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Introduction
En 2006, l’ICIS a élaboré 105 indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires (SSP) qui
avaient été définis, par consensus, comme étant essentiels à la mesure de la performance des
SSP et à l’établissement de comparaisons à divers niveaux dans l’ensemble des provinces et
des territoires1. Ces indicateurs visaient à accroître la mesure normalisée des SSP au Canada.
En 2008, l’ICIS a publié le Recueil de graphiques sur les indicateurs de soins de santé
primaires (SSP) : un exemple de l’utilisation des données sur les SSP pour l’établissement de
rapports sur les indicateurs2. Ce recueil décrivait un sous-ensemble d’indicateurs sélectionnés
parmi les 105 indicateurs de SSP; ces indicateurs sont liés à l’accès, aux soins recommandés
ainsi qu’à l’organisation et à la prestation des services. Le recueil visait à illustrer comment ce
type d’indicateurs pouvaient être utilisés pour mesurer la performance et produire des rapports.
À partir de ces travaux, l’ICIS a ensuite publié, en 2012, le Rapport sur la mise à jour des
indicateurs pancanadiens de soins de santé primaires qui intégrait un sous-ensemble prioritaire
de 51 indicateurs de SSP. Ces indicateurs étaient classés en fonction de 2 types d’utilisateurs :
les responsables de l’élaboration des politiques et les dispensateurs de soins de santé
primaire3. Le rapport de 2012 tient compte des efforts qui ont été déployés en vue de mettre
à jour et de simplifier les indicateurs de SSP de 2006. Il expose les spécifications techniques
de chaque indicateur, notamment la définition, le numérateur et le dénominateur, les critères
d’inclusion et d’exclusion, la source des données, les remarques et la justification. Ce rapport
est accessible sur le site Web de l’ICIS au www.icis.ca/ssp.
Le présent recueil de graphiques sur les indicateurs de SSP porte sur un ensemble d’indicateurs
sélectionnés parmi ceux présentés dans le rapport de 2012. Il vise à brosser un portrait intégré de
l’information sur les SSP au Canada en 2016.

Sélection des indicateurs
Afin de déterminer les indicateurs de SSP à inclure dans le recueil de graphiques de 2016,
l’ICIS a examiné 51 indicateurs du rapport de 2012. L’examen englobait les critères de
sélection suivants :
• disponibilité et qualité des données;
• données suffisamment détaillées pour permettre les comparaisons au fil du temps, en fonction
des caractéristiques géographiques, de l’âge et du sexe;
• spécifications techniques des indicateurs de 2012 susceptibles d’être utilisées sans que des
modifications importantes soient nécessaires.
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Veuillez consulter l’annexe 1 pour connaître la liste des indicateurs de 2012 qui n’ont pas été
pris en compte dans le présent recueil de graphiques.
L’examen et le processus de sélection ont permis de cibler 16 indicateurs, ainsi que les
améliorations d’ordre méthodologique devant leur être apportées. Les spécifications techniques
à jour de ces indicateurs sont présentées plus loin dans le recueil de graphiques.
Ainsi, le présent recueil de graphiques donne aux intervenants un aperçu de certains éléments
d’information sur les SSP au Canada. Les 16 indicateurs de SSP choisis peuvent être classés
en fonction du cadre de mesure de la performance du système de santé (PSS) de l’ICIS.
Ce cadre est composé de 4 quadrants interreliés : les déterminants sociaux de la santé,
les caractéristiques et intrants du système de santé, les extrants du système de santé et les
résultats du système de santé (figure 1)4. La figure 2 présente l’ensemble des 16 indicateurs
de SSP sélectionnés, répartis en fonction du cadre de mesure de la PSS de l’ICIS.
Figure 1

Cadre de mesure de la performance du système de santé de l’ICIS

Pour obtenir un complément d’information sur le cadre de mesure, consultez le document
Cadre de mesure de la performance du système de santé canadien.

6

Soins de santé primaires au Canada : recueil de graphiques sur les résultats d’indicateurs sélectionnés 2016 —
notes méthodologiques

Figure 2

Indicateurs de SSP sélectionnés, répartis en fonction de 3 quadrants du cadre de
mesure de la performance du système de santé de 2013 de l’ICIS

Pour obtenir un complément d’information sur les indicateurs de SSP, les sources de données
et les initiatives de production de rapports, veuillez consulter le site Web de l’ICIS ou envoyer
un courriel à notre équipe.

Sources des données
L’équipe de projet s’est appuyée sur le Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens
de soins de santé primaires qu’a publié l’ICIS en 2012 pour confirmer les sources de données
de chaque indicateur3.
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Les sources de données comprennent les enquêtes menées auprès de la population, des
patients et des dispensateurs de soins, ainsi que des données clinico-administratives. Aux fins
du présent recueil de graphiques, l’ICIS a présenté 5 années de données, dans la mesure
où elles étaient disponibles, et appliqué au besoin les règles habituelles de suppression
des données à toute cellule contenant moins de 5 valeurs.

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
L’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est une étude transversale sur
la population canadienne qui sonde environ 65 000 répondants par année. Elle vise la population
âgée de 12 ans et plus vivant dans les 10 provinces et les 3 territoires. Les groupes suivants sont
exclus du champ de l’enquête : les personnes vivant dans les réserves et autres peuplements
autochtones des provinces, les membres à temps plein des Forces canadiennes, les personnes
vivant en établissement et celles vivant dans les régions sociosanitaires du Nunavik et des TerresCries-de-la-Baie-James au Québec. Au total, ces exclusions représentent moins de 3 % de la
population canadienne âgée de 12 ans et plus. Consulter le site Web de Statistique Canada pour
obtenir de l’information détaillée et pour en savoir davantage sur chaque ESCC.
Les estimations démographiques utilisées pour les indicateurs fondés sur l’ESCC ont été établies à
l’aide des poids d’enquête. Les données sur la plupart de ces indicateurs ont été obtenues à partir
des tableaux CANSIM de Statistique Canada. Des tableaux CANSIM n’étaient toutefois pas toujours
disponibles; une analyse était alors réalisée à l’aide des fichiers de microdonnées à grande diffusion
sur 2 ans de l’ESCC. Il est à noter que les données sur 2 ans sont moins actuelles que les estimations
annuelles, mais plus précises (moins de variabilité). Pour obtenir un complément d’information,
consultez le site Web des fichiers de microdonnées à grande diffusion de Statistique Canada.
Enfin, l’ICIS a collaboré avec le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) pour ce qui est
du calcul des indicateurs de dépistage du cancer du col de l’utérus et du cancer colorectal à
l’aide des données de l’ESCC. Pour en savoir davantage, visitez le site Web sur le rendement
du système du Partenariat canadien contre le cancer.

Enquêtes internationales du Fonds du Commonwealth sur les politiques
de santé
Les enquêtes internationales du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé sont
réalisées chaque année dans 11 pays et reposent sur des cycles triennaux. L’enquête de
2013 visait la population générale, celle de 2014 les adultes âgés (55 ans et plus), et celle de
2015 les médecins de soins primaires. Pour obtenir des précisions sur les cycles d’enquête,
consultez le site Web du Fonds du Commonwealth (en anglais seulement). Les enquêtes
menées auprès de la population générale et des adultes âgés intègrent toujours des questions
liées aux soins de santé primaires, comme l’accès aux soins et les temps d’attente, la qualité
des soins, l’expérience des patients et la continuité des soins entre dispensateurs.
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L’enquête de 2015 abordait des sujets semblables, mais du point de vue des médecins. Elle
intégrait également des questions liées à l’exercice de la médecine, à l’adoption des technologies
de l’information et à la mesure de la performance. Les données canadiennes sont présentées à
l’échelle nationale et provinciale. Les données des territoires ont cependant été supprimées en
raison de la petite taille des échantillons. Pour leur part, les données de l’Île-du-Prince-Édouard
ont été prises en compte dans les « totaux à l’échelle du Canada à l’exception des territoires »,
mais ont été supprimées à l’échelle provinciale en raison de la petite taille de l’échantillon. En 2015,
2 284 personnes ont participé à l’enquête, ce qui représente un taux de réponse de 32%.
Pour en savoir davantage sur les Enquêtes internationales du Fonds du Commonwealth sur les
politiques de santé, visitez le site Web de l’ICIS.

Base de données sur les congés des patients de l’ICIS et MED-ÉCHO du
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
La Base de données sur les congés des patients (BDCP) contient des données sur les sorties
des patients hospitalisés au Canada. L’ICIS reçoit ces données directement des hôpitaux
participants, soit à l’heure actuelle, les hôpitaux de chaque province et territoire, sauf ceux du
Québec. La BDCP contient des données démographiques, administratives et cliniques sur
les sorties des hôpitaux (soins de courte durée aux patients hospitalisés, soins aux malades
chroniques et réadaptation) et sur les chirurgies d’un jour (à quelques exceptions près). Les
données du Québec proviennent de la banque de données Maintenance et exploitation des
données pour l’étude de la clientèle hospitalière (MED-ÉCHO). Le ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec (MSSS) les soumettent directement à l’ICIS. Pour obtenir
un complément d’information, consultez le site Web de MED-ÉCHO.
Pour en savoir davantage sur la BDCP, consultez le site Web de l’ICIS.

Sondage national des médecins
Le sondage national des médecins (SNM) est réalisé chaque année auprès des médecins autorisés
à exercer au Canada, notamment les médecins de famille et les spécialistes. Il est mené par le
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), l’Association médicale canadienne (AMC) et
le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal). Les taux de réponse au
sondage varient depuis quelques années, et la non-réponse est considérablement élevée (taux de
réponse de 31,6 % en 2007, de 20,3 % en 2010, de 17,5 % en 2013 et de 16,0 % en 2014). Cette
non-réponse est considérée comme étant aléatoire, c’est-à-dire peu susceptible d’induire un biais.
Toutefois, pour que les données soient plus représentatives de l’entière population des médecins,
nous avons pondéré les estimations pour tenir compte de la non-réponse. Pour les besoins de notre
analyse, seuls les médecins de famille qui ont indiqué avoir dispensé des soins aux patients ont été
pris en compte. En 2014, 4 957 médecins ont participé au sondage.
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Pour en savoir davantage, consultez le site Web du SNM.

Base de données médicales Scott’s de l’ICIS
Chaque année, l’ICIS achète les données des Répertoires Scott’s pour les verser dans la
Base de données médicales Scott’s. Cette base de données contient de l’information sur les
caractéristiques démographiques, la formation et le statut d’emploi des médecins au Canada.
Ces données sont recueillies auprès des registraires provinciaux et territoriaux, des écoles de
médecine, du Collège royal, du Collège des médecins de famille du Canada, du Collège des
médecins du Québec et des hôpitaux canadiens. Le sondage des Répertoires Scott’s est
acheminé à tous les médecins en exercice et les diplômés des écoles de médecine. Il ne vise
pas les médecins semi-retraités, les médecins militaires, les médecins qui demandent à ne pas
faire partie de la banque (médecins non inscrits seulement) ni les médecins qui pratiquent à
l’étranger. Sur le plan géographique, les Répertoires Scott’s classent les médecins sous la
province ou le territoire correspondant à leur code postal principal. Cette méthode peut
occasionner la sous-estimation du niveau d’accès à des médecins dans les territoires et autres
régions éloignées où les médecins sont susceptibles d’offrir des services à titre temporaire.
Pour les besoins de notre analyse, nous n’avons inclus que les médecins de famille dont le
code d’activité médicale était « actif ». Les résidents en médecine n’ont pas été pris en compte
dans le cadre de cette analyse.
Pour en savoir davantage sur la Base de données médicales Scott’s, consultez le site Web
de l’ICIS.

Base de données sur la main-d’œuvre de la santé de l’ICIS
La Base de données sur la main-d’œuvre de la santé recueille des données sur diverses
professions de la santé, notamment celles transmises à l’ICIS par les organismes de
réglementation des soins infirmiers. Cette base de données contient des renseignements sur les
caractéristiques démographiques, la formation et la situation d’emploi de 3 professions infirmières
réglementées au Canada : les infirmières autorisées (y compris les infirmières praticiennes), les
infirmières auxiliaires autorisées et les infirmières psychiatriques autorisées. Il est à noter que
les infirmières psychiatriques autorisées sont réglementées en tant que profession distincte
au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique seulement.
Pour en savoir davantage sur la Base de données sur la main-d’œuvre de la santé, consultez le
site Web de l’ICIS.
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Tests de significativité
Dans la mesure du possible, des tests de significativité ont été réalisés afin de déterminer si les
résultats provinciaux et territoriaux s’écartaient de façon significative de la moyenne canadienne.
Statistique Canada a fourni de l’information sur les différences significatives touchant les
indicateurs fondés sur les données de l’ESCC présentées dans les tableaux CANSIM.
Une mise en garde est toutefois nécessaire : dans certaines provinces, les échantillons sont
beaucoup plus petits ou il y a moins de répondants pour certains groupes d’âge, ce qui se traduit
en des marges d’erreur plus grandes. Par conséquent, 2 groupes peuvent afficher des résultats
numériques identiques, mais varier pour ce qui est d’être statistiquement différents ou non de la
moyenne. Par exemple, à valeur égale, le résultat de la province A peut être codé bleu (c.-à-d.
semblable à la moyenne) alors que le résultat de la province B peut être codé orange (c.-à-d.
inférieur à la moyenne). Cela peut s’expliquer par des différences dans les marges d’erreur : plus
la marge d’erreur est grande, moins le résultat est susceptible d’être significativement différent de
la moyenne canadienne.
Lorsque des tests de significativité n’ont pu être réalisés, les différences significatives ont été
déterminées en fonction du chevauchement des intervalles de confiance de 95 %. S’il y avait
chevauchement, les résultats ont alors été codés comme étant semblables à la moyenne.
Les codes de couleur suivants ont été utilisés tout au long du recueil de graphiques pour faciliter
l’interprétation des résultats. Ils indiquent si les résultats diffèrent de la moyenne canadienne sur le
plan statistique.

Comparaison des résultats avec la moyenne canadienne
Supérieur à la moyenne

Dans la moyenne

Inférieur à la moyenne

Note explicative : Des résultats supérieurs à la moyenne canadienne sont souhaitables.
Des résultats inférieurs à la moyenne indiquent souvent que des améliorations s’imposent.
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Spécifications techniques des indicateurs
Les spécifications techniques publiées dans le Rapport sur la mise à jour des indicateurs
pancanadiens de soins de santé primaires ont été modifiées, au besoin, afin de tenir compte
des changements qui ont été apportés aux sources de données depuis 2012. Le reste du
document rend compte des spécifications techniques à jour des indicateurs.

Taux de tabagisme
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Taux de tabagisme

Définition

Pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus qui a déclaré fumer
actuellement la cigarette, tous les jours ou à l’occasion

Dimension du
cadre de PSS

Déterminants sociaux de la santé : facteurs comportementaux

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant du tableau CANSIM 105-05015

Méthode de
calcul

Nombre de personnes ayant déclaré fumer actuellement, tous les jours ou
à l’occasion, divisé par le nombre de répondants à l’enquête
Les estimations démographiques sont établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 12 ans et plus qui ont
déclaré fumer à l’heure actuelle, soit quotidiennement, soit à l’occasion

Dénominateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 12 ans et plus
Exclusions : Les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et
« sans objet »)

12

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Total 12 ans et plus, 12 à 19 ans, 20 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 64 ans,
65 ans et plus

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun
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Description de l’indicateur
Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

Cet indicateur ne tient pas compte du nombre de cigarettes fumées.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 107-109.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Taux de surpoids et d’obésité chez les jeunes et les adultes
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Taux de surpoids et d’obésité chez les jeunes et les adultes

Définition

Pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus qui a un excès
de poids ou est obèse, selon les données autodéclarées sur la taille et
le poids

Dimension du
cadre de PSS

Déterminants sociaux de la santé : facteurs biologiques
et comportementaux

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant du tableau CANSIM 105-05015

Méthode de
calcul

Nombre de répondants qui ont déclaré une taille et un poids
correspondant à un indice de masse corporelle (IMC) de la catégorie
excès de poids ou obésité, divisé par le nombre total de répondants.
Le taux de surpoids et d’obésité chez les jeunes (12 à 17 ans) est
présenté séparément du taux de surpoids et d’obésité chez les adultes
(18 ans et plus). Les estimations démographiques sont établies à l’aide
des poids d’enquête.

Numérateur

Description (taux de surpoids et d’obésité chez les jeunes)
Répondants à l’enquête âgés de 12 à 17 ans qui ont déclaré une taille
et un poids correspondant à un IMC de la catégorie excès de poids ou
obésité. Les catégories d’IMC des jeunes sont établies en fonction du
système de classification Cole qui, chez les jeunes, se fonde sur des
données internationales agrégées. Il classe les enfants de 12 à 17 ans
selon les catégories « obésité », « embonpoint » ou « ni obésité ni
embonpoint », en fonction des seuils d’IMC propres à l’âge et au sexe.
Pour obtenir des précisions sur ce système, notamment sur les seuils
d’IMC propres à l’âge et au sexe, consulter l’article de Cole TJ, et al.6.
Description (taux de surpoids et d’obésité chez les adultes)
Répondants à l’enquête âgés de 18 ans et plus qui ont déclaré une taille
et un poids correspondant à un IMC de la catégorie excès de poids ou
obésité. L’IMC des adultes est classé en fonction de normes adoptées
par Santé Canada et par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
D’après ces normes, le système de classification de l’IMC est le suivant :
IMC inférieur à 18,50 = poids insuffisant
IMC de 18,50 à 24,99 = poids normal
IMC de 25,00 à 29,99 = excès de poids
IMC de 30,00 et plus = obésité
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Description de l’indicateur
Exclusions : femmes enceintes, adultes âgés de 18 ans et plus mesurant
moins de 0,914 m ou plus de 2,108 m, adultes âgés de 18 ans et plus
pesant plus de 260 kg
Dénominateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 12 à 17 ans (taux chez
les jeunes); répondants à l’enquête âgés de 18 ans et plus (taux chez
les adultes)
Exclusions : Les femmes enceintes, les adultes âgés de 18 ans et
plus mesurant moins de 0,914 m ou plus de 2,108 m, ainsi que les
adultes âgés de 18 ans et plus pesant plus de 260 kg. Les catégories
de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et « sans objet ») sont
également exclues.

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Jeunes : 12 à 17 ans

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

Les mesures de l’IMC peuvent aider à comprendre l’évolution du poids
au sein d’une population et la relation entre le poids et un risque accru
pour la santé. Toutefois, même si l’IMC est utile pour surveiller la santé
d’une population, il ne reflète pas nécessairement le risque pour la santé
d’une personne en particulier. Il faut faire preuve de prudence quand on
utilise l’IMC pour déterminer dans quelle catégorie une personne se
situe, puisque cette mesure ne permet pas de prédire avec précision le
risque pour la santé des personnes qui sont naturellement très minces
ou très musclées, ou des personnes appartenant à certains groupes
de minorité ethnique7.

Adultes : total 18 ans et plus, 18 et 19 ans, 20 à 34 ans, 35 à 44 ans,
45 à 64 ans, 65 ans et plus

Les résultats présentés ici sont basés sur la taille et le poids déclarés par
les Canadiens. Les comparaisons entre la taille et le poids autodéclarés et
les mesures réelles recueillies dans le cadre de l’Enquête canadienne sur
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Description de l’indicateur
les mesures de la santé (ECMS) ont révélé que les femmes sont portées
à sous-estimer leur poids, tandis que les hommes ont tendance à
surestimer leur taille. En outre, la sous-déclaration du poids augmente
proportionnellement au poids réel. En d’autres termes, plus une personne
fait de l’embonpoint, plus elle est susceptible de déclarer un poids inférieur
à son poids réel 7.
Les répondants dont l’IMC est élevé pourraient être plus susceptibles de
faire partie de l’une des catégories de non-réponse et d’être par le fait
même exclus du calcul de l’indicateur.
Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 104-106.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques

16

Soins de santé primaires au Canada : recueil de graphiques sur les résultats d’indicateurs sélectionnés 2016 —
notes méthodologiques

Taux de consommation de fruits et légumes
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Taux de consommation de fruits et légumes

Définition

Pourcentage de la population âgée de 12 ans et plus qui a déclaré
consommer des fruits et légumes 5 fois ou plus par jour

Dimension du
cadre de PSS

Déterminants sociaux de la santé : facteurs comportementaux

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant du tableau CANSIM 105-05015

Méthode de
calcul

Nombre de personnes âgées de 12 ans et plus qui ont déclaré consommer
des fruits et légumes 5 fois ou plus par jour, divisé par le nombre de
répondants à l’enquête âgés de 12 ans et plus. Les estimations
démographiques sont établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 12 ans et plus qui ont
déclaré consommer des fruits et légumes 5 fois ou plus par jour

Dénominateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 12 ans et plus
Exclusions : Les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et
« sans objet »)

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Total 12 ans et plus, 12 à 19 ans, 20 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 64 ans,
65 ans et plus

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

Cette mesure ne tient pas compte de la quantité consommée, seulement
du nombre de fois (fréquence) par jour qu’une personne a déclaré manger
des fruits et des légumes.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 110-112.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Taux d’activité physique durant les loisirs
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Taux d’activité physique durant les loisirs

Définition

Pourcentage des personnes âgées de 12 ans et plus qui ont déclaré
être actives ou modérément actives durant leurs loisirs. L’activité physique
est établie à partir de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, en fonction de la réponse des personnes âgées de 12 ans
et plus aux questions portant sur la fréquence, la nature et la durée de
la participation à des activités physiques durant les loisirs au cours des
3 derniers mois.

Dimension du
cadre de PSS

Déterminants sociaux de la santé : facteurs comportementaux

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant du tableau CANSIM 105-05015

Méthode de
calcul

Pour chaque activité physique déclarée par le répondant, on calcule la
dépense énergétique quotidienne moyenne en multipliant le nombre de
fois où l’activité a été pratiquée par la durée moyenne de l’activité et par
son coût énergétique (kilocalories par kilogramme de poids corporel par
heure). L’indice correspond à la somme de la dépense énergétique
quotidienne moyenne de toutes les activités. Les répondants sont
ensuite classés en fonction de l’indice d’activité physique suivant :
• Actifs : 3,0 kcal/kg/jour ou plus
• Modérément actifs : de 1,5 à 2,9 kcal/kg/jour
• Inactifs : moins de 1,5 kcal/kg/jour
Cet indicateur est axé sur les répondants qui ont déclaré être au moins
« modérément actifs » durant leurs loisirs. L’énergie dépensée au travail,
durant les déplacements ou les tâches ménagères n’est pas prise en
compte. Le niveau d’activité « Modérément actifs » équivaut à au moins
30 minutes de marche par jour ou à un cours d’activité physique
d’une heure au moins 3 fois par semaine.
Les estimations démographiques sont établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur
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Description : Personnes de 12 ans et plus qui ont déclaré un niveau
d’activité physique « actif » ou « modérément actif », selon leurs réponses
aux questions sur la nature, la fréquence et la durée de leur participation à
des activités physiques durant leurs loisirs
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Description de l’indicateur
Dénominateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 12 ans et plus qui ont
déclaré un niveau d’activité physique
Exclusions : Les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et
« sans objet »)

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Total 12 ans et plus, 12 à 19 ans, 20 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 64 ans,
65 ans et plus

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

Aucune

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 113-115.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Nombre de médecins de famille
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Nombre de médecins de famille

Définition

Nombre de médecins de famille en exercice par 100 000 habitants

Dimension du
cadre de PSS

Caractéristiques et intrants du système de santé : ressources du système
de santé

Sources des
données

Base de données médicales Scott’s, ICIS8
Statistique Canada, tableau CANSIM 109-53359
Statistique Canada, tableau CANSIM 109-534510
Statistique Canada, estimations démographiques des provinces, des
territoires et du Canada11

Méthode de
calcul

Nombre de médecins de famille dont le code d’activité médicale était
« actif », divisé par 100 000 habitants

Numérateur

Description : Le nombre de médecins de famille actifs dans une région
géographique désignée. Les médecins de famille englobent les médecins
qui exercent la médecine générale, la médecine familiale et la médecine
familiale d’urgence.
Exclusions : Médecins militaires, médecins semi-retraités et résidents
en médecine
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Dénominateur

Description : Estimations démographiques nationales, provinciales et
régionales de Statistique Canada. Population (résidents du Canada)
divisée par 100 000, au 1er juillet de l’année de référence.

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Pas de répartition selon l’âge

Répartition
selon le sexe

Pas de répartition selon le sexe
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Description de l’indicateur
Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence ou de prestation des services

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Non disponibles; pas de variabilité d’échantillonnage

Limites

L’exactitude du nombre de médecins de famille actifs dépend
grandement de la validité des adresses postales des médecins.
Un problème de sous-dénombrement peut survenir lorsque des médecins
travaillent comme suppléants, puisqu’ils peuvent changer fréquemment de
lieu de travail. Les Répertoires Scott’s ne peuvent ajouter de médecins à
leur groupe de médecins actifs si les renseignements sur les médecins
suppléants sont insuffisants. Par conséquent, ces médecins ne feront pas
partie des effectifs dénombrés dans la Base de données médicales Scott’s
(BDMS). Lorsque l’information disponible est suffisante, les médecins
suppléants sont affectés à une seule province ou à un seul territoire
dans la BDMS, même s’ils travaillent en suppléance dans plusieurs
provinces ou territoires.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 120-123.
public cible
Il est à noter que l’indicateur Nombre de dispensateurs de SSP initial a été
divisé en 2 :
• Nombre de médecins de famille
• Infirmières autorisées (IA) et infirmières praticiennes (IP) occupant un
emploi en SSP
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Nombre d’infirmières autorisées (IA) et d’infirmières praticiennes (IP)
occupant un emploi en SSP
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Nombre d’infirmières autorisées (IA) et d’infirmières praticiennes (IP)
occupant un emploi en SSP

Définition

Nombre d’infirmières autorisées et d’infirmières praticiennes qui exercent
dans les milieux de SSP par 100 000 habitants

Dimension du
cadre de PSS

Caractéristiques et intrants du système de santé : ressources du système
de santé

Sources des
données

Base de données sur la main-d’œuvre de la santé — Personnel infirmier
de la santé de l’ICIS12
Statistique Canada, tableau CANSIM 109-53359
Statistique Canada, tableau CANSIM 109-534510
Statistique Canada, estimations démographiques des provinces, des
territoires et du Canada11

Méthode de
calcul

Nombre d’infirmières autorisées et d’infirmières praticiennes dont le statut
d’emploi correspond à « travaille » et dont le milieu de travail est un poste
infirmier, un centre de soins communautaires, ou un cabinet ou une unité
de médecine familiale, divisé par 100 000 habitants

Numérateur

Description : Nombre d’infirmières autorisées et d’infirmières praticiennes
dont le statut d’emploi correspond à « travaille » et dont le milieu de travail
est un poste infirmier, un centre de soins communautaires, ou un cabinet
ou une unité de médecine familiale
Exclusions : Les infirmières dont les responsabilités touchent principalement
l’administration, la formation ou la recherche; les infirmières psychiatriques
autorisées et les infirmières auxiliaires autorisées.
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Dénominateur

Description : Estimations démographiques nationales, provinciales,
territoriales et régionales de Statistique Canada. Population (résidents du
Canada) divisée par 100 000, au 1er juillet de l’année de référence.

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Pas de répartition selon l’âge

Répartition
selon le sexe

Pas de répartition selon le sexe

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale
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Description de l’indicateur
Affectation
géographique

Lieu de résidence ou de prestation des services

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Non disponibles; pas de variabilité d’échantillonnage

Limites

La main-d’œuvre infirmière des territoires pourrait être sous-représentée
en raison du nombre d’infirmières qui effectuent un travail de relève à
court terme et qui n’ont peut-être pas été comptées au moyen de la
méthodologie utilisée pour la répartition géographique des données.
La situation d’emploi des infirmières (temps plein, temps partiel,
occasionnel) n’a pas été prise en compte dans cette analyse. Il pourrait
donc y avoir une surestimation du niveau d’accès à des infirmières en
soins de santé primaires dans les régions où les infirmières travaillent à
temps partiel ou à titre occasionnel.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 120-123.
public cible
Il est à noter que l’indicateur Nombre de dispensateurs de SSP initial a été
divisé en 2 :
• Nombre de médecins de famille
• Infirmières autorisées (IA) et infirmières praticiennes (IP) occupant un
emploi en SSP
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Intégration des technologies d’information et de communication (TIC)
dans les milieux de SSP
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Intégration des technologies d’information et de communication (TIC) dans
les milieux de SSP

Définition

Pourcentage des dispensateurs de soins de santé primaires qui utilisent
des systèmes électroniques pour exécuter leurs tâches professionnelles

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services axés sur les personnes

Sources des
données

Sondage national des médecins13

Méthode de
calcul

Nombre de médecins de famille qui ont déclaré utiliser actuellement
des dossiers électroniques pour consigner leurs notes cliniques et les
consulter, de même qu’au moins 2 autres outils pour des activités liées
aux soins aux patients, divisé par le nombre total de médecins de famille.
L’échantillon de répondants a été pondéré de façon à être représentatif de
l’ensemble des médecins de famille.

Numérateur

Description : Nombre de médecins de famille dans le dénominateur qui
ont déclaré utiliser actuellement des dossiers électroniques pour consigner
leurs notes cliniques et les consulter, de même qu’au moins 2 autres des
outils suivants pour les activités liées aux soins aux patients :
• rappels électroniques pour les soins recommandés aux patients;
• avertissements électroniques visant les effets indésirables des
médicaments prescrits ou les interactions médicamenteuses;
• interface électronique avec les pharmacies et les
pharmaciens externes;
• interface électronique avec les services externes de laboratoire et
d’imagerie diagnostique;
• interface électronique avec d’autres systèmes externes (p. ex. ceux
d’hôpitaux, d’autres cliniques) pour l’accès aux renseignements sur le
patient ou l’échange de renseignements.
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Dénominateur

Description : Nombre de médecins de famille qui dispensent des soins
aux patients

Années

2007, 2010, 2014

Répartition
selon l’âge

Les estimations nationales peuvent être réparties selon l’âge (moins de
35 ans, 35 à 44 ans, 45 à 54 ans, 55 à 64 ans, 65 ans et plus, réponse par
rapport à l’âge).

Répartition
selon le sexe

Les estimations nationales peuvent être réparties selon le sexe (hommes,
femmes, non-réponse par rapport au sexe).
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Description de l’indicateur
Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale et territoriale

Affectation
géographique

Lieu de résidence ou de prestation des services

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Non disponibles

Limites

Les répartitions selon l’âge et le sexe ne sont pas affichées dans un même
tableau et elles ne sont présentées qu’à l’échelle nationale.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 116-119.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Population ayant un médecin régulier
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Population ayant un médecin régulier

Définition

Pourcentage de la population qui a déclaré avoir un médecin régulier

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : accès à des services de santé exhaustifs
et de qualité supérieure

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant du tableau CANSIM 105-05015

Méthode de
calcul

Nombre de personnes ayant déclaré avoir un médecin régulier, divisé par
le nombre de répondants à l’enquête. Les estimations démographiques
sont établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Nombre de répondants qui ont déclaré avoir un
médecin régulier

Dénominateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 12 ans et plus
Exclusions : Les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas »
et « sans objet »)

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Total 12 ans et plus, 12 à 19 ans, 20 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 64 ans,
65 ans et plus

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

Un faible pourcentage peut refléter l’utilisation d’autres options que la
visite d’un cabinet de médecin. Dans les territoires, les infirmières
praticiennes constituent souvent le premier point de contact pour
l’obtention de soins médicaux (au lieu des médecins). Celles-ci sont
toutefois exclues de la présente définition.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 41-43.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Difficultés à accéder à des SSP hors des heures normales de travail
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Difficultés à accéder à des SSP hors des heures normales de travail

Définition

Pourcentage des répondants qui ont trouvé qu’il était assez difficile ou très
difficile d’accéder à des soins médicaux le soir, la fin de semaine ou un
jour férié sans se rendre au service d’urgence d’un hôpital

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : accès à des services de santé exhaustifs
et de qualité supérieure

Sources des
données

Enquête internationale du Fonds du Commonwealth sur les politiques
de santé (version visant les adultes de 18 ans et plus)14

Méthode de
calcul

Nombre de répondants qui ont trouvé qu’il était assez difficile ou très
difficile d’accéder à des soins médicaux le soir, la fin de semaine ou un
jour férié sans se rendre au service d’urgence d’un hôpital, divisé par
le nombre total de répondants. Les estimations démographiques sont
établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Nombre de répondants qui ont trouvé qu’il était assez difficile
ou très difficile d’accéder à des soins médicaux le soir, la fin de semaine
ou un jour férié sans se rendre au service d’urgence d’un hôpital

Dénominateur

Description : Tous les participants à l’enquête qui ont répondu à la
question portant sur les soins hors des heures normales de travail. Les
catégories de réponses comprennent « très facile », « facile », « assez
difficile », « très difficile », « je n’ai jamais eu besoin de soins au cours de
ces périodes », « je ne sais pas » et « refus de répondre ».

Années

2007, 2010, 2013

Répartition
selon l’âge

Total 18 ans et plus, 18 à 24 ans, 25 à 34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 54 ans,
55 à 64 ans, 65 ans et plus

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale et provinciale. Les données territoriales ont
été supprimées.

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Non disponibles

27

Soins de santé primaires au Canada : recueil de graphiques sur les résultats d’indicateurs sélectionnés 2016 —
notes méthodologiques

Description de l’indicateur
Limites

Une répartition selon l’âge est disponible pour 2013 et seulement à
l’échelle nationale pour ce qui est de la catégorie incluant les 2 sexes.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 50-53.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Conseils sur le renoncement au tabac fournis par le médecin régulier
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Conseils sur le renoncement au tabac fournis par le médecin régulier

Définition

Pourcentage de fumeurs actuels à qui le médecin régulier a offert de
l’aide ou de l’information particulière pour cesser de fumer au cours des
12 derniers mois

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services pertinents et efficaces

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant des fichiers de microdonnées à grande diffusion15

Méthode de
calcul

Nombre de fumeurs actuels à qui le médecin régulier a offert de l’aide
ou de l’information particulière pour cesser de fumer au cours des
12 derniers mois, divisé par le nombre de fumeurs qui ont consulté
leur médecin régulier au cours des 12 derniers mois. Les personnes
qui fument quotidiennement ou à l’occasion sont considérées comme
des fumeurs. Les estimations démographiques sont établies à l’aide
des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Nombre de répondants âgés de 12 ans et plus qui ont
déclaré fumer quotidiennement ou à l’occasion et à qui le médecin régulier
a offert de l’aide ou de l’information particulière pour cesser de fumer au
cours des 12 derniers mois

Dénominateur

Description : Nombre de répondants âgés de 12 ans et plus qui ont
déclaré fumer quotidiennement ou à l’occasion et qui ont consulté leur
médecin régulier au cours des 12 derniers mois
Exclusions : Les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et
« sans objet »).

Années

Années civiles 2007 et 2008 combinées : Alberta
Années civiles 2009 et 2010 combinées : Manitoba
Années civiles 2011 et 2012 combinées : Île-du-Prince-Édouard,
Colombie-Britannique

Répartition
selon l’âge

Pas de répartition selon l’âge

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Pas de couverture nationale. La couverture provinciale et territoriale
est limitée.
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Description de l’indicateur
Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Non disponibles

Limites

Il s’agissait d’un module facultatif de l’ESCC, qu’un nombre limité
de provinces et de territoires ont choisi. Pour cette raison, aucune
comparaison pancanadienne ni moyenne nationale n’a pu être établie.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 143-145.
public cible
Public cible : dispensateurs de soins

30

Soins de santé primaires au Canada : recueil de graphiques sur les résultats d’indicateurs sélectionnés 2016 —
notes méthodologiques

Examen de la vue chez les adultes atteints de diabète
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Examen de la vue chez les adultes atteints de diabète

Définition

Pourcentage des membres de la population, âgés de 20 ans et plus, qui
sont atteints de diabète sucré et qui ont subi un examen de la vue au cours
des 24 derniers mois

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services pertinents et efficaces

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant des fichiers de microdonnées à grande diffusion15

Méthode de
calcul

Nombre de répondants âgés de 20 ans et plus qui ont déclaré être atteints
de diabète et avoir subi un examen de la vue au cours des 24 derniers
mois, divisé par le nombre de répondants âgés de 20 ans et plus qui ont
déclaré être atteints de diabète. Les estimations démographiques sont
établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Nombre de répondants âgés de 20 ans et plus qui ont déclaré
être atteints de diabète et avoir subi un examen de la vue au cours des
24 derniers mois
Exclusions : Les femmes qui ont déclaré être atteintes de
diabète gestationnel

Dénominateur

Description : Répondants âgés de 20 ans et plus qui ont déclaré être
atteints de diabète
Exclusions : Les femmes qui ont déclaré être atteintes de diabète
gestationnel; les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas »
et « sans objet »).

Années

Années civiles 2007 et 2008 combinées : Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario,
Colombie-Britannique
Années civiles 2009 et 2010 combinées : Terre-Neuve-et-Labrador,
Île-du-Prince-Édouard
Années civiles 2011 et 2012 combinées : Terre-Neuve-et-Labrador,
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Ontario

Répartition
selon l’âge

Pas de répartition selon l’âge

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes
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Description de l’indicateur
Couverture et
répartition
géographiques

Pas de couverture nationale. La couverture provinciale et territoriale
est limitée.

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Non disponibles

Limites

Il s’agissait d’un module facultatif de l’ESCC, qu’un nombre limité
de provinces et de territoires ont choisi. Pour cette raison, aucune
comparaison pancanadienne ni moyenne nationale n’a pu être établie.

Source initiale
Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
de l’indicateur et primaires de l’ICIS. 2012, p. 68-70.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Vaccination antigrippale des personnes âgées
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Vaccination antigrippale des personnes âgées

Définition

Pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus qui ont déclaré avoir
reçu le vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services pertinents et efficaces

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) provenant du tableau CANSIM 105-05015

Méthode de
calcul

Nombre de répondants âgés de 65 ans et plus qui ont reçu le vaccin
contre la grippe au cours des 12 derniers mois, divisé par le nombre
total de répondants à l’enquête âgés de 65 ans et plus. Les estimations
démographiques sont établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Nombre de répondants âgés de 65 ans et plus qui ont
déclaré avoir reçu le vaccin contre la grippe au cours des 12 derniers mois

Dénominateur

Description : Répondants à l’enquête âgés de 65 ans et plus qui ont
répondu à la question sur la vaccination antigrippale
Exclusions : Les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et
« sans objet »)

Années

2010 à 2014

Répartition
selon l’âge

Pas de répartition selon l’âge

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

En 2010, le vaccin contre la grippe H1N1 était distinct du vaccin saisonnier
contre la grippe. Les données de 2010 pourraient ne pas être comparables
à celles des autres années.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 146-148.
public cible
Public cible : dispensateurs de soins
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Dépistage du cancer colorectal
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Dépistage du cancer colorectal

Définition

Pourcentage de la population âgée de 50 à 74 ans qui a déclaré avoir subi
un examen de dépistage du cancer colorectal au cours de la période visée

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services pertinents et efficaces

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
de Statistique Canada telles qu’elles ont été fournies par le Partenariat
canadien contre le cancer en novembre 201516, 17

Méthode de
calcul

Nombre de répondants âgés de 50 à 74 ans qui ont déclaré avoir subi au
moins un examen de recherche de sang occulte dans les selles (RSOS,
RSOSg ou RSOSi) au cours des 24 derniers mois, ou une coloscopie ou
une sigmoïdoscopie de dépistage au cours des 5 dernières années, divisé
par le nombre de répondants âgés de 50 à 74 ans. Les estimations
démographiques sont établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Personnes âgées de 50 à 74 ans qui ont déclaré avoir subi
au moins un des examens de dépistage suivants :
• recherche de sang occulte dans les selles (RSOS, RSOSg ou RSOSi)
au cours des 24 derniers mois;
• coloscopie ou sigmoïdoscopie de dépistage au cours de 5 dernières
années; ceci exclut les examens visant à évaluer les symptômes.
On considère qu’une intervention a été réalisée à des fins de dépistage
et non à des fins diagnostiques si le motif invoqué est l’un des suivants :
antécédents familiaux de cancer colorectal, examen médical ou examen
de dépistage périodique, âge ou origine ethnique.
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Dénominateur

Description : Répondants âgés de 50 à 74 ans

Années

2012 et 2013

Répartition
selon l’âge

Total 50 à 74 ans, 50 à 59 ans, 60 à 74 ans

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Données à l’échelle nationale, provinciale et territoriale en 2012. Les
données du Nunavut ont été supprimées. Les questions sur le dépistage
du cancer colorectal étaient facultatives en 2013. La participation est donc
limitée pour cette année-là : Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-PrinceÉdouard, Nouveau-Brunswick, Québec, Manitoba, Alberta, Yukon et les
Territoires du Nord-Ouest.
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Description de l’indicateur
Affectation
géographique

Lieu de résidence

Autre type de
répartition

Répartition selon la modalité de l’examen : toutes les modalités, RSOS,
coloscopie/sigmoïdoscopie

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

Compte tenu des paramètres de l’enquête, les taux de coloscopie et de
sigmoïdoscopie de dépistage ne peuvent être évalués de façon distincte.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 57-59.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Dépistage du cancer du col de l’utérus
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Dépistage du cancer du col de l’utérus

Définition

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 69 ans qui ont déclaré avoir subi
un test de Papanicolaou (Pap) au cours des 36 derniers mois

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services pertinents et efficaces

Sources des
données

Données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
de Statistique Canada telles qu’elles ont été fournies par le Partenariat
canadien contre le cancer en novembre 201516, 17

Méthode de
calcul

Nombre de femmes âgées de 20 à 69 ans qui ont déclaré avoir subi
un test Pap au cours des 36 derniers mois, divisé par le nombre de
répondantes âgées de 20 à 69 ans. Les estimations démographiques
sont établies à l’aide des poids d’enquête.

Numérateur

Description : Nombre de répondantes âgées de 20 à 69 ans qui ont
déclaré avoir subi un test Pap au cours des 36 derniers mois

Dénominateur

Description : Nombre de répondantes âgées de 20 à 69 ans
Exclusions : Les catégories de non-réponse (« refus », « ne sait pas » et
« sans objet »); les femmes qui ont déclaré ne pas avoir subi de test Pap
en raison d’une hystérectomie
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Années

2012 et 2013

Répartition
selon l’âge

Total 20 à 69 ans, 20 à 34 ans, 35 à 49 ans, 50 à 69 ans

Répartition
selon le sexe

Femmes seulement

Couverture et
répartition
géographiques

Données à l’échelle nationale, provinciale et territoriale en 2012.
Les questions sur le dépistage du cancer du col de l’utérus étaient
facultatives en 2013. La participation est donc limitée pour cette année-là :
Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick,
Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Ajustement selon l’âge pour le groupe « total 20 à 69 ans ».
Normalisation directe, population type utilisée : Canada 2011

Intervalles de
confiance

Disponibles
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Description de l’indicateur
Limites

Aucune

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 62-63.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Taux d’hospitalisation pour des conditions propices aux soins
ambulatoires (CPSA)
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Taux d’hospitalisation pour des conditions propices aux soins
ambulatoires (CPSA)

Définition

Taux d’hospitalisation en soins de courte durée, normalisé selon l’âge, liés
à des conditions où des soins ambulatoires appropriés peuvent permettre
d’éviter ou de réduire la nécessité d’une admission à l’hôpital, par
100 000 personnes de moins de 75 ans

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services pertinents et efficaces

Sources des
données

Données de la BDCP, ICIS18; Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO,
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec19; Projections
démographiques, Division de la démographie de Statistique Canada20

Méthode de
calcul

(Nombre total d’hospitalisations en soins de courte durée pour des CPSA
chez les patients de moins de 75 ans ÷ total de la population à la mi-année
ayant moins de 75 ans) × 100 000 (ajusté selon l’âge)

Numérateur

Description : Nombre total d’hospitalisations en soins de courte durée pour
des CPSA chez les patients de moins de 75 ans
1. Les hospitalisations liées à des CPSA sont définies par l’un des codes
de diagnostic principal suivants :
• Épilepsie et autre état de mal épileptique
CIM-9/ICD-9-CM : 345
CIM-10-CA : G40, G41
• Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
a. tout code de diagnostic principal (DxP) de
CIM-9/ICD-9-CM : 491, 492, 494, 496
CIM-10-CA : J41, J42, J43, J44, J47
b. DxP d’infection aiguë des voies respiratoires inférieures,
seulement lorsqu’un diagnostic secondaire* de J44 (CIM-10-CA)
ou de 496 (CIM-9/ICD-9-CM) est également présent
CIM-9/ICD-9-CM : 466, 480-486, 487.0
CIM-10-CA : J10.0, J11.0, J12-J16, J18, J20, J21, J22
* Un diagnostic secondaire comprend tout diagnostic autre que
le diagnostic principal.
• Asthme
CIM-9/ICD-9-CM : 493
CIM-10-CA : J45
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Description de l’indicateur
• Diabète
CIM-9 : 250.0, 250.1, 250.2, 250.7
ICD-9-CM : 250.0, 250.1, 250.2, 250.8
CIM-10-CA : E10.0, E10.1, E10.63, E10.64, E10.9
E11.0, E11.1, E11.63, E11.64, E11.9
E13.0, E13.1, E13.63, E13.64, E13.9
E14.0, E14.1, E14.63, E14.64, E14.9
• Insuffisance cardiaque et œdème pulmonaire†
CIM-9/ICD-9-CM : 428, 518.4
CIM-10-CA : I50, J81
• Hypertension†
CIM-9/ICD-9-CM : 401.0, 401.9, 402.0, 402.1, 402.9
CIM-10-CA : I10.0, I10.1, I11
• Angine†
CIM-9 : 411, 413
ICD-9-CM : 411.1, 411.8, 413
CIM-10-CA : I20, I23.82, I24.0, I24.8, I24.9
† À l’exclusion des cas incluant des interventions cardiaques.
Liste de codes d’interventions cardiaques à exclure :
CCA : 47^^, 480^-483^, 489.1, 489.9, 492^-495^, 497^, 498^
ICD-9-CM : 336, 35^^, 36^^, 373^, 375^, 377^, 378^, 379.4-379.8
CCI : 1.HA.58, 1.HA.80, 1.HA.87, 1.HB.53, 1.HB.54, 1.HB.55, 1.HB.87,
1.HD.53, 1.HD.54, 1.HD.55, 1.HH.59, 1.HH.71, 1.HJ.76, 1.HJ.82,
1.HM.57, 1.HM.78, 1.HM.80, 1.HN.71, 1.HN.80, 1.HN.87, 1.HP.76,
1.HP.78, 1.HP.80, 1.HP.82, 1.HP.83, 1.HP.87, 1.HR.71, 1.HR.80,
1.HR.84, 1.HR.87, 1.HS.80, 1.HS.90, 1.HT.80, 1.HT.89, 1.HT.90, 1.HU.80,
1.HU.90, 1.HV.80, 1.HV.90, 1.HW.78, 1.HW.79, 1.HX.71, 1.HX.78,
1.HX.79, 1.HX.80, 1.HX.83, 1.HX.86, 1.HX.87, 1.HY.85, 1.HZ.53 (à
l’exception de 1.HZ.53.LA-KP), 1.HZ.55 (à l’exception de 1.HZ.55.LA-KP),
1.HZ.56, 1.HZ.57, 1.HZ.59, 1.HZ.80, 1.HZ.85, 1.HZ.87, 1.IF.83, 1.IJ.50,
1.IJ.55, 1.IJ.57, 1.IJ.76, 1.IJ.80, 1.IJ.86, 1.IK.57, 1.IK.80, 1.IK.87, 1.IN.84,
1.LA.84, 1.LC.84, 1.LD.84, 1.YY.54.LA-NJ‡
‡ Le code 1.YY.54.LA-NJ a été retiré à partir de la version 2012 de la CCI.
Il a été pris en compte dans le calcul des résultats de l’indicateur avant
2012-2013.
Remarque : Le code peut être inscrit sans égard à l’emplacement.
Les interventions annulées ou abandonnées en cours d’intervention
sont exclues.
2. Âge à l’admission inférieur à 75 ans
3. Sexe inscrit : homme ou femme
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Description de l’indicateur
4. Résident canadien (code postal canadien)
Exclusions : Enregistrements indiquant un décès à la sortie (code d’état à
la sortie = 07); les enregistrements de nouveau-nés, de mortinaissances
ou de donneurs décédés (catégorie d’admission = N, R ou S)
Dénominateur

Total de la population de moins de 75 ans à la mi-année

Années

2010-2011 à 2014-2015

Répartition
selon l’âge

Pas de répartition selon l’âge

Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale, provinciale, territoriale et régionale

Affectation
géographique

Lieu de résidence

Ajustement

Ajustement selon l’âge. Normalisation directe, population type utilisée :
Canada 2011

Intervalles de
confiance

Disponibles

Limites

Aucune

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 82-84.
public cible
Public cible : responsables de l’élaboration des politiques
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Capacité de produire une liste de médicaments en SSP au moyen d’un
système informatisé
Description de l’indicateur
Nom de
l’indicateur

Capacité de produire une liste de médicaments en SSP au moyen d’un
système informatisé

Définition

Pourcentage des médecins de soins de santé primaires qui sont en
mesure de produire la liste des médicaments pris par le patient à l’aide
d’un système informatisé
Veuillez noter que la définition de 2012 de l’indicateur relatif aux listes
de médicaments a été légèrement modifiée afin d’inclure un volet de
technologies de l’information et des communications (TIC).

Dimension du
cadre de PSS

Extrants du système de santé : services de santé sécuritaires

Sources des
données

Enquête internationale du Fonds du Commonwealth sur les politiques de
santé auprès des médecins de soins primaires14, 21

Méthode de
calcul

Nombre de médecins de soins de santé primaires qui ont estimé facile
de produire la liste des médicaments pris par le patient à l’aide de leur
système de dossiers actuel, divisé par le nombre de médecins de
soins de santé primaires qui ont répondu à la question sur les listes de
médicaments. Les estimations ont été pondérées selon l’âge, le sexe
et la province.

Numérateur

Description : Nombre total de médecins de soins de santé primaires
qui ont répondu qu’il serait facile (« facile » dans les enquêtes de 2009
et de 2012 et « oui » dans l’enquête de 2015) de produire la liste de
tous les médicaments pris par un patient (y compris ceux prescrits par
d’autres médecins)

Dénominateur

Description : Nombre total de médecins de soins de santé primaires
canadiens qui ont répondu à la question sur la liste des médicaments
Dans les enquêtes de 2009 et de 2012 : Dans quelle mesure est-il facile,
pour vous ou le personnel de votre cabinet, de produire la liste de tous les
médicaments pris par le patient (y compris ceux prescrits par d’autres
médecins) à l’aide de votre système de dossiers médicaux actuel?
Dans l’enquête de 2015 : Est-il facile pour votre cabinet de produire
les renseignements suivants sur le patient à l’aide d’un processus
informatisé : Liste de tous les médicaments pris par le patient (y compris
ceux prescrits par d’autres médecins)?

Années

2009, 2012, 2015

Répartition
selon l’âge

Moins de 35 ans, 35 à 49 ans, 50 à 64 ans, 65 ans et plus, tous les âges
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Description de l’indicateur
Répartition
selon le sexe

Les 2 sexes, hommes, femmes

Couverture et
répartition
géographiques

Échelle nationale et provinciale. Les données de l’Île-du-Prince-Édouard et
des territoires ont été supprimées.

Affectation
géographique

Lieu de travail

Ajustement

Aucun

Intervalles de
confiance

Non disponibles

Limites

La question a été légèrement modifiée en 2015. Les catégories de
réponse « facile », « assez difficile », « difficile » ou « ne peut pas produire
de listes de médicaments » ont été remplacées par : il est possible de
produire des listes de médicaments — « oui » ou « non ». La catégorie
« facile » a été harmonisée à la catégorie « oui » aux fins de la présente
analyse sur différentes périodes. Toutefois, la modification des catégories
pourrait entraîner des incohérences au fil du temps.

Source initiale de Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de santé
l’indicateur et
primaires de l’ICIS. 2012, p. 194-196. À noter que l’indicateur initial
« Maintien d’une liste des médicaments et des problèmes en SSP »
public cible
a été modifié de façon à mettre l’accent sur la gestion des listes de
médicaments à l’aide d’un système informatisé pour des questions
de disponibilité des données.
Public cible : dispensateurs de soins
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Annexe 1 : Rapport sur la mise à jour des indicateurs
pancanadiens de soins de santé primaires (2012) —
indicateurs exclus du présent recueil de graphiques
En 2012, l’ICIS a publié le Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de soins de
santé primaires qui présentaient 51 indicateurs de SSP destinés aux responsables de l’élaboration
des politiques ou aux dispensateurs de soins de santé primaires.
De ce nombre, 36 indicateurs ont été exclus du présent recueil de graphiques. La liste de ces
indicateurs et la justification de cette exclusion figurent dans le tableau ci-dessous.

Source de
données
proposée
en 2012

Indicateurs de SSP de
2012 exclus

Public cible
de 2012

Gamme des services de SSP

Intégration de systèmes
d’information et de
communication dans les
organismes de SSP*

Responsables Outils d’enquête
de l’élaboration fondée sur la
des politiques pratique des SSP
Dispensateurs au Canada :
section à
l’intention des
organismes

Ententes de soins conjoints
avec d’autres organismes de
soins de santé

Responsables
de l’élaboration
des politiques

Justification de
l’exclusion de
l’indicateur du
présent recueil
de graphiques
Non-disponibilité des
données des enquêtes
pancanadiennes
fondées sur la
pratique

Planification des SSP en fonction Responsables
des besoins
de l’élaboration
des politiques
Dispensateurs de SSP
équivalents à temps plein

Dispensateurs

Accès aux renseignements sur la Responsables Outils d’enquête
santé des clients ou des patients de l’élaboration fondée sur la
en SSP au point de service
des politiques pratique des SSP
Moyenne d’efficacité du travail de Dispensateurs au Canada :
section à
l’équipe de dispensateurs de SSP
l’intention des
Répétition inutile de tests
Dispensateurs dispensateurs
médicaux par des dispensateurs
de SSP
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Indicateurs de SSP de
2012 exclus

Public cible
de 2012

Services de SSP qui répondent
aux besoins des clients ou
des patients

Dispensateurs

Ressources offertes en
SSP pour l’autogestion de
problèmes chroniques

Dispensateurs

Temps d’attente pour obtenir
des soins immédiats pour un
problème de santé mineur

Dispensateurs

Dépistage chez les adultes
atteints de diabète

Responsables Enquête sur les
de l’élaboration personnes ayant
des politiques une maladie
Responsables chronique au
de l’élaboration Canada

Contrôle de la tension artérielle
en cas d’hypertension

Difficultés à accéder à des SSP
de routine ou continus
Complications du diabète

Temps passé par les patients
atteints de maladies chroniques
avec un dispensateur de SSP
Temps d’attente pour obtenir
des soins immédiats pour un
problème de santé mineur
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Source de
données
proposée
en 2012

Justification de
l’exclusion de
l’indicateur du
présent recueil
de graphiques

Outils d’enquête
fondée sur la
pratique des SSP
au Canada :
section à
l’intention des
patients

des politiques

Responsables ESCC
de l’élaboration
des politiques

Non-disponibilité des
données au fil du
temps. Il n’y a qu’un
cycle d’enquête à
l’égard de chaque
maladie chronique
dans l’Enquête sur les
personnes ayant une
maladie chronique
au Canada.

Des changements
substantiels à la
méthodologie de
Responsables Base de données l’indicateur de 2012
seraient nécessaires.
de l’élaboration sur les congés
des politiques des patients,
MED-ÉCHO,
ESCC
Responsables Enquête
de l’élaboration internationale
des politiques du Fonds du
Responsables Commonwealth
de l’élaboration sur les politiques
des politiques de santé auprès
des adultes
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Source de
données
proposée
en 2012

Justification de
l’exclusion de
l’indicateur du
présent recueil
de graphiques

Indicateurs de SSP de
2012 exclus

Public cible
de 2012

Visites aux services d’urgence
pour cause d’asthme

Responsables Système national
de l’élaboration d’information
des politiques sur les soins
ambulatoires
(SNISA) et ESCC

Participation limitée
au SNISA (seulement
2 provinces
soumettent des
données complètes
sur les services
d’urgence)

Dépistage du cancer du sein

Responsables ESCC
de l’élaboration
des politiques

Le projet collaboratif
de mesure de l’ICIS
et de la campagne
Choisir avec soin,
ainsi que le PCCC
procède à un examen
approfondi de la
mammographie.

Mode de rémunération des
médecins en SSP

Responsables Sondage national Préoccupations au
de l’élaboration des médecins
chapitre de la qualité
des politiques
des données en raison
du faible taux de
réponse et de
l’impossibilité de
valider les résultats à
l’aide d’une source de
données secondaires

Dépistage chez les adultes
atteints de diabète

Dispensateurs

Contrôle de la tension artérielle
en cas d’hypertension

Dispensateurs

Vaccination infantile

Dispensateurs

Vaccination infantile

Responsables
de l’élaboration
des politiques

Surveillance de la prise de
médicaments antidépresseurs

Responsables
de l’élaboration
des politiques

Test de dépistage des
problèmes congénitaux

Dispensateurs

Dossier médical
électronique
(DME)

Manque de données
de DME
pancanadiennes
exhaustives
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Indicateurs de SSP de
2012 exclus

Public cible
de 2012

Mesure de la tension artérielle

Dispensateurs

Dépistage des facteurs de risque Dispensateurs
modifiables chez les adultes
atteints de coronaropathie
Dépistage des facteurs de risque Dispensateurs
modifiables chez les adultes
atteints d’hypertension
Traitement de la dyslipidémie

Dispensateurs

Traitement d’un infarctus aigu
du myocarde

Dispensateurs

Traitement de l’anxiété

Dispensateurs

Dépistage du cancer du sein

Dispensateurs

Dépistage du cancer du col
de l’utérus†

Dispensateurs

Dépistage du cancer du côlon†

Dispensateurs

Taux de surpoids et d’obésité†

Dispensateurs

Source de
données
proposée
en 2012

Dossier médical
électronique
(DME)

Justification de
l’exclusion de
l’indicateur du
présent recueil
de graphiques

Manque de
données de DME
pancanadiennes
exhaustives

Remarques
* Cet indicateur de TIC est destiné aux dispensateurs de soins. Sa méthodologie diffère de celle de l’indicateur de TIC destiné aux
responsables de l’élaboration des politiques qui est décrit dans le présent recueil de graphiques. Veuillez consulter le rapport de
2012 pour obtenir des précisions.
† Ces indicateurs sont destinés aux dispensateurs de soins. Leur méthodologie diffère de celle des indicateurs semblables qui ont
été décrits dans le présent recueil de graphiques. Veuillez consulter le rapport de 2012 pour obtenir des précisions.
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Annexe 2 : Texte de remplacement pour les
figures 1 et 2
Figure 1

Cadre de mesure de la performance du système de santé de l’ICIS

Le cadre de mesure se compose de 4 quadrants interreliés, soit les Résultats du système de santé,
les Déterminants sociaux de la santé, les Extrants du système de santé et les Caractéristiques et
intrants du système de santé. Chaque quadrant englobe diverses dimensions de la performance
liées par des relations de causalité escomptées. Les 4 quadrants s’inscrivent dans un contexte
démographique, politique, économique et culturel.
Figure 2

Indicateurs de SSP sélectionnés, répartis en fonction du cadre de mesure de la
performance du système de santé de l’ICIS

Cette figure présente les 16 indicateurs de SSP organisés selon les quadrants du cadre
de mesure de la performance du système de santé de l’ICIS. Les indicateurs visent 3 de
ces quadrants, soit les Déterminants sociaux de la santé, les Caractéristiques et intrants du
système de santé et les Extrants du système de santé. Aucun indicateur ne vise le quadrant
Résultats du système de santé. 3 indicateurs concernent les facteurs comportementaux
du quadrant Déterminants sociaux de la santé; ce sont le Taux de tabagisme, le Taux de
consommation de fruits et légumes et le Taux d’activité physique durant les loisirs. Pour sa part,
l’indicateur Taux de surpoids et d’obésité cadre avec les facteurs biologiques et les facteurs
comportementaux du quadrant Déterminants sociaux de la santé. 3 autres indicateurs
concernent les ressources du système de santé du quadrant Caractéristiques et intrants
du système de santé; il s’agit du Nombre de médecins de famille, du Nombre d’infirmières
autorisées (IA) et d’infirmières praticiennes (IP) occupant un emploi en SSP et de l’Intégration
des technologies d’information et de communication (TIC) dans les milieux de SSP. Enfin, le
quadrant Extrants du système de santé comprend 2 groupes. Le premier groupe est l’accès
à des services de santé exhaustifs et de qualité supérieure lequel comprend les indicateurs
Population ayant un médecin régulier et Difficultés à accéder à des SSP hors des heures
normales de travail. Le 2e groupe est la pertinence, l’efficacité et la sécurité et il comprend
7 indicateurs; il s’agit des Conseils sur le renoncement au tabac fournis par le médecin régulier,
l’Examen de la vue chez les adultes atteints de diabète, la Vaccination antigrippale des
personnes âgées, le Dépistage du cancer colorectal, le Dépistage du cancer du col de l’utérus,
le Taux d’hospitalisation pour des conditions propices aux soins ambulatoires (CPSA) et la
Capacité de produire une liste de médicaments en SSP au moyen d’un système informatisé.
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