aux besoins des intervenants au fi l du temps.

Renseignements
Pour de plus amples 
renseignements, 
communiquez avec 
nous à ssp@icis.ca.

http://ssp@icis.ca

