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Ratio normalisé de 
mortalité hospitalière 
(décès à l’hôpital)
Redéfinition des résultats 
du RNMH de 2019
En septembre 2019, l’ICIS a apporté des changements à la 
méthodologie de l’indicateur RNMH ainsi qu’aux années de 
données servant à établir la référence à l’échelle pancanadienne. 
Les résultats calculés à l’aide de la nouvelle méthodologie 
(à partir des années de données 2015-2016 à 2017-2018) 
remplacent les résultats antérieurs contenus dans notre outil Web 
privé Votre système de santé : En profondeur. La diffusion publique 
des résultats du RNMH mis à jour (dans Votre système de santé : 
En bref et En détail) suivra en novembre 2019. Ces mises à jour 
permettent de maintenir la pertinence et l’utilité du RNMH.

À mesure que la mortalité hospitalière diminue au pays, 
la redéfinition périodique de la méthodologie du RNMH est 
essentielle, car elle permet d’adapter l’indicateur aux changements 
dans les soins cliniques et aux tendances relatives à la mortalité 
hospitalière. Cette redéfinition exige une recalibration du modèle 
d’ajustement selon les risques du RNMH à l’aide des années de 
données les plus récentes. Compte tenu de la mise à jour des 
données de référence, toutes les valeurs du RNMH — au pays, 
par autorité compétente et par hôpital — seront plus élevées que 
les précédentes. Il importe de rappeler que ce changement touche 
l’ensemble des hôpitaux et des autorités compétentes au pays, 
et que les nouvelles valeurs ne peuvent pas être comparées aux 
anciennes. À des fins d’établissement de tendances, les 5 années 
de résultats fournies sont fondées sur les nouvelles données 
de référence.

Fiche d’information

Le ratio normalisé de mortalité 
hospitalière (RNMH) est une 
mesure importante pour améliorer 
la qualité des soins dans les 
hôpitaux canadiens.

Le RNMH sert à déterminer si le 
nombre de décès dans un organisme 
est supérieur ou inférieur à la valeur 
prévue par un modèle statistique, 
selon l’expérience moyenne des 
hôpitaux canadiens. Le modèle 
d’ajustement selon les risques du 
RNMH tient compte des facteurs 
qui affectent les taux de mortalité 
hospitalière, tels que l’âge, le sexe, 
les comorbidités et l’état du patient 
à l’admission. Point de départ de 
l’évaluation des taux de mortalité, 
le RNMH permet de trouver des 
moyens de réduire le nombre de 
décès à l’hôpital. Au Canada, les 
hôpitaux se servent du RNMH 
pour surveiller l’évolution des 
changements et trouver des 
possibilités d’amélioration.

L’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) publie les résultats 
du RNMH depuis 2007. La dernière 
mise à jour apportée par l’ICIS à la 
méthodologie de l’indicateur RNMH 
remonte à 2015 (à partir des 
données de 2012-2013).
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Les nouveaux résultats permettront aux décideurs des systèmes de santé d’obtenir un portrait plus juste 
des taux de mortalité actuels dans les hôpitaux et des points à améliorer. Cette mise à jour s’inscrit dans 
l’évolution normale d’un indicateur comme le RNMH. L’ICIS compte désormais redéfinir les valeurs du 
RNMH en tenant compte des modifications prévues aux bases de données clinico-administratives, aux 
systèmes de classification et aux calculs des groupes clients, qui surviennent généralement tous les 3 ans.

Incidence sur les résultats du RNMH
• Les nouvelles données de référence entraînent une hausse des résultats du RNMH dans l’ensemble des 

régions et des hôpitaux.

• Les tendances et les résultats par rapport aux autres organismes demeurent stables dans l’ensemble des 
régions et des hôpitaux ou presque.

• L’ICIS fournit 5 années de résultats calculés au moyen de la nouvelle méthodologie à des fins 
d’établissement de tendances.

Échéancier
• Les résultats tenant compte des nouvelles données de référence sont disponibles dans Votre système 

de santé : En profondeur (notre outil Web privé) depuis septembre 2019. 

• La diffusion publique des résultats du RNMH mis à jour est prévue en novembre 2019.

Information supplémentaire
• Changements méthodologiques 

• Notes techniques du RNMH

• Foire aux questions sur le RNMH 

• Page Web Votre système de santé : En profondeur

 aide@icis.ca

Renseignements sur les données :
pss@icis.ca
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