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Sujets de la présentation
z Produit des indicateurs de la santé
z Les objectifs visés
z L’originalité du produit
z Les développements technologiques
attendus
z La modalités de rétroaction auprès des
utilisateurs
z La complémentarité par rapport aux autres
produits disponibles
z Indicateurs de la santé comparables
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Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Les technologies de l'information : un apport
essentiel à la pratique de la surveillance de l'état de santé des populations » dans le cadre des Journées annuelles de santé
publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse
http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Indicateurs de la santé
Contexte
zMars 1999 – Initiative du carnet
zMai 1999 – conférence consensuelle
zDécembre 2000 – 1ère publication
zTotal de 9 diffusions - juin 2004- ESCC
zProchaine diffusion: fin janvier 2005
zMars 2004 – conférence consensuelle
zConsultations continues ainsi que des
diffusions de données
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Cadre des indicateurs de la santé
z État de santé
– La santé de la population

z Déterminants de la santé
– Facteurs connus ayant une influence sur la santé
et l’utilisation des système de santé

z Performance du système de santé
– Les systèmes de santé

z Caractéristiques
– Pas une mesure directe de la santé
– présente un contexte à l’interprétation des
données
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Cadre des indicateurs de la santé
État de santé
Problème de
santé

Fonction
humaine

Bien-être

Décès

Déterminants non-médicaux de la santé
Comportement
sanitaire

Condition de
vie et de travail

Ressources
humaines

Facteurs
environnement
aux

Rendement du système de santé
Acceptabilité

Accessibilité

Caractère
approprié

Compétence

Continuité

Efficacité

Efficience

sécurité

Caractéristiques de la collectivité et du système de santé
Collectivité

Système de
santé

autre
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Les indicateurs de la santé – c’est quoi?
zMesure l’état de santé, le système
de santé et les facteurs qui
influencent la santé
zBasés sur des définitions et
méthodes comparables
zDisponibles – diffusés
électroniquement sur l’Internet au
niveau national, provincial /
territorial et régional
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Les indicateurs de la santé
Intègrent plusieurs sources
z Statistique Canada:
– État civil et
registres du cancer
– Enquêtes de la
santé: ENSP, ESCC,
autres
– Recensement
– Enquête sur la
population active
– Statistiques sur
crime
– Autres

z Institut canadien
d’information sur la
santé:
– Ministères de la santé
provinciaux et
territoriaux
– Santé Canada
– Données sur la
morbidité provenant des
hôpitaux
– Base de données sur le
congé des patients
– Autres
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Indicateurs de la santé niveau sous provinciale
z Priorité de données au niveau des
régions sociosanitaires
z Pertinant pour les planificateurs de la
santé
z Régions sociosanitaires définies par les
provinces
– Régions administratives
z Varient en grandeur et en composition
– Grandeur de population, superficie,
caractéristiques différentes
– Définition de régions homologues
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– Limites changes !!!
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Régions homologues
zNécessaires afin de comparer des
régions sociosanitaires semblables
zGroupe de régions avec des
caractéristiques socioéconomiques
semblables
– Concept basé sur 24 variables

zDocument de travail
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Publication électronique
Indicateurs de la santé
zPublication électronique gratuite
– Tableaux sur CANSIM, PDF, HTML
points saillants, cartes, notes techniques
et plus

zProduit intégré et dynamique
– Lien direct entre les deux sites SC et
ICIS
– Prochaine diffusion: fin janvier 2005
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Indicateurs de la santé
Pubication électroniques
zPublication électronique gratuite
– No. de catalogue 82-221-XIF
– http://www.statcan.ca/francais/freepub/82
-221-XIF/free_f.htm disponible à partir du
site de SC & ICIS
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Défis à venir
zChangements de limites des régions
sociosanitaires
zApplication cartographiques
zAjout de la dimension équité aux
indicateurs (revenu, éducation)
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Indicateurs de la santé comparables
z Suite à la rencontre des Premiers Ministres
en 2000 et en 2003
z Entente où toutes les provinces et territoires
ainsi que Santé Canada ont, chacun, produit
un rapport en septembre 2002
z Prochains rapports seront diffusés le 30
novembre 2004
z Statistique Canada et l’Institut canadien
d’information sur la santé vont rendre
disponible les données via Internet
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Indicateurs de la santé comparable
Pubication électroniques
zPublication électronique gratuite
– No. de catalogue 82-221-XIE /F
– http://www.statcan.ca/francais/freepub/82
-401-XIF/2002000/index_f.htm
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