Établir des
bases solides :

améliorer la prestation des soins
de santé primaires au Canada
Sécurité des patients accrue. Accès aux soins amélioré.
Meilleure prise en charge des maladies chroniques.
Voilà quelques-uns des changements observés par les utilisateurs des dossiers
médicaux électroniques (DME). En se servant de l’information sur la santé contenue
dans les DME de leurs clients, ces utilisateurs favorisent la continuité des soins,
encouragent la collaboration entre les dispensateurs, augmentent la qualité des soins
et appuient la performance du système de santé.
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Saisir l’occasion
Partout au Canada, de plus en plus de dispensateurs de soins de santé primaires, comme
les médecins de famille, saisissent les données sur leurs clients électroniquement au point
de service, au moyen des DME. Selon une étude récente, la proportion de médecins ayant
recours aux DME au Canada est passée de 37 % en 2009 à 56 % en 2012i.
Un DME est un dossier médical
informatisé propre au client d’un
médecin, cabinet ou organisme
particulier. Il contient notamment les
renseignements démographiques, les
antécédents médicaux, la liste des
médicaments, ainsi que les résultats
d’examens de laboratoire. Ce dossier
complet aide les cliniciens à prendre
des décisions éclairées à propos de la
prestation des soins.

Norme relative au contenu du
dossier médical électronique en lien
avec les soins de santé primaires
En collaboration avec des intervenants
de l’ensemble du pays, l’Institut canadien
d’information sur la santé (ICIS) a élaboré la
Norme pancanadienne relative au contenu
du dossier médical électronique en lien avec
les soins de santé primaires. Cette norme
décrit les concepts clés qui sous-tendent
d’importants éléments de données contenus
dans les DME.

Afin que les efforts pancanadiens de
mise en œuvre des DME produisent
les avantages escomptés, il est essentiel que les données des DME soient accessibles dans un
format normalisé. Des données normalisées confèrent un caractère plus fonctionnel aux DME :
• en rendant les données comparables et en permettant aux cliniciens de partager l’information
au sein des équipes multidisciplinaires (médecins, spécialistes et autres dispensateurs de
soins), ce qui favorise la prestation de soins en collaboration;
• en facilitant l’accès à l’information sur les clients, ce qui permet de mieux surveiller et
d’orienter la prestation de soins sécuritaires;
• en facilitant la prévention et la prise en charge des problèmes de santé chroniques ainsi que
la prise de décisions cliniques au point de service, ce qui favorise une participation active
et de meilleurs résultats pour la santé des clients.
Afin de tirer profit de ces avantages, nombre de provinces et de territoires entendent tenir
compte de la Norme pancanadienne relative au contenu du dossier médical électronique en
lien avec les soins de santé primaires pour établir leur DME.
Les expériences fructueuses présentées ci-dessous illustrent les nombreux avantages
qu’entraîne l’utilisation d’information médicale saisie par voie électronique.

i.

Fonds du Commonwealth. Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Primary Care Physicians.
New York, États Unis : Fonds du Commonwealth; 2009 et 2012.
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Des pratiques
novatrices pour des

Ontariens en meilleure santé
Les données améliorent la gestion
des médicaments

« L’équipe de santé familiale de
Summerville utilise les données extraites
de ses DME pour la planification,
l’exécution, l’analyse et l’amélioration.
Avec l’application des normes sur le
contenu du DME, nous pourrons comparer
notre performance à l’échelle régionale,
provinciale et nationale. »

On prescrit souvent de la warfarine
pour prévenir les caillots sanguins.
Or, elle interagit fréquemment
avec d’autres médicaments
courants, ce qui cause des
hémorragies. Pour veiller à ce
que la dose soit suffisante mais
sécuritaire, les patients qui
— Dr David Daien,
prennent de la warfarine doivent
équipe de santé familiale
passer régulièrement des analyses
de Summerville
sanguines. L’équipe de santé
familiale de Summerville utilise les
données des DME pour surveiller
de façon proactive la fréquence des
analyses sanguines chez les clients
qui prennent de la warfarine. Les données des DME servent ainsi à identifier les clients
à risque pour leur offrir de l’information et des soins de suivi. Résultat de cette simple
initiative : 90 % des clients de la clinique qui prennent de la warfarine adhèrent désormais
au calendrier d’analyses sanguines, minimisant ainsi les risques associés au médicament.
Les données favorisent la collaboration interprofessionnelle
En 2012, les clients diabétiques de l’Algoma Diabetes and Education Care Program,
dans le Nord de l’Ontario, affichaient une cote globale de 65 % en ce qui a trait aux
« bons résultats de santé pour le diabète », tandis que la moyenne nationale la plus
récente se chiffre à 38 %ii. Une cote élevée indique une atténuation efficace des risques
et complications associés au diabète. Qu’est-ce qui explique le succès remarquable du
programme? Les membres de l’équipe interdisciplinaire avaient accès à des évaluations
et des plans de soins à jour pour les clients et utilisaient les DME afin de prendre des
décisions éclairées. Résultat : une approche véritablement collaborative qui permet de
dispenser des soins de qualité aux clients diabétiques.
ii.

Institut canadien d’information sur la santé. Un cadre d’analyse des résultats pour la santé : études de cas
sur le diabète et la dépression. Ottawa, ON : ICIS; 2008.
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Une approche organisée en matière
de soins fondés sur des

données probantes

Renforcer les capacités d’analyse pour favoriser la qualité des soins
Dans le but d’améliorer l’accès à
des soins de qualité, des médecins
de soins primaires et Services de
santé de l’Alberta ont conjointement
mis sur pied des réseaux régionaux
de soins primaires dans toute la
province. C’est dans cet esprit que
le Chinook Primary Care Network
collabore avec ses intervenants pour
élaborer, mettre en œuvre et évaluer
des modèles et programmes de
prestation de soins primaires.

« Le processus d’évaluation et de
rétroaction relatif aux indicateurs cliniques
au sein du Chinook Primary Care Network
s’est révélé extrêmement utile pour cerner
les stratégies fructueuses dans une clinique
et pour cibler les domaines où une
amélioration de la qualité est nécessaire. »
— Charles Cook, Ph. D.,
directeur, Évaluation,
Chinook Primary
Care Network

L’un de ces programmes vise à
promouvoir la prise en charge
proactive des maladies chroniques
dans toutes les cliniques du réseau. Dans ce contexte, le Chinook Primary Care Network et
ses cliniques constituantes ont établi des indicateurs clés de prévention et de prise en charge
des maladies chroniques (comme les taux de dépistage du cancer du sein et de mesure de
la tension artérielle). Dans chaque clinique, on utilise ces indicateurs afin d’effectuer un
dépistage périodique chez les clients présentant un risque élevé. Les résultats sont ensuite
inscrits dans les DME. Puisque les données sont normalisées, le réseau peut rassembler
les données de tous les emplacements, puis générer des rapports comparatifs permettant
d’établir la fréquence du dépistage dans les cliniques, d’évaluer les points de référence et
de déterminer les cliniques présentant un faible taux de dépistage. Cette information est
ensuite transmise à toutes les cliniques, qui peuvent alors évaluer leur prestation de soins et
s’inspirer des meilleures pratiques instaurées dans des établissements semblables.
En rassemblant les données des DME, puis en transmettant des analyses comparatives
aux cliniques, le réseau favorise la prise de décisions éclairées qui engendre une prestation
de soins de qualité et une satisfaction accrue chez les clients et les dispensateurs. L’exemple
de l’Associate Clinic de Pincher Creek, présenté à la page suivante, illustre bien la réussite
du programme.
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Améliorer la prise en
charge des maladies
chroniques en Alberta
Les données permettent d’augmenter les taux de dépistage
À l’Associate Clinic de Pincher Creek, en Alberta, les rapports comparatifs élaborés par
le Chinook Primary Care Network servent à peaufiner et à mettre en œuvre des pratiques
exemplaires pour améliorer la prévention et la prise en charge des maladies chroniques
chez les clients.
Lorsqu’un faible taux de dépistage
est relevé, le personnel de la
Augmentation des taux de dépistage du
clinique analyse l’information et
cancer depuis 2010
identifie les clients qui n’ont pas
• Cancer du sein : de 66 % à 96 %
• Cancer du col de l’utérus : de 72 % à 98 %
subi les tests recommandés. L’une
• Cancer colorectal : de 45 % à 60 %
des stratégies visant à augmenter
les taux de dépistage consiste en
une communication proactive de
l’équipe interdisciplinaire de soins de santé avec les clients visés. L’équipe leur explique
ainsi les risques associés à leurs problèmes de santé et souligne l’importance du dépistage
pour éviter ces risques.
L’augmentation des taux de dépistage à la clinique (voir l’encadré) illustre clairement
le succès de cet effort concerté. Les clients et le personnel sont très satisfaits de
l’approche de prévention et de prise en charge des maladies chroniques fondées sur des
données probantes.
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Une initiative unique pour les

Premières Nations

en Nouvelle-Écosse

Les données aident à comprendre les besoins des collectivités des Premières
Nations en matière de soins de santé
Le manque de données de
« Grâce à l’élaboration du registre et
surveillance de la santé pour
à l’entente de partage de données avec
les Premières Nations de
la province, nous avons accès à des
partout au Canada restreint la
données essentielles sur la santé de
capacité des collectivités, des
notre population. Nous pouvons mieux
organismes de santé et des
mesurer les résultats et les tendances
gouvernements à répondre
au sein de nos collectivités. »
efficacement aux besoins de
cette population en matière
— Sharon Paul Rudderham,
de santé. Pour combler cette
directrice de la
lacune, une collaboration
santé, Première
Nation Eskasoni
unique entre les Premières
Nations du Cap-Breton, en
Nouvelle-Écosse, connue
sous le nom d’Initiative
Tui’kn, a permis de réunir les
gouvernements provincial et fédéral ainsi que des universités pour créer les
outils, les solutions techniques, les politiques et les procédures nécessaires
à la création de l’Unama’ki Client Linkage Registry.
Le registre a été établi en intégrant l’information des diverses sources de
données provinciales et fédérales sur les Premières Nations aux données
démographiques issues des DME. Grâce à cette initiative, on peut désormais
obtenir de l’information sur la santé de la population des Premières Nations
au Cap-Breton, notamment sur la morbidité, le taux de natalité et les
problèmes de santé. Les planificateurs, qui peuvent ainsi mieux comprendre
les tendances et les besoins en matière de santé, sont en mesure d’élaborer
des plans de santé communautaire fondés sur des données probantes.
À terme, l’initiative permettra d’éclairer les politiques publiques et le
financement des programmes visant à réduire les inégalités en santé, ce
qui entraînera de meilleurs résultats pour la santé dans les collectivités des
Premières Nations.

Qui en profite? Et comment?
Les données accessibles et normalisées saisies de façon électronique au point de service profitent à de
nombreuses personnes.

Clients et familles
• Ces données mènent à de meilleurs résultats pour les clients en favorisant la prestation de soins sécuritaires,
personnalisés et axés sur les clients, ainsi qu’en améliorant l’accès aux services appropriés.
• L’accès direct des dispensateurs aux antécédents des clients permet à tout le monde de gagner du temps.
Cela inspire également confiance aux clients, qui savent que les dispensateurs disposent de toute l’information
nécessaire pour leur offrir des soins optimaux.

Cliniciens et autres dispensateurs de soins primaires
• En ayant accès à de l’information complète sur les clients, les dispensateurs de soins peuvent prendre des
décisions appropriées de façon opportune et coordonnée.
• Grâce aux données, les équipes peuvent réagir rapidement aux situations et aux enjeux cliniques urgents
(comme les rappels de médicaments), favorisant ainsi la sécurité des clients. Les données permettent
également de suivre et d’évaluer de manière comparative les plans de soins de clients semblables, et facilitent
l’amélioration de la qualité et l’efficacité des pratiques.

Gestionnaires du système de santé et responsables de l’élaboration des politiques
• L’information sur la santé de la population qui émerge de ces données permet de mieux comprendre l’évolution
des besoins de la population et aide les gestionnaires à financer les services et les programmes nécessaires
pour mieux y répondre.
• Grâce à cette information, on peut surveiller et analyser la prestation et l’administration des soins primaires
afin de cerner les secteurs à améliorer en matière de qualité, de résultats, de sécurité et d’efficience, dans le
but d’assurer aux clients un accès optimal aux soins.

Perspectives d’avenir
Lorsque les dispensateurs de soins de santé primaires peuvent prendre des décisions
éclairées fondées sur de l’information comparable sur la santé, la qualité des soins
s’améliore. L’accès à cette information est assuré lorsqu’on saisit l’information médicale
par voie électronique, mais il faut de plus en plus veiller à ce que les données des
DME en soins primaires soient normalisées. En effet, les données normalisées sont à la
base des analyses qui permettent de déterminer les tendances, d’évaluer les retombées
des initiatives en santé et d’appuyer la planification du système de santé menant à de
meilleurs résultats pour la santé.
Au moment où de plus en plus de cliniques mettent en place des DME, il est essentiel
que la Norme pancanadienne relative au contenu des DME en lien avec les soins de
santé primaires soit adoptée par le plus grand nombre. Son adoption permettra de
consolider l’infrastructure afin de simplifier le cheminement du savoir et des personnes
partout au pays.

L’avenir du système de santé du Canada repose sur l’utilisation appropriée
d’une information de qualité supérieure sur les besoins, les services et les
résultats en matière de santé. Les cliniciens ont besoin d’information qui
les guide dans la prise de décisions relatives à la planification des soins.
Les gestionnaires du système de santé ont besoin d’information à des
fins de planification et d’amélioration de la qualité. Les responsables de
l’élaboration des politiques ont besoin d’information à des fins de gestion
du système et de responsabilisation. Ce produit fait partie d’une série
de produits conçus pour mettre en évidence l’utilisation et la valeur de
l’information en fonction de ces divers besoins.

À propos de l’Institut canadien d’information sur la santé
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. Entre
autres activités, l’ICIS offre un soutien à la collecte, au regroupement et à l’utilisation
des données sur les soins de santé primaires au Canada.
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