Guide des produits de l’ICIS
sur le personnel infirmier

Les produits suivants sont
offerts sur la page Web de l’ICIS

Le personnel infirmier au Canada, 2019.
Pour les conseillers en politiques
et les planificateurs de la main-d’œuvre

Rapport

•
•
•

Principaux résultats
Points saillants du personnel infirmier dans les provinces
et territoires du Canada

Recueil de graphiques

•

•

Pour les conseillers en politiques
et les planificateurs de la main-d’œuvre

Nouveau

Diapositives présentant des graphiques sur l’effectif, la main-d’œuvre
et les caractéristiques démographiques du personnel infirmier, par
province et territoire, ou selon la profession infirmière

Statistiques éclair sur la main-d’œuvre de la santé

•

Rassembler et examiner les messages
clés, les représentations visuelles et les
points saillants à l’échelle canadienne

Représentations visuelles de haut niveau

Nouveau

Données personnalisables sur l’effectif, la main-d’œuvre et les entrées et
sorties de la profession
Tableau de bord provincial ou territorial présentant les caractéristiques
du personnel infirmier, selon la profession infirmière et le milieu de travail

Tableaux de données

•
•

Données sur l’effectif, la main-d’œuvre, les caractéristiques
démographiques, la formation et l’emploi

Représentations visuelles des messages clés sur l’effectif
et la main-d’œuvre pour les 4 professions infirmières

Notes méthodologiques

•
•

Pour les planificateurs de la main-d’œuvre, les
gestionnaires de services de santé et les analystes
Créer des graphiques et des tableaux sur
mesure pour dresser le profil des provinces
et territoires; faire le suivi du personnel
infirmier afin d’appuyer la planification

Pour les analystes et les chercheurs
Utiliser les données brutes pour
la manipulation et l’analyse

Filtres par menu déroulant pour l’année de données, la province
ou le territoire et la profession infirmière

Infographie

•

Réutiliser dans les séances
d’information et les présentations

Méthodes d’analyse des données
Notes sur la comparabilité et la qualité des données pour chaque
profession infirmière, selon la province ou le territoire et le thème

Pour tous
Partager sur les médias sociaux
et dans les présentations

Pour tous
Comprendre comment les
données sont compilées
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