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Fiche d’information

Utilité
« J’aimerais savoir comment 
obtenir des données de qualité 
à partir de mes DME sans nuire 
au déroulement de mon travail. 
Les données pancanadiennes 
normalisées permettent de relever 
les problèmes de déroulement 
du travail et de déterminer les 
besoins des patients. De plus, 
elles permettent de comparer les 
modèles de soins non seulement à 
l’échelle de la province, mais aussi 
du Canada. »
Dr Lewis O’Brien
Médecin de famille
Group Health Centre
Sault Ste. Marie (Ontario)

« L’accès à des données 
normalisées permet de dispenser 
des soins uniformes. Le simple 
fait de ne pas avoir à trouver moi-
même l’information me permet de 
gagner du temps et de prendre des 
décisions éclairées. » 
Dr Roger Hamilton
Médecin de famille
Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Renseignements
Assurez-vous que votre DME 
est structuré pour recueillir 
de façon uniforme et continue 
des renseignements communs 
sur les patients. Pour plus 
de renseignements, prière 
de communiquer avec l’ICIS 
à ssp@icis.ca.

Une norme pancanadienne 
relative au contenu du DME : 
les avantages pour les cliniciens
L’enjeu  

Les cliniciens aimeraient améliorer la qualité des soins, mais sont • 
souvent incapables d’utiliser leurs propres données à cette fi n en raison 
du manque de normes de données dans leurs dossiers médicaux 
électroniques (DME) pour certains renseignements. 
Les cliniciens en soins de santé primaires (SSP) répondent à plusieurs • 
besoins des patients en matière de soins. Toutefois, dans le contexte 
des SSP, il n’est pas facile d’accéder à des renseignements pertinents 
sur les groupes de patients et les soins dispensés qui sont pourtant 
disponibles pour d’autres secteurs de notre système de santé. 
Le DME vise à combler les lacunes en information afi n d’éclairer le • 
processus décisionnel et de promouvoir l’accès et la qualité lorsque 
la collecte de l’information est structurée.  
À l’heure actuelle, les renseignements recueillis dans le DME sont • 
souvent non normalisés, non comparables et ne peuvent être facilement 
transférés d’un système ou d’un dispensateur à l’autre.

La solution 
La création d’un ensemble pancanadien d’éléments de données communs • 
du DME permettrait aux cliniciens en SSP d’utiliser davantage les données 
de leurs DME et d’accéder à des renseignements pertinents sur leurs 
groupes de patients afi n de favoriser l’accès aux soins, ainsi que la 
coordination, la continuité et la qualité des soins aux patients.
En collaboration avec les provinces et territoires ainsi qu’avec Inforoute • 
Santé du Canada, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 
a publié un ensemble d’éléments de données souvent recueillis, 
c’est-à-dire une norme pancanadienne relative au contenu du DME 
en lien avec les SSP. Les renseignements démographiques tels que 
l’âge et les renseignements sur la consultation tels que la raison de la 
visite sont des exemples d’éléments de données souvent recueillis dans 
le DME. 
La norme pancanadienne relative au contenu du DME en lien avec • 
les SSP est de plus en plus utilisée dans les applications du DME pour 
améliorer la gestion du système de santé et favoriser la coordination 
des soins ainsi que l’utilisation effi cace des données du DME en vue 
de la prestation des services de SSP. 
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