Liste des indicateurs pancanadiens de soins de santé
primaires mis à jour
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a ciblé et actualisé deux sous-ensembles d'indicateurs de
soins de santé primaires (SSP) prioritaires : l’un destiné aux responsables de l’élaboration des politiques et
l’autre aux dispensateurs de SSP. Des renseignements complémentaires au sujet des indicateurs et des
sources de données à l’appui figurent dans le Rapport sur la mise à jour des indicateurs pancanadiens de
soins de santé primaire accessible sur notre site Web au www.icis.ca/ssp.

Indicateurs prioritaires destinés aux responsables de l’élaboration
des politiques
Le sous-ensemble d’indicateurs prioritaires présentés ci-dessous est destiné aux responsables de l’élaboration
des politiques aux fins d’élaboration, de planification et de déclaration de la performance des politiques axées
sur la population.
Aspect des SSP

Indicateur

Acceptabilité

Temps passé par les patients atteints de maladies chroniques avec un dispensateur de SSP

Accessibilité

Population ayant un dispensateur régulier de SSP
Temps d’attente pour obtenir des soins immédiats pour un problème de santé mineur
Difficultés à accéder à des SSP de routine ou continus
Difficultés à accéder à des soins immédiats pour un problème de santé mineur les soirs et les fins
de semaine

Pertinence

Vaccination infantile
Dépistage du cancer du côlon
Dépistage du cancer du sein
Dépistage du cancer du col de l’utérus
Dépistage chez les adultes atteints de diabète
Examen de la vue chez les adultes atteints de diabète
Surveillance de la prise de médicaments antidépresseurs

Exhaustivité

Gamme des services de SSP

Coordination

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

Efficacité

Taux d’hospitalisation pour des conditions propices aux soins ambulatoires
Visites aux services d’urgence pour cause d’asthme
Contrôle de la tension artérielle en cas d’hypertension
Complications du diabète

Efficience

Accès aux renseignements sur la santé des clients ou des patients en SSP au point de service

Dépenses

Mode de rémunération des médecins en SSP

Gouvernance

Planification des SSP en fonction des besoins

État de santé

Taux de surpoids et d’obésité
Taux de tabagisme
Taux de consommation de fruits et légumes
Taux d’activité physique

Infrastructure de technologies Intégration de systèmes d’information et de communication par les dispensateurs de SSP
de l’information
Main-d’œuvre

Nombre de dispensateurs de SSP

Indicateurs prioritaires destinés aux dispensateurs de soins
Le sous-ensemble d’indicateurs présenté ci-dessous est destiné aux dispensateurs de SSP aux fins de
mesure et d’amélioration de la qualité de leur pratique.
Aspect des SSP

Indicateur

Acceptabilité

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

Accessibilité

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

Pertinence

Vaccination infantile
Dépistage du cancer du côlon
Dépistage du cancer du sein
Dépistage du cancer du col de l’utérus
Arrêt du tabagisme conseillé en SSP
Vaccin contre la grippe pour les personnes âgées de 65 ans et plus
Test de dépistage des problèmes congénitaux
Mesure de la tension artérielle
Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints de coronaropathie
Dépistage chez les adultes atteints de diabète
Dépistage des facteurs de risque modifiables chez les adultes atteints d’hypertension
Traitement de la dyslipidémie
Traitement d’un infarctus aigu du myocarde
Traitement de l’anxiété

Exhaustivité

Ressources offertes en SSP pour l’autogestion de problèmes chroniques

Coordination

Moyenne d’efficacité du travail de l’équipe de dispensateurs de SSP

Efficacité

Contrôle de la tension artérielle en cas d’hypertension

Efficience

Répétition inutile de tests médicaux par des dispensateurs de SSP

Gouvernance

Maintien d’une liste des médicaments et des problèmes en SSP

État de santé

Taux de surpoids et d’obésité

Infrastructure de technologies
de l’information

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

Main-d’œuvre

Dispensateurs de SSP équivalents à temps plein

Pour nous joindre
Pour un complément d’information, écrivez-nous à ssp@icis.ca.

