
Mesures des résultats 
déclarés par les patients
Programme de l’ICIS sur les MRDP

Fiche d’information

En réponse à l’intérêt manifesté par 
les intervenants, l’Institut canadien 
d’information la santé (ICIS) montre 
la voie à suivre pour faire avancer la 
normalisation des mesures des résultats 
déclarés par les patients (MRDP) au 
Canada. En 2015, l’ICIS a lancé son 
programme sur les MRDP visant à 
appuyer l’élaboration de normes de 
collecte et de déclaration de données 
sur les MRDP dans des domaines 
prioritaires. L’ICIS maintient la cadence 
en collaboration avec des intervenants 
de divers milieux en vue de l’adoption 
d’une méthode commune de collecte 
et de déclaration des MRDP à l’échelle 
du Canada.

Programme 
de l’ICIS sur 
les MRDP

Élaboration des normes
• Analyses environnementales, 

consultations
• Normes nationales de 

collecte de données sur les 
MRDP pour les arthroplasties 
de la hanche et du genou

Usages et 
rapports comparatifs
• Mesures et rapports 

comparatifs pour les MRDP
• Déclaration des données 

sur les MRDP pour les 
arthroplasties de la hanche 
et du genou (pilote pour 
Panorama de la santé 
de l’OCDE)

Innovation dans la 
collecte de données
• Soutien de la collecte et la 

soumission électronique à l’ICIS 
des données sur les MRDP

Intervenants
• Comité consultatif 

et groupes de travail 
nationaux sur les MRDP

• Groupe de travail de 
l’OCDE sur l’enquête sur 
les indicateurs déclarés par 
les patients (PaRIS) pour les 
arthroplasties de la hanche et 
du genou (direction conjointe)

Domaines cliniques 
et sujets prioritaires
• Arthroplasties de la 

hanche et du genou
• Maladies rénales 

chroniques
• Outil général 

de MRDP

MRDP en bref
Les MRDP sont des questionnaires d’évaluation remplis par les patients. Ils servent à recueillir de l’information sur 
certains aspects de leur état de santé (et des changements dans celui-ci) touchant leur qualité de vie, notamment 
les symptômes, les capacités fonctionnelles, la douleur, ainsi que l’état de leur santé physique, mentale et sociale.

Avantages des MRDP
De plus en plus, les MRDP sont une source d’information reconnue comme essentielle à la réalisation des objectifs 
du système de santé et d’une approche de soins axée sur le patient. Les MRDP

• renseignent sur l’efficacité des soins du point de vue du patient; elles permettent de constater si les services de
santé et les interventions ont un effet positif sur sa santé et sa qualité de vie;

• peuvent servir à orienter les pratiques cliniques; les programmes, la planification et les politiques concernant
les services de santé; la mesure de la performance; les analyses comparatives de l’efficacité; et les initiatives
d’amélioration de la qualité;

• peuvent être couplées, dans le respect de la vie privée, avec d’autres sources de données — telles que les bases de
données clinico-administratives, et les mesures des expériences déclarées par les patients (MEDP) — dans le but
d’enrichir l’information existante et de contribuer au processus décisionnel.

http://www.cihi.ca


Programme sur les MRDP : faits saillants

Année Activités
2013-2014 • Analyse environnementale et publication du Document d’information sur les PROM

2014-2015 • Tenue du Forum pancanadien sur les PROM; publication du Compte rendu du Forum de l’ICIS sur les PROM

2015-2016 • Formation du Comité consultatif national sur les MRDP

• Formation de groupes de travail sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou, les maladies rénales 
chroniques et les outils généraux

• Tenue de la journée de visualisation des MEDP et MRDP

2016-2017 • Tenue de la journée d’apprentissage entre pairs sur les mesures axées sur les patients

• Réalisation d’une analyse exploratoire pour des projets de démonstration à l’aide de données de la BC Provincial 
Renal Agency et de l’Office régional de la santé de Winnipeg

2017-2018 • Parachèvement des normes nationales en matière de collecte de données sur les MRDP pour les arthroplasties de la 
hanche et du genou*

• Acquisition des licences nationales pour les outils EQ-5D-5L, Oxford Hip Score (OHS) et Oxford Knee Score (OKS) 
pour les soins de routine

• Validation des versions canadiennes de l’OHS et l’OKS 

• Création du groupe de travail sur l’enquête sur les indicateurs déclarés par les patients (PaRIS) pour les arthroplasties 
de la hanche et du genou, chapeauté par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

• Lancement du projet ontarien sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou (parrainé par le ministère 
de la Santé et des soins de longue durée de l’Ontario; en partenariat avec Action Cancer Ontario)

Remarque
* Ces normes sont approuvées par le Comité consultatif du Registre canadien des remplacements articulaires (RCRA) et le Groupe de travail sur les 

MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou de l’ICIS.
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Pour en savoir plus : mrdp@icis.ca ou www.icis.ca/mrdp

17916-0518

Prochaines étapes
• Étendre à l’échelle du Canada la collecte normalisée de données sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et 

du genou aux fins de production de rapports comparatifs au niveau national. 

• Élaborer et tester des mesures communes de déclaration pour un sous-ensemble de pays à l’aide des données actuelles 
sur les MRDP pour les arthroplasties de la hanche et du genou afin de répondre aux besoins en information aux fins 
d’évaluation des systèmes de santé, en vue d’une publication dans le Panorama de la santé 2019 de l’OCDE.

• Formuler une recommandation en vue d’un instrument commun pour les MRDP applicable à tous les états de santé et 
tous les secteurs au Canada.

• Élaborer des normes de collecte des données pour d’autres secteurs et domaines cliniques prioritaires, comme la 
maladie rénale chronique.

• Explorer d’autres domaines prioritaires pouvant bénéficier d’activités d’élaboration de normes pour les MRDP (cancer, 
santé mentale et toxicomanie, services à domicile et soins de longue durée).

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/proms_background_may21_fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/proms_forum_proceedings_-_may_26_frweb.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/visioning-day-paper-fr-web_0.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/patient-centred-measurement-peer-learning-day-resource-toolkit-fr-web.pdf
http://twitter.com/CIHI_ICIS
https://www.facebook.com/pages/Canadian-Institute-for-Health-Information-CIHI/141785889231388
https://www.linkedin.com/company/canadian-institute-for-health-information
https://www.youtube.com/user/CIHICanada
http://www.pinterest.com/cihi_icis
https://www.cihi.ca/fr/feed
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