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Résultats globaux

Figure   Exemple de matrice Résultats globaux

Contexte
La matrice Résultats globaux (voir la figure ci-dessus) fournit une représentation visuelle des 
résultats à l’échelle des organismes (établissements de soins de longue durée, entreprises de 
soins de longue durée ou hôpitaux qui offrent des soins de longue durée ou de courte durée) 
et des régions pour les indicateurs de l’outil Votre système de santé : En détail. Les indicateurs 
sont répartis dans la matrice en 3 catégories générales selon leur performance : performance 
généralement considérée comme supérieure à la moyenne pour les comparaisons et 
tendances au fil du temps (vert avec 2 triangles), performance généralement considérée 
comme étant dans la moyenne (bleu avec une boucle) et performance généralement 
considérée comme inférieure à la moyenne (rose avec un triangle).
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Interprétation de la matrice Résultats globaux
La position de l’indicateur sur l’axe vertical est déterminée selon ses résultats par rapport 
à un comparateur. Les résultats des hôpitaux ont pour comparateur la moyenne du groupe 
semblable. Les résultats des organismes de soins de longue durée et des régions sanitaires 
ont pour comparateur la moyenne nationale.

La position sur l’axe horizontal reflète la tendance de l’indicateur au fil du temps; elle est 
déterminée à l’aide des 3 années de données les plus récentes pour les indicateurs à court 
terme et à l’aide des 5 à 10 années de données les plus récentes pour les indicateurs à long 
terme. Il faut tenir compte de l’orientation de l’indicateur au moment d’interpréter la matrice. 
Selon l’indicateur, un résultat élevé ou une tendance à la hausse peut être souhaitable ou non. 
Par exemple :

• Si des résultats élevés sont souhaitables (p. ex. Espérance de vie), que le résultat est 
significativement plus élevé que la moyenne nationale ou que celle du groupe semblable et 
que le taux de l’indicateur a augmenté au fil du temps, le résultat est inscrit dans le carré vert 
supérieur droit avec 2 triangles — performance généralement considérée comme supérieure 
à la moyenne. 

• Si des résultats élevés ne sont pas souhaitables (p. ex. Recours à la contention en soins de 
longue durée), que le résultat est significativement plus élevé que la moyenne nationale ou que 
celle du groupe semblable et que le taux de l’indicateur a augmenté au fil du temps, le résultat 
est inscrit dans le carré rose inférieur gauche avec un triangle — performance généralement 
considérée comme inférieure à la moyenne. 

• Si un résultat n’est pas significativement différent de la moyenne nationale ou de celle du 
groupe semblable et n’a pas significativement changé au fil du temps, le résultat est inscrit 
dans le carré bleu central avec une boucle — performance généralement considérée comme 
étant dans la moyenne.

Méthodologie
Axe vertical : comparaisons
Dans la mesure du possible, on utilise les intervalles de confiance pour déterminer si le résultat de 
l’indicateur est, du point de vue statistique, au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne 
ou égal à la moyenne. Pour les indicateurs sans intervalles de confiance, comme les indicateurs 
de temps d’attente au service d’urgence, les codes de couleur sont déterminés selon la valeur de 
l’indicateur par rapport au 20e et au 80e percentiles de l’ensemble des valeurs de l’indicateur pour 
tous les hôpitaux.

Pour les indicateurs à l’échelle des hôpitaux, la moyenne des groupes semblables est 
utilisée au lieu de la moyenne nationale. Pour les indicateurs sans intervalles de confiance, 
les 20e et 80e percentiles des valeurs de l’indicateur des hôpitaux au sein d’un groupe 
semblable sont utilisés.
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Axe horizontal : tendance au fil du temps
La position sur l’axe horizontal reflète la tendance de l’indicateur au fil du temps. Dans 
le cas des indicateurs directionnels, déclarés sous forme de taux bruts ajustés selon les 
risques ou encore de taux normalisés selon l’âge ou le sexe, cette tendance est évaluée au 
moyen d’une analyse de régression logistique. La direction de la tendance est déterminée en 
fonction de la signification et du signe du coefficient de régression estimé. Selon l’indicateur, 
une tendance à la hausse peut être plus ou moins souhaitable. Par conséquent, il faut tenir 
compte de l’orientation de l’indicateur au moment d’interpréter les résultats. 

Les sections pertinentes du document Déterminer les meilleurs résultats et les tendances 
en matière d’indicateurs — notes méthodologiques fournissent de plus amples 
renseignements sur la méthodologie d’analyse des tendances.

Indicateurs inclus dans la matrice Résultats globaux
Étant donné qu’au moins 3 années de données consécutives sont nécessaires pour utiliser 
la méthodologie d’analyse des tendances, les indicateurs pour lesquels on dispose de 
moins de 3 années de données consécutives sont exclus de la matrice Résultats globaux. 
De plus, les indicateurs non directionnels et les nouveaux indicateurs ne sont pas inclus 
dans cette matrice.

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/yhs-identifying-indicator-top-results-fr.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/yhs-identifying-indicator-top-results-fr.pdf
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