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À PROPOS DE LA FCRSS
Voilà plus de dix ans que la Fondation
canadienne de la recherche sur les services de
santé (FCRSS) rassemble chercheurs et décideurs
afin de produire et de mettre en application des
connaissances qui amélioreront les services de
santé au Canada.
La FCRSS, de concert avec ses partenaires
canadiens, provinciaux et régionaux, favorise

la participation des fournisseurs de services de
santé et des décideurs à la précision et à
l’utilisation des connaissances issues de la
recherche. Par des programmes novateurs, elle
s’emploie à établir des liens entre les
« penseurs » et les « gens d’action » du secteur
de la santé dans le but de concevoir des services
de haute qualité et pertinents au moment
opportun qui, ultimement, améliorent la santé

des Canadiens. Ses priorités stratégiques
consistent à susciter la participation des
citoyens, et à les soutenir, à accélérer le
changement éclairé par des données probantes
et à promouvoir le dialogue sur les politiques.
La FCRSS est financée en vertu d’une entente
avec le gouvernement du Canada.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Pour les Canadiens et les Canadiennes, notre
système de soins de santé universel est un
élément essentiel de notre identité nationale,
reflet des valeurs qui nous sont chères,
notamment l’équité et la solidarité.

(OCDE) et les décès par maladie circulatoire,
dont l’infarctus du myocarde et l’accident
vasculaire cérébral, y sont les moins nombreux
de tous les pays comparateurs à l’exception
des États-Unis.

Sous certains aspects importants – les temps
d’attente et la sécurité du patient, pour en citer
deux d’actualité —, les décideurs et les
dirigeants du secteur de la santé ont déployé
des efforts concertés pour s’attaquer aux
problèmes. Mais qu’en est-il du système
comme tel? Les Canadiens se voient-ils
offrir des services de santé de haute qualité
partout au pays?

Sous d’autres angles, le rendement du Canada
est relativement médiocre : faible taux
d’immunité chez les enfants; piètre accès aux
médecins de famille; adoption restreinte de la
technologie de l’information sur la santé. En
outre, les données mettent en évidence des
écarts alarmants entre le Nord et le Sud du pays,
de même qu’entre la population à revenu faible
et la population à revenu élevé, en matière de
qualité des services de santé et de résultats
cliniques à bien des égards, dont l’espérance de
vie, les soins diabétiques et le taux d’immunité.
Les mécanismes et les méthodes de collecte, de
compilation et de compte rendu des données
sur la santé au Canada varient considérablement
d’une région à une autre d’où la difficulté
d’établir des comparaisons au pays et sur la
scène internationale. Ces données sont
essentielles pour savoir ce qui fonctionne bien
et ce qui laisse à désirer dans notre système de
soins de santé et en connaître le retentissement
sur la population canadienne.

La qualité des services de santé en graphiques
présente les données probantes les plus
concluantes sur l’état actuel des services de
santé au pays comparativement à d’autres pays
ou dans les provinces et les territoires. L’examen
des graphiques nous permet de cerner les faits
marquants à souligner ainsi que les lacunes des
services de santé. Mentionnons quelques faits
marquants : les décès prématurés par cancer
sont moins nombreux au Canada que dans
d’autres pays membres de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
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Dans une perspective générale, le recueil de
graphiques révèle que le Canada se situe au
centre du groupe des pays comparateurs en ce
qui a trait à la plupart des paramètres de la
qualité des services de santé. Les Canadiens
devraient-ils se satisfaire de ce rendement
moyen (pour ne pas dire au-dessous de la
moyenne dès que l’on s’éloigne un tant soit
peu des centres urbains du Sud du pays)?
Devrions-nous plutôt aspirer à une qualité
élevée des services de santé à tous les égards
et dans toutes les régions du pays?
La Fondation canadienne de la recherche sur
les services de santé (FCRSS) a commandé la
production de La qualité des services de santé
au Canada en graphiques pour certains motifs :
être en mesure de comparer le rendement du
Canada à celui d’autres pays; accroître la
sensibilisation au sujet de la qualité des services
de santé au Canada; constituer le fondement
d’un débat public éclairé sur la qualité des
services de santé. Nous remercions L’Institut
canadien pour la sécurité des patients,
Statistique Canada et l’Institut canadien
d’information sur la santé de leur appui dans
la collecte des données.

La qualité des services de santé au Canada en
graphiques vient soutenir les initiatives axées
sur les trois priorités stratégiques de la FCRSS :
• Faire participer les citoyens et les appuyer
en formant l’assise d’un débat public sur les
sujets d’importance quant à la qualité dans
le secteur des services de santé.
• Accélérer le changement éclairé par des
données probantes en présentant des
données qui nous permettent de déterminer
les actions nécessaires et d’évaluer les
progrès accomplis.

• Favoriser le dialogue sur les politiques en
encourageant les nombreux intervenants du
secteur de la santé au Canada, les fournisseurs
de services, les administrateurs, les
chercheurs et les décideurs, à collaborer
à la détermination des meilleurs moyens
d’améliorer la qualité des services de santé.
Je tiens à remercier Sheila Leatherman et Kim
Sutherland de leur remarquable travail de
compilation d’information. Les atouts et les
lacunes du système de santé du Canada, mis en
relief dans le recueil, ainsi que les lacunes de
l’information contenue dans le recueil,

constituent les points de repère de notre feuille
de route vers l’amélioration. La FCRSS a la
ferme intention de s’allier aux chefs de file du
domaine de la santé du Canada pour promouvoir
l’utilité de La qualité des services de santé au
Canada en graphiques dans l’amélioration de la
qualité des services de santé destinés aux
Canadiens et aux Canadiennes dans toutes
les régions du pays.

Maureen O’Neil, Présidente
Fondation canadienne de la
recherche sur les services de santé
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AVANT-PROPOS
Le système de santé du Canada est-il de haute
qualité? Les Canadiens se voient-ils offrir des
services de santé de qualité? Dans l’affirmative
ou dans la négative, comment le saurions-nous?
Les données et les indicateurs de rendement
du système de santé à notre disposition
actuellement apportent certains éléments de
réponse, mais ils ne permettent pas, hélas, de
répondre à ces questions avec certitude
concernant tous les aspects du système de santé.
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Bien que des organismes d’envergure
pancanadienne, tels l’Institut canadien
d’information sur la santé et Statistique
Canada, et divers conseils provinciaux de la
qualité des services de santé fassent état
d’ensembles de données excellentes, la
coordination entre les organisations productrices
de données sur les services de santé du pays –
à l’échelle canadienne, provinciale, territoriale
ou régionale – est réduite à sa plus simple
expression. Il importe de souligner que les
provinces et les territoires ont leurs propres
exigences en matière de collecte et de compte
rendu de données, établies selon leurs priorités
respectives. Toutefois, les décideurs et les
fournisseurs de services du secteur de la santé
sont les premiers à déplorer la compartimentation
des besoins en données des nombreuses sources
fiables. Je les entends prier instamment ces

organisations « de bien vouloir collaborer, de
structurer et de coordonner les besoins en données,
de réduire la charge de travail découlant de ces
exigences de compte rendu et d’améliorer à la
fois la collecte et la transmission des données. »
La qualité des services de santé au Canada en
graphiques est le fruit de l’examen approfondi
des indicateurs de rendement de notoriété
publique au pays. Cet examen constitue une
première étape marquante, un jalon précurseur,
qui débouchera sur une vue d’ensemble des
données ayant trait aux services de santé à
notre disposition actuellement au Canada.
Je vous invite à prendre connaissance du présent
recueil de graphiques et à cerner les aspects
d’importance. Je vous encourage également à
relever les nombreuses questions qui demeurent
sans réponse en raison des grandes lacunes que
comportent ces données. Nous serons en mesure
d’améliorer le choix et l’application des
indicateurs de rendement, et la collecte de
données à leur sujet, quand nous aurons fait
le tour de la situation actuelle, notamment
en déterminant la qualité et les lacunes
des données.
Dans notre entreprise d’examen et d’évaluation
des indicateurs, il est essentiel que le patient ou
client demeure au cœur de nos préoccupations.

En vertu des normes d’Agrément Canada,
l’accent sur la santé de la population est un
principe fondamental de l’offre de services de
santé, que ce soit dans le cadre d’un programme
clinique ou par un organisme comme tel.
Imaginez l’étendue des connaissances que
nous pourrions acquérir si nous avions à notre
disposition un ensemble de données exhaustives
sur la santé de la population canadienne. Notre
capacité de concevoir et d’offrir des services de
santé pertinents serait à l’évidence décuplée
pour le plus grand bien de tous.
Tout est fin prêt. Les intervenants de tout le
pays souhaitent vivement l’amélioration et
l’harmonisation des données. Agrément Canada
souscrit à cette entreprise stratégique à laquelle
il participe à titre de partenaire déterminé. Il y
va de notre intérêt à tous non seulement de tirer
parti au mieux de l’information excellente dont
nous disposons, mais également de l’améliorer
au point où ces données sur les services de santé
éclaireront davantage la prise de décisions et
favoriseront une amélioration mesurable de la
qualité des services de santé et, par là, de la
santé des Canadiens et des Canadiennes.

Wendy Nicklin
Présidente-directrice générale
Agrément Canada
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Nous adressons de chaleureux remerciements
aux membres du comité de direction du projet
de recueil de graphiques, soit Claudia Sanmartin
de Statistique Canada, Greg Webster de l’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS),
Diane Watson du Centre for Health Services
and Policy Research à l’Université de la
Colombie-Britannique, Marie Owen de l’Institut
canadien pour la sécurité des patients (ICSP),

Christopher Dean d’Agrément Canada, Don
MacDonald du Centre d’information sur la
santé de Terre-Neuve-et-Labrador et Alan Katz
du Centre for Health Policy aux départements
de médecine familiale et de médecine
communautaire à l’Université du Manitoba.
Le comité nous a offert des conseils et un
encadrement inestimables grâce auxquels nous
avons pu trouver notre chemin dans le dédale
des données et démêler l’écheveau des questions
contextuelles ayant trait au pays et à ses
provinces et territoires.
Sans la précieuse collaboration de ces collègues,
nous n’aurions pu mener à terme ce projet.
Kim Sutherland et Sheila Leatherman
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LES AUTEURES
Kim Sutherland, titulaire d’une maîtrise en
sciences, d’une maîtrise en administration des
affaires et d’un doctorat, est maître de conférence
à la Judge Business School à l’Université de
Cambridge. Elle étudie l’interaction entre les
données probantes issues de la recherche, les
politiques et la pratique clinique dans les systèmes
de santé. Dans ses activités de recherche, elle
se concentre sur la qualité des services de santé
et le changement organisationnel. En compagnie
de Sheila Leathermann, elle a entrepris des études
évaluant le programme de qualité décennal du
National Health Service (NHS) du gouvernement
britannique travailliste. Elle est également la
coauteure de recueils de graphiques illustrant
la qualité des services de santé sous divers angles,
notamment du point de vue géographique (en
Angleterre et dans les pays du Royaume-Uni)
et du point de vue de la maladie (p. ex., les
personnes victimes d’un accident vasculaire
cérébral), et dans divers domaines de la qualité
(p. ex., l’orientation patient).
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Mme Sutherland agit présentement à titre de
cochercheure principale dans un projet
multidisciplinaire échelonné sur plusieurs
années, financé par la Health Foundation du
Royaume-Uni, qui a pour but de surveiller le
rendement et d’éclairer les initiatives
d’amélioration de la qualité et de la rentabilité
du NHS.

Ses travaux ont été publiés dans nombre
d’ouvrages et de revues évaluées par des pairs.
Sheila Leatherman enseigne la recherche à la
Faculté de santé publique de l’Université de la
Caroline du Nord à Chapel Hill et elle enseigne
à la London School of Economics à titre de
professeure invitée. Elle effectue de la recherche et
de l’analyse de politiques à l’échelle internationale;
elle étudie particulièrement la qualité des soins,
la réforme de systèmes de santé et la méthodologie
de l’évaluation du rendement des systèmes de
santé. Son parcours est jalonné de distinctions,
dont son entrée à l’Institut de médecine de
l’Académie nationale des sciences aux États-Unis
en 2002 et l’octroi du titre de fellow honoraire
du Collège royal des médecins en 2006.
Depuis 1997, elle œuvre au Royaume-Uni en tant
qu’évaluatrice indépendante de l’effet des réformes
du gouvernement travailliste sur la qualité des
soins offerts par le National Health Service; trois
ouvrages rendent compte de cette évaluation. En
2007, la reine Elizabeth l’admet au sein de l’Ordre
de l’Empire britannique à titre de Commandeur
(CBE) en reconnaissance de sa contribution de
la dernière décennie au National Health Service.
Aux États-Unis, elle a publié des ouvrages sur la
qualité des services de santé, sur la santé (2002),
sur la santé des enfants et des adolescents (2004)
et sur Medicare (2005).

Elle agit en tant que conseillère en recherche
dans le cadre d’un projet pilote de quatre ans,
financé par la Fondation Bill et Melinda Gates,
qui a pour objectif de concevoir et de mettre à
l’épreuve des moyens novateurs de relier
programmes sanitaires et microcrédit en Inde,
en Afrique occidentale, en Bolivie et aux
Philippines dans la perspective d’une stratégie
mondiale de réduction de la pauvreté et de
protection sanitaire. En outre, elle mène un
projet de deux ans dans le but d’évaluer les
données probantes provenant de la recherche
dans le monde sur l’impact du jumelage
systématique du microfinancement et des
interventions visant à favoriser l’accessibilité
des services de santé pour les pauvres.
Elle possède une vaste expérience dans la
gestion des services de santé au sein d’organismes
de santé à l’échelle de l’état ou fédérale, en
tant que présidente-directrice générale d’une
organisation de soins de santé intégrés et de
directrice principale d’United Health Group aux
États-Unis. Elle offre des secours humanitaires
à des pays en développement par l’intermédiaire
de deux organismes où elle agit à titre de
fiduciaire pour l’un et de bénévole active pour
l’autre : Freedom from Hunger (microcrédit et
santé) et le American Refugee Committee
(réfugiés et personnes déplacées dans six pays).

RÉSUMÉ
Si nous pouvions savoir déjà où nous sommes et où nous allons, nous serions mieux en mesure alors de déterminer quoi faire et comment le faire.
Abraham Lincoln, 1858
(traduction libre)
Des données robustes, cohérentes, valables et
fiables sur le rendement du système de santé sont
essentielles dans toute tentative d’améliorer la
qualité. Les décideurs doivent avoir une même
vue d’ensemble de l’ampleur et de la nature des
problèmes qu’affronte le système de santé, laquelle
forme également l’assise de la communication
et de la collaboration entre les nombreux
intervenants chargés de la prestation des services
de santé et de l’amélioration de la santé. Dans
les dernières années, l’information sur la qualité
des services de santé au Canada s’est accrue sous
l’impulsion d’établissements universitaires,
d’associations professionnelles, d’organismes de
santé et d’organismes représentant les patients
à l’échelle des provinces et des territoires ainsi
que du pays. Le présent recueil de graphiques
rassemble ces données éparses afin d’offrir une
vue globale et cohérente de la qualité des
services de santé au Canada. Cette démarche
du portrait dépeint en graphiques, les auteures
l’ont déjà adoptée pour rendre compte de la
qualité des services de santé en Australie, aux
États-Unis et au Royaume-Uni.
La qualité est évaluée ici sous divers angles et
divers lieux, que ce soit sur la scène internationale
ou au pays, ainsi que dans les provinces et les

territoires. Quatre principes directeurs ont guidé
la conception du recueil : l’accessibilité et la
validité des données, la diversité des points de vue
et l’équilibre dans la présentation des données.
Les données présentées ici ont trait à six
dimensions clés de la qualité : l’efficacité du
secteur de la santé à améliorer les résultats de
santé; l’accès aux services de santé; la capacité
du système à offrir les services appropriés; la
sécurité des services proposés; le degré
d’orientation patient des services de santé au
Canada; l’équité des points de vue de l’offre
et des résultats des services de santé. Vous
trouverez ci-après les principales constatations
sur ces six dimensions.

Efficacité
L’efficacité des services de santé relève de la
propension de l’intervention, que ce soit un
service, une consultation, une intervention
chirurgicale ou médicale ou un test diagnostic,
à produire le résultat escompté. Elle englobe
également le caractère approprié de l’intervention,
à savoir la mesure dans laquelle celle-ci est
offerte aux patients pour qui elle s’avérera
bénéfique et ne l’est pas aux patients qui n’en
retireraient rien. Les indicateurs de l’efficacité

se rapportent soit aux résultats, soit aux processus.
Comme c’est le cas dans bien d’autres pays, le
taux de mortalité due aux principaux tueurs
comme le cancer et la maladie cardiaque a
baissé pour la peine au Canada dans les
dernières années.
Les taux d’immunité dans la population, qu’il
s’agisse de la vaccination des enfants ou de la
vaccination antigrippale des personnes âgées,
sont bas au Canada comparativement à
d’autres pays développés.
Nous notons une variation considérable d’un
grand nombre d’indicateurs de l’efficacité d’une
province à une autre. En général, les provinces
font mieux que les territoires, mais aucune
tendance nette ne ressort dans les provinces,
par exemple, l’une d’elles qui excellerait ou
peinerait dans tous les aspects de l’efficacité.
L’absence d’information uniforme sur la
prestation des services de santé et sur la
conformité aux lignes directrices de pratique
fondées sur des données probantes au pays
nous empêche de tirer une conclusion sur
d’autres aspects de l’efficacité des services de
santé au Canada.
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Accès
L’accès aux services de santé revêt une
importance capitale pour les patients et le public
dans le monde entier. Au Canada, une enquête
menée auprès du public en 2007 constate que
les temps d’attentes sont le principal sujet de
préoccupation des répondants parmi tous ceux
mentionnés dans le questionnaire.
La majorité des Canadiens, à savoir plus de
80 %, sont sous les soins d’un médecin traitant.
Toutefois, cette question du médecin attitré est
problématique dans les territoires; ainsi, dans
les 10 plus grandes collectivités du Nunavut,
seulement 13,4 % des répondants à l’Enquête
sur la santé dans les collectivités canadiennes
ont un médecin traitant, et c’est le cas de
40,8 % des répondants des Territoires du
Nord-Ouest. La situation est mieux au Yukon
où 77,9 % jouissent d’un tel accès, ce qui se
rapproche de la moyenne canadienne.
Le Canada fait plutôt piètre figure dans certaines
comparaisons avec d’autres pays. En effet, les
patients canadiens attendent plus longtemps
que ceux de nombreux autres pays développés
pour obtenir un rendez-vous en soins de santé
primaires, et une bonne proportion des visites
aux urgences au Canada sont dues à la
disponibilité restreinte des services de santé
1
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primaires. Ce recours accru aux urgences pour
obtenir des services de santé primaires pourrait
expliquer en partie la longue attente aux
urgences canadiennes comparativement à la
situation dans d’autres pays, quoique des données
probantes indiquent que le simple fait d’être
sous les soins d’un médecin traitant ne diminue
pas forcément les visites aux urgences1.
Au Canada, l’attente en prévision des
interventions jugées prioritaires dans le Plan
décennal pour consolider les soins de santé
(arthroplastie, chirurgie de la cataracte,
radiothérapie, pontage aortocoronarien et
examen d’imagerie par résonance magnétique)
varie considérablement dans les provinces.
C’est en arthroplastie que les temps d’attente
sont les plus longs.

Capacité
La clé de l’offre de services de santé fiables de
haute qualité réside dans la capacité de satisfaire
à la fois les besoins individuels et les besoins
de la population. La capacité tient à la présence
de ressources financières (dépenses de santé),
de ressources humaines, d’équipement, de la
technologie de l’information et de médicaments
nécessaires pour répondre à ces besoins.
Dans les pays développés en général, les

dépenses de santé par personne n’ont pas cessé
d’augmenter dans la dernière décennie. À ce
chapitre, le Canada se range dans le groupe de
20 % des pays de l’Organisation de coopération
et de développement économiques les plus
dépensiers. Toutefois, en proportion du produit
intérieur brut (PIB), les dépenses de santé au
Canada en 2006 sont à peu près les mêmes
qu’en 1992. La situation est tout autre dans
nombre de pays développés où la proportion
du patrimoine national consacrée à la santé
connaît une hausse, fulgurante dans certains
cas. Dans les provinces, les dépenses par
personne vont de 4 653 $ (les moindres) au
Québec à 5 730 $ (les plus élevées) en Alberta.
Les dépenses de santé dans les territoires sont
de beaucoup supérieures à celles dans les
provinces en raison de leurs particularités sur
les plans de la géographie, de la densité de la
population, des besoins en santé et des
modalités de l’offre de services.

Pour ce qui est des ressources humaines en santé,
le nombre de médecins en exercice en proportion
de la population au Canada, soit 1,0 médecin
par 1 000 personnes, est relativement bas. Par
contre, lorsque ces données sont stratifiées en deux
groupes, les omnipraticiens et les spécialistes,
le Canada fait meilleure figure quant au nombre
d’omnipraticiens. Tous ne sont pas égaux en cette

Consulter « Mythe : Ce sont les personnes aux prises avec des problèmes non urgents qui provoquent l’engorgement des urgences » (À bas les mythes, octobre 2009, www.chsrf.ca)

matière au pays comme en témoigne la présence
en 2006 de 0,4 médecin par 1 000 personnes
au Nunavut et celle de 2,6 médecins par
1 000 personnes en Nouvelle-Écosse. La
pénurie de médecins dans les territoires est
quelque peu compensée par le grand nombre
d’infirmières praticiennes; ainsi, les Territoires
du Nord-Ouest comptaient en 2006
14,2 infirmières par 1 000 personnes, tandis
que la Colombie-Britannique n’en avait que
6,7 par 1 000 personnes.
La capacité est également fonction de la
disponibilité de la technologie de l’information
sur la santé qui a le potentiel de métamorphoser
l’offre de services de santé, particulièrement
dans un pays aux vastes étendues et à la
population clairsemée dans certaines régions
comme le Canada. La technologie de l’information
dans le secteur de la santé au Canada semble
moins répandue que dans nombre de pays
comparables. La situation pourrait changer si
le dossier de santé électronique était mis en
œuvre au pays.

Sécurité
La sécurité, à savoir l’élimination du risque
d’effets néfastes évitables, est un élément
fondamental de la qualité des services de santé.
Dans les dernières années, ce sujet est devenu
une préoccupation pressante pour les
responsables de politiques, les gestionnaires et
les professionnels du secteur de la santé et pour

les patients. Comme c’est le cas dans de nombreux
pays développés, les données précises sur les
incidents indésirables au Canada sont rares. En
outre, il est difficile d’interpréter les données
disponibles. Reste toujours l’éternelle question
de savoir si l’augmentation mesurée des incidents
indésirables découle d’une situation défavorable
où la sécurité des soins de santé laisse de plus
en plus à désirer ou d’une situation positive de
divulgation accrue des problèmes de sécurité
et, par là, d’une situation propice à l’analyse et
à l’atténuation de ces problèmes.
Analyser les incidents indésirables rapportés
par le personnel soignant en même temps que
ceux signalés par les patients peut faciliter la
tâche de démêler l’écheveau de la situation
réelle dans les milieux de santé. Des enquêtes
auprès de patients révèlent que près du
cinquième des patients au pays se disent victimes
d’une erreur de médicament ou d’une erreur
médicale (malgré que la véracité des dires des
patients n’ait pas été corroborée).
Les infections acquises à l’hôpital ou infections
nosocomiales représentent un important problème
de sécurité au Canada. Les provinces de l’Ouest
sont celles qui font état des plus hauts taux
d’infections dues à Staphylococcus aureus
résistant à la méthicilline (SARM), infection
nosocomiale courante.
La surveillance des processus afin d’évaluer la

conformité aux lignes directrices de pratique
clinique fondées sur des données probantes dans
le but d’améliorer la sécurité (p. ex., propreté
des mains, système de mise en garde contre la
prescription inappropriée) permet de collecter
de l’information utile sur la sécurité des soins
et des services de santé. Nous ne disposons pas
de données sur l’ampleur de l’investissement
dans la sécurité du patient et de la mise en
œuvre de stratégies d’amélioration de la sécurité
à la grandeur du pays, mais l’Ontario publie de
l’information sur le rendement des hôpitaux
notamment au chapitre de la sécurité du patient.
La province se targue d’une amélioration
constante de la conformité aux mesures de
sécurité dans les dernières années.

Services de santé centrés
sur le patient
La réceptivité à l’égard des préférences, des
attitudes et des antécédents du patient, et leur
prise en compte, sont également des aspects
fondamentaux de la qualité. Cette réceptivité
peut se traduire par l’amélioration de l’accès au
traitement et à l’information en général et la
participation du patient à la prise de décisions
sur les services de santé et à l’élaboration
des politiques.
À l’encontre de nombreux pays dotés de
mécanismes de surveillance du rendement en
matière de qualité, le Canada n’incorpore pas
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précisément l’orientation patient ou la
réceptivité à son égard dans la conception
théorique de son système d’évaluation et de
compte rendu de la qualité. Des enquêtes sur la
scène internationale révèlent toutefois que les
Canadiens sont relativement satisfaits des
services de santé. Une étude indique que 61 %
des répondants canadiens accordent la mention
excellente ou très bonne aux soins qu’ils ont
reçus dans l’année précédente, comparativement
à 62 % des répondants du Royaume-Uni et à
55 % des répondants américains. Une autre
enquête internationale, celle-là auprès d’adultes
malades, constate que 56 % des répondants
canadiens prennent les décisions sur leur
traitement de concert avec leur médecin, soit
une proportion semblable à celle de nombreux
autres pays et plus élevée que celle en France,
au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Équité
L’équité représente une valeur fondamentale du
système de santé au pays, et l’un de ses
principes les plus chers. En vertu de ce
principe, les Canadiens et les Canadiennes se
voient offrir des services de santé en fonction
de leurs besoins cliniques, et les services de
santé contribuent à aplanir les disparités en
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matière de santé et de résultats de santé entre
les groupes de la population. Cette notion
demeure difficile à surveiller en raison de la
rareté des données d’actualité sur l’équité et les
disparités. Notons cependant que le Centre for
Health Policy au Manitoba est exemplaire à cet
égard par son analyse approfondie de l’impact
de la situation socio-économique, du sexe et de
l’âge sur les processus et les résultats de santé.
Malgré l’absence de données exhaustives sur
l’équité à l’échelle du pays, il s’avère néanmoins
possible de dégager des constatations à la
lumière des données disponibles. D’abord, les
Autochtones sont aux prises avec de graves
problèmes de santé et il leur est difficile
d’obtenir des services de santé de haute qualité.
Qui plus est, il y a une nette corrélation entre
le revenu faible ou la situation socioéconomique
défavorable et la mauvaise santé au Canada, à
l’instar de nombreux pays développés. Cette
corrélation ne s’expliquerait pas par le coût
des services de santé, quoiqu’une enquête
internationale constate de fait que 16 % des
répondants canadiens ont renoncé à faire
remplir une ordonnance ou ont pris moins de
médicaments que prévu pour des motifs ayant trait
au coût, les mêmes motifs qui ont incité 29 % des

répondants à renoncer à consulter un dentiste
pour obtenir des soins dentaires nécessaires.

Conclusion
Les données présentées ici mettent en évidence
les aspects de la qualité des services de santé pour
lesquels le Canada fait bonne figure et les aspects
qu’il y a lieu d’améliorer. Les constatations
seront probablement utiles s’agissant d’éclairer
l’élaboration de politiques et d’initiatives en
vue de résoudre des problèmes de qualité précis
dans les services de santé au pays et d’améliorer
les résultats en santé. Ces données seront
également utiles comme points de repère dans
l’évaluation des initiatives d’amélioration de la
qualité à l’avenir. Leur plus grande importance
peut-être en ce moment réside sans doute dans
le fait qu’elles soulignent la nécessité de préciser
des normes de données pancanadiennes et
d’améliorer la collecte et l’analyse des données
afin qu’il soit possible de surveiller et d’évaluer
d’autres aspects de la qualité avec le temps.
Les patients, les praticiens, les responsables de
politiques et les administrateurs de la santé,
tous y gagneraient.

INTRODUCTION ET BREF APERÇU
L’évaluation de la qualité des services de santé
est un préalable essentiel à l’amélioration des
soins et de l’offre de services. Les données sur
la qualité et l’efficacité des services de santé
peuvent éclairer l’élaboration des initiatives
d’amélioration de la qualité, le remaniement
des services, la reddition de comptes sur le
rendement par les intervenants et les organismes
responsables, la modification des politiques et
de la pratique et les débats publics sur la santé.
En collectant et en analysant les données sur
les services de santé et en les diffusant, il
devient possible de cerner les lacunes, de
concevoir des solutions, d’inciter à l’action et
de surveiller les progrès accomplis.
De nombreux organismes de santé du Canada,
tant à l’échelle régionale, provinciale ou
territoriale ou du pays, ont entrepris des projets
d’examen de la qualité dans leur champ de
compétence, dans un domaine de services ou
sous un aspect particulier de la qualité. À ce
jour, d’autres pays, notamment les États-Unis,
le Royaume-Uni et l’Australie, ont mené des
initiatives fructueuses destinées à collecter des
données sur divers aspects de la qualité, à
comparer le pays à d’autres et, au bout du
compte, à améliorer la qualité des soins et des

services de santé offerts aux patients
(Leatherman et McCarthy, 2002; Leatherman et
coll., 2008; Clinical Excellence Commission, 2008).
Néanmoins, le Canada n’a pas publié pour
ainsi dire de rapports exhaustifs et rigoureux
évaluant la qualité globale des services de
santé sur l’ensemble de son territoire en fonction
de ses propres critères de référence ou de ceux
en vigueur sur la scène internationale.
Désireux d’adopter la présentation en graphiques
qui a fait ses preuves, la Fondation canadienne
de la recherche sur les services de santé
(FCRSS), l’Institut canadien d’information sur
la santé (ICIS) et l’Institut canadien pour la
sécurité des patients (ICSP), avec l’appui de
Statistique Canada, ont commandé le premier
recueil de graphiques sur la qualité des services
de santé à paraître au Canada. Le recueil
présente des données sur la qualité et le
rendement du système de santé dans l’espoir
d’appuyer et d’éclairer la prise de décisions en
matière de politique et de gestion, de cerner les
lacunes des données, de souligner les aspects
pour lesquels il y a lieu d’investir dans
l’amélioration de la qualité et de constituer
l’assise importante sur laquelle reposera
l’analyse à l’avenir.

Définir la qualité dans les
services de santé
Dans le domaine des services de santé, la qualité
est un concept à multiples facettes qui ne
correspond pas à une seule définition
universelle ou pour lequel n’existe pas de
cadre d’évaluation de référence. Cependant, les
principales dimensions de la qualité des services
de santé ainsi que les instruments de mesure et
les indicateurs offrant de l’information sur ces
dimensions font de plus en plus l’unanimité
(Institute of Medicine, 2001; Organisation de
coopération et de développement économiques,
2002; Agency for Healthcare Research and
Quality, 2007). Le tableau 1 présente les six
principales dimensions adoptées par les
auteures pour évaluer et surveiller la qualité
des services de santé dans divers pays
(Leatherman et Sutherland, 2003, 2005, 2008).
Le présent recueil de graphiques sur la qualité
des services de santé au Canada reprend
d’ailleurs cette structure.
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Tableau 1: Six dimensions de la qualité qui forment la structure du recueil de graphiques
Dimension de la
qualité

Principe

Certains indicateurs

Efficacité

Les services de santé sont fondés dans la mesure du possible
sur des données probantes rigoureuses scientifiques ou issues de la recherche.

• Taux de mortalité
• Taux de conformité aux lignes directrices
fondées sur des données probantes

Accès

Les services de santé sont offerts au moment opportun dans le cadre approprié.

• Offre des soins d’urgence
• Disponibilité des soins spécialisés
ou de réadaptation

Capacité

Le système de santé possède les ressources nécessaires pour offrir
les services appropriés.

• Dotation en personnel
• Nombre de tomodensitomètres
• Présence de la technologie de l’information

Sécurité

Le patient ne doit pas subir d’effets néfastes découlant des soins,
ni être exposé à des risques inutiles.

• Infections nosocomiales
• Erreurs de médicament
• Chutes

Orientation patient

Les services de santé sont offerts :

• L’évaluation des soins par le patient
• La prise de décisions en commun
• L’expérience du patient et ses interactions
avec le personnel soignant

1. dans le cadre d’un partenariat entre les praticiens
et le patient (et sa famille s’il y a lieu);
2. avec bienveillance, empathie et sensibilité aux besoins,
aux valeurs et aux préférences du patient.
Equité

Les services de santé sont offerts :
1. selon les besoins cliniques, sans égard aux caractéristiques personnelles
tels l’âge, le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, la situation
socioéconomique ou le lieu;

• Comparaison des services de santé offerts à
divers groupes de la population (par exemple,
aux personnes âgées comparativement
à la population en général)

2. de manière à aplanir les disparités en matière de santé et de résultats
de santé entre divers sous-groupes.

• Taux de mortalité en fonction de la
situation socioéconomique

Source : Leatherman et McCarthy, 2002; Leatherman et coll., 2008
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Les graphiques
Trois grands principes directeurs ont guidé la
conception du présent recueil de graphiques :
(1) L’accessibilité par la présentation de
graphiques intelligibles et détaillés afin
d’offrir une vue d’ensemble claire de la
qualité des services de santé au Canada
tant à l’expert qu’au néophyte. L’information
technique (dont la taille de l’échantillon, les
intervalles de confiance, les techniques de
standardisation ainsi que les hyperliens
menant aux sites d’où les renseignements
proviennent) et les métadonnées figurent à
l’annexe technique.
(2) La diversité des points de vue en puisant des
données pertinentes de sources générales et
de sources spécialisées afin de les juxtaposer
de façon à illustrer la nature multiple de
la qualité; ainsi, le recueil de graphiques
présente divers points de vue et l’opinion de
plusieurs intervenants du secteur de la santé.
(3) L’équilibre dans le choix des données par la
présentation de données de différentes formes
afin d’offrir de l’information exhaustive :
• des données longitudinales qui rendent
compte du changement au fil du temps;
• des « instantanés » de la qualité à un
moment précis (en général, les données
du domaine public les plus récentes);

• des données comparatives pour présenter le
rendement de plusieurs systèmes et faciliter
l’analyse comparative de pays, de régions
ou de provinces ou territoires.
Voici les critères de sélection des indicateurs
qui paraissent ici :
• La pertinence : L’indicateur revêt une
importance clinique sur le plan des processus
et des résultats de santé ou il reflète
l’expérience du patient.
• La rigueur méthodologique : Les données
sont dignes de confiance et valides, et les
indicateurs sont tirés d’une source de
données probantes solides.
• L’équilibre : Les données permettent de
brosser un tableau global de la qualité
des services de santé.
• Le caractère actuel : Les données offrent
une vue d’ensemble actuelle de la qualité
des services de santé.
• La disponibilité : Pour certains indicateurs
clés, des données applicables à la grandeur
du pays n’étaient pas disponibles. Plutôt
que de ne pas présenter ces indicateurs,
le recueil les aborde du point de vue de
provinces en particulier à titre d’exemples de
données à collecter et à diffuser à l’avenir.

Le souci d’impartialité et de rigueur a dicté le
choix des indicateurs. Dans cette optique, nous
aurions dû rejeter les données qui remontent à
plus de cinq ans en vertu du principe voulant
que la prise en compte de données désuètes dans
l’univers en constante évolution des services de
santé risque de mener à un état des lieux
trompeur. Toutefois, la situation au Canada est
complexe en raison du fait que l’élaboration
des politiques et l’offre des services de santé
sont du ressort des provinces et des territoires
et qu’il y a toujours eu des écarts entre les
provinces et les territoires quant aux normes,
à la définition, à la collecte, à l’analyse et
à la publication des données. Le recueil de
graphiques tient compte à la fois des aspects
de pertinence, d’actualité et de disponibilité.
C’est ainsi que pour offrir la vue d’ensemble de
la qualité la plus complète possible, il examine
des ensembles de données qui remontent à plus
de cinq ans et des données qui ne s’appliquent
qu’à une province non pas au pays en entier.
Afin de tracer le portrait de la qualité des services
de santé dans tout le Canada, le recueil de
graphiques fait appel à des données secondaires,
rassemblant des analyses et de l’information
disparates qui sont déjà du domaine public.
Les données proviennent de recherches
documentaires étendues dans des publications
évaluées par des pairs, la littérature grise et
Internet, et de l’examen d’un volume considérable
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de données produites par une vaste gamme
d’organismes du Canada ou de l’étranger. Nous
n’avons retenu que les données les plus actuelles
au moment de l’exécution de ce projet. Étant
donné que de nouvelles données paraissent
continuellement, certaines des données du recueil
de graphiques seront vite désuètes sans doute.
Pour que le lecteur qui le désire prenne
connaissance de ces nouvelles données, le recueil
renferme des liens aux sources d’information
en question. Dans certains cas (par exemple,
les données sur la mortalité de causes pouvant
être prises en charge dans le système de santé
dans les provinces et les territoires), des données
plus actuelles sont peut-être disponibles, mais
l’analyse des données requise n’a pas été
entreprise faute de ressources. Dans ces cas, des
données déjà analysées sont présentées ici.

Compte rendu des données
sur la qualité dans le système
de santé canadien : matière
à amélioration
Au moment de préparer le présent recueil de
graphiques, la rareté des données uniformes
quant aux normes, à la collecte et au stockage,
couvrant le pays dans son ensemble nous a sauté
aux yeux. Voilà qui compromet grandement
l’évaluation véritable de la qualité des services
de santé au Canada.
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Coup d’œil sur le système de santé canadien
L’expression « système de soins de santé »
qui a cours au Canada ne rend pas compte
de la réalité. Il s’agit en fait de 14 systèmes
administrés de façon distincte, soit dix systèmes
provinciaux, trois systèmes territoriaux et
un système fédéral (ce dernier offre des
services de santé primaires et supplémentaires
aux membres du corps policier fédéral, aux
membres des forces armées et aux détenus,
entre autres).
La Loi canadienne sur la santé définit les cinq
principes que ces systèmes doivent respecter :
1. Gestion publique : Les régimes d’assurancemaladie provinciaux et territoriaux sont
gérés par une autorité publique sans but
lucratif relevant du gouvernement
provincial ou territorial.
2. Intégralité : Le régime d’assurance-maladie
provincial ou territorial couvre tous les
services de santé assurés offerts par les
hôpitaux et les médecins et, lorsque la loi
de la province ou du territoire l’autorise, les
services semblables ou additionnels offerts
par les autres professionnels de la santé.
3. Universalité : Tous les résidents assurés de
la province ou du territoire ont droit aux

services de santé assurés offerts par le
régime d’assurance-maladie provincial ou
territorial selon des modalités uniformes.
4. Transférabilité : Tous les citoyens peuvent
se déplacer au Canada en demeurant
admissibles au régime d’assurance-maladie
des provinces et des territoires.
5. Accessibilité : Les résidents d’une province
ou d’un territoire jouissent d’un accès
raisonnable aux services de santé assurés,
sans qu’il soit restreint par des frais
supplémentaires, par exemple.
Les systèmes de santé au Canada ont l’obligation
d’offrir « les services hospitaliers, médicaux et
de chirurgie dentaire nécessitant l’hospitalisation
médicalement nécessaires » (Santé Canada, 2008).
En règle générale, ils ne couvrent pas les
services dentaires autres que la chirurgie, les
services d’optométrie, les médicaments
d’ordonnance, les services ambulanciers, les
appareils médicaux ou les services de santé
hors du pays. Néanmoins, il y a une énorme
variation des points de vue du financement et
de l’administration entre les systèmes de santé
provinciaux et territoriaux; certains couvrent
une gamme de services non assurés par
ailleurs par le système de santé d’après les

L’absence d’ensembles de données
pancanadiennes globales sur la qualité relève
probablement des contextes historique, culturel
et politique au Canada, en vertu desquels les
provinces et les territoires ont conçu leur propre
programme de collecte, de compilation et de
compte rendu des données sur la qualité des
services de santé. Dans les dernières années,
tous s’entendent pour dire que cette situation
est devenue problématique, et beaucoup ont
commencé à s’y attaquer. Des problèmes
perdurent cependant, notamment en ce qui
concerne la compatibilité et la normalisation
des données, et l’établissement de critères de
compte rendu. Pour pallier cette absence de
données pancanadiennes normalisées aisément
accessibles, la plupart des analystes s’en
remettent presque exclusivement à des données
d’enquêtes auprès de patients. À titre d’exemple,
mentionnons l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes adressée à des
Canadiens et des Canadiennes de tout le pays;
les réponses permettent de brosser un tableau
de la qualité en fonction de paramètres
courants. Indéniablement un tel portrait est
utile, mais il n’englobe qu’une seule perspective,
celle du patient. En théorie, l’examen des
données sur la qualité devrait s’étendre aux
données cliniques et aux données administratives
collectées habituellement sur l’accès, la capacité,
l’équité et la réceptivité entre autres sujets
d’importance critique, à titre de complément
d’information.

priorités locales en matière de santé, des
préférences d’ordre politique et la situation
financière (Flood et Archibald, 2001).
Bien que les services de santé soient du
ressort des provinces et des territoires selon
la constitution canadienne, le gouvernement
fédéral exerce un rôle également dans ce
domaine. Il veille au respect des principes
de la Loi canadienne sur la santé et il offre
un appui financier aux provinces et aux

territoires. De plus, il exerce un pouvoir
réglementaire (la réglementation sur les
médicaments, par exemple), il collecte et
diffuse des données sur la santé, il finance
la recherche sur la santé et il administre des
programmes de santé publique. Enfin, le
gouvernement fédéral est un prestataire de
services de santé primaires et complémentaires
à certains groupes de la population (Santé
Canada, 2005).

Un Plan décennal pour consolider les soins de santé
En 2004, le premier ministre fédéral et
les 13 premiers ministres provinciaux et
territoriaux ont convenu d’un plan décennal
destiné à consolider les soins de santé au
Canada. Le plan d’action repose sur les
principes suivants :
• respect des principes de la Loi canadienne
sur la santé;
• accès aux services de santé médicalement
nécessaires en fonction des besoins, non
pas de la capacité de payer;
• réformes prévoyant que tous les Canadiens
et les Canadiennes ont accès en temps
opportun aux services de santé nécessaires;

• avancement par la mise en commun
des pratiques exemplaires;
• reddition de comptes et transmission
d’information en permanence afin de
faire connaître les progrès accomplis
aux citoyens;
• autorisation d’une certaine souplesse pour
les provinces et les territoires.
Le plan a pour objectif d’améliorer effectivement
la qualité des services de santé au pays;
nombre des séries chronologiques présentées
ici révèlent des améliorations à bien des
égards quoique beaucoup reste à faire.

• collaboration entre tous les gouvernements
qui uniront leurs efforts en vue de répondre
aux besoins en santé évolutifs des
Canadiens et des Canadiennes;
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Bien qu’il soit encore difficile de s’y retrouver
dans le dédale des systèmes de compte rendu
au pays, certains progrès ont tout de même été
accomplis. Citons à ce chapitre les données sur
les temps d’attente. En effet, les décideurs du
pays ont uniformisé l’évaluation et le compte
rendu des temps d’attente en prévision
d’interventions clés (arthroplastie, pontage
aortocoronarien, radiothérapie, chirurgie de la
cataracte et examen d’imagerie par résonance
magnétique), ce qui a permis de comparer la
situation entre les provinces et les territoires,
mais également de la comparer par rapport aux
normes de référence et de mettre en commun les
connaissances dans le but d’améliorer les services
de santé. De plus, certains se démarquent par
l’excellence dans le compte rendu des données
sur la qualité, comme l’Ontario dans le domaine
du traitement du cancer, le Manitoba dans
l’examen des disparités en santé et la
Saskatchewan dans la prise en charge de
l’accident vasculaire cérébral (AVC). Cette
expertise et ces pratiques exemplaires devraient
s’étendre à tout le Canada.
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À l’encontre de beaucoup de pays, le Canada
compte très peu d’études de recherche clinique
sur la qualité des services médicaux ou
d’évaluations de la qualité des services de
santé en fonction des maladies ou des champs
de spécialité. En revanche, l’Angleterre, par
l’entremise du Collège royal des médecins,
prévoit des audits cliniques qui font autorité à
l’échelle du pays, et les États-Unis ont mis sur
pied des mécanismes de mesure de la qualité
applicables à l’ensemble du pays. Ces évaluations
examinent les processus et les résultats de
santé en fonction d’affections précises; elles
mettent en évidence les lacunes de manière à
inciter les intervenants à élaborer des normes
consensuelles et à susciter la participation des
fournisseurs de services de santé aux activités
d’amélioration de la qualité. Au Canada, le
premier pas dans l’établissement d’audits
cliniques ou d’initiatives d’évaluation de la
qualité d’envergure pancanadienne, à savoir la
définition des principaux indicateurs de
rendement, a été franchi dans bien des
domaines. Mentionnons à titre d’exemple, le

groupe Canadian Cardiovascular Outcomes
Research Team (CCORT) qui a publié des
ensembles d’indicateurs fondés sur des données
probantes dans l’insuffisance cardiaque et la
coronaropathie (Tu et coll., 2008). Il reste
néanmoins à déterminer la manière de favoriser
l’utilisation des indicateurs établis et de stimuler
les autres changements nécessaires pour mettre
de l’avant l’amélioration de la qualité.
Certains paramètres tels la mortalité sont
mesurés à l’échelle du pays; toutefois, ils ne
s’accompagnent pas de données d’importance
critique sur la conformité aux normes de
pratique fondées sur des données probantes,
élément essentiel à l’élaboration de stratégies
efficaces d’amélioration de la qualité.

IMPRIMER CHAPITRE

22
Efficacité

La qualité des services de santé au Canada en graphiques

Efficacité

EFFICACITÉ
Maladie circulatoire

41

Mortalité de causes pouvant être prises en charge
par le système de santé sur la scène internationale 26

Graphique 1.14 Mortalité par maladie circulatoire sur
la scène internationale

42

Espérance de vie à la naissance sur la
scène internationale

27

Graphique 1.15 Années potentielles de vie perdues pour cause
de maladie circulatoire sur la scène internationale 43

Espérance de vie à la naissance au Canada

28

Graphique 1.16 Mortalité par maladie circulatoire au Canada

44

29

Infarctus du myocarde (IM)

45

Introduction

25

Graphique 1.1
Graphique 1.2
Graphique 1.3

Cancer
Graphique 1.4

Mortalité par cancer sur la scène internationale

30

Graphique 1.17 Mortalité par IM sur la scène internationale

46

Graphique 1.5

Années potentielles de vie perdues pour cause
de cancer sur la scène internationale

31

Graphique 1.18 Années potentielles de vie perdues pour cause
d’IM sur la scène internationale

47

Graphique 1.6

Mortalité par cancer au Canada

32

Graphique 1.19 Mortalité par IM au Canada

48

Graphique 1.7

Mortalité et années potentielles de vie
perdues pour cause de cancer du poumon
sur la scène internationale

Graphique 1.20 Réadmission dans les 28 jours de l’IM au Canada

49

Graphique 1.21 Prévention secondaire de l’IM en Saskatchewan

50

Accident vasculaire cérébral

51

Graphique 1.22 Mortalité par maladie vasculaire cérébrale sur
la scène internationale

52

Graphique 1.23 Années potentielles de vie perdues pour
cause de maladie vasculaire cérébrale sur
la scène internationale

53

Graphique 1.8

Graphique 1.9

Mortalité et années potentielles de vie perdues
pour cause de cancer colorectal sur la
scène internationale

33

34

Mortalité et années potentielles de vie perdues pour
cause de cancer du sein sur la scène internationale 35

Graphique 1.10 Mortalité et années potentielles de vie perdues
pour cause de cancer de la prostate sur la scène
internationale

36

Graphique 1.24 Mortalité par maladie vasculaire cérébrale au Canada 54

Graphique 1.11 Taux de survie relative au cancer au Canada

37

Graphique 1.25 Sensibilisation du public canadien au
fait que l’accident vasculaire cérébral est
une urgence médicale

55

Graphique 1.26 Transport d’urgence en raison d’un accident
vasculaire cérébral en Ontario

56

Graphique 1.12 Taux de survie relative au cancer dans les provinces 38
Graphique 1.13 Traitement du cancer conforme aux lignes
directrices en Ontario

23

39

Graphique 1.27 Imagerie et thrombolyse d’urgence en cas
d’accident vasculaire cérébral en Ontario
Graphique 1.28 Dépistage de la dysphagie en Ontario selon
le type d’hôpitaux
Graphique 1.29 Prévention secondaire de l’accident
vasculaire cérébral en Ontario

Maladie respiratoire

57
58
59

61

Graphique 1.30 Mortalité par maladie respiratoire sur
la scène internationale

62

Graphique 1.31 Mortalité par maladie respiratoire au Canada

63

Graphique 1.32 Diagnostic de la maladie pulmonaire obstructive
chronique par la spirométrie au Canada

64

Diabète
Graphique 1.33 Surveillance de la maîtrise glycémique chez
les diabétiques sur la scène internationale

65
66

Santé et maladie mentales

71

Graphique 1.37 Mortalité et années potentielles de vie perdues pour
cause de suicide sur la scène internationale
72
Graphique 1.38 Années potentielles de vie perdues pour cause
de suicide au Canada

73

Graphique 1.39 Hospitalisation pour cause de tentative
de suicide au Canada

74

Graphique 1.40 Services de santé mentale au Canada :
réadmission dans les 30 jours du congé

75

Prévention et promotion de la santé

76

Graphique 1.41 Vaccination des enfants sur la scène internationale

77

Graphique 1.42 Vaccination antigrippale des personnes âgées
au Canada

78

Graphique 1.43 Surveillance de la pression artérielle et
du cholestérol sur la scène internationale

79

Graphique 1.44 Surveillance de la pression artérielle et
du cholestérol au Canada

80

Graphique 1.34 Prise en charge du diabète sur
la scène internationale

67

Graphique 1.45 Dépistage du cancer du sein au Canada

81

Graphique 1.35 Prise en charge du diabète au Canada

68

Graphique 1.36 Traitement du diabète en Saskatchewan

70

Graphique 1.46 Conformité aux lignes directrices sur
le dépistage du cancer colorectal au Canada

82

Graphique 1.47 Dépistage du cancer du col de l’utérus au Canada 83

Caractère approprié

84

Graphique 1.48 Hospitalisation pour cause d’affections pouvant être
prises en charge en soins ambulatoires au Canada 85
Graphique 1.49 Réadmission sur la scène internationale

87

Graphique 1.50 Césariennes au Canada

88

24
Efficacité

La qualité des services de santé au Canada en graphiques

Efficacité

Introduction
Dans l’optique de la qualité des services de santé,
l’efficacité relève de la propension de l’intervention
(un service, une consultation, une intervention
ou un diagnostic, par exemple) à produire le
résultat escompté chez le patient. Elle englobe
également le caractère approprié de l’intervention,
à savoir la mesure dans laquelle celle-ci est offerte
aux patients pour qui elle s’avérera bénéfique
et ne l’est pas aux patients qui n’en retireraient
rien. Les indicateurs de l’efficacité ont trait aux :
• résultats, tels le taux de mortalité, le taux de
survie ou la modification de la santé ou de
l’état fonctionnel, qui révèlent l’impact de la
prévention, du diagnostic et du traitement
de la maladie ou du mauvais état de santé;
• processus, tels le taux de prescription, les
interventions médicales et la conformité aux
lignes directrices fondées sur des données

probantes, qui influent sur les résultats dans
des conditions cliniques précises; ils peuvent
donner une idée plus immédiate de la qualité
que les indicateurs de résultats.
Le chapitre commence par deux indicateurs
généraux de l’efficacité : le taux de mortalité
par maladies susceptibles d’être prises en charge
par le système de santé et l’espérance de vie.
Puis, il s’attarde aux groupes de maladies :
1. qui ont les plus grandes répercussions sur
les plans de la mortalité, de la morbidité et
du fardeau économique (voir à titre d’exemple le classement au tableau 1.1);
2. qui sont susceptibles d’être prises en charge
dans le système de santé;
3. pour lesquelles les données probantes
sur les pratiques cliniques exemplaires
sont concluantes;

4. pour lesquelles des données pertinentes
sont disponibles.

Voici les groupes de maladies dont il est
question ici :
• le cancer;
• les maladies circulatoires :
- les coronaropathies;
- les maladies vasculaires cérébrales et
l’accident vasculaire cérébral (AVC);
• le diabète;
• les maladies respiratoires;
• les troubles de santé mentale.
Le chapitre se termine par des sections sur la
promotion de la santé et la prévention, et le
caractère approprié.

Tableau 1.1 : Classement des maladies selon leurs répercussions au Canada
Mortalité

Morbidité (durée du séjour en soins de courte durée)

Fardeau économique

1er rang

Cancer

Maladies circulatoires

Maladies cardiovasculaires

2e rang

Maladies cardiaques

Cancer

Maladies musculosquelettiques

3e rang

Accident vasculaire cérébral

Troubles de santé mentale

Cancer

4e rang

Maladies respiratoires chroniques

Blessures et empoisonnements

Blessures

5e rang

Accidents

Maladies digestives

Maladies respiratoires

Sources : Statistique Canada, a en ligne; Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2001; Santé Canada, 1998
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Graphique 1.1 Mortalité de causes pouvant être prises en charge par le système de santé à l’échelle internationale
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Décès par 100 000 personnes

L’indice de mortalité de causes considérées
comme pouvant être prises en charge dans le
système de santé, conçu par Nolte et McKee
(2004), indique la mesure dans laquelle les
services de santé de divers pays sauvent des
vies et améliorent la santé de la population. La
mortalité « évitable » désigne les décès (avant
l’âge de 75 ans dans le cas qui nous occupe)
qui ne devraient pas survenir si les services de
santé étaient efficaces et dispensés en temps
opportun (voir l’annexe technique pour obtenir
plus de renseignements sur les maladies pouvant
être prises en charge par le système de santé).
Nolte et McKee (2008) ont analysé les données
sur la mortalité de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) afin de comparer les taux de
mortalité évitable d’un certain nombre de pays.
Les résultats de cette analyse dans un sous-groupe
de pays figurent dans le graphique ci-contre.
Dans la période quinquennale de 1997-1998
à 2002-2003, le taux de mortalité de causes
pouvant être prises en charge dans le système
de santé au Canada a baissé de 13,6 %.

1997-1998

2002-2003
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Graphique 1.2 Espérance de vie à la naissance sur la scène internationale
Espérance de vie à la naissance en 1986 et en 2006
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Note : Les données sur le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis couvrent l’année 2005,
non pas l’année 2006.
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L’espérance de vie est le nombre d’années que
peut espérer vivre une personne si les taux de
mortalité par âge se maintiennent tels quels. La
qualité des services de santé n’est que l’un des
nombreux facteurs qui modulent l’espérance
de vie. Les conventions sociales, les normes
comportementales, la richesse relative et les
disparités socioéconomiques en sont d’autres.
Le graphique témoigne de la hausse constante
de l’espérance de vie dans les pays développés.
Dans la période de 1986 à 2006, c’est en
France que cette augmentation est la plus
considérable (de 7 % ou 5,3 ans), et c’est aux
États-Unis qu’elle est la moindre (de 4,1 %
ou 3,1 ans). Au Canada, l’espérance de vie
s’est allongée de 5 %, soit de 3,8 ans, dans
cette période.

Graphique 1.3 Espérance de vie à la naissance au Canada
Espérance de vie à la naissance en 1991 et en 2006
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Dans les 15 ans s’échelonnant de 1991 à 2006,
l’espérance de vie s’est accrue dans toutes les
provinces du Canada, un accroissement variant
de 1,5 an (2,0 %) à Terre-Neuve-et-Labrador à
3,6 ans (4,7 %) au Québec. L’écart entre
l’espérance de vie la plus brève et l’espérance
de vie la plus longue dans les provinces s’est
creusé dans cette période. En 1991, on pouvait
espérer vivre 2,0 ans (2,6 %) de plus en
Colombie-Britannique qu’à l’Île-du-PrinceÉdouard. En 2006, l’espérance de vie en
Colombie-Britannique comptait 3,2 ans (4,1 %)
de plus que l’espérance de vie à Terre-Neuveet-Labrador. Lorsque les territoires sont pris en
considération (les données couvrent 2006
seulement), les écarts s’accentuent. Ainsi, les
résidants de la Colombie-Britannique pouvaient
espérer vivre 5,7 ans (7,5 %) de plus que ceux
des territoires en 2006.
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Cancer
Le cancer découle de la division cellulaire
anormale et anarchique. Les cellules nouvellement
formées envahissent le tissu avoisinant et le
détruisent. Le cancer se propage par le réseau
lymphatique, la circulation sanguine ou les
cavités corporelles, comme la cavité pleurale
ou l’espace péritonéal, sous forme de métastases
qui deviennent des tumeurs secondaires.
L’on dénombre plus de 200 types de cancers,
qui ont leurs propres causes, symptômes et
traitements. Selon les estimations, il y aura
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171 000 nouveaux cas de cancer (à l’exclusion
du cancer de la peau sans présence de mélanome)
et 75 300 décès par cancer en 2009 au Canada.
D’après les taux de mortalité actuels, près d’un
Canadien sur quatre décèdera des suites de
cette maladie. Celle-ci constitue la principale
cause de mortalité prématurée au Canada, et
elle fait perdre plus d’un million d’années de
vie potentielles au Canada (Société canadienne
du cancer, 2009).

Le cancer est une maladie qui frappe à un âge
avancé comme en témoigne le fait qu’environ
70 % des cas surviennent à l’âge de 60 ans ou
après. Les cancers les plus fréquents au Canada
sont le cancer du sein, le cancer du poumon, le
cancer de l’intestin et le cancer de la prostate.
Ensemble, ils représentent plus de la moitié des
nouveaux cas de cancer chaque année.

Graphique 1.4 Mortalité par cancer sur la scène internationale
Mortalité par cancer, 1992-2005
250
Décès par 100 000 personnes

Comparer des taux de mortalité peut offrir une
certaine indication de la qualité des soins de santé,
mais cette comparaison doit être interprétée en
sachant que de nombreux autres facteurs, dont le
mode de vie, la génétique et l’environnement,
influent également sur l’incidence de la maladie et
la mortalité. Comparer des pays sous cet angle
procure un aperçu des décès de causes pouvant
être prises en charge dans le système de santé,
c’est-à-dire évitables. Le graphique illustre que le
taux de mortalité au Canada demeure élevé par
rapport à celui de bien d’autres pays. Il faut savoir
que ces données couvrent tous les groupes d’âge.
Une fois les années potentielles de vie perdues
prises en compte, le Canada fait meilleure figure
(voir la page suivante); autrement dit, les décès
prématurés par cancer y sont moins nombreux
que dans d’autres pays. À l’échelle des provinces,
le taux de mortalité par tous les cancers confondus
est plus élevé dans la région de l’Atlantique et au
Québec (et chez les femmes au Manitoba) que
dans l’Ouest du pays (données absentes ici, se
reporter à la Société canadienne du cancer, 2009).
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Variation en % de 1992 à 2005
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Note : Les données sur l’Australie portent sur 2003, alors
que celles sur le Canada et la Suède ont trait à 2004.
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Graphique 1.5 Années potentielles de vie perdues pour cause de cancer sur la scène internationale

Variation en % de 1992 à 2005
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Note : Les données sur l’Australie portent sur 2003, alors
que celles sur le Canada et la Suède ont trait à 2004.
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Années potentielles de vie perdues par cancer, 1992-2005
APVP (<70 ans) par 100 000 personnes

Le nombre d’années potentielles de vie perdues
(APVP) est un indice global de la mortalité
prématurée. Ce nombre s’obtient en faisant la
somme des décès par cancer à tous les âges,
que l’on multiplie par le nombre d’années de
vie restantes jusqu’à un âge déterminé (70 ans
pour ce qui est de l’OCDE). Au Canada, les
années de vie perdues par cancer ne cessent de
diminuer dans la période de 1992 à 2004; à ce
chapitre, le pays conserve sa place parmi les
pays comparateurs.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2008

Graphique 1.6 Mortalité par cancer au Canada
Mortalité par cancer en 2005

Le taux de mortalité par cancer en 2005 varie
d’une province à une autre, allant de 152,5 décès
par 100 000 personnes (taux standardisé selon
l’âge) en Colombie-Britannique à 196,2 décès par
100 000 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador.
Autrement dit, le taux de mortalité dans cette
dernière province est supérieur de 29 % à celui
de la Colombie-Britannique.
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La circonspection est de mise dans l’interprétation des taux de mortalité au Yukon, dans
les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut étant donné la petite taille des échantillons.
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Graphique 1.7 Mortalité et années potentielles de vie perdues pour cause de cancer du poumon sur la scène internationale
Mortalité par cancer du poumon sur la scène internationale, 1992-2005
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L’on estime à 23 400 le nombre de nouveaux
cas de cancer du poumon au Canada en 2009.
Ce cancer entraînera selon toute probabilité
20 500 décès toujours en 2009, ce qui en fera
la principale de cause de mortalité par cancer
(Société canadienne du cancer, 2009). Parmi les
pays examinés ici, le Royaume-Uni affiche la
plus grande diminution du taux de mortalité :
une baisse de 22,8 % de 1992 à 2005. Le taux
de mortalité a augmenté respectivement de 3,7 %
et de 8,3 % en France et en Suède. Au Canada,
il a reculé de 7,6 % dans la période de 1992
à 2004 sous l’effet dans une grande mesure de
la diminution du tabagisme dans la population
canadienne. Des données d’enquête révèlent
que 29,3 % de la population canadienne âgée
de 12 ans ou plus fumaient en 1994; cette
proportion était de 21,9 % en 2007. Fait à noter,
les données sur la prévalence du tabagisme au
Canada font ressortir de grands écarts entre les
provinces. En 2007, 17,8 % de la population âgée
de 12 ans ou plus de la Colombie-Britannique
fumaient comparativement à 58,5 % de la
population des 10 plus grandes collectivités
du Nunavut [tableau 105-05120 du Système
canadien d’information socio-économique
(CANSIM)].

Australie

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2008

Graphique 1.8 Mortalité et années potentielles de vie perdues pour cause de cancer colorectal sur la scène internationale
Mortalité par cancer colorectal sur la scène internationale, 1992-2005
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En 2009, le nombre de nouveaux cas de cancer
colorectal au Canada s’élèvera selon toute
probabilité à 22 000, et la maladie causera
environ 9 100 décès (Société canadienne du
cancer, 2009). Comme en témoigne l’un des
graphiques ci-contre, le taux de mortalité par
cancer colorectal au pays a diminué de 9 %
dans la période de 1992 à 2004, alors qu’il a
chuté de 26 % au Royaume-Uni, quoique le
taux dans ce pays était plus élevé que celui du
Canada en 1992. Les données canadiennes
révèlent en outre que les années potentielles
de vie perdues par 100 000 personnes ont
diminué de 16 % dans cette période. Le taux
de mortalité varie pour la peine d’une province
à une autre : le taux à Terre-Neuve-et-Labrador
est près du double de celui de la
Colombie-Britannique (données absentes ici, voir
la Société canadienne du cancer, 2009).
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Graphique 1.9 Mortalité et années potentielles de vie perdues pour cause de cancer du sein sur la scène internationale
Mortalité par cancer du sein, 1992-2005
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Chaque année dans le monde, près de 1,3 million
de femmes sont frappées par le cancer du sein,
et 519 000 décèderont des suites de cette
maladie [Organisation mondiale de la santé
(OMS), 2009]. Malgré que l’incidence du cancer
du sein augmente dans de nombreux pays de
l’hémisphère occidental, les décès qui lui
sont imputables ont diminué en raison de
l’amélioration du dépistage et du traitement
(voir la page 81 pour prendre connaissance
des données sur le dépistage). Les plus récentes
estimations canadiennes indiquent que les
nouveaux cas de cancer du sein seront au
nombre de 22 900 en 2009 et que la maladie
provoquera 5 400 décès (Société canadienne
du cancer, 2009). De 1992 à 2004, le taux de
mortalité au pays a régressé de 25 % et le
nombre d’années de vie perdues par cancer
du sein, de 29 %.

Australie
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Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2008

Graphique 1.10 Mortalité et années potentielles de vie perdues pour cause de cancer de la prostate sur la scène internationale
Mortalité par cancer de la prostate, 1992-2005

Décès par 100 000 hommes

40

États-Unis

35

Royaume-Uni
Suède

30

France
25

Canada

20
15

Australie

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Années de vie perdues (<70 ans) par cancer de la prostate, 1992-2005
50
APVP (<70 ans) par 100 000 hommes

L’Agence de la santé publique du Canada
estime à 25 500 le nombre de nouveaux cas de
cancer de la prostate et à 4 400 le nombre de
décès causés par la maladie en 2009 (Société
canadienne du cancer, 2009). Dans la période
de 1992 à 2005, le taux de mortalité par cancer
de la prostate au Canada a reculé de 26 %.
Seuls les États-Unis affichent une plus grande
baisse dans cette période, soit 39 %. Le Canada
est le pays examiné ici qui a perdu le moins
d’années de vie par 100 000 hommes âgés de
70 ans ou moins. La Société canadienne du
cancer (2009 : 31) fait remarquer que l’effet
du dépistage par la détection de l’antigène
prostatique spécifique (APS) sur la mortalité
est incertain, et que la baisse du nombre
d’années potentielles de vie perdues et du taux
de mortalité tient probablement à l’amélioration
du traitement.
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Graphique 1.11 Taux de survie relative au cancer au Canada
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Survie relative pendant cinq ans aux cancers courants, 1992 à 2002-2004
100
94
91
87

86

87

82

80

58

60

62

60

40

20

16

0

Prostate
1992

Sein
1995-1997

Colorectal
2002-2004

15

Poumon

15

Source : Analyse de la Division des statistiques sur la santé de
Statistique Canada de données du Registre canadien du cancer

Taux de survie relative en % standardisé selon l'âge

Le taux de survie relative exprime l’impact des
types de cancer sur l’espérance de vie. Il s’agit
du taux de survie observé cinq ans après le
diagnostic dans le groupe de patients cancéreux
étudiés comparativement au taux de survie
prévu dans la population. L’hypothèse veut
que cette population soit exempte du cancer
en question et qu’elle comporte les mêmes
caractéristiques fondamentales du point de vue
de la survie que le groupe étudié, notamment
le sexe, l’âge et le lieu de résidence (Statistique
Canada, b en ligne). Une gamme de facteurs
étrangers au système de santé modulent la
survie au cancer, dont les caractéristiques
tumorales, les caractéristiques démographiques
du patient et son mode de vie. Malgré cela,
le taux de survie relative est un indicateur
de la qualité des services de santé en ce qu’il
reflète le caractère opportun du diagnostic et
l’administration du traitement approprié.
Surveillé au fil du temps et pris en considération
avec les tendances quant à l’incidence du cancer
et à la mortalité, le taux de survie relative peut
illustrer les progrès accomplis dans la lutte contre
le cancer. Le graphique présente l’évolution du
taux de survie relative aux cancers les plus
courants au Canada en une décennie; la survie
à tous les cancers, à l’exception du cancer du
poumon, s’accroît. Seulement 15 % des patients
atteints de cancer du poumon dans la période
de 2002 à 2004 ont survécu pendant cinq ans,
taux comparable à celui d’autres pays développés.

Graphique 1.12 Taux de survie relative au cancer dans les provinces
Survie relative pendant cinq ans aux cancers diagnostiqués en 2002-2004
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Le taux de survie relative cinq ans après le
diagnostic de tous les cancers combinés au
Canada est de 62 %. Autrement dit, 62 % des
cas diagnostiqués de 2002 à 2004 vivront
probablement pendant encore cinq ans au
même titre que les personnes comparables de
la population. Le graphique présente les taux
de survie relative aux cancers les plus courants
dans les provinces canadiennes. Tandis que le
taux de survie au cancer du sein varie peu
d’une province à une autre, le taux de survie
au cancer de la prostate, standardisé selon
l’âge, va de 87 % en Saskatchewan à 97 %
en Nouvelle-Écosse. Le taux de survie
au cancer colorectal varie de 53 % à
l’Île-du-Prince-Édouard à 63 % en Ontario,
alors que le taux de survie au cancer du
poumon va de 11 % à l’Île-du-Prince-Édouard
à 19 % au Manitoba. La variation relèverait
des différences entre les provinces quant
aux caractéristiques de la population ou au
rendement du système de santé en matière
de dépistage et de détection précoce, de
méthode diagnostique et d’offre de traitements
anticancéreux spécialisés.

Colorectal

Poumon
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Graphique 1.13 Traitement du cancer conforme aux lignes directrices en Ontario
La mortalité par cancer, la survie au cancer et
les années potentielles de vie perdues pour
cause de cancer, bien qu’extrêmement utiles
dans la détermination de la qualité des services
de santé, sont des indicateurs de rendement
imprécis. Reflétant les issues de la vie ou de la
mort, ils fluctuent selon nombre de facteurs
étrangers au système de santé. Il peut être
difficile de tirer une conclusion valable sur le
rendement du système sur la foi de ces indicateurs
en raison du long intervalle qui sépare les
modifications de la prise en charge de la maladie
et leur effet sur les taux de mortalité et de
survie et sur le nombre d’années potentielles de
vie perdues. Les paramètres de processus en
disent beaucoup plus long dans l’immédiat sur
la qualité des services. Ces paramètres illustrent
la mesure dans laquelle les patients reçoivent
des soins fondés sur des données probantes.
Cette information sur le Canada dans l’ensemble
n’est pas disponible. Cependant, l’Ontario s’est
doté d’un programme exhaustif de compte
rendu du traitement du cancer. En l’absence de
données d’envergure canadienne, la présente
section se concentre sur l’Ontario.
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Voici les lignes directrices ou critères d’évaluation
du rendement :
• Les femmes atteintes de cancer du sein de
stade I ou II sont soumises à la radiothérapie
après la chirurgie mammaire conservatrice.
Si la radiothérapie se déroule dans les
12 semaines de la chirurgie, le traitement
est conforme aux lignes directrices.
• En règle générale, l’ablation chirurgicale de
la tumeur est indiquée dans le cancer du
côlon de stade III. La chimiothérapie est
recommandée par la suite pour améliorer le
pronostic. Le traitement est conforme aux
lignes directrices si le patient est soumis à la
chimiothérapie renfermant du fluorouracile
dans les 120 jours de la chirurgie à un centre
régional de traitement du cancer.
• L’exérèse chirurgicale de la tumeur est
indiquée dans le cancer bronchopulmonaire
non à petites cellules de stade II, et dans
certains cas de cancer de stade IIIA. La
recherche démontre que la chimiothérapie
après la chirurgie, dans les cas admissibles
sur le plan médical, améliore la survie. Le
traitement est conforme aux lignes directrices
lorsque le patient subit la chimiothérapie
renfermant un dérivé du platine dans les
120 jours de la chirurgie à un centre régional
de traitement du cancer.

• Lorsqu’il est impossible de procéder à l’ablation
chirurgicale de la tumeur dans le cancer
bronchopulmonaire non à petites cellules
avancé sans extension, la recherche démontre
que la chimiothérapie combinée avec la
radiothérapie améliore la survie. Le traitement
est conforme aux lignes directrices quand
le patient amorce la radiothérapie et la
chimiothérapie renfermant un dérivé du
platine dans les 180 jours du diagnostic.

Traitement du cancer conforme aux lignes directrices en 2007 et en 2008

% de patients dont le traitement est conforme aux lignes directrices
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Source : Action Cancer Ontario : http://www.cancercare.on.ca/english/csqi2008/csqievidence/csqi-gc-c/
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Cancer du sein :
radiothérapie suivant
la chirurgie mammaire
conservatrice
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Maladie circulatoire
Le système circulatoire, formé du cœur et
des vaisseaux sanguins, a pour fonction le
déplacement du sang et de la lymphe dans le
corps. La maladie circulatoire, syntagme qui
recouvre la coronaropathie ou la cardiopathie
ischémique et l’accident vasculaire cérébral
(AVC), constitue la principale cause de morbidité,
d’incapacité et de mortalité au Canada. En
2005, dernière année sur laquelle portent les
données publiées, la maladie a entraîné
71 749 décès, près du tiers de tous les décès
cette année-là au Canada. La maladie circulatoire
est une cause majeure de décès prématuré;
toujours en 2005, elle a causé 20 294 décès
avant l’âge de 75 ans. Elle est également le
premier motif d’hospitalisation en importance,
à l’origine de 18 % des hospitalisations (Le
Conference Board du Canada en ligne).
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La maladie circulatoire est soit innée (d’origine
génétique), soit acquise. Des aspects du mode
de vie, dont le régime alimentaire et le tabagisme,
exercent un effet de taille sur la probabilité de
survenue de la maladie circulatoire. Celle-ci est
en outre grandement fonction de l’âge. Les
trois affections du groupe des maladies circulatoires qui occasionnent le plus de répercussions,
notamment sur le plan de la mortalité, sont
l’AVC, l’hypertension et la coronaropathie, cette
dernière étant la plus prévalente.

Selon les estimations, les coûts engendrés par
la maladie cardiaque et l’AVC au Canada se
chiffrent à 18 milliards de dollars par an; ils ont
trait aux services médicaux, à l’hospitalisation,
à la perte de revenu et à la baisse de la
productivité. Les hôpitaux de soins de courte
durée au pays comptent près de trois millions
(2,8) d’hospitalisations pour ces motifs
en 2004, une légère hausse par rapport à
l’année précédente et environ 14 % de moins
qu’en 1995 (Fondation des maladies du cœur
en ligne).

Graphique 1.14 Mortalité par maladie circulatoire sur la scène internationale

Variation en % de 1992 à 2005
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Mortalité par maladie circulatoire sur la scène internationale, 1992-2005
350
Décès par 100 000 personnes

Dans les pays développés, le nombre de décès
pour cause de maladie circulatoire diminue
ces dernières années. Les plus récentes
données de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE)
indiquent que le taux de mortalité a chuté
du tiers dans la période de 1992 à 2004 au
Canada et que ce dernier fait bonne figure à
ce chapitre par rapport aux pays comparateurs.
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Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2008

Note : Les données sur l’Australie ont trait à 2003, alors
que celles sur le Canada et la Suède couvrent l’année 2004.
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Graphique 1.15 Années potentielles de vie perdues pour cause de maladie circulatoire sur la scène internationale

Variation en % de 1992 à 2005
Australie
Canada
France
Suède
Royaume-Uni
États-Unis
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Note : Les données sur l’Australie ont trait à 2003, alors
que celles sur le Canada et la Suède couvrent l’année 2004.

Années potentielles de vie perdues par maladie circulatoire sur la scène internationale, 1992-2005
1200
APVP (<70 ans) par 100 000 personnes

Grâce aux percées thérapeutiques, de nombreuses
personnes atteintes d’une maladie circulatoire
vivent plus longtemps que par le passé. Les
données sur les années potentielles de vie perdues
témoignent de cette évolution : le nombre
d’années de vie perdues diminue dans tous les
pays développés, notamment au Canada où il a
baissé du tiers dans la période de 1992 à 2004.
Toutefois, il importe de ne pas passer outre la
question de la qualité de vie des personnes aux
prises avec une maladie circulatoire. Une
enquête de la Fondation des maladies du cœur
menée en 2000 révèle que 90 % de la population
sans antécédents de maladie circulatoire jouissent
d’une santé « bonne, très bonne ou excellente ».
Ils sont bien moins nombreux dans le groupe
des répondants atteints d’une maladie circulatoire
à affirmer la même chose : 51 % des personnes
atteintes d’une maladie cardiaque et 37 % des
victimes d’AVC (Fondation des maladies du
cœur en ligne).
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Graphique 1.16 Mortalité par maladie circulatoire au Canada
Mortalité par maladie circulatoire, 2005
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Source : Programme de la statistique de l’état civil du Canada, Statistique Canada
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des taux de mortalité au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut étant donné la petite taille des échantillons.

243,1
230,7

Décès par 100 000 personnes (taux standardisé selon l'âge)

Le taux de mortalité par maladie circulatoire
varie considérablement d’une province ou
d’un territoire à un autre au Canada. En 2005,
ce taux standardisé selon l’âge variait de
148,1 décès par 100 000 personnes au Québec
à 243,1 décès par 100 0000 personnes à
Terre-Neuve-et-Labrador. Autrement dit, le
taux de mortalité dans cette province était
de 64 % plus élevé que celui au Québec.
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Coronaropathie
La coronaropathie ou cardiopathie ischémique
est une maladie évitable en grande partie, qui
a provoqué 38 480 décès au Canada en 2005
[tableau 102-0529 du Système canadien
d’information socio-économique (CANSIM),
Statistique Canada].
Elle se caractérise par des dépôts d’acides
gras (athéromateux) sur la paroi des artères
coronaires. L’accumulation de ces dépôts ou
athérosclérose occasionne le rétrécissement ou
le durcissement des artères coronaires, ce qui
diminue l’apport sanguin au muscle cardiaque.
Elle se manifeste sous deux formes principales :
• l’angine de poitrine (douleur thoracique
ressentie à l’effort, par temps froid ou sous
le coup d’émotions);
• la douleur thoracique cuisante due au syndrome coronarien aigu (c.-à-d. infarctus du
myocarde ou angine instable).
Les épreuves diagnostiques de la coronaropathie
sont l’électrocardiogramme, des analyses sanguines
(détection de marqueurs cardiaques), l’épreuve
d’effort ou l’angiogramme coronaire. Selon la
nature des symptômes et du risque, la prise en
charge passe par un traitement médicamenteux,
l’angioplastie (intervention coronaire
percutanée) ou le pontage aortocoronarien.
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Voici les facteurs de risque de la coronaropathie :
• l’âge (45 ans ou plus chez l’homme, 55 ans
ou plus chez la femme);
• des antécédents familiaux de maladie
cardiaque à un jeune âge;

• l’élévation du cholestérol total;
• le tabagisme;
• l’hypertension;
• le diabète;
• l’obésité;
• la sédentarité;
La présente section s’attarde à l’infarctus
du myocarde (IM) ou crise cardiaque, la
coronaropathie la plus importante des points
de vue de la mortalité et de la morbidité.

Infarctus du myocarde
L’infarctus du myocarde (IM) ou crise cardiaque
se produit lorsque l’apport sanguin à une
région du cœur est interrompu, ce qui
provoque la mort des cellules cardiaques.
L’interruption est le plus souvent attribuable au
blocage d’une artère coronaire dû à la rupture
d’une plaque athéromateuse formée d’une
accumulation instable de lipides (dont le
cholestérol) et de leucocytes sur la paroi artérielle.
Si la circulation sanguine n’est pas rétablie
rapidement, les lésions cardiaques risquent
d’être permanentes. Le rétablissement de la
circulation sanguine grâce à la thrombolyse
(dissolution du caillot) ou à la revascularisation
(intervention chirurgicale) représente le traitement
d’efficacité démontrée de l’IM.
Dans leur article publié en 2009, Atzema et ses
collaborateurs constatent que la circulation
sanguine est rétablie dans le délai de référence
(30 minutes de l’arrivée à l’injection) chez

moins de la moitié des victimes d’un IM.
L’arrêt cardiaque dû à l’incapacité du muscle de
se contracter provoque la cessation brusque de
la circulation sanguine. Ce phénomène peut
être causé par l’infarctus du myocarde, mais il
est distinct de celui-ci en ce que le cœur bat
toujours habituellement dans l’IM sauf qu’il
n’est plus suffisamment irrigué par le sang.
Près de 40 000 Canadiens subissent un arrêt
cardiaque chaque année, et moins de 5 % des
victimes d’un arrêt cardiaque hors de l’hôpital
survivent. En définitive, la survie à l’arrêt
cardiaque est fonction de la rapidité des soins
en cascade nécessaires : l’arrivée des secours, la
réanimation cardiorespiratoire, la défibrillation
et la réanimation cardiorespiratoire spécialisées;
la séquence s’amorce dans le délai de réponse
communautaire à la situation d’urgence de
l’arrêt cardiaque.
Au Canada, l’incidence de l’arrêt cardiaque
varie de 53 à 59 arrêts par 100 000 personnes.
Pour la plupart, les victimes sont des hommes
à la fin de la soixantaine ou au début de la
décennie suivante. Pour 35 % à 55 % d’entre
eux, ils s’effondrent en présence de quelqu’un.
Chaque minute passée sans défibrillation fait
chuter le taux de survie de 7 % à 10 %. La
défibrillation accompagnée de la réanimation
cardiorespiratoire peut améliorer le taux de
survie dans une proportion de plus de 50 % si
elle est administrée dans les premières minutes
(Fondation des maladies du cœur en ligne).

Graphique 1.17 Mortalité par infarctus du myocarde (IM) sur la scène internationale
Mortalité par IM, 1992-2005
120
Décès par 100 000 personnes

Dans la plupart des pays développés, le taux de
mortalité par IM diminue ces dernières années.
Le graphique indique que ce taux au Canada a
chuté de 45,7 % dans la période de 1992 à 2004.
Si l’on considère en parallèle la situation dans
les provinces et les territoires (voir la page 48),
il est manifeste que la variation au Canada
en 2004-2005 est aussi marquée ou presque
que la variation dans les pays représentés dans
le graphique.
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Note : Les données sur l’Australie portent sur 2003, alors
que celles sur le Canada et la Suède ont trait à 2004.
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Graphique 1.18 Années potentielles de vie perdues pour cause d’IM sur la scène internationale

Variation en % de 1992 à 2005
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Note : Les données sur l’Australie ont trait à 2003, alors
que celles sur le Canada et la Suède couvrent l’année 2004.
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Années potentielles de vie perdues par IM, 1992-2005
400
APVP (<70 ans) par 100 000 personnes

Le taux de mortalité prématurée par IM a
considérablement diminué dans la plupart des
pays développés. Comme l’illustre le graphique,
le nombre d’années de vie perdues pour cause
d’IM par 100 000 personnes a reculé de 50,4 %
au Canada de 1992 à 2004.
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Le taux de mortalité par IM varie
considérablement d’une province ou d’un
territoire à un autre au pays. Ainsi en 2005,
le taux standardisé selon l’âge allait de
36,1 décès par 100 000 personnes en
Alberta à 49,0 décès par 100 000 personnes
à Terre-Neuve-et-Labrador.
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Graphique 1.19 Mortalité par infarctus du myocarde (IM) au Canada
Mortalité par IM, 2005
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Graphique 1.20 Réadmission dans les 28 jours de l’IM au Canada
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Source : Indicateurs de santé, Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2008
Note : Le taux de réadmission au Québec ne paraît pas ici en raison de différences entre cette province et les
autres quant à la collecte des données. Les taux ont été établis en fonction des données triennales agrégatives.

Réadmission dans les 28 jours de l’IM, 2004-2005 à 2006-2007

Taux en % redressé en fonction du risque

Un grand nombre de réadmissions imprévues
peut refléter des problèmes tenant au congé
hâtif de l’hôpital ou aux soins posthospitaliers.
Le risque de réadmission suivant un IM peut
relever des médicaments prescrits au congé,
de la fidélité du patient à son traitement
posthospitalier, de la qualité du suivi dans la
collectivité ou des techniques diagnostiques ou
thérapeutiques mises en application durant le
séjour hospitalier initial. Selon le graphique, le
taux de réadmission au Canada varie de 4,2 %
en Alberta à 8,5 % à l’Île-du-Prince-Édouard.

Graphique 1.21 Prévention secondaire de l’infarctus du myocarde (IM) en Saskatchewan

Il n’y a pas de données sur la prévention
secondaire de l’IM à l’échelle du pays. La
Saskatchewan procède à une collecte de données
exhaustive et au compte rendu du traitement
de l’IM dans la province. Dans le graphique
figure la proportion des victimes d’un IM âgées
de 20 ans ou plus à qui l’on a remis des
médicaments aux fins de prévention secondaire
dans les 90 jours de leur congé de l’hôpital. Les
données de la Saskatchewan illustrent également
la proportion des victimes d’un IM qui prenaient
des médicaments en prévention secondaire

trois jours suivant leur congé de l’hôpital
en 2005-2006. Il en ressort que 73,5 % des
victimes d’un IM se voient prescrire des
bêtabloquants, 73,8 % des IECA et 69,3 %
des statines. Sur la scène internationale, une
vérification de la pratique médicale au pays
effectuée par le Collège royal des médecins au
Royaume-Uni révèle que les patients ayant
subi un IM soumis à la prévention secondaire
au congé de l’hôpital se voient prescrire de
l’aspirine dans une proportion de 98 %, un
bêtabloquant pour 92 % et une statine dans

96 % des cas. De même, le National Committee
for Quality Assurance (NCQA) aux États-Unis
mentionne qu’une ordonnance de bêtabloquant
a été remise à 98 % des bénéficiaires d’un régime
d’assurance maladie âgés de 35 ans ou plus
hospitalisés pour cause d’IM dans les sept jours du
congé. Il convient d’interpréter avec circonspection
les comparaisons avec d’autres pays compte
tenu des particularités méthodologiques, dont
l’inclusion ou l’exclusion des patients présentant
des contre-indications.

Prévention secondaire dans les 90 jours du congé des victimes d'IM
âgées de 20 ans ou plus de la Saskatchewan, 2001-2002 à 2005-2006
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Des essais cliniques de grande envergure
démontrent que plusieurs médicaments
diminuent le risque d’infarctus du myocarde
subséquent (National Institute of Health and
Clinical Excellence, 2007). Ces médicaments sur
lesquels se fonde la prévention secondaire sont :
• l’aspirine qui empêche la formation de
caillots sanguins;
• les bêtabloquants qui diminuent la fréquence
cardiaque et la pression artérielle;
• les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IECA) et les antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine II (ARA), qui
entravent l’action de constriction des
vaisseaux sanguins d’une enzyme et
ainsi dilatent les vaisseaux et abaissent
la pression artérielle;
• les statines qui diminuent le taux sanguin
de cholestérol total et celui des lipoprotéines
de basse densité (LDL ou « mauvais »
cholestérol) réduisant ainsi le risque relatif
d’incidents coronaires.
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Source : Analyse du Health Quality Council de la Saskatchewan de la Base de données
sur les congés des patients et des Prescription Drug Plan Historical Claims (2008).
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Accident vasculaire cérébral
L’accident vasculaire cérébral (AVC) survient
lorsqu’un caillot (accident ischémique) ou la
rupture d’un vaisseau sanguin et l’hémorragie
subséquente (accident hémorragique) empêche
l’arrivée d’oxygène et de nutriants au cerveau.
Il s’ensuit que la région cérébrale qui constitue
le territoire irrigué par le vaisseau sanguin en
question subit des lésions ou meure. La gravité
et les conséquences de l’AVC varient du tout
ou tout d’un cas à un autre, allant de l’épisode
limité de l’accident ischémique transitoire
ou « mini AVC » qui n’entraîne pas de
conséquences permanentes à l’accident
grave causant l’incapacité ou la mort.
Les facteurs de risque de l’AVC se rangent dans
deux catégories : les facteurs sur lesquels on
peut agir et les autres. Les facteurs invariables
sont :
• l’âge;
• les antécédents familiaux;
• la race;
• le sexe;
• un AVC, un accident ischémique transitoire
ou un infarctus du myocarde antérieur.
Les facteurs de risque modifiables sont :
• l’hypertension;
• le tabagisme;
• le taux de cholestérol;
• la sédentarité;
• l’obésité.
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Selon la Fondation des maladies du cœur
(b en ligne), des 50 000 victimes d’un AVC
chaque année :
• 15 % en mourront;
• 10 % se rétabliront complètement;
• 25 % seront atteints d’une incapacité ou
déficience mineure;
• 40 % seront affligées d’une incapacité
modérée ou grave;
• 10 % devront s’en remettre à des soins de
longue durée en raison d’une incapacité.
En 2005, la maladie vasculaire cérébrale,
à l’origine de l’AVC, a provoqué plus de
14 000 décès.
L’on estime que l’accès répandu à des soins
structurés dans le domaine de l’AVC pourrait
prévenir la survenue de plus de 160 000 AVC
et l’incapacité chez 60 000 Canadiens, et
épargner huit milliards de dollars en coûts de
santé dans les 20 prochaines années au Canada
(Fondation des maladies du cœur, b en ligne).
La stratégie canadienne de l’AVC (en ligne) est
un programme global qui a pour objectif
d’offrir les meilleurs soins possible en matière
d’AVC à tous les Canadiens sans égard à leur
lieu de résidence en 2010. Elle se veut un appui
aux provinces et aux territoires dans la
prévention et la prise en charge de l’AVC, et
dans la réadaptation et la réintégration des

survivants dans leur collectivité. Elle prévoit
également la sensibilisation du public sur
l’AVC, l’élaboration de lignes directrices et
de normes de pratique, la formation des
professionnels de la santé et la coordination
de la recherche. Elle a établi un ensemble
d’indicateurs de la qualité qui fait l’unanimité.
Il appert cependant qu’aucun ensemble de
données pancanadiennes n’a recours à ces
indicateurs ou ne rend compte du rendement à
ce chapitre au Canada. Comme l’Ontario collecte
des données exhaustives sur la qualité des
services dans l’AVC, la présente section renferme
une partie des données de cette province.

Graphique 1.22 Mortalité par maladie vasculaire cérébrale sur la scène internationale
Mortalité par maladie vasculaire cérébrale, 1992-2005
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Décès par 100 000 personnes

La maladie vasculaire cérébrale accroît le
risque d’AVC causé par l’obstruction soudaine
d’un vaisseau sanguin du cerveau ou sa rupture.
L’origine de l’obstruction peut être un caillot
(thrombose) ou un fragment quelconque (caillot,
tissu, cholestérol ou autre substance) qui se
déplace dans le courant sanguin (embolie). Le
graphique témoigne de la baisse constante du
taux de mortalité par maladie vasculaire cérébrale
sur la scène internationale. Au Canada, ce taux
a chuté de 30,5 % dans la période de 1992
à 2004. D’ailleurs, le taux au pays est bas par
rapport à celui de nombreux pays développés.
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-33,8 %
-30,5 %
-38,6 %
-47,8 %
-27,5 %
-36,4 %
-25,3%

Note : Les données sur l’Australie portent sur 2003, alors
que celles sur le Canada et la Suède ont trait à 2004.
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Graphique 1.23 Années potentielles de vie perdues pour cause de maladie vasculaire cérébrale sur la scène internationale

Variation en % de 1992 à 2005
Australie
Canada
France
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
États-Unis

-39,3
-38,7
-36,5
-42,0
-31,6
-32,7
-20,9

Note : Les données sur l’Australie ont trait à 2003,
tandis que celles sur le Canada et la Suède portent
sur 2004.
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Le Canada est le pays qui perd le moins d’années
de vie par la maladie vasculaire cérébrale de
tous les pays figurant au graphique. Dans la
période de 1992 à 2004, le nombre d’années de
vie perdues par 100 000 personnes au Canada
a diminué de 38,7 %.
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Graphique 1.24 Mortalité par maladie vasculaire cérébrale au Canada
Mortalité par maladie vasculaire cérébrale, 2005
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Source : Programme de la statistique de l’état civil du Canada, Statistique Canada
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des taux de mortalité au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut étant donné la petite taille des échantillons.
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Décès par 100 000 personnes (taux standardisé selon l'âge)

Le taux de mortalité par maladie vasculaire
cérébrale varie considérablement d’une région à
une autre au Canada. Ainsi, le taux standardisé
selon l’âge dans les provinces en 2005 va de
26,1 décès par 100 000 personnes au Québec
à 49,5 décès par 100 000 personnes à
Terre-Neuve-et-Labrador. Autrement dit, le
taux dans cette province est de 90 % plus
élevé que celui au Québec.
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Graphique 1.25 Sensibilisation du public canadien au fait que l’accident vasculaire cérébral (AVC) est une urgence médicale
Feraient appel aux secours d'urgence en cas de symptômes d'un AVC, enquête auprès du public, 2007
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Source : Fondation des maladies du cœur, 2007

% des répondants

La victime d’un AVC doit recevoir des soins
médicaux sans tarder, car le délai de traitement
optimal dans la plupart des cas est très bref –
le traitement doit être administré dans les trois
heures. De nombreux organismes caritatifs,
fondations et groupes de cliniciens dans le
monde entier insistent sur l’importance de
la prise en charge hâtive. Dans un sondage
pancanadien effectué en 2007, la Fondation
des maladies du cœur demande aux sondés
s’ils composeraient le 911 ou le numéro du
service médical d’urgence local advenant
qu’eux-mêmes ou une connaissance présentent
un signe avant-coureur d’un AVC. Les réponses
paraissent dans le graphique. Moins du quart
des répondants de Terre-Neuve-et-Labrador
feraient appel à de l’aide d’urgence. Dans
l’ensemble, moins de la moitié des Canadiens
demanderaient de l’aide.
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Graphique 1.26 Transport d’urgence en raison d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en Ontario
Victimes d'un AVC ou d'un accident ischémique transitoire arrivant aux urgences dans les 2,5
heures de l'apparition des symptômes, 2002-2003 et 2004-2005
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Source : Institut de recherche en services de santé (IRSS), 2009

% des victimes d'un AVC ou d'un accident ischémique transitoire

Il est critique que la victime d’un AVC reçoive
des soins médicaux rapidement afin d’établir
le diagnostic et d’intervenir pour réduire au
minimum les séquelles permanentes (Lindsay
et coll., 2008). La survie et le rétablissement
reposent sur la capacité de cerner les signes
avant-coureurs de l’AVC et sur l’obtention de
soins médicaux dans les trois heures de sa
survenue. Pourtant, seulement de 20 % à 25 %
des victimes d’un AVC ont recours aux services
médicaux d’urgence dans ce délai selon la
Fondation des maladies du cœur. Le transport
d’urgence est un élément majeur qui contribue
à allonger le délai de prise en charge de l’AVC.
Une vérification de la prise en charge de l’AVC
en Ontario constate que moins du tiers des
victimes d’un AVC ont reçu des soins médicaux
dans les 2,5 heures de l’apparition des symptômes
en 2004-2005.

2004-2005
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Graphique 1.27 Imagerie et thrombolyse d’urgence en cas d’accident vasculaire cérébral (AVC) en Ontario
Victimes d'un AVC ischémique soumises à la neuroimagerie et à la thrombolyse, 2002-2003 et 2004-2005
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symptômes

Source : Institut de recherche en services de santé (IRSS), 2009
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% des victimes d'un AVC ischémique

Des essais cliniques démontrent que la
thrombolyse, soit la dissolution du caillot, par
l’activateur tissulaire du plasminogène obtenu
par génie génétique (rtPA), améliore le pronostic
de l’AVC d’origine ischémique pour autant que
le médicament soit administré dans les
4,5 heures de l’apparition des symptômes
(Lyndsay et coll., 2008). La neuroimagerie est
nécessaire au préalable afin de déterminer la
nature ischémique de l’AVC; si l’AVC était
d’origine hémorragique, la thrombolyse
aggraverait les symptômes. Le graphique illustre
que seulement 3,9 % des victimes d’un AVC
ischémique en Ontario ont été soumises au
traitement thrombolytique en 2004-2005. Dans
le sous-groupe des patients qui ont consulté
dans les 2,5 heures de la survenue de l’AVC,
14,1 % ont subi la thrombolyse. Les lignes
directrices canadiennes actuelles (Lyndsay et
coll., 2008) préconisent la thrombolyse dans
l’heure de l’arrivée à l’hôpital pour tous les
patients admissibles (soit, délai de l’arrivée à
l’injection < 60 minutes). Le délai médian de
l’arrivée à l’injection de thrombolyse en
Ontario en 2004-2005 était de 84,2 minutes.
Ce sont les centres de traitement de l’AVC
régionaux qui affichent le délai médian le
plus bref, c’est-à-dire 73,1 minutes (données
absentes ici).

Graphique 1.28 Dépistage de la dysphagie en Ontario selon le type d’hôpitaux
Dépistage de la dysphagie selon le type d'hôpitaux, 2002-2003 et 2004-2005
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% des victimes d'un AVC hospitalisées

Les lignes directrices canadiennes recommandent
le dépistage de la dysphagie (difficulté à avaler)
avant que le patient mange ou boive quoi que
ce soit (Lyndsay et coll., 2008). Cette mesure a
pour but d’éviter la pneumonie par aspiration.
La pneumonie représente une complication
grave de l’AVC d’origine ischémique; elle triple
le taux de mortalité. Les données les plus
récentes (2004-2005) sur l’Ontario révèlent que
le dépistage de la dysphagie s’est étendu à un
peu plus de la moitié des victimes d’un AVC
hospitalisées. L’annexe technique présente plus
de renseignements sur les types d’hôpitaux
dont il est question dans le graphique.

2004-2005
Centres de traitement
de l'AVC à l'échelle
du district

Centres régionaux de
traitement de l'AVC
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Graphique 1.29 Prévention secondaire de l’accident vasculaire cérébral (AVC) en Ontario
Traitement médicamenteux prescrit au congé aux victimes d'un AVC ou d'un accident ischémique
transitoire, 2002-2003 et 2004-2005
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% des des patients hospitalisés pour cause d'AVC

Le traitement recommandé en prévention
secondaire de l’AVC d’origine ischémique se
compose d’un antithrombotique, de warfarine
en cas de fibrillation auriculaire, d’un
antihypertenseur et d’un hypolipidémiant.
Le graphique ci-contre indique le taux
d’utilisation de ces médicaments en Ontario.
La clinique de prévention secondaire est tout
indiquée pour inciter le patient à être fidèle à
son traitement médicamenteux et à modifier
son style de vie afin de prévenir un autre
accident vasculaire cérébral. Le graphique à
la page suivante révèle que 29 % des victimes
d’un AVC ont été dirigées vers une clinique de
prévention secondaire à leur sortie de l’hôpital
en 2004-2005.

Acheminement des victimes d'un AVC ou d'un accident ischémique transitoire à une clinique de
prévention secondaire selon le type d'hôpitaux, 2002-2003 et 2004-2005
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Centres de traitement
de l'AVC à l'échelle du
district
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traitement de l'AVC
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Maladie respiratoire
Plus de 3,5 millions de Canadiens (Agence de
la santé publique du Canada (ASPC), 2007)
sont affligés d’une maladie respiratoire1, qu’il
s’agisse d’asthme, de maladie pulmonaire
obstructive chronique (MPOC), de grippe et de
pneumonie, de bronchiolite, de mucoviscidose
ou du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS). En 2005, la maladie respiratoire a
entraîné 20 485 décès [voir le tableau 102-0530
du Système canadien d’information socioéconomique (CANSIM) qui fait abstraction du
cancer du poumon].
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Près de 6,5 % des dépenses en santé totales du
Canada vont au groupe des maladies respiratoires
(à l’exclusion du cancer du poumon). Les coûts
directs de la prise en charge des patients aux
prises avec une maladie respiratoire, couvrant
notamment l’hospitalisation, les consultations
médicales, la recherche et les médicaments, se
chiffraient à 5,7 milliards de dollars en 2000,
tandis que les coûts indirects liés à l’incapacité
et à la mortalité s’élevaient à 6,7 milliards de
dollars (Agence de la santé publique du
Canada, 2007).

Les deux facteurs de risque les plus importants
de la maladie respiratoire sont le tabagisme
(fumée inhalée par la personne qui fume et
exposition à la fumée des autres) et la qualité
de l’air.
1

La définition de la maladie respiratoire n’est pas uniforme :
pour certains, le cancer du poumon fait partie des maladies
respiratoires (p. ex., ASPC, 2007), tandis que d’autres,
particulièrement ceux qui s’en remettent à la Classification
statistique internationale des maladies, traumatismes et
causes de décès (CIM), estiment que le cancer du poumon
fait partie des tumeurs, non pas des maladies respiratoires.

Graphique 1.30 Mortalité par maladie respiratoire sur la scène internationale
Mortalité par maladie respiratoire sur la scène internationale, 1992-2005
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La maladie respiratoire s’étend aux poumons,
à la cavité pleurale, aux bronches et aux
bronchioles, à la trachée et aux voies respiratoires
supérieures ainsi qu’aux nerfs et aux muscles
qui concourent à la respiration. Elle peut prendre
plusieurs formes, de la forme légère résolutive
comme le rhume à l’état grave qui met la vie
du malade en péril telle la pneumonie bactérienne
en passant par des syndromes qui altèrent
grandement la qualité de vie à l’image de la
maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC). L’Agence de la santé publique du
Canada précise que la maladie respiratoire est
le motif de plus de 10 % des hospitalisations
et la cause de plus de 16 % des décès au Canada
en 2007. Selon les graphiques, le taux de mortalité
par maladie respiratoire et le nombre d’années
potentielles de vie perdues pour cause de cette
maladie ont chuté respectivement de 17 % et
de 31,2 % au Canada dans la période de 1992
à 2004.
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Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2008
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Graphique 1.31 Mortalité par maladie respiratoire au Canada
Mortalité par maladie respiratoire, 2005
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Source : Programme de la statistique de l’état civil du Canada, Statistique Canada
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des taux de mortalité au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut étant donné la petite taille des échantillons.
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Selon l’Agence de la santé publique du Canada
(2007), le pays est aux prises avec une vague
de maladies respiratoires chroniques en raison
du vieillissement de sa population. Les plus
récentes données indiquent que le taux
de mortalité par maladie respiratoire varie
considérablement d’une région du pays à une
autre, allant de 40,6 décès par 100 000 personnes
au Québec à 55,0 décès par 100 000 personnes
en Nouvelle-Écosse.

Graphique 1.32 Diagnostic de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) par la spirométrie au Canada
Spirométrie au Canada, enquête auprès du public, 2007
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La maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), expression qui désigne la bronchite
chronique et l’emphysème, est caractérisée
par l’essoufflement, la toux et la production
d’expectorations. Elle découle du rétrécissement
des voies respiratoires qui restreint le flux d’air
en direction et hors des poumons.
Habituellement, les symptômes se manifestent
à l’âge de 55 ans ou après; cependant, la
détérioration pulmonaire s’amorce bien avant.
En règle générale, la MPOC évolue lentement
durant des années. Au fil de la progression
de la maladie, l’essoufflement limite le degré
d’activité du malade et diminue sa qualité de
vie. Les lignes directrices actuelles prônent
le diagnostic de la MPOC par la spirométrie
(O’Donnell et coll., 2007). Le diagnostic précoce
peut contribuer à améliorer l’évolution de l’état
de santé du malade. Le graphique reprend
des données d’une enquête de l’Association
pulmonaire du Canada menée auprès des
Canadiens jugés « à risque » de MPOC (fumeurs
de 18 ans ou plus) et de personnes atteintes de
MPOC. Plus du tiers des personnes atteintes de
MPOC et plus des deux tiers des personnes à
risque n’ont jamais subi de tests de spirométrie.

Personnes à risque

Pas d'examen de
spirométrie
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Diabète
Le diabète découle de la sécrétion d’insuline
insuffisante ou de l’incapacité à utiliser l’insuline
comme il se doit. Hormone produite par le
pancréas, l’insuline convertit les sucres, l’amidon
et d’autres aliments en énergie. Le déficit en
insuline entraîne l’élévation de la glycémie,
trait caractéristique de la maladie. Celle-ci
se présente sous deux formes principales : le
diabète de type 1 qui a pour origine l’incapacité
du corps à sécréter de l’insuline et le diabète de
type 2 provoqué par la résistance à l’insuline
(utilisation sous-optimale de l’insuline). Au
Canada, 10 % des cas sont de type 1 et 90 %
de type 2. L’obésité est étroitement liée au diabète
de type 2.
Le diabète représente la septième cause de
mortalité en importance au Canada et il
occasionne la perte de 25 000 années de vie
avant l’âge de 75 ans. On sous-estime cette
cause de décès dans le monde du fait que la
mortalité chez les diabétiques est souvent
imputée à des complications de la maladie.
L’ampleur de cette sous-estimation peut varier
selon le pays et au fil du temps. Par conséquent,
nous n’examinons pas ici le taux de mortalité
par diabète.
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En 2005, 1,8 million de Canadiens, soit 5,5 %
de la population, étaient atteints de diabète.
Les estimations veulent cependant que plus de
2,25 millions de Canadiens soient aux prises
avec cette maladie, dont beaucoup d’adultes
qui ne le savent pas. La maladie engendre des
coûts annuels évalués à neuf milliards de dollars
au Canada [Agence de la santé publique du
Canada (ASPC), en ligne].

Voici les deux groupes de la population le
plus à risque :
• les personnes âgées : 10 % des personnes
âgées de 65 ans ou plus en souffrent
comparativement à 3 % de la population
de la tranche d’âge des 35 à 64 ans;
• les Autochtones : la fréquence du diabète de
type 2 est plus élevée d’un facteur de trois à
cinq que dans le reste de la population.

La morbidité, l’incapacité et la mortalité
prématurée liées au diabète sont de taille. Les
complications de la maladie à long terme sont
la maladie cardiaque, l’accident vasculaire
cérébral, la cécité, la maladie rénale et
l’amputation (ASPC, en ligne). Il est possible
d’éviter de nombreuses répercussions de la
maladie à longue échéance par la maîtrise de
la pression artérielle et des taux de cholestérol
et de glycémie [Diabetes Control and
Complications Trial (DCCT), 1993].

En 1999, le gouvernement du Canada a alloué
115 millions de dollars à la Stratégie canadienne
sur le diabète ayant pour objectifs la prévention
du diabète de type 2 et la prise en charge des
complications de la maladie. En 2007, un groupe
d’experts a publié son rapport d’examen des
politiques sur le diabète (ASPC, en ligne) qui
revoit la stratégie; le groupe souligne que la
Stratégie est lente à accomplir des progrès au
regard des priorités établies.

Graphique 1.33 Surveillance de la maîtrise glycémique chez les diabétiques sur la scène internationale
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Source : Enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth
Note : Il convient d’interpréter les données avec circonspection étant donné la petite taille des échantillons.

Surveillance de l'HbA1c chez les diabétiques, 2008

% des répondants diabétiques

Dans ses lignes directrices de pratique clinique
(2008), l’Association canadienne du diabète
estime que l’hémoglobine glyquée (HbA1c) est
un indicateur fiable de l’efficacité du traitement,
et elle prône la mesure de l’HbA1c tous les
trois mois jusqu’à ce que l’objectif glycémique
soit atteint et lorsque le traitement est modifié.
Cette mesure s’effectue tous les six mois chez
l’adulte dont le traitement et le mode de vie
sont stables quand les objectifs glycémiques
sont atteints avec constance. Le graphique
présente les réponses des répondants diabétiques
à l’Enquête internationale sur les politiques de
santé du Fonds du Commonwealth à qui l’on a
demandé si leur taux d’HbA1c a été vérifié
dans l’année écoulée. La majorité des diabétiques
font vérifier leur taux d’HbA1c. Rien ne dit
cependant dans quelle mesure la glycémie est
réellement maîtrisée.
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Graphique 1.34 Prise en charge du diabète sur la scène internationale
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Source : Enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth
Note : Il convient d’interpréter les données avec circonspection étant donné la petite taille des échantillons.

Conformité à la prise en charge recommandée, 2008

% des répondants diabétiques

Le dépistage des complications potentielles et
des séquelles du diabète est important en ce
que leur détection précoce permet d’amorcer
le traitement et de stopper leur évolution. Les
données sur la scène internationale provenant
de l’enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth
portent notamment sur des adultes diabétiques.
Environ la moitié des répondants canadiens
n’ont pas subi d’examen des pieds l’année
précédente et près du tiers n’ont pas subi
d’examen de la vision. Les meilleurs résultats
sur ce plan sont ceux du Royaume-Uni qui a
mis en œuvre récemment son Quality Outcomes
Framework à l’échelle du pays afin d’inciter les
médecins de premier recours à dispenser des
soins fondés sur des données probantes.

Graphique 1.35 Prise en charge du diabète au Canada
Proportion des adultes diabétiques ayant reçu les soins recommandés d'un professionnel de
la santé, données d'enquête, 2007

En 2007, l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC) demande aux
personnes sondées atteintes de diabète si on
leur a proposé les quatre volets du plan de soins
recommandé dans l’année précédente (ou dans
les deux années précédentes pour ce qui est de
l’examen de la vision). Les graphiques démontrent
que les soins diabétiques globaux ont été offerts
à moins du tiers des répondants canadiens.

100

86
78

80

% des répondants

70

60
50

40

29

20

0

Examen de la vision,
pupille dilatée

Mesure de
l'HbA1c

Analyse d'urine protéinurie

Examen des pieds

Les quatre examens

68
Efficacité

La qualité des services de santé au Canada en graphiques

0

an

Br
it

ie-

ue

niq

a

ert

Alb

an

ew

ch

a

ob

31

mb

at

sk

Sa

29

nit

32

Ma

rio

ta

23

On

ec

éb

Qu

33

Co
lo

69
A
Te
rre
et- -N
La eu
br ve
ad Te or
r
et- re-N
La eu
b v
No rado euv
r
ell
eÉc
os
No
se
uv
ea
uBr
un
sw
ick

CA
NA
D

% des répondants
50

40
32
34
34

30
21
24

20

10
s.o.

Source : ESCC de 2007, Statistique Canada
Note : Les données ne couvrent pas le diabète gestationnel.

Efficacité
Proportion standardisée selon l'âge des adultes diabétiques ayant subi les quatre examens
recommandés, enquête auprès des malades, 2007
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Graphique 1.36 Traitement du diabète en Saskatchewan
Traitement du diabète en Saskatchewan, 2003-2004 à 2005-2006
100
Pourcentage des patients diabétiques

L’hyperglycémie chronique dans le diabète
entraîne des complications graves à long terme,
particulièrement des lésions à divers organes
ou leur dysfonctionnement ou insuffisance.
Dans ses lignes directrices de pratique clinique
de 2008, l’Association canadienne du diabète
précise que le taux d’HbA1c devrait être ≤ 7,0 %
dans la plupart des cas afin de réduire
au minimum le risque de complications
microvasculaires ou macrovasculaires (p. S31).
Le traitement par une statine afin d’abaisser le
taux de cholestérol à lipoprotéines de basse
densité (LDL) est tout aussi bénéfique aux
personnes diabétiques qu’aux autres. L’objectif
en cette matière chez les personnes à risque
élevé de diabète est un taux de cholestérol LDL
≤ 2,0 mmol/L, objectif réaliste en traitement
par une statine. Le graphique illustre le
pourcentage de diabétiques âgés de plus de
20 ans en Saskatchewan dont les taux d’HbA1c
et de LDL sont conformes aux taux recommandés.
Par comparaison, le programme Quality
Outcomes Framework en Angleterre révèle que
66,8 % des diabétiques du pays maintiennent
leur taux d’HbA1c en deçà de 7,5 % (un taux
un peu plus élevé que le taux recommandé au
Canada), et que 83,2 % des diabétiques ont un
taux de LDL inférieur à 5 mmol/L (également
plus élevé que le taux recommandé au Canada)
en 2007-2008.

LDL < 2,5 mmol/L
HbA1c ≤ 7,0 %
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Source : Base de données sur le diabète de la Saskatchewan
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Santé et maladie mentales
Les organismes du secteur de la santé au
Canada définissent en général la santé mentale
comme étant « la capacité qu’a chacun d’entre
nous de ressentir, de penser et d’agir de manière
à améliorer notre aptitude à jouir de la vie
et à relever les défis auxquels nous sommes
confrontés. Il s’agit d’un sentiment positif de
bien-être émotionnel et spirituel qui respecte
l’importance de la culture, de l’équité, de la
justice sociale, des interactions et de la dignité
personnelle. » D’autre part, la « maladie mentale »
est définie comme étant « la perturbation de la
façon de penser, de l’humeur ou du comportement
due à la détresse et à l’altération fonctionnelle »
(gouvernement du Canada, 2006).
Les maladies mentales les plus courantes
sont les troubles de l’humeur (dépression), la
schizophrénie, l’anxiété, les troubles de la
personnalité et les troubles de l’alimentation.
En vertu de la Classification internationale des
maladies à laquelle souscrit l’Organisation
mondiale de la santé, la vaste catégorie des
troubles mentaux englobe également les
troubles de sommeil, l’autisme, la toxicomanie,
la déficience mentale, la démence, la paranoïa
et la manie.

71

La maladie mentale est considérée comme l’une
des cinq principales maladies chroniques au
Canada, et la dépression est l’une des principales
causes d’incapacité dans les pays développés
[Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS), 2008b; Le Conference Board du Canada,
b en ligne]. L’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes – Santé mentale et
bien-être constate que la proportion des
Canadiens qui souffrent de dépression majeure,
soit 4,5 %, est du même ordre que la proportion
des personnes diabétiques et des personnes
atteintes d’une maladie cardiaque. Les estimations
veulent que 20 % des Canadiens seront aux
prises avec une maladie mentale au cours de
leur vie, et les deux tiers d’entre eux ne seront
jamais traités. Les répercussions économiques
des troubles mentaux au Canada sont énormes.
Les coûts engendrés par la maladie mentale au
Canada en 1998 étaient évalués à 7,9 milliards
de dollars, à savoir 5 % des coûts de santé
globaux. La maladie mentale constitue le
deuxième motif d’hospitalisation en importance
des Canadiens de la tranche d’âge des 20 à 44 ans
(Santé Canada, 1998).

Le taux de mortalité est un indicateur imprécis
de l’impact des troubles mentaux parce que
les décès imputables assurément à la maladie
mentale sont rares à l’exception du suicide
chez les jeunes. Chaque année au Canada,
3 400 personnes s’enlèvent la vie, et dans près
de 90 % de ces cas, on note la présence de
dépression, d’un autre trouble mental ou de
toxicomanie. Sans conteste, le suicide chez
les jeunes est un problème de santé publique
urgent dans les collectivités des Premières
nations et des Inuits du Canada. Bien que le
taux varie beaucoup d’une collectivité à une
autre, il n’en demeure pas moins élevé. De fait,
ce taux chez les jeunes des Premières nations
est plus élevé d’un facteur de cinq à sept que
chez les autres jeunes canadiens. Le taux de
suicide des jeunes Inuits est l’un des plus
élevés du monde, supérieur à la moyenne
canadienne d’un facteur de 11 (Santé Canada,
en ligne).
Le gouvernement fédéral a mis sur pied la
Commission de la santé mentale du Canada
en 2007 afin de mieux connaître les tenants
et les aboutissants de la santé et de la maladie
mentales au Canada.

Le suicide peut symboliser l’échec du système
de santé, et de la société, qui n’ont pas su
offrir les soins médicaux et psychosociaux et
le soutien communautaire dont cette personne
avait désespérément besoin. Les graphiques,
qui reprennent des données de l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE), révèlent que le taux de suicide au
Canada a diminué de 18 % de 1992 à 2004
pour l’un, et, pour l’autre, que les années
potentielles de vie perdues ont chuté
de 20 % dans la même période.

Décès par 100 000 personnes (taux standardisé selon l'âge)

Graphique 1.37 Mortalité et années potentielles de vie perdues pour cause de suicide sur la scène internationale
Mortalité par suicide ou acte autodestructeur, 1992-2005
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Graphique 1.38 Années potentielles de vie perdues pour cause de suicide au Canada
Années potentielles de vie perdues par suicide, 2004
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Source : Programme de la statistique de l’état civil du Canada, Statistique Canada
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des taux au Yukon, dans les
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut étant donné la petite taille des échantillons.

5000

APVP (<75 ans) par 100 000 personnes

En 2004, les années potentielles de vie perdues
pour cause de suicide par 100 000 personnes
dans les provinces canadiennes varient de
182,4 à l’Île-du-Prince-Édouard à 499,3
au Québec. L’écart entre ces deux pôles est
considérable, le taux au Québec étant supérieur
à celui de l’Île-du-Prince-Édouard dans une
proportion de 146 %. Mais cet écart perd son
aspect spectaculaire quand l’on compare les
provinces aux territoires, particulièrement aux
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. La
circonspection est de mise dans ces comparaisons
en raison de la population peu nombreuse
des territoires. Il s’agit néanmoins d’un grave
problème de santé publique.

Graphique 1.39 Hospitalisation pour cause de tentative de suicide au Canada
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Source : Base de données sur la morbidité hospitalière, Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des taux dans les territoires en raison de la
petite taille des échantillons.

Hospitalisation pour cause de tentative de suicide, 2001-2002

Taux par 100 000 personnes, standardisé selon l'âge

Le suicide est l’une des principales causes
de mortalité à la fois chez les hommes et les
femmes de l’adolescence à l’âge moyen; il est
la cause de 24 % des décès dans la tranche
d’âge des 15 à 24 ans et de 16 % des décès
dans le groupe des 25 à 44 ans. Le taux de
mortalité par suicide chez les hommes est le
quadruple de celui des femmes (données
absentes ici). Le taux d’hospitalisation à la
suite d’une tentative de suicide varie de façon
marquée selon la région au Canada; ainsi, dans
les territoires, il est supérieur au taux global
au pays d’un facteur de deux et demi.
L’importance relative des services de santé
primaires et des services de santé mentale,
ainsi que des paramètres comportementaux,
culturels, économiques ou éducatifs, au regard
des taux si élevés dans les territoires reste
à déterminer.
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Graphique 1.40 Services de santé mentale au Canada : réadmission dans les 30 jours du congé
Réadmission en santé mentale dans les 30 jours, 2005-2006
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100

% des patients

Bien qu’une nouvelle hospitalisation dans les
30 jours du dernier congé puisse être inévitable
en cas de maladie mentale, une étude de
l’Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS) révèle que plus le séjour hospitalier
initial pour cause de schizophrénie ou de
troubles psychotiques est bref, plus le taux
de réadmission est élevé (ICIS, 2008c). Il est
souvent nécessaire de prolonger le séjour
hospitalier des personnes aux prises avec de
tels troubles mentaux débilitants et difficiles
à traiter afin de stabiliser leur état. Le taux de
réadmission élevé laisse sous-entendre dans
certains cas que le congé est prématuré ou que
le soutien communautaire en santé mentale est
insuffisant ou les deux. Le graphique illustre des
données sur la réadmission dans les 30 jours
provenant du Système d’information sur la santé
mentale en milieu hospitalier de l’ICIS. Les
taux de réadmission vont de 6,5 % au
Manitoba à 11,7 % à l’Île-du-Prince-Édouard.

Prévention et promotion de la santé
L’évaluation de la qualité d’un système de
santé où que ce soit est souvent axée sur la
façon dont le système prend en charge les
patients et leurs maladies. Toutefois, dans les
pays développés, bon nombre de maladies
découlent de choix de mode de vie ou sont
aggravées par ces choix. Quant à savoir si l’on
peut tenir le système de santé responsable des
comportements liés à la santé du public, la
question demeure entière. Néanmoins, la santé

publique, la promotion de la santé et la
prévention des maladies forment certes un
volet important de la prestation des services de
santé.
Le tableau 1.2, qui renferme des données issues
des enquêtes sur la santé dans les collectivités
canadiennes (2003-2007), offre un aperçu de la
santé des Canadiens.

Le système de santé qui entend prévenir la
mauvaise santé ou favoriser la détection précoce
des maladies et, par là, améliorer l’état de santé
de la population devrait offrir certains
programmes et services. La présente section
couvre de tels programmes, dont :
• la vaccination;
• la prise en charge des facteurs de risque
notamment l’hypertension et l’hyperlipidémie;
• le dépistage du cancer.

Tableau 1.2 : Facteurs de risque pour la santé modifiables, enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes (2003-2007)
Facteur de risque pour la santé modifiable
Tabagisme (fréquence quotidienne ou occasionnelle)

Embonpoint ou obésité

Cinq consommations ou plus en une occasion au moins une fois par mois dans l’année précédente

Inactivité physique durant les temps libres

Au moins cinq portions de fruits et de légumes par jour

Année
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2003
2005
2007

% des répondants
22,9 %
21,7 %
21,9 %
48,1 %
48,9 %
48,5 %
20,7 %
21,8 %
21,8 %
46,4 %
46,2 %
47,6 %
38,9 %
41,2 %
41,3 %

Source : Les soins de santé au Canada, 2007
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Graphique 1.41 Vaccination des enfants sur la scène internationale
Vaccination des enfants contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, 2006

La vaccination constitue l’une des stratégies de
prévention de la maladie les plus efficientes
dans le domaine de la santé publique.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
préconise le taux d’immunité de 95 % dans
une population pour éviter l’éclosion de la
maladie (Agence de la santé publique du
Canada, 2001). Le graphique présente les taux
de couverture vaccinale contre la diphtérie, le
tétanos et la coqueluche (vaccin DTC). Cette
couverture est beaucoup plus basse au Canada
que dans les autres pays dont il est question ici.
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Source : Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2008
Note : Les données sur le Canada portent sur l’année 2004.
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Graphique 1.42 Vaccination antigrippale des personnes âgées au Canada
Vaccination antigrippale des personnes âgées de 65 ans ou plus l’année précédente,
données d’enquête, Canada 1996-1997 à 2007
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Selon les estimations, de 10 % à 25 % des
Canadiens contractent la grippe chaque année.
Pour la majorité des grippés, l’infection est pénible,
mais elle disparaît d’elle-même. Cependant, elle
peut être beaucoup plus grave dans le groupe
des personnes à risque élevé (les personnes
âgées de 65 ans ou plus et les personnes atteintes
d’une maladie respiratoire, d’une maladie
cardiovasculaire ou de diabète, ou dont le système
immunitaire est affaibli). Chaque année, de 4 000
à 8 000 Canadiens, des personnes âgées pour la
plupart, décèdent de la pneumonie subséquente
à la grippe, et de nombreux autres peuvent mourir
d’autres complications graves de la maladie (Santé
Canada, b en ligne). Les graphiques, qui reprennent
des données de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes, illustrent la proportion
des répondants âgés de 65 ans ou plus qui se sont
fait vacciner contre la grippe l’année précédente.
Le taux d’immunité dans la population varie
considérablement d’une province à une autre. Par
comparaison, le pourcentage de la population de
l’Angleterre âgée de 65 ans ou plus immunisée
contre le virus de la grippe était de 74 % en
2007-2008 (Centre d’information du National
Health Service, en ligne).
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Graphique 1.43 Surveillance de la pression artérielle et du cholestérol sur la scène internationale
Vérification de la pression artérielle et du cholestérol, données d'enquête, 2008
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L’hypertension (pression artérielle élevée) et
l’hyperlipidémie (taux de cholestérol élevé)
sont des facteurs de risque importants de la
maladie cardiaque et de l’accident vasculaire
cérébral (AVC). Des lignes directrices fondées
sur des données probantes recommandent que
les personnes atteintes de diabète, d’une maladie
cardiaque ou d’hypertension soient examinées
périodiquement. Dans son enquête de 2008,
le Fonds du Commonwealth demande à des
adultes malades si leur pression artérielle a été
vérifiée au cours de l’année précédente, et aux
personnes souffrant d’une maladie cardiaque,
de diabète ou d’hypertension si leur taux de
cholestérol a été mesuré dans cette même
période. Le graphique présente la proportion des
répondants ayant répondu par l’affirmative à
ces questions. Au Canada, l’examen a compris
la vérification de la pression artérielle pour 91 %
des répondants, et la mesure du taux de
cholestérol pour 82 % des répondants.
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Graphique 1.44 Surveillance de la pression artérielle et du cholestérol au Canada
Exécution des vérifications courantes, certaines maladies chroniques, données d'enquête, 2008
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L’Enquête canadienne sur l’expérience des soins
de santé primaires (ECE-SSP) menée en 2008
demande aux sondés atteints de diabète, d’une
maladie cardiaque, d’hypertension ou dont la
pression artérielle est élevée et aux victimes
d’un accident vasculaire cérébral (AVC) si leur
pression artérielle ou leur taux de cholestérol a
été mesuré afin de surveiller l’évolution de leur
état de santé. La proportion des répondants
dont la pression artérielle a été vérifiée va
de 82,1 % en Nouvelle-Écosse à 96,4 %
au Manitoba. Quant à la mesure du taux
de cholestérol parmi les tests courants de
l’année précédente, la proportion des réponses
affirmatives varie de 74,6 % en Nouvelle-Écosse
à 82,9 % au Nouveau-Brunswick.
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Mammographie dans les deux années précédentes, femmes âgées de 50 à 69 ans, données
d'enquête, 2005

Graphique 1.45 Dépistage du cancer
du sein au Canada
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Mammographie pour un autre motif
dans les deux années précédentes

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005, Statistique Canada
Note : Il convient d’user de circonspection dans l’interprétation des taux au Yukon et aux Territoires
du Nord-Ouest en raison de la petite taille des échantillons.
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% des répondantes

Le dépistage périodique favorise la détection
du cancer du sein au stade précoce; à ce
stade, les options thérapeutiques sont plus
nombreuses, et les taux de réussite thérapeutique
et de survie sont meilleurs qu’au stade avancé.
Le Groupe d’étude canadien sur les soins de
santé préventifs recommande le dépistage du
cancer du sein par la mammographie à tous les
deux ans chez les femmes de la tranche d’âge
des 50 à 69 ans. Le graphique présente l’étendue
du dépistage par la mammographie au Canada.
Par comparaison, 76 % des femmes du groupe
des 50 à 64 ans (population visée à l’origine)
et 67,7 % des femmes âgées de 65 à 70 ans
(groupe ajouté par la suite) ont été soumises au
dépistage dans les trois années précédant 2007
en Angleterre.

Graphique 1.46 Conformité aux lignes directrices sur le dépistage du cancer colorectal au Canada
Conformité aux lignes directrices sur le dépistage du cancer colorectal, Canadiens âgés de
50 ans ou plus, données d'enquête, certaines provinces, 2003
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Source : Analyse (2008) de Sewitch et coll. de données de l’ESCC de Statistique Canada
Note : Les données proviennent de toutes les régions sanitaires de Terre-Neuve-et-Labrador et de la
Colombie-Britannique, de 14 des 37 régions sanitaires de l’Ontario et de 7 des 11 régions sanitaires
de la Saskatchewan.
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Le dépistage périodique peut réduire la mortalité
par cancer colorectal. Quand le cancer est
détecté au stade précoce, la probabilité de
guérison est de 90 %, alors qu’elle n’est que de
10 % lorsque le cancer est avancé. Des études
démontrent que le taux de mortalité due au
cancer colorectal peut diminuer de 15 % à
18 % grâce au dépistage périodique par la
recherche de sang occulte dans les selles
(Mandel et coll., 1993 et 1999; Hardcastle et
coll., 1996). Le graphique présente des données
extraites de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC) de 2003 qui
illustrent la proportion des répondants âgés de
50 ans ou plus dont les soins sont conformes
aux lignes directrices. Sur la scène internationale,
les pays qui ont adopté un programme de
dépistage par la recherche de sang occulte dans
les selles l’appliquent à grande échelle. Ainsi,
le taux de participation au programme de
dépistage les premières années en Australie et
en Finlande est respectivement de 45 % et de
70 %. Aux États-Unis, Veterans Administration
a obtenu un taux de participation au dépistage
du cancer colorectal de 75 % des membres du
régime en 2003; dans 90 % des cas, la méthode
de dépistage a été la recherche de sang occulte
dans les selles.

Conformité aux lignes
directrices sur le
cancer colorectal

82
Efficacité

La qualité des services de santé au Canada en graphiques

Efficacité

Graphique 1.47 Dépistage du cancer du col de l’utérus au Canada
Test Pap dans les 3 années précédentes, femmes âgées de 18 à 69 ans, données d'enquête, 2005
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2005, Statistique Canada

100

% des répondantes (taux standardisé selon l'âge)

Le cancer du col de l’utérus est une maladie
évitable. En dépit de ce fait, l’on estime à 1 300
le nombre de nouveaux cas de ce cancer et à
380 le nombre de décès des suites de cette
maladie en 2009 au Canada (Société canadienne
du cancer, 2009). Le dépistage périodique par
le test de Papanicolaou (Pap) est une protection
essentielle contre le cancer du col utérin.
Le dépistage permet de détecter les lésions
cellulaires précoces causées par la présence
tenace du papillomavirus, lesquelles peuvent
évoluer en cancer en l’absence de traitement.
Même si nous disposons désormais d’un vaccin
qui prévient l’infection par le papillomavirus,
il ne protège pas contre toutes les souches de
papillomavirus susceptibles de causer le cancer.
Par conséquent, la vaccination ne remplace pas
le dépistage, qui demeure nécessaire à une
fréquence triennale. Le graphique présente
des données d’une enquête menée auprès de
femmes partout au Canada. La proportion des
répondantes ayant subi le test de dépistage du
cancer du col utérin dans les trois années
précédentes varie de 69,8 % au Québec à
82,2 % en Nouvelle-Écosse. Par comparaison
sur la scène internationale, 78,6 % des femmes
admissibles ont subi le test de dépistage à
au moins une reprise dans les cinq années
précédentes en Angleterre en 2008.

Caractère approprié
L’intervention appropriée est celle dont « les effets
bénéfiques pour la santé (p. ex., allongement de
l’espérance de vie, soulagement de la douleur,
baisse de l’anxiété, amélioration de la capacité
fonctionnelle) l’emportent sur les effets
néfastes escomptés (p. ex., mortalité, morbidité,
anxiété, douleur, absentéisme) dans une mesure
suffisamment grande pour que l’intervention
vaille la peine d’être exécutée sans égard au
coût » (Brook et coll., 1986; Park et coll., 1986).

Ce caractère approprié est l’un des critères
de l’examen de la surutilisation et de la sousutilisation des services de santé (Fitch et
coll., 2001). Dans une interprétation libérale
de cette notion, la présente section examine
trois aspects :
• le caractère approprié des services de
santé primaires (évalué par l’hospitalisation
pour cause de troubles pouvant être
pris en charge en soins ambulatoires en
tant qu’indicateur de la sous-utilisation
de services);
• le caractère approprié du congé de l’hôpital
(évalué par le taux de réadmission qui, s’il
est élevé, reflète lui aussi la sous-utilisation
de services);
• le taux de césariennes (mentionné par
plusieurs à titre d’exemple d’une intervention
surutilisée dans les pays développés).
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Graphique 1.48 Hospitalisation au Canada pour cause d’affections pouvant être prises en charge en soins ambulatoires
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Taux d'hospitalisation (âge <75 ans) pour cause d'affections pouvant être prises en charge en soins
ambulatoires, 2001-2002 à 2006-2007

Taux par 100 000 personnes (standardisé selon l'âge)

Les troubles pour lesquels le suivi ambulatoire
serait à privilégier englobent les maladies
chroniques tels l’angine, l’asthme, la maladie
pulmonaire obstructive chronique, le diabète,
l’insuffisance cardiaque et l’hypertension, que
les services de soins communautaires peuvent
prendre en charge. Bien que l’hospitalisation
dans ces cas soit parfois inévitable, les soins
ambulatoires appropriés peuvent prévenir
l’exacerbation de la maladie ou en stopper la
progression. Des services de santé primaires
bien établis et accessibles sont essentiels dans
la prise en charge de ces troubles. Le taux
d’hospitalisation devient alors un indicateur
substitutif de la qualité des services de santé,
quoique des facteurs comme la situation
socioéconomique du patient et la comorbidité
entre autres influent sur ce taux. Dans la période
de 2001 à 2006, le taux d’hospitalisation pour
cause d’affections pouvant être prises en charge
en soins ambulatoires a chuté de 22 % dans
l’ensemble du Canada (ces données ne couvrent
pas le Québec). C’est la Nouvelle-Écosse qui
affiche la plus grande baisse (-28,2 %). Le
taux élevé d’hospitalisation pour ce motif est
associé à un effectif médical peu nombreux. Le
graphique à la page 127 indique que le taux de
médecins de famille par habitant au Nunavut
est bas.

Variation de 2001 à 2006
Canada
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

-22,2
-21,9
-22,2
-28,2
-20,9
-21,5
-25,6
-17,6
-9,0
-19,1
-16,7
-14,5
-18,3
16,2

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Source : Indicateurs de santé, ICIS, 2008
Note : Les taux au Canada ne couvrent pas le Québec. Des données sur 2006-2007 au Québec
n’étaient pas disponibles au moment de la publication; les taux au Québec sont ceux de 2001-2002
et de 2005-2006. Il convient d’interpréter avec circonspection les taux au Yukon, aux Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut en raison de la petite taille des échantillons.
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Graphique 1.49 Réadmission sur la scène internationale
Réadmission, données d'enquête, 2008
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Source : Enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth

% des répondants

Le taux de réadmission élevé peut refléter le
congé prématuré ou la piètre qualité des soins
[Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS), 2002]. L’Enquête internationale sur les
politiques de santé du Fonds du Commonwealth
de 2008 demande aux sondés hospitalisés dans
les deux années précédentes s’ils ont dû être
hospitalisés de nouveau ou se rendre aux
urgences en raison de complications survenues
durant leur rétablissement. Le graphique
présente la proportion des répondants de chaque
pays ayant répondu par l’affirmative. Le Canada
affiche la deuxième proportion de réadmissions
en importance, alors que les États-Unis se
classent au premier rang à ce chapitre.

Graphique 1.50 Césariennes au Canada
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Source : Indicateurs de santé en 2008, Institut canadien d’information sur la santé
Note : Des données sur 2006-2007 au Québec n’étaient pas disponibles au moment de la publication; les taux
au Québec et au Canada sont ceux de 2005-2006. La circonspection est de mise dans l’interprétation des taux
au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut en raison de la petite taille des échantillons.

Taux de césariennes, 2006-2007

Nombre de césariennes par 100 accouchements à l’hôpital

La proportion des Canadiennes qui accouchent
par césarienne est passée d’environ 5 % à la
fin des années 1960 à près de 20 % au début
des années 1980. Depuis lors, la hausse est
constante tant au Canada que dans de nombreux
autres pays industrialisés [Agence de la santé
publique du Canada (ASPC), 2008]. Cette hausse
est attribuable aux nouvelles caractéristiques
maternelles dont l’augmentation de l’âge à la
maternité et de l’indice de masse corporelle
avant la grossesse, à des facteurs sociaux ainsi
qu’aux pratiques obstétricales. La césarienne
accroît la morbidité et la mortalité maternelles
et elle augmente le coût de l’accouchement. Le
taux de césariennes est un indicateur dans la
surveillance de la pratique médicale de
l’accouchement selon l’hypothèse voulant que
plus le taux est bas, plus les soins sont appropriés
et efficients. Le taux de césariennes dans les
provinces en 2006-2007 va de 19,8 % au
Manitoba à 31,4 % à l’Île-du-Prince-Édouard.
Par comparaison, le taux de césariennes est de
30,0 % des naissances vivantes en Australie et
de 23,3 % des naissances vivantes au
Royaume-Uni selon des chiffres de l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE) de 2005 (le taux au Canada cette
année-là était de 26,2 %).
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Introduction
L’accès aux services de santé est au cœur des
préoccupations des malades et de la population
en général partout dans le monde. La question
de l’accès englobe divers aspects : le caractère
opportun et le cadre approprié de la prestation
des services, et la prestation des services par
des fournisseurs de services qualifiés (par
exemple, Grol et coll., 1999; Davis et coll., 2007).
Les obstacles qui entravent l’accès sont multiples
et divers. Citons à ce chapitre la longue attente
avant d’obtenir les services, les frais de ces
services, le coût de l’assurance maladie, l’absence
de mode de transport personnel ou public ainsi
que les barrières culturelles ou linguistiques

entre le malade et les professionnels de la
santé. L’accès difficile peut avoir de graves
conséquences, ne serait-ce que la détérioration
de l’état de santé de l’usager et les coûts
supplémentaires subséquents que devront
assumer les systèmes de santé.
Dans les pays dépourvus d’assurance maladie
publique, les coûts et la capacité financière
sont les principales embûches à l’accès aux
services. Dans les pays dotés d’un système de
santé public, l’attente est ce qui pose problème;
ainsi, l’attente et l’effectif de professionnels de
la santé demeurent les grandes préoccupations
au Canada. Une enquête menée en 2007 au

Canada (Les soins de santé au Canada 2007)
constate que l’attente représente la
problématique dans le système de santé au
pays la plus fréquemment mentionnée (20 %
des répondants).
Le présent chapitre se concentre sur ces
questions. Il est structuré selon deux volets
clés de la prestation des services :
• l’attente dans les services de santé primaires
et les services de santé d’urgence;
• l’attente dans les services de santé
secondaires et les services de santé spécialisés.
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L’attente dans les services de santé primaires et les services de santé d’urgence
Les services de santé primaires sont la pierre
angulaire du système de santé au Canada. Ils
constituent un moyen durable d’améliorer la
qualité par l’intermédiaire de la promotion de
la santé et de l’amélioration de la santé des
Canadiens, de la prise en charge hâtive des
maladies chroniques et de la prévention des
complications, de la coordination des soins
et de l’élimination du gaspillage et du
dédoublement des tâches, de la continuité des
soins et du suivi approprié de l’hospitalisation,
et de la réduction des taux de réadmission et
de rechute.
Presque tous s’accordent à dire que les soins de
santé primaires peuvent s’avérer extrêmement
profitables tant pour les Canadiens que pour le
système de santé. … En fait, aucune autre initiative ne peut avoir, sur l’amélioration de la
santé et sur l’avenir du système de santé, des
effets comparables.
(Guidé par nos valeurs – L’avenir des soins de
santé au Canada, rapport final de la Commission
sur l’avenir des soins de santé au Canada, 2002,
p. 127-128)

93

Les administrations publiques au pays ont
toutes entrepris de remanier les services de
santé primaires :
• En septembre 2000, les premiers ministres
conviennent que l’amélioration des services
de santé primaires se révèle essentielle au
renouvellement du système de santé du Canada.
• En février 2003, les premiers ministres
concluent l’Accord sur le renouvellement
des soins de santé en vertu duquel 50 %
des Canadiens et des Canadiennes pourront
consulter un professionnel de la santé de
première ligne jour et nuit d’ici 2011.
• En septembre 2004, les premiers ministres
confirment cet objectif dans le Plan décennal
pour consolider les soins de santé et ils
prévoient en outre la mise en commun
de pratiques exemplaires en échange
d’information et en collaboration.
(Santé Canada, c en ligne)

Graphique 2.1 Accès à un médecin traitant sur la scène internationale
Accès à un médecin traitant, opinion de patients et du public, 2005, 2007 et 2008
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% des répondants

La relation de longue haleine avec un médecin
influence grandement le maintien de la santé,
comme elle facilite l’accès à une gamme de
services de santé (Saultz et Lochner, 2005).
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé du Fonds du Commonwealth demande
aux personnes sondées si elles consultent un
médecin en particulier lorsqu’elles ont besoin
de soins médicaux. En 2005 et en 2008,
l’enquête s’attarde aux adultes éprouvant des
problèmes de santé, alors qu’elle porte sur
la population en général en 2007. L’enquête
de 2008 comporte une question supplémentaire
adressée aux répondants qui n’ont pas de
médecin traitant, à savoir s’ils se rendent au
« même lieu habituellement pour obtenir des
soins », une clinique ou un centre de santé par
exemple. Au Canada, 4 % des répondants n’ont
ni médecin traitant, ni lieu habituel pour
obtenir des soins.
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Graphique 2.2 Accès à un médecin traitant au Canada
Médecin de famille attitré, enquête auprès du public âgé de 15 ans ou plus, 2007
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L’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) demande toujours aux
Canadiens âgés de 15 ans ou plus « s’ils sont
sous les soins d’un médecin de famille », à
savoir un omnipraticien consulté pour des
motifs courants tels l’examen annuel, des
analyses sanguines ou la vaccination antigrippale.
Le graphique illustre que 85 % des Canadiens
interrogés en 2007 ont un médecin traitant.
L’on estime que, d’après les données de l’ESCC,
près de 1,7 million de Canadiens ont cherché
en vain un médecin de famille en 2007
(ICIS, 2008b). Au pays, l’accès à un médecin
de famille attitré varie selon la province; c’est
au Québec qu’il est le plus difficile. Des données
supplémentaires sur la tranche d’âge des 12 ans
ou plus révèlent que l’accès à un médecin
traitant est en général le plus restreint dans
les trois territoires. Dans les 10 plus grandes
collectivités du Nunavut, seulement 13,4 % des
répondants sont sous les soins d’un médecin
traitant, tandis que c’est le cas de 40,8 %
des répondants des Territoires du Nord-Ouest
et de 77,9 % des répondants du Yukon
(voir le Système canadien d’information
socio-économique (CANSIM) 105-0501).

Graphique 2.3 Difficultés d’accès aux services de santé courants ou continus au Canada
Accès difficile aux services de santé courants ou continus, public âgé de 15 ans ou plus, 2007
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semaine » provenant de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du
Manitoba, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique.
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L’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) s’enquiert d’ordinaire
des difficultés à obtenir des soins de santé
courants ou continus durant les heures de
bureau habituelles ou à d’autres moments. Le
graphique révèle que ce sont les répondants
de l’Île-du-Prince-Édouard qui ont le plus
difficilement obtenu des soins de santé courants
et que ce sont ceux de la Nouvelle-Écosse qui
ont eu la tâche la plus facile à cet égard en 2007.
L’Enquête sur l’accès aux services de santé
de 2001 analyse les obstacles qui entravent
l’accès aux services de santé courants ou
continus. Les obstacles le plus fréquemment
cités sont la difficulté d’obtenir un rendez-vous,
le rendez-vous trop éloigné, le long délai de
consultation du médecin (l’attente en cabinet)
et la difficulté de communiquer avec
un médecin (voir le tableau 105-3019
dans le Système canadien d’information
socio-économique (CANSIM)).
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Graphique 2.4 Besoins en services de santé insatisfaits au Canada
Besoins en santé insatisfaits dans les provinces, enquête auprès du public, 2008

L’Enquête canadienne sur l’expérience des soins
de santé primaires (ECE-SSP) menée en 2008
demande aux sondés s’ils ont eu besoin de
soins de santé sans pouvoir les obtenir dans
les 12 derniers mois. Le graphique indique
que c’est au Québec que les besoins en santé
sont insatisfaits dans la plus grande proportion
(13,5 %), et que l’ampleur des besoins en
santé insatisfaits est la moindre (7,0 %) en
Nouvelle-Écosse.

100

80

% des répondants

70

60

50

40

30

20
13,5
7,8

a
-B
rit
an
niq
ue

ert
Co

lom
bie

sk

at

Alb

n
ch
ew
a

a
ob
Ma

ec

rio
ta
On

nit
Sa

97

7,8

7,5

7,0

DA
Te
r
et- re-N
La eu
br ve
a Île dor
-d
uP
Éd rinc
o
eu
No
uv ard
ell
eÉc
os
No
se
uv
ea
uBr
un
sw
ick

CA

NA

0

11,0

10,1

9,3

8,6

éb

8,0

Qu

10,2

10

Source : ECE-SSP, Statistique Canada
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Graphique 2.5 Attente dans les services de santé primaires sur la scène internationale
Attente dans les services de santé primaires, enquête auprès d'adultes malades, 2008

En règle générale, l’Enquête internationale sur les
politiques de santé du Fonds du Commonwealth
comporte la question de savoir quel a été le
délai de consultation du médecin (en excluant
la visite aux urgences) la dernière fois qu’il a
été nécessaire d’obtenir des soins médicaux.
L’enquête menée en 2008 se concentre sur les
adultes malades. Le Canada et les États-Unis
se démarquent des autres pays interrogés par
le moins grand nombre de répondants (25 %)
ayant pu obtenir un rendez-vous le jour même.
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Graphique 2.6 Attente dans les services de santé primaires courants au Canada
Attente en vue d'obtenir des services de santé courants ou continus, enquête auprès de patients, 2008
100

33

80

33

33
34

27

36

37

36

36
41

44

6

60

13

14
21
15

17

24
20
24

28

22

40

18
29
32
22

23

20

22

20

29
21

17

12

e
iqu

a
ert

nn
-B
r

ew
at
ch

Alb

an

a
sk

lom

bie

Sa

Ma

nit

ob

rio

éb

ec

9

On
ta

CA

NA

DA
Te
rre
et- -N
La eu
br ve
ad or
Île
-d
uP
Éd rinc
ou ear
No
d
uv
ell
eÉc
No
os
uv
se
ea
uBr
un
sw
ick

7

0

15

9

Qu

4-21 jours

15

ita

19
18

Co

1-3 jours

99

19

21

< 1 jour

> 21 jours

27

20

Source : ECE-SSP de 2008, Statistique Canada

% des répondants

L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) de 2008
demande aux personnes sondées de réfléchir
à la dernière fois qu’elles ont eu besoin de
services de santé courants ou de suivi afin de
se rappeler le délai d’attente du moment où
elles ont eu besoin de services au moment où
elles les ont obtenus. Le graphique révèle que,
de manière générale, le tiers des patients
obtiennent un rendez-vous habituel en moins
d’une journée. La proportion des malades qui
attendent plus de trois semaines avant d’obtenir
des soins courants ou continus va de 6,8 % à
Terre-Neuve-et-Labrador à 28,8 % au Québec.

Graphique 2.7 Attente dans les services de santé immédiats (problèmes de santé mineurs) au Canada
Attente de < 1 jour pour obtenir des soins de santé immédiats (problème mineur),
données d'enquête, 2008
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L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) de 2008
demande aux sondés de réfléchir à la dernière
fois où ils ont eu besoin de soins immédiats en
raison d’un problème de santé mineur pour se
rappeler le délai du moment où ils en ont eu
besoin au moment où ils les ont obtenus. Le
graphique illustre que dans l’ensemble plus des
trois quarts des répondants ont obtenu ces soins
le jour même. Les personnes les plus nombreuses
à avoir obtenu des soins immédiats le plus
rapidement sont au Québec (85,0 %), alors que
les moins nombreuses à être soignées rapidement
sont de l’Île-du-Prince-Édouard (73,7 %).
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Graphique 2.8 Recours aux urgences pour obtenir des services de santé primaires sur la scène internationale
Recours aux urgences pour obtenir des services de santé primaires, enquête auprès
d'adultes malades, 2008
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L’enquête menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 est axée sur les adultes aux prises
avec des problèmes de santé. Elle demande aux
sondés qui se sont rendus aux urgences dans
les deux années précédentes si, la dernière fois
qu’ils s’y sont rendus, c’était pour un problème
de santé que leur médecin habituel aurait pu
traiter s’il avait été disponible. Un grand nombre
de réponses positives laisse entrevoir que l’accès
aux services de santé primaires est problématique.
Le Canada se distingue des pays sondés par le
nombre le plus grand de répondants ayant eu
recours aux urgences pour obtenir des services
de santé primaires. Les répondants canadiens
aux enquêtes du Fonds du Commonwealth font
constamment état de l’accès difficile aux services
de santé primaires, comme l’indique le graphique
de la page suivante.

Graphique 2.9 Recours aux urgences pour obtenir des services de santé primaires, séries chronologiques
sur la scène internationale
Recours aux urgences pour obtenir des services de santé primaires au Canada, au
Royaume-Uni et aux États-Unis, enquêtes auprès de patients et du public, 2004-2008
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L’Enquête internationale sur les politiques de
santé du Fonds du Commonwealth s’enquiert
toujours des visites aux urgences dans les deux
années précédentes. Dans tout l’échantillon
sondé en 2008, 64 % des Canadiens, 41 %
des Britanniques et 58 % des Américains ont
eu recours aux urgences. À ces répondants,
l’enquête demande si, la dernière fois qu’ils
se sont rendus aux urgences, c’était pour un
problème de santé que leur médecin habituel
aurait pu traiter s’il avait été disponible. Le
graphique présente les réponses canadiennes
aux enquêtes menées de 2004 à 2008. D’une
année à une autre, la base de sondage de
l’enquête varie, allant des adultes aux prises
avec des problèmes de santé à la population
en général. Du tiers à la moitié des répondants
canadiens ayant eu recours aux urgences
l’ont fait pour obtenir des services de santé
primaires. Malgré que le Royaume-Uni et le
Canada aient en commun un système de santé
à prédominance publique, les Canadiens
s’apparentent plus aux Américains qu’aux
Britanniques dans leurs réponses.
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Graphique 2.10 Recours aux urgences pour obtenir des services de santé primaires au Canada
Recours aux urgences pour obtenir des services de santé primaires dans les provinces,
enquête auprès du public, 2008
100

90

80

70

60
55,2
51,2

49,5

50

48,6

47,3

45,7
42,4

41,6
39,0

38,9

40

28,4

30

20

e
iqu

a
Co

lom
bie

-B

rit
a

nn

ert

at
sk

Ma

Alb

n
ch
ew
a

a
ob

rio
ta
On

ec
éb

nit
Sa

103

Qu

CA

NA

0

DA
Te
r
et- re-N
La eu
br ve
a Île dor
-d
uP
Éd rinc
o
eu
No
uv ard
ell
eÉc
os
No
se
uv
ea
uBr
un
sw
ick

10

Source : ECE-SSP de 2008, Statistique Canada

% des répondants (qui se sont rendus aux urgences)

L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) de 2008
s’enquiert elle aussi des visites aux urgences
mais dans les 12 derniers mois. Aux répondants
ayant eu recours aux urgences, elle demande
si, la dernière fois qu’ils s’y sont rendus, c’était
pour un problème de santé que leur fournisseur
de services primaires aurait pu traiter s’il avait
été disponible. Le graphique indique que la
proportion des répondants ayant eu recours
aux urgences pour obtenir des services de
santé primaires varie de 28,4 % en
Colombie-Britannique à 55,2 % à
Terre-Neuve-et-Labrador.

Graphique 2.11 Attente dans les services de santé d’urgence sur la scène internationale
Attente aux urgences, enquêtes auprès du public et de patients, 2007 et 2008

Aux répondants ayant indiqué avoir eu recours
aux urgences dans les deux années précédentes,
l’Enquête internationale sur les politiques de
santé de 2007 du Fonds du Commonwealth
demande combien de temps ils ont attendu
avant d’être traités la dernière fois qu’ils s’y
sont rendus. Comparativement aux répondants
des autres pays, les répondants canadiens sont
ceux qui ont attendu le plus longtemps aux
urgences. En 2008, l’enquête pose cette question
aux Canadiens seulement.
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Graphique 2.12 Attente dans les services de santé d’urgence au Canada
L’Association canadienne des médecins d’urgence
délimite les temps d’attente raisonnables aux
urgences dans son échelle canadienne de triage
et de gravité pour les départements d’urgence
(ETD). Le tableau 2.1 présente les cinq catégories
de triage de l’ETG.

L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) de 2008
demande aux répondants qui ont eu recours
aux urgences dans les 12 derniers mois combien
de temps ils ont attendu la dernière fois qu’ils
s’y sont rendus à partir du moment où ils sont
arrivés jusqu’au moment où ils ont été soignés.
Le graphique présente les réponses dans tout
le pays. La proportion des répondants ayant eu
recours aux urgences dans les 12 derniers mois
qui a attendu plus de quatre heures va de 14 %
en Saskatchewan à 44,6 % au Québec. L’enquête
ne dit rien sur la gravité de l’état des personnes
qui sont allées au service des urgences d’un
hôpital. Dans tout le pays, 29,5 % des répondants

ont attendu plus de quatre heures avant de
consulter un fournisseur de services de santé,
soit deux fois plus longtemps que le délai de
réaction maximal recommandé. Il convient
d’interpréter ces données en tenant compte
du fait que, pour bon nombre de collectivités
rurales canadiennes, les urgences sont davantage
un lieu d’obtention de services de santé primaires
qu’un lieu de prestation de services de santé
d’urgence (voir le graphique 2.9). Les longues
périodes d’attente dont il est question dans
l’enquête tiendraient peut-être aux caractéristiques
des usagers et aux modalités d’utilisation
particulières des services de santé.

Tableau 2.1 : Catégories de triage de l’ETG
Catégorie

Degré de gravité,
d’acuité

Délai de réaction
infirmière

Délai de réaction
médicale

Diagnostic évocateur

Objectif du
service*

1

Réanimation

Réaction immédiate

Réaction immédiate

Arrêt cardiaque

98 %

2

Extrême urgence

Réaction immédiate

<15 minutes

Douleur rétrosternale

95 %

3

Urgent

<30 minutes

<30 minutes

Asthme modéré

90 %

4

Peu urgent

<60 minutes

<60 minutes

Traumatisme mineur

85 %

5

Non urgent

<120 minutes

<120 minutes

Rhume

80 %

* Les objectifs du service des urgences s’expriment par la proportion des personnes classées dans la catégorie de triage qui devront être prises en
charge dans le délai d’intervention déterminé dans cette catégorie.
Source : ACMU, 2005
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Attente aux urgences, enquête auprès de patients, 2008
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L’attente dans les services de santé secondaires et les services de santé spécialisés
En réaction à la grande inquiétude persistante
à ce sujet, les premiers ministres ont exprimé
leur ferme volonté commune d’abréger pour
la peine l’attente dans les services de santé
secondaires dans leur Plan décennal pour
consolider les soins de santé (Santé Canada,
d en ligne). À cet égard, cinq secteurs de soins
sont jugés prioritaires dans le plan décennal :
• l’oncologie;
• la cardiologie;
• l’imagerie diagnostique;
• l’arthroplastie;
• la restauration de la vue;

107

L’accessibilité restreinte et les longs délais
d’intervention peuvent avoir de graves
conséquences, notamment la détresse
émotionnelle, la souffrance physique ou les
effets néfastes causés aux patients, ainsi que
la hausse des coûts de traitement (Leddy et
coll., 2003; Boudreau et coll., 2004). Pour
déterminer le coût économique de l’attente
au Canada, le Centre d’économie spatiale
(CES, 2008) a analysé les données sur quatre
interventions : l’arthroplastie totale (genou ou
hanche), la chirurgie de la cataracte, le pontage
aortocoronarien et l’examen d’imagerie par
résonance magnétique. Le coût du délai
d’intervention varie de 2 900 $ en moyenne
le patient dans la chirurgie de la cataracte à
26 400 $ le patient en arthroplastie. Le coût
global de l’attente dans les quatre interventions
prioritaires en 2007 est évalué à 14,8 milliards
de dollars.

L’Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS) s’est penché en 2008 sur les temps
d’attente dans les provinces canadiennes. Son
étude met en lumière l’hétérogénéité marquée
qui caractérise tant les objectifs que la définition
des données dans les principales maladies.
L’absence de données robustes, normalisées
et validées, applicables à l’échelle du pays a
freiné les ardeurs des chercheurs examinant la
question de l’accès à des services de santé de
qualité au Canada. Toutefois, cette lacune est
en voie d’être comblée; un rapport de l’ICIS
produit en 2009 documente les progrès accomplis
à ce chapitre, quoiqu’une certaine hétérogénéité
persiste dans des définitions et la collecte de
données (ICIS, 2008 et 2009).

Graphique 2.13 Délai de consultation en médecine spécialisée sur la scène internationale
Délai de consultation d'un médecin spécialiste, adultes malades, 2005 et 2008
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L’enquête menée en 2008 par le Fonds du
Commonwealth demande aux adultes malades
d’indiquer la durée de l’attente jusqu’au jour
du rendez-vous une fois qu’ils ont su qu’ils
devaient consulter un spécialiste. Par rapport
aux autres pays sondés, le Canada compte le
plus grand nombre de répondants n’ayant pu
consulter le spécialiste en moins d’un mois. En
outre, 20 % des répondants ont dû attendre plus
de trois mois – la plus grande proportion de
tous les pays sondés (les données ne paraissent
pas). L’enquête de 2005 auprès d’adultes
malades pose la même question. Cette année-là,
10 % des répondants canadiens ont attendu
moins d’une semaine pour consulter un
spécialiste, 26 % ont attendu d’une à quatre
semaines, tandis que 57 % ont attendu plus
de quatre semaines.
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Graphique 2.14 Délai de consultation en médecine spécialisée au Canada
Délai de consultation en médecine spécialisée, données d'enquête, 2007
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100

% des répondants

L’une des questions de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes (ESCC) porte
sur le délai de consultation d’un spécialiste.
Cette consultation est définie comme étant
la rencontre entre le malade et un médecin
spécialiste en vue de connaître le diagnostic
d’un trouble ou d’une maladie non détectée
encore; en vertu de cette définition, la
consultation d’un spécialiste dans le cadre
du traitement continu d’une maladie déjà
diagnostiquée est exclue. En 2007, environ
trois millions de consultations en médecine
spécialisée ont eu lieu dans le but de poser un
nouveau diagnostic au Canada. Pour plus de
420 000 patients, le délai de consultation a
été supérieur à trois mois. Au pays, le délai
de consultation spécialisée médian aux fins
de diagnostic est de 4,3 semaines. À l’échelle
provinciale, mentionnons que plus du cinquième
des répondants de Terre-Neuve-et-Labrador ont
dû attendre plus de trois mois avant de consulter
un spécialiste, soit la proportion la plus élevée
de toutes les provinces.

L’attente excessive en vue d’une intervention prioritaire
La publication du Plan décennal pour consolider
les soins de santé a donné le coup d’envoi à des
initiatives concertées destinées à offrir l’accès
aux services de santé en temps opportun. Dans
cette entreprise de réduction des temps d’attente,
cinq secteurs de soins ont été jugés prioritaires :
l’oncologie, la cardiologie, l’imagerie
diagnostique, l’arthroplastie et la restauration
de la vue (ophtalmologie). Les points de repère
provinciaux délimitant l’attente raisonnable en
vue des principales interventions dans ces cinq
secteurs prioritaires paraissent au tableau 2.2.

Les graphiques des pages suivantes offrent un
aperçu des analyses effectuées en 2009 par
l’Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS) pour cerner le nombre de patients ayant
subi ces interventions dans les délais déterminés
par la province à l’étude. Des quatre interventions
examinées, l’arthroplastie se classe au premier
rang au chapitre du délai d’intervention qui
dépasse le délai recommandé.

Tableau 2.2 : Points de repère dans les interventions prioritaires
Intervention prioritaire

Points de repère provinciaux

L’arthroplastie (hanche ou genou)

En 26 semaines

La chirurgie de la cataracte (ophtalmologie)

En 16 semaines pour le patient jugé « à risque élevé »

La radio-oncologie (traitement du cancer)

En 4 semaines

Le pontage aortocoronarien (cardiologie)

En 2 semaines dans les cas de la catégorie I (non d’extrême urgence)
En 6 semaines dans les cas de la catégorie II
En 26 semaines dans les cas de la catégorie III
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Graphique 2.15 Attente en arthroplastie au Canada
Arthroplastie : proportion des patients ayant subi l'intervention dans le délai de référence, 2008
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Note : Les données de l’ICIS ont trait exclusivement à l’arthroplastie de la hanche non urgente; elles
ne portent pas sur les interventions de nature urgente, nécessaires le plus souvent en raison d’une
fracture de la hanche.
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La norme de référence au Canada en matière
de délai d’intervention dans l’arthroplastie est
de 26 semaines (182 jours) de la date où le
chirurgien prend la décision de traiter à la date
où le patient subit l’intervention. Le graphique
illustre que la proportion des patients qui
subissent l’arthroplastie totale de hanche dans
ce délai varie de 45 % en Nouvelle-Écosse à
90 % au Québec et en Ontario. Pour ce qui est
de l’arthroplastie totale du genou, la proportion
va de 37 % en Saskatchewan à 86 % au
Québec. L’attente en vue d’une arthroplastie
est particulièrement longue en Nouvelle-Écosse
où le délai d’intervention du 90e percentile
(période qui s’écoule avant que 90 % des
patients aient subi l’intervention) est de
642 jours dans l’arthroplastie de hanche et
de 647 jours dans l’arthroplastie du genou
(les données ne paraissent pas).

Graphique 2.16 Attente dans la chirurgie de la cataracte au Canada
Chirurgie de la cataracte : proportion des patients ayant subi l'intervention dans le
délai de référence, 2008

En ce qui a trait à la chirurgie de la cataracte,
la norme de référence pancanadienne précise
que le patient devrait subir cette chirurgie dans
les 16 semaines (112 jours) à compter de la
date où le chirurgien prend la décision de
traiter. Selon le graphique ci-dessous, la
proportion de patients ayant subi cette
intervention dans le délai de référence va
de 60 % à l’Île-du-Prince-Édouard à 88 %
en Ontario.

88
84

80

78

77
75

74
71

60

% des patients

60

40

ue
niq

ert
a

an
Co
lo

mb

ie-

sk

Br
it

at

ch

Alb

an
ew

ob
nit
Ma

ta

rio

Sa

uea
uv
No

On

Br
u

ns

wi

ck

-É
co
ss
e
lle
ve
No
u

Île

-d
uP
Éd rinc
ou ear
d

0

a

20

Source : ICIS, 2009
Note : Terre-Neuve-et-Labrador fait état d’un écart régional sans autres précisions sur la province :
29 % - 100 %. Le Québec atteste que 95 % des patients subissent l’intervention dans les six mois.
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Graphique 2.17 Attente en radiothérapie au Canada
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Source : ICIS, 2009
Note : Le Québec fait état d’un écart régional sans autres précisions sur la province : 79 % - 100 %.
L’annexe technique renferme d’autres mises en garde au sujet des données et l’information sur les 50e
et 90e percentiles.

Radiothérapie : proportion des patients traités dans le délai de référence, 2008

La norme de référence pancanadienne en
matière de période d’attente en radiothérapie
est de quatre semaines (28 jours) de la date
où l’oncologue détermine que le patient est
prêt à commencer le traitement à la date de
la première séance de radiothérapie. Selon le
graphique ci-contre, la proportion de patients
soumis au traitement dans ce délai d’intervention
varie de 81 % en Saskatchewan à 100 % à
l’Île-du-Prince-Édouard.

Graphique 2.18 Attente en vue d’un pontage aortocoronarien au Canada
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Source : ICIS, 2009
Note : L’Île-du-Prince-Édouard n’offre pas de services de cardiologie; les données de l’Ontario ne
portent que sur les pontages ajournables. La Nouvelle-Écosse a été dans l’impossibilité de transmettre
des données sur ce sujet.

Pontage aortocoronarien : proportion des patients ayant subi l'intervention dans le
délai de référence, 2008

% des patients

En vertu de la norme de référence pancanadienne
sur le délai d’exécution de cette intervention,
le patient qui devra subir un pontage
aortocoronarien ne devrait pas attendre plus
de 26 semaines (182 jours) de la date de la
décision de traiter à la date de l’intervention
chirurgicale. La norme précise que le cas jugé
urgent devra être traité plus rapidement qu’en
26 semaines, soit en deux semaines s’il est de
la catégorie I et en six semaines s’il est de la
catégorie II. À noter cependant que les
définitions des degrés d’urgence ne font
pas l’unanimité; les données présentées ici
s’appliquent à l’ensemble des cas. Le graphique
illustre que la proportion de patients subissant
l’intervention dans le délai de référence va
de 91 % en Colombie-Britannique à 100 %
en Ontario.
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Graphique 2.19 Attente en vue de certains tests diagnostiques au Canada
Attente en vue de certains tests diagnostiques, données d'enquête, 2007
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La période d’attente en vue de l’exécution de
tests diagnostiques peut ralentir énormément
le cheminement des patients. Le graphique
reprend des données de l’Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes (ESCC).
Les tests dont il est question sont l’examen
d’imagerie par résonance magnétique (IRM),
l’examen de tomodensitométrie (TACO) et
l’angiographie qui ne sont pas extrêmement
urgents, mais pas la radiographie ni les analyses
sanguines. En 2007, 2,46 millions de tests ont
été effectués au pays. L’attente médiane avant
de subir l’un de ces tests est de deux semaines,
mais il faut savoir que près de 258 000 personnes
(une personne sur 10) attendent plus de trois
mois avant que leur tour ne vienne.

IMPRIMER CHAPITRE
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Introduction
La clé de l’offre de services de santé de haute
qualité réside dans un réseau complexe d’éléments
d’importance critique, dont l’efficience des
opérations, la conformité aux données probantes
scientifiques, la distribution optimale des
ressources appropriées et la bienveillance et la
sensibilité dans les interactions entre le personnel
soignant et les patients. La présence de ces
éléments relève de la capacité prévisible du
système d’offrir des services de santé qui
correspondent à la fois aux besoins individuels
et aux besoins de la population.

Le Plan décennal pour consolider les soins de
santé (Santé Canada, 2004) part de ce principe
et souligne en particulier la nécessité d’investir
dans la capacité afin de garantir l’accès aux
services de santé :
Les premiers ministres conviennent que l’accès
en temps opportun à des soins de qualité doit
devenir une réalité pour toute la population
canadienne… [et] reconnaissent également que
l’amélioration de l’accès et la réduction des
temps d’attente exigeront… des investissements
stratégiques dans des domaines comme
l’accroissement de la réserve de professionnels
de la santé (p. ex., des médecins, des infirmières
et des pharmaciens), des services communautaires
efficaces, y compris des soins à domicile, une
stratégie pour les produits pharmaceutiques, la
promotion de la santé et la prévention des maladies,
et des ressources financières appropriées.

La présente section aborde les questions de
l’investissement et des ressources, et elle
compare l’ampleur des investissements entre
les régions du Canada et avec l’étranger dans
les domaines suivants :
• les dépenses;
• la dotation;
• l’équipement;
• la technologie de l’information;
• les produits pharmaceutiques.
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Dépenses
En 2008 au Canada, les dépenses de santé se
sont chiffrées à 172 milliards de dollars, soit
5 170 $ par habitant. Une fois corrigées en
fonction de l’inflation et de l’accroissement
de la population, ces dépenses de santé ont
augmenté de 3,4 % en 2008. Les dépenses
de santé réelles sont en hausse constante ces
dernières années : les dépenses de santé du pays
en 2008 se sont accrues à un rythme plus rapide
que celui de l’inflation et de l’accroissement
démographique pour une 12e année consécutive.
En proportion du produit intérieur brut (PIB)
du pays, les dépenses de santé poursuivent sur
leur élan d’augmentation graduelle, passant de
10,5 % en 2006 à 10,7 % en 2008 selon les
estimations (Tendances des dépenses nationales
de santé, 1975 à 2008, ICIS, 2008e).
Dans un contexte mondial, le Canada se range
dans le groupe de 20 % des pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE) dont les dépenses de santé par habitant
sont le plus élevées. Du point de vue de son
patrimoine national, ou PIB, le Canada a
dépensé un dollar sur dix dans les soins de
santé en 2006.

119

À l’échelle provinciale, ce sont le Québec et la
Colombie-Britannique qui se distinguent par
les dépenses de santé totales les moindres, soit
respectivement 4 653 $ et 5 093 $ par habitant.
L’Alberta et le Manitoba se démarquent des
autres provinces par leurs dépenses totales les
plus élevées, soit respectivement 5 730 $ et
5 555 $ par habitant; mentionnons toutefois
que ce sont les territoires qui dépensent le plus
par habitant au chapitre de la santé. Ainsi, les
estimations veulent qu’en 2008 les dépenses de
santé totales par habitant soient de 7 837 $ au
Yukon, de 9 652 $ aux Territoires du Nord-Ouest
et de 11 379 $ au Nunavut. La variation régionale
des dépenses tient à de nombreux facteurs
dont les particularités démographiques, l’état
de santé de la population, les modalités
de l’offre de services de santé, la densité
géographique et celle de la population, et les
coûts de la prestation des services de santé
dans divers environnements (ICIS, 2008e).

Les principales catégories de dépenses en
2008 sont :
• les hôpitaux qui représentent 28,0 % des
dépenses de santé totales (48,1 milliards
de dollars);
• les médicaments (d’ordonnance et de vente
libre) qui comptent pour 17,4 % (29,8 milliards
de dollars);
• les médecins qui correspondent à 13,4 % des
dépenses totales (23,1 milliards de dollars).
En 2008, les dépenses de santé du secteur public
équivaudront probablement à 70 % des dépenses
de santé totales, à savoir 120,3 milliards de
dollars, tandis que le secteur privé aura dépensé
51,6 milliards de dollars.

Graphique 3.1 Dépenses de santé en proportion du produit intérieur brut (PIB) sur la scène internationale
Dépenses de santé totales en proportion du PIB, 1992-2006
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Sur la scène internationale, la proportion du
produit intérieur brut (PIB) des pays développés
consacrée à la santé connaît une hausse
constante. Notons cependant que le rapport
entre les dépenses de santé et le PIB au Canada
en 2006 est sensiblement le même qu’en 1992.
Cette année-là, le Canada se classait au 2e
rang des 30 pays de l’OCDE quant à l’ampleur
des dépenses de santé; les États-Unis occupaient
la première place. En 2006, le Canada était le
huitième pays de l’OCDE le plus dépensier en
matière de santé en proportion du PIB. Au début
des années 1990, la proportion du PIB du
Canada consacrée à la santé a commencé à
baisser, sans doute en raison de la récession
de 1990-1992 (ICIS, 2008e).
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Source : OCDE, 2008

Variation en %, 1992-2006
Australie
Canada
France
Suède
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États-Unis

1,4
0,2
2,1
1,0
1,5
2,4

Note : Il convient d’interpréter les données avec
circonspection étant donné les différences
méthodologiques entre les pays.
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Graphique 3.2 Dépenses de santé par personne en parité des pouvoirs d’achat avec le dollar américain
sur la scène internationale
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Dépenses de santé par personne (en parité des pouvoirs d'achat avec le $US), 1992-2006
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Dans la plupart des pays développés, les
dépenses de santé par personne ont augmenté
à un rythme constant dans la dernière décennie.
Cette hausse relève de divers facteurs, notamment
les percées médicales et technologiques, le
vieillissement des populations, le relèvement
des attentes du public et l’augmentation de la
richesse nationale. Le graphique présente les
dépenses en parité des pouvoirs d’achat (PPA).
La PPA désigne le taux auquel le pouvoir
d’achat intérieur des devises est équivalent.
Prenons par exemple un article identique
qui coûte 10 $ au Canada et 12 $ aux
États-Unis, le taux de change de la PPA est de
1 $ CA=1,20 $ US. Au Canada, la hausse des
dépenses de santé est moins spectaculaire que
dans la plupart des autres pays dans la période
de 1992 à 2006 avec une augmentation de
86,8 % des dépenses par personne (de 38,9 %
si l’on tient compte de l’inflation). C’est le
Royaume-Uni qui connaît la hausse la plus
vertigineuse des dépenses de santé comme
en témoigne l’augmentation de 139,4 % (de
73,0 % en tenant compte de l’inflation).
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Source : OCDE, 2008
Note : Il convient d’interpréter les données avec circonspection étant donné les
différences méthodologiques entre les pays.

Graphique 3.3 Dépenses de santé par personne au Canada
Dépenses de santé par personne, 2008
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Les dépenses de santé totales par personne
prévues en 2008 vont de 4 653 $ au Québec à
11 379 $ au Nunavut. Dans les provinces et les
territoires, les dépenses de santé totales varient
en fonction de la répartition de la population
selon l’âge, de la densité de la population et
de la densité géographique. Les territoires en
particulier se caractérisent par de vastes étendues
de faible densité de population, ce qui explique
le coût de base plus élevé qu’ailleurs.
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Dotation
Les professionnels de la santé de première ligne
sont des éléments primordiaux dans la prestation
de services de santé de qualité. La présente section
se concentre sur la dotation dans divers groupes
de professionnels de la santé. Le nombre ne
constitue pas le seul déterminant de la qualité
en matière de dotation. Les compétences
particulières, l’expérience professionnelle, le
comportement individuel et la bienveillance
des professionnels de la santé à l’égard du
public et des patients, ainsi que le contexte

et l’environnement dans lesquels les
ressources humaines sont à l’œuvre sont
tout aussi importants.
En 2008, l’Institut canadien d’information
sur la santé (ICIS) a publié un guide sur les
professionnels de la santé au Canada qui précise
le nombre, les caractéristiques et la répartition
des fournisseurs de services de santé au pays.
Le tableau 3.1 présente les 24 professions de la
santé dont il est question dans le guide.

Tableau 3.1 : Professionnels de la santé figurant dans le guide de l’ICIS (ICIS, 2008f)
Audiologistes

Spécialistes de la santé
publique environnementale

Technologues en
radiation médicale

Pharmaciens

Infirmières psychiatriques autorisées

Chiropraticiens

Spécialistes de la gestion
de l’information sur la santé

Sages-femmes

Médecins

Inhalothérapeutes

Hygiénistes dentaires

Infirmières auxiliaires autorisées

Infirmières praticiennes

Physiothérapeutes

Orthophonistes

Dentistes

Technologues de laboratoire médical

Ergothérapeutes

Psychologues

Travailleurs sociaux

Diététistes

Physiciens médicaux

Optométristes

Infirmières autorisées

Source : Bases de données sur les professionnels de la santé, ICIS, 2008f
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Graphique 3.4 Les médecins sur la scène internationale
Médecins en exercice par 1 000 personnes, 2005-2006
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Nombre de médecins par 1 000 personnes

Le médecin est un professionnel de la santé
hautement qualifié qui exerce une influence
centrale sur la prestation des services de santé
en prévenant, en diagnostiquant et en traitant
maladies et blessures, et en améliorant la
santé en général. Le nombre de médecins en
exercice au Canada est stable dans la dernière
décennie, à savoir 2,1 médecins par tranche de
1 000 personnes. Les médecins en exercice au
pays sont moins nombreux que dans d’autres
pays développés. Le Royaume-Uni est le seul
pays figurant au graphique qui comptait moins
de médecins en 1996, soit 1,8 médecin par
1 000 personnes. Depuis lors, l’effectif médical
dans ce pays s’est accru considérablement.
Selon les plus récentes données, le Canada est
le pays représenté ici qui compte le moins de
médecins par tranche de 1 000 personnes.
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Graphique 3.5 Les médecins au Canada
Médecins actifs par 1 000 personnes, 2006
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3.0

Nombre de médecins par 1 000 personnes

Dans l’ensemble du Canada, les services
médicaux représentent la troisième catégorie
de dépenses de santé en importance, et il est
prévu que les dépenses à ce chapitre en 2008
s’élèveront à 23,1 milliards de dollars, à savoir
13,4 % des dépenses totales. Les dépenses du
secteur public dans cette catégorie sont
supérieures à 98 % des dépenses médicales
totales depuis 1975 (ICIS, 2008e). Dans les
dernières années, le nombre d’étudiants admis
en faculté de médecine s’est accru pour la
peine au Canada. Dans la décennie allant de
1997-1998 à 2007-2008, le nombre d’étudiants
en première année de médecine a bondi de
59 %, passant de 1 577 à 2 506, quoique l’effet
de cette hausse sur l’effectif global ne se fasse
pas encore pleinement sentir (Evans et McGrail,
2008). Le graphique indique que le nombre de
médecins par tranche de 1 000 personnes allait
de 0,4 au Nunavut à 2,6 en Nouvelle-Écosse
en 2006.

Graphique 3.6 Les médecins de famille ou omnipraticiens sur la scène internationale
Médecins de famille ou omnipraticiens en exercice par 1 000 personnes, 2005-2006
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Nombre d'omnipraticiens par 1 000 personnes

Dans la plupart des pays développés, les
médecins de famille et les omnipraticiens
sont les chevilles ouvrières et les gardiens du
système de santé. Les collectivités qui offrent
l’accès à une gamme exhaustive de services de
santé dispensés par des médecins de famille ou
des omnipraticiens en collaboration avec d’autres
professionnels de la santé se targuent de meilleurs
résultats de santé que les autres (Starfield et
Shi, 2002). En 2006, le Canada comptait 1,0
médecin de famille ou omnipraticien actif par
tranche de 1 000 personnes, une proportion
qui n’a pas changé en plus de dix ans.
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Graphique 3.7 Les médecins de famille au Canada
Médecins de famille actifs par 1 000 personnes, 2006
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Sources : Base de données médicales Scott et CAPER (ICIS, 2008f)
Note : Les données englobent les médecins résidents.

Nombre de médecins par 1 000 personnes

Comme nous le soulignons à la page précédente,
le nombre de médecins de famille par personne
au Canada est demeuré stable à 1,0 médecin
par 1 000 personnes pendant plus de dix ans.
En revanche, le nombre réel de médecins de
famille a augmenté de 14 % de 1997 à 2006,
passant de 29 723 à 34 038, au moment où le
nombre d’habitants passait de 29,9 millions à
32,9 millions. Le graphique illustre le nombre
de médecins par 1 000 personnes dans les
provinces et territoires du Canada. Le Nunavut
se caractérise par la plus faible densité de
médecins de famille (0,3 médecin par 1 000
personnes), alors que c’est l’opposé au Yukon
(2,0 médecins par 1 000 personnes).

Graphique 3.8 Les médecins spécialistes sur la scène internationale
Médecins spécialistes en exercice par 1 000 personnes, 1997-2006
Nombre de spécialistes par 1 000 personnes

Les médecins spécialistes offrent une gamme
de services divers allant de l’obstétrique aux
soins palliatifs en passant par la pédiatrie et la
gériatrie. Les connaissances et la technologie
se complexifiant avec le temps, on observe
une tendance à la surspécialisation de ces
professionnels hautement qualifiés. Au Canada,
le nombre de spécialistes est demeuré stable
dans la dernière décennie, soit de 1,1 médecin
spécialiste par 1 000 personnes. Pour ce qui
est de la densité des médecins spécialistes, le
Canada occupe la dernière place parmi les pays
dont il est question dans le graphique.
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Graphique 3.9 Les médecins spécialistes au Canada
Médecins spécialistes actifs par 1 000 personnes, 2006
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Sources : Base de données médicales Scott et CAPER (ICIS, 2008f)
Note : Les données englobent les médecins résidents.

Nombre de médecins par 1 000 personnes

Bien que le nombre de médecins spécialistes
en exercice par personne n’ait pas changé au
Canada dans la dernière décennie (voir à la
page 128), le nombre de médecins spécialistes
comme tel a augmenté de 14 % dans la période
de 1997 à 2006, passant de 32 248 à 36 832.
Le graphique dépeint la situation dans les
provinces et territoires du Canada quant au
nombre de médecins spécialistes par 1 000
personnes. Le Nunavut accuse la plus faible
densité de médecins spécialistes (lui dont les
données officielles font état d’un seul spécialiste,
autrement dit de 0 spécialiste par 1 000 personnes
du point de vue de la statistique), tandis que
Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse
et le Québec se caractérisent par la densité
la plus élevée (1,3 médecin spécialiste par
1 000 personnes).

Graphique 3.10 Les dentistes au Canada
Dentistes par 1 000 personnes, 2006
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Source : Tendances relatives au personnel de la santé (ICIS, 2008f)
Note : Il convient d’user de circonspection dans l’interprétation des données sur les
Territoires du Nord-Ouest.

1,6

Nombre de dentistes par 1 000 personnes

En 2008 au Canada, les dépenses totales au
titre des services dentaires sont évaluées à
12,1 milliards de dollars (ICIS, 2008e). Le
secteur public accapare 95,6 % de ces dépenses,
soit 11,6 milliards de dollars. Les dépenses au
chapitre des services dentaires correspondent à
environ 7 % des dépenses de santé totales au
Canada. En 2006, le pays dénombrait 18 925
dentistes autorisés à exercer. Il y a une
différence marquée entre les régions urbaines
et les régions rurales quant au nombre de
dentistes. Le rapport entre le nombre de résidants
et le nombre de dentistes dans l’ensemble du
Canada en 2004 était de 1 734 pour 1, tandis
qu’il était de 5 096 pour 1 dans les régions
rurales (L’Association dentaire canadienne, en
ligne). La répartition des dentistes au Canada
paraît dans le graphique; elle va de 0,3 dentiste
par 1 000 personnes à Terre-Neuve-et-Labrador
à 1,6 dentiste par 1 000 personnes au Nunavut.
Par comparaison, les données de l’OCDE
indiquent que l’Australie et le Royaume-Uni
comptaient 0,5 dentiste par 1 000 personnes,
la France, 0,7 dentiste par 1 000 personnes et
l’Allemagne, 0,8 dentiste par 1 000 personnes
en 2006.
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Graphique 3.11 Les infirmières sur la scène internationale
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Source : OCDE, 2008
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des données en raison des différences entre
les pays dans la définition et la collecte des données.

Infirmières en exercice par 1 000 personnes, 2005-2006

Nombre d'infirmières autorisées par 1 000 personnes

Les infirmières autorisées exercent leur profession
dans divers milieux dont l’hôpital, le centre
d’accueil et d’hébergement et la maison de
soins infirmiers, le centre de réadaptation, la
clinique, le centre de santé communautaire,
l’organisme de soins à domicile, l’établissement
d’enseignement et de recherche, l’entreprise
privée, l’agence de soins infirmiers, l’organisme
gouvernemental ou le cabinet de médecins. Dans
les dernières années, le nombre d’infirmières par
habitant a légèrement augmenté au Canada,
passant de 8,5 infirmières autorisées par 1 000
personnes en 2003 à 8,8 infirmières par 1 000
personnes en 2006. Le graphique démontre
que le système de santé de nombreux pays
développés se caractérise par une densité
d’infirmières autorisées plus élevée que
celle du système de santé canadien.

Graphique 3.12 Les infirmières au Canada
Infirmières autorisées par 1 000 personnes, 2007
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15

Effectif infirmier autorisé par 1 000 personnes

L’effectif infirmier canadien englobait
257 961 infirmières autorisées actives en
2007 (ICIS, 2008x). Le nombre d’infirmières
autorisées actives en service par 1 000
personnes dans les provinces et les territoires
du pays paraît dans le graphique. C’est en
Colombie-Britannique que la densité d’infirmières
autorisées est la plus basse, à savoir 6,9
infirmières autorisées par 1 000 personnes,
alors que les Territoires du Nord-Ouest et le
Nunavut affichent la plus forte densité, à
savoir 14,2 infirmières autorisées par
1 000 personnes.
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Équipement
Graphique 3.13 Les tomodensitomètres
sur la scène internationale
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Source : OCDE, 2008
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des données en raison des différences entre
les pays dans la définition et la collecte des données.
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Nombre de tomodensitomètres par million de personnes

Le tomodensitomètre permet d’obtenir des
images de tissus durs comme les os et de tissus
mous tels les muscles, les organes, le cerveau,
les gros vaisseaux sanguins et les nerfs. Utilisé
surtout pour déterminer la cause de l’accident
vasculaire cérébral, le tomodensitomètre est
également utilisé afin d’investiguer et de
diagnostiquer des tumeurs, des abcès, des
traumatismes crâniens et des anomalies de la
circulation sanguine. La tomodensitométrie
constitue la méthode d’examen de prédilection
du traumatisé, car elle favorise la détection
rapide de l’hémorragie interne ou d’une
lésion qui met en danger la vie du blessé.
Comparativement à d’autres pays, le Canada
n’a pas beaucoup de tomodensitomètres. Par
contre, des analyses de l’ICIS en 2006-2007
révèlent que le taux d’utilisation de ces appareils
est plus élevé au Canada qu’ailleurs, à raison
de 8 735 examens par tomodensitomètre, par
rapport à 2 448 examens par tomodensitomètre
au Danemark, à 5 000 examens en Suède et à
6 108 examens aux États-Unis (ICIS, 2007).

Tomodensitomètres par million de personnes, 2006

Graphique 3.14 Les tomodensitomètres au Canada
Tomodensitomètres par million de personnes dans les provinces et les territoires, 2007
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Source : L’imagerie médicale au Canada, Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2007
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Nombre de tomodensitomètres par million de personnes

Le nombre de tomodensitomètres dans les
provinces et les territoires du Canada varie
considérablement, allant de 10,2 appareils par
million d’habitants en Ontario à 32,3 appareils
par million de personnes au Yukon. La
circonspection est toutefois de mise dans
l’interprétation de ces données. L’analyse
approfondie de l’ICIS met en évidence une
faible relation inversement proportionnelle
entre le nombre de tomodensitomètres par
million d’habitants et l’intensité de l’utilisation
(lorsque les territoires ne sont pas pris en
considération). Le nombre moyen d’heures de
fonctionnement par semaine en 2006-2007
va de 38 au Yukon et dans les Territoires du
Nord-Ouest à 69 en Ontario (ces données ne
paraissent pas).
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Graphique 3.15 Les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) sur la scène internationale
Appareils d'IRM par million de personnes, 2006
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Source : OCDE, 2008
Note : La circonspection est de mise dans l’interprétation des données en raison des différences entre
les pays dans la définition et la collecte des données.
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Nombre d'appareils d'IRM par million de personnes

L’imagerie par résonance magnétique (IRM)
est une technique d’imagerie médicale qui
permet de visualiser la structure interne et le
fonctionnement du corps. Par comparaison
avec les images produites par tomodensitométrie,
les images générées par IRM distinguent les
différents tissus mous par un contraste accru,
d’où l’utilité particulière de la technique en
imagerie neurologique (le cerveau), musculaire
et osseuse, cardiovasculaire et oncologique
(cancer). En 2006, le Canada comptait 6,2
appareils d’IRM par million d’habitants. Une
analyse approfondie révèle que le taux
d’utilisation de ces appareils est assez élevé
(ICIS, 2007). Le taux d’utilisation au Canada
en 2006-2007 était de 5 123 examens par
appareil, alors qu’il était de 3 460 examens
par appareil aux États-Unis (ICIS, 2007).

Graphique 3.16 Les appareils d’imagerie par résonance magnétique (IRM) au Canada
Appareils d'IRM par million de personnes dans les provinces, 2007
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Source : L’imagerie médicale au Canada, Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), 2007

10

Nombre d'appareils par million de personnes

Le nombre d’appareils d’IRM dans les provinces
canadiennes varie de 4,0 appareils par million
d’habitants en Saskatchewan à 8,7 appareils par
million de personnes au Québec. Les territoires
sont dépourvus d’appareils d’IRM; les patients
doivent se rendre dans une province voisine
afin d’y subir un examen d’IRM. Une analyse
approfondie de l’ICIS constate une faible relation
inversement proportionnelle entre le nombre
d’appareils par million d’habitants et l’intensité
de l’utilisation. Le nombre d’examens effectués
avec chacun des appareils en 2006-2007 va de
2 839 à l’Île-du-Prince-Édouard à 6 979 en
Ontario (ces données sont absentes).
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Technologie de l’information
La technologie de l’information sur la santé
(TIS) peut exercer un effet de taille sur la qualité.
Elle a le potentiel de métamorphoser la prestation
des services de santé, d’accroître sa sécurité,
son efficacité et son efficience (Chaudry et
coll., 2006; Shekelle et coll., 2006).
Dans un pays aux vastes étendues et à la
population clairsemée dans certaines régions,
les avantages de la technologie de l’information
sur la santé sont multiples, ne serait-ce que la
télésanté (ou télémédecine), la consultation à
distance, l’imagerie numérique ou d’autres
modes de prestation des services à distance.

Certains des plus grands gains que procure
la TIS proviendront d’un système de TIS
multifonctionnel et interopérable, centré sur
le dossier de santé électronique (DSE) (Shekelle
et coll., 2006). En 2004, les premiers ministres
ont promis que 50 % des Canadiens auraient
un dossier de santé électronique interopérable
en 2010. En mars 2008, seulement 7 % de la
population avaient un tel dossier de santé
malgré l’investissement de 1,457 milliard de
dollars par l’entremise du programme Inforoute
(Inforoute Santé du Canada, 2008). Le calendrier
de mise en œuvre du DSE au Canada figure au
tableau 3.2.

La présente section s’attarde à l’utilisation de
la TIS dans les services de santé primaires. Les
ensembles de données portant sur la TIS dans
les soins de courte durée sont rares. À cet
égard, l’Ontario fait exception, elle qui publie
des Rapports sur les hôpitaux renfermant de
l’information sur l’implantation de la TIS dans
ses hôpitaux (Hospital Report Research
Collaborative, 2008).

Tableau 3.2 : Le calendrier de mise en œuvre du DSE au Canada
D’ici 2010

À la fin de 2010

Mise en œuvre partielle en 2010; délai ou
ressources supplémentaires nécessaires

Délai et ressources
supplémentaires nécessaires

Alberta

Colombie-Britannique

Saskatchewan

Nouveau-Brunswick

Île-du-Prince-Édouard

Québec

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Territoires du Nord-Ouest

Ontario

Nunavut

Yukon

Terre-Neuve-et-Labrador
Source : Conseil canadien de la santé, 2008
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Graphique 3.17 Technologie de l’information de pointe dans les services de santé primaires sur la scène internationale
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé du Fonds du Commonwealth en 2006 a
été adressée à des médecins de premier recours
de sept pays. Elle comporte 14 questions sur la
technologie de l’information (TI) et le dossier

clinique. Le graphique brosse le portrait global
de l’utilisation de la TI sous la forme de la proportion des répondants faisant appel
couramment à au moins sept des 14 applications
suivantes de la TI :

Les médecins canadiens sont les médecins
interrogés qui disposent de la moins grande
capacité de technologie de l’information de
pointe; moins d’un répondant sur dix a à sa
disposition la TI de pointe dans sa pratique.

% des répondants indiquant oui
Canada

R-U

É-U

• dossier médical électronique

23

89

28

• mise en commun du dossier patient électronique avec des cliniciens de l’extérieur

24

15

42

• accès aux dossiers patients de l’extérieur du cabinet ou de la clinique chirurgicale

50

22

76

• accès facile du patient à son dossier médical

25

51

34

• prescription électronique courante des tests

8

20

22

• prescription électronique courante des médicaments

11

55

20

• accès électronique courant aux résultats des tests

27

84

48

• accès électronique courant au dossier hospitalier du patient (p. ex., synthèse au congé)

15

19

40

• rappel informatisé des soins de suivi ou des soins préventifs

8

83

18

• système de mise en garde informatisé informant les médecins d’un problème potentiel causé par une dose
de médicament ou par une interaction médicamenteuse

10

91

23

• aide-mémoire informatisé rappelant au médecin de transmettre les résultats des tests au patient

6

53

15

• production d’une liste de patients en fonction du diagnostic ou du risque pour la santé

26

92

37

• production d’une liste de patients en fonction de l’échéance de tests ou de soins préventifs

13

77

20

• production de la liste des médicaments du patient, y compris les médicaments prescrits par d’autres médecins

25

88

37
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Capacité
Cliniques de services de santé primaires dotées de la technologie de l'information de pointe,
enquête auprès de médecins, 2006

Graphique 3.18 Technologie de l’information utilisée par les médecins de premier recours au Canada
Outils de TI utilisés par les médecins de premir recours, données d'enquête, 2007
Facturation électronique

59

Accès électronique à des revues,
des lignes directrices de pratique
clinique, des bases de données

Source : Sondage national auprès des médecins, 2007
Note : Le graphique adopte le calcul de compensation de la non-réponse de l’ICIS (ICIS, 2008h).

Le Sondage national auprès des médecins du
Canada de 2007 demande aux médecins de
premier recours s’ils utilisent divers outils de
technologie de l’information. Le graphique
indique les fonctions utilisées allant des plus
utilisées aux moins utilisées. La facturation
électronique est le système de TI le plus répandu.
Dans l’ensemble, 5,2 % des répondants n’ont
pas à leur disposition, ou n’utilisent pas, les
applications énumérées dans la liste, et 21,5 %
des répondants refusent délibérément d’utiliser
ces outils. La proportion des répondants qui
n’utilisent pas d’outils de TI varie de 16,5 %
au Nouveau-Brunswick à 26,7 % au Québec.

50

Système de programmation
des rendez-vous électronique

45

Interface électronique
avec un laboratoire externe
ou l’imagerie diagnostique
Dossiers électroniques où
sont consignées les observations
cliniques sur les patients

30

25

Interface électronique avec des
systèmes externes aux fins de mise en
commun de l'information sur les patients

17

Télémédecine,
diffusion Web, vidéoconférence

14

Système de mise en garde électronique
sur la prescription inappropriée
ou les interactions médicamenteuses

14

Système de rappel électronique
des soins recommandés

14

Aides à la décision électroniques
13

Interface électronique
avec une pharmacie externe

5

Interface électronique avec
des registres externes de patients
en soins de longue durée
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Graphique 3.19 Le dossier patient électronique dans les services de santé primaires sur la scène internationale
Le dossier patient électronique dans les services de santé primaires, enquête, 2006
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% des répondants

Dans son enquête de 2006, le Fonds du
Commonwealth a demandé à des médecins
de premier recours de sept pays s’ils faisaient
usage d’un dossier médical électronique dans
leur pratique. Il importe d’établir la distinction
entre le dossier patient électronique (DPE) issu
du système informatisé autonome d’une clinique
médicale et le dossier de santé électronique
(DSE) qui relève de l’initiative pancanadienne
Inforoute. Il y aurait discordance semble-t-il
entre le DPE et le DSE (Canadian EMR, en
ligne). Le graphique rend compte de l’utilisation
du DPE autonome; les répondants des Pays-Bas,
de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni en
font un plus grand usage que les répondants de
l’Amérique du Nord.
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Graphique 3.20 Le dossier patient électronique dans les services de santé primaires au Canada
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25,2
23,5
20,7

20

16,1
13,4
8,8
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Source : Sondage national auprès des médecins de 2007 (sans correction en fonction des non-réponses)

Utilisation du dossier patient électronique, enquête auprès de médecins, 2007

En 2007, le Sondage national auprès des médecins
canadiens a demandé à des médecins de premier
recours s’ils consignaient leurs observations dans
un dossier patient électronique. La proportion de
ceux qui ont adopté le dossier patient électronique
varie de 8,8 % à l’Île-du-Prince-Édouard à
40,2 % en Alberta.
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Médicaments
La vente au détail des médicaments d’ordonnance
et des médicaments de vente libre représente la
deuxième catégorie en importance de dépenses
de santé au Canada, qui se chiffrent à 29,8
milliards de dollars en 2008 (Dépenses en
médicaments au Canada, de 1985 à 2008, ICIS).
Des données d’enquête indiquent que plus de
la moitié des adultes canadiens consomment
un médicament d’ordonnance à tout le moins
(Enquête sur les soins primaires de 2007,
Statistique Canada; enquête de 2007 du Fonds
du Commonwealth). En 1975, 79,5 % des
dépenses en médicaments d’ordonnance étaient
attribuables au secteur privé. Cette proportion
a été ramenée à 52,3 % en 1992, et elle était
évaluée à 55,5 % en 2008 (Dépenses en
médicaments au Canada, de 1985 à 2008, ICIS).

Les Canadiens ont consacré chacun 578 $ à
l’achat de médicaments d’ordonnance en 2007,
soit près de 19 milliards de dollars pour
l’ensemble d’entre eux (Rx Atlas). Toujours
en 2007, la catégorie des médicaments
cardiovasculaires a représenté le quart des
dépenses en médicaments d’ordonnance au
Canada, à savoir les antihypertenseurs (14,5 %
des dépenses totales), les statines (10 %) et les
antithrombotiques (1,7 %). Les médicaments en
neurologie correspondent eux aussi à une
grande proportion des dépenses en médicaments
d’ordonnance en 2007; les antidépresseurs
mènent le bal dans cette catégorie (6,1 % des
dépenses totales), puis viennent les
antipsychotiques (3,3 %). Cette année-là, les
Canadiens ont dépensé 1,4 milliard de dollars
(7,4 % des dépenses totales) pour se procurer
des médicaments d’ordonnance destinés à

neutraliser l’acidité gastrique et 888 millions de
dollars pour se procurer des médicaments
d’ordonnance en inhalation pour traiter des
troubles respiratoires (RX Atlas).
La Stratégie nationale relative aux produits
pharmaceutiques (SNPP) a pour objectif de
cerner des solutions à certains des problèmes
ayant trait à l’innocuité et à l’abordabilité des
médicaments d’ordonnance au Canada. Elle a
été établie en 2004 dans le cadre du Plan
décennal pour consolider les soins de santé, qui
prévoit que les administrations publiques du
pays à l’exception du Québec amélioreront leur
secteur de la santé grâce à des transferts
annuels additionnels du gouvernement fédéral.
Le Conseil canadien de la santé a publié son
examen de la mise en œuvre de la Stratégie
en 2009 (CCS, 2009).

Principaux objectifs de la Stratégie nationale relative aux produits pharmaceutiques
Étudier des options de couverture des médicaments onéreux
au Canada (p. ex., anticancéreux, anti-VIH)

Appliquer des stratégies d’achat visant à obtenir les meilleurs prix possible

Créer la Liste nationale commune des médicaments admissibles

Encourager les professionnels de la santé à adopter des habitudes de prescription optimale

Accélérer l’accès à des médicaments de pointe pour répondre
à des besoins demeurés insatisfaits

Élargir la prescription électronique et favoriser l’adoption du dossier de santé électronique

Renforcer l’évaluation de l’innocuité et de l’efficacité
des médicaments

Accélérer l’accès à des médicaments non brevetés et veiller à leur rapport qualité-prix
Analyser la rentabilité des politiques des régimes d’assurance médicaments
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Graphique 3.21 Dépenses en médicaments d’ordonnance par personne au Canada
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Source : Centre for Health Services and Research Policy, Université de la Colombie-Britannique, 2008

Dépenses en médicaments d'ordonnance par personne, 2007

Près des trois quarts des Canadiens font remplir
une ordonnance à tout le moins chaque
année, au coût total de quelque 20 milliards
de dollars. Des chercheurs de l’Université de la
Colombie-Britannique ont analysé la variation
des dépenses en médicaments d’ordonnance
dans les provinces (Morgan et coll., 2008). Le
graphique reprend leurs constatations : les
dépenses annuelles par personne vont de 432 $
en Colombie-Britannique à 681 $ au Québec.
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Graphique 3.22 Dépenses en médicaments d’ordonnance standardisées selon l’âge au Canada
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Variation standardisée selon l'âge des dépenses en médicaments d'ordonnance, 2007

Variation en %

La variation interprovinciale des dépenses en
médicaments d’ordonnance tient en partie à la
structure par âge de la population qui n’est pas
forcément la même d’une province à une autre.
Dans les provinces à l’est de l’Ontario ainsi
qu’en Colombie-Britannique et en Saskatchewan,
la population est plus vieille que la moyenne
au pays, et l’on s’attendrait à ce que les
dépenses en médicaments d’ordonnance par
personne y soient plus élevées que dans les
autres provinces. Le graphique dépeint la
variation des dépenses en médicaments une
fois que l’âge a été pris en considération. Les
dépenses standardisées selon l’âge dépassent
de beaucoup la moyenne du pays au Québec,
au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse,
alors qu’elles sont inférieures à la moyenne
en Colombie-Britannique, en Saskatchewan
et au Manitoba.
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Introduction
La sécurité du patient, à savoir l’élimination
du risque d’effets néfastes évitables, est un
élément fondamental de la qualité des soins
et des services de santé. Au fil des dernières
années, ce sujet est devenu une préoccupation
pressante pour les responsables de politiques,
les gestionnaires et les professionnels du
secteur de la santé ainsi que pour les patients.
Soulignant l’importance cruciale que revêt la
question de la sécurité, l’Organisation mondiale
de la santé a établi l’Alliance mondiale pour
la sécurité des patients en 2004. L’Alliance
constitue une tribune de coordination des
nombreuses initiatives d’amélioration de la
sécurité de plusieurs pays ainsi qu’un organe
de normalisation ou de promotion d’une
terminologie, d’instruments de mesure et de
modes de divulgation des effets indésirables
communs. Dans la même veine, l’Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE) et l’Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) aux États-Unis ont publié des
ensembles d’indicateurs exhaustifs de la sécurité
du patient qui s’inspirent des données probantes
et des recommandations consensuelles de
groupes d’experts de la scène internationale.

Au Canada, l’Accord des premiers ministres sur
le renouvellement des soins de santé conclu
en 2003 précise que la mise en œuvre d’une
stratégie pancanadienne d’amélioration de la
sécurité du patient s’avère critique. De cette
volonté est né l’Institut canadien pour la sécurité
des patients (ICSP) dont le mandat d’envergure
pancanadienne consiste à veiller à la sécurité
du système de santé des Canadiens. Santé
Canada consacre 50 millions de dollars à des
initiatives d’amélioration de la sécurité du
patient, notamment à celles de l’ICSP, dans
une période de cinq ans (ICSP en ligne).

ensembles de données sont produits par des
équipes de formation libre qui participent à des
projets particuliers d’amélioration de la sécurité.
Bien que les données provenant de Soins de
santé plus sécuritaires – maintenant! démontrent
une amélioration remarquable de la sécurité
des soins dispensés par les équipes participantes,
elles n’offrent pas un aperçu général de la
qualité des services de santé. À moins que la
collecte de ce type de données ne devienne
obligatoire, il sera difficile d’évaluer avec
justesse la sécurité, domaine de la qualité des
soins de santé.

Hélas, les données sur la sécurité du patient
couvrant le pays en entier sont rares.
L’initiative Soins de santé plus sécuritaires –
maintenant!, financée en partie par l’ICSP, a
publié voilà peu un certain nombre d’indicateurs de la sécurité, dont le taux d’infection
au champ opératoire, le taux d’infection au
cathéter central, le taux de thromboembolie
veineuse, le nombre de chutes, les effets
indésirables des médicaments et le taux de
pneumonie liée à la ventilation assistée (Soins
de santé plus sécuritaires – maintenant!,
campagne de 2009). À noter cependant que ces

Le présent chapitre porte sur trois aspects de la
sécurité et de la qualité des services de santé :
• les incidents indésirables;
• les infections liées aux soins de santé;
• les systèmes et les mécanismes de sécurité
du patient.
Pour nombre d’indicateurs, il n’y a pas de
données couvrant l’ensemble du pays. Par
conséquent, le présent chapitre renferme des
données tirées de rapports provinciaux ou
d’études effectuées dans des régions circonscrites
au Canada, publiées après avoir fait l’objet
d’un examen par des pairs.
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Incidents indésirables dans la prestation des services de santé
Un peu partout dans le monde, nombre
d’études s’efforcent de quantifier les incidents
indésirables dans divers systèmes de santé
(Brennan et coll., 1991; Wilson et coll., 1995;
Vincent et coll., 2001). Au Canada, Baker et
ses collègues (2004) estiment que 7,5 % des
patients hospitalisés subissent un incident
indésirable. Autrement dit, 185 000
hospitalisations par an sont caractérisées par
un incident indésirable. L’analyse approfondie
de ces données révèle que 70 000 de ces
incidents pourraient être évités.

149

Il peut être difficile d’interpréter les données
sur les incidents indésirables. Reste toujours
l’éternelle question de savoir si l’augmentation
mesurée des incidents indésirables découle
d’une situation défavorable où la sécurité des
soins de santé laisse de plus en plus à désirer
ou d’une situation positive de divulgation
accrue des problèmes de sécurité et, par là,
d’analyse et d’atténuation de ces problèmes.
Comparer les incidents indésirables rapportés
par le personnel soignant et ceux signalés par
les patients peut faciliter la tâche de démêler
les fils de la situation réelle dans les milieux
de santé. L’idée que le patient joue un rôle
vital dans la précision et la quantification des

risques et dans la détermination des solutions
potentielles fait son chemin. Même si le patient
représente une source d’information utile sur la
qualité des services de santé, il convient d’user
de circonspection dans l’interprétation des
données issues de sondages auprès de patients.
Ceux-ci ne possèdent pas forcément les
connaissances nécessaires pour déterminer avec
certitude si une erreur s’est produite dans les
soins dont ils ont bénéficié. Ils peuvent ne pas
être conscients de la survenue d’une erreur ou
ils peuvent supposer que l’évolution défavorable
de leur état de santé est due à une erreur alors
qu’aucune erreur n’a été commise en réalité.

Graphique 4.1 Types d’incidents indésirables et taux d’exposition
En 2007, l’Institut canadien d’information sur
la santé (ICIS) a examiné diverses sources
d’information pour savoir ce qu’il en était de la
sécurité du patient au Canada (ICIS, 2007b).
L’analyse de l’Institut estime la fréquence de
certains incidents indésirables. Ses constatations
sont résumées dans le tableau ci-dessous. Dans

le groupe des incidents examinés, les infections
nosocomiales (acquises en établissement de
soins de santé) sont les incidents les plus
courants, survenant chez près de 10 % des
patients. À l’autre extrémité de l’échelle de
fréquence figure l’incident le plus rare, à savoir
la mort des suites d’une transfusion sanguine,
qui se produit au taux de 0,001 %.

Incident

Nombre de patients exposés

Période examinée

Adultes contractant une infection nosocomiale en établissement
de soins de courte durée

1 sur 10

2002

Enfants contractant une infection nosocomiale en
établissement de soins de courte durée

1 sur 12

2002

Lésions obstétricales à l’accouchement (vaginal)

1 sur 21

2003-2006

Traumatisme à la naissance – blessure néonatale

1 sur 141

2003-2006

Thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire
durant l’hospitalisation

1 sur 279

2003-2006

Adultes de 65 ans ou plus subissant une fracture
de hanche à l’hôpital

1 sur 1 263

2003-2006

Présence d’un corps étranger après une intervention

1 sur 2 998

2003-2006

Incident indésirable lié à une transfusion

1 sur 4 091

2003

Décès liés assurément, probablement ou possiblement
à la transfusion de composants sanguins

1 sur 87 863

2002

Source : adapté de l’étude de l’ICIS, 2007b; pour plus de renseignements, se reporter à l’annexe technique.
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Graphique 4.2 Série chronologique sur les incidents indésirables en Ontario
En collaboration avec l’ICIS, le Health System
Performance Research Network (HSPRN, issu
de Hospital Report Research Collaborative)
compile des résultats annuels illustrant le
rendement des hôpitaux de l’Ontario. Les rapports
du HSPRN colligent des données sur les incidents
indésirables de ressort infirmier en établissant
la distinction entre les soins médicaux et les
soins chirurgicaux. L’indicateur médical couvre
les patients présentant un infarctus du myocarde
aigu, de l’insuffisance cardiaque, de l’asthme,
un saignement digestif ou un accident vasculaire
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cérébral; c’est un indicateur agrégatif de
l’incidence des plaies de pression et de
l’incidence des fractures dues à une chute
durant l’hospitalisation. L’indicateur chirurgical
s’applique aux patients hospitalisés en vue
d’une cholécystectomie, d’une hystérectomie ou
d’une prostatectomie, et il combine l’incidence
des plaies de pression et des fractures dues à
une chute et le taux d’infection urinaire pendant
l’hospitalisation. La pneumonie durant
l’hospitalisation a été ajoutée à la liste des
incidents de ressort infirmier dans les deux
groupes de patients en 2004-2005. Tandis que
le taux d’incidents indésirables dans les
soins chirurgicaux chute dans la période

de 2002-2003 à 2004-2005 et demeure stable
en 2006-2007, le taux d’incidents indésirables
dans les soins médicaux augmente de façon
marquée. Cette hausse pourrait découler de
l’ajout de la pneumonie durant l’hospitalisation
à la liste des incidents indésirables compilés.
Elle pourrait tenir également à l’amélioration
de la divulgation des incidents indésirables
depuis que le système tout entier se préoccupe
davantage de la sécurité du patient. Étant
donné que la méthodologie de l’analyse s’est
perfectionnée au fil des ans, il convient d’user
de circonspection dans la comparaison d’une
année à une autre.
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Source : Base de données sur les congés des patients, 2002-2003 à 2006-2007, et Système national
d’information sur les soins ambulatoires, 2003-2004 à 2006-2007. Adapté de Hospital Report
Research Collaborative, 2008.

Incidents indésirables de ressort infirmier en Ontario, 2002-2003 à 2006-2007
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Graphique 4.3 Prescription inappropriée de médicaments dans certaines provinces
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Source : Système national d’information sur l’utilisation des médicaments prescrits, ICIS (Note : la légende
devrait se lire comme suit : nombre de médicaments de la liste de Beers prescrits à des personnes âgées.)
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Les erreurs de médicament sont relativement
fréquentes au Canada; certaines mettent la vie
de patients en péril. Les estimations veulent
que les effets indésirables des médicaments
représentent 24 % de l’ensemble des incidents
indésirables (Baker et coll., 2004). Il est difficile
de quantifier l’étendue globale des erreurs de
médicament en raison de leur divulgation
incomplète (ICIS, 2005; Wilkins et Shields,
2008). La recherche indique que les principales
causes des erreurs de médicament sont la
prescription inappropriée de médicaments,
l’oubli de doses ou la consommation incorrecte
et l’absence de systèmes de surveillance étroite
continue des problèmes (Conseil canadien
de la santé, 2009). Le graphique reprend des
constatations d’un rapport de l’ICIS (2007c)
sur la prescription inappropriée de médicaments
aux personnes âgées (65 ans ou plus). Le
rapport s’attarde à la prescription continue
des médicaments de la liste de Beers, liste de
renommée mondiale des médicaments jugés
inappropriés en gériatrie en raison du risque
accru d’effets indésirables dans cette population.
Dans les provinces qui offrent des données à
ce propos, la proportion des personnes âgées
inscrites au régime d’assurance médicaments
public à qui l’on prescrit continuellement des
médicaments de la liste de Beers varie de 12,9 %
en Alberta à 18,8 % au Nouveau-Brunswick.

Graphique 4.4 Erreurs rapportées par les patients sur la scène internationale
Patients rapportant une erreur de médicament ou une erreur médicale survenue dans les deux
années précédentes, 2002, 2005 et 2008
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80

% des répondants

Les enquêtes internationales sur les politiques
de santé de 2002, de 2005 et de 2008 du Fonds
du Commonwealth sont centrées sur les adultes
aux prises avec des problèmes de santé. Elles
demandent aux personnes sondées si elles
estiment avoir été victimes d’une erreur de
médicament ou d’une erreur médicale dans les
deux années précédentes. En 2008, 12 % des
répondants victimes à leur avis d’une erreur ou
d’une faute (ou erreur de laboratoire) affirment
que l’erreur en question a causé un grave
problème de santé (n = 82 des 669 répondants
victimes d’une erreur; échantillon total de
2 635 personnes). La circonspection est de mise
dans l’interprétation de ces données. Comme
nous l’avons déjà mentionné, les patients sont
une source d’information utile sur la qualité
des services de santé, mais ils ne possèdent pas
forcément les connaissances nécessaires pour
déterminer avec certitude si une erreur médicale
ou de médicament s’est produite. Ils peuvent
ne pas être conscients de la survenue d’une
erreur ou ils peuvent supposer que l’évolution
défavorable de leur état de santé est due à
une erreur alors qu’aucune erreur n’est survenue
en réalité.
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Graphique 4.5 Erreurs rapportées par les patients au Canada
Canadiens victimes d'un incident indésirable, 2007
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Source : Sondage sur les soins de santé au Canada, 2007
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Le Sondage sur les soins de santé au Canada
a connu son édition inaugurale en 1997. La
dernière édition, qui remonte à novembre 2007,
demande aux sondés si eux-mêmes ou un
membre de leur famille ont subi un effet ou
un incident indésirable lors de la prestation
de soins ou de services de santé dans le système
de santé du Canada dans les deux années
précédentes. La répartition des répondants
pour qui ce fut le cas paraît dans le graphique
ci-contre. Dans ce groupe de répondants ayant
éprouvé un effet ou incident indésirable, 20 %
ont subi des complications médicales, 17 % ont
souffert d’une attente excessive, 14 % sont
d’avis que la qualité des soins
en général est médiocre, 13 % ont subi les
inconvénients d’un diagnostic erroné et 6 %
ont été victimes d’une erreur de médicament
(absence de ces données).

Graphique 4.6 Fractures de la hanche à l’hôpital au Canada
Taux de fracture de la hanche à l'hôpital, 2001-2005
2,0

Taux par 1 000 congés

La fracture de la hanche à l’hôpital est
une complication évitable qui a de graves
conséquences pour le patient et sur le plan
du coût des services de santé. Les graphiques
offrent deux points de vue du taux de fracture
de la hanche à l’hôpital chez les personnes
âgées de 65 ans ou plus. Le graphique présenté
ici illustre une série chronologique de taux de
fracture au Canada, un taux qui demeure
essentiellement le même dans les dernières
années. Le graphique de la page suivante puise
dans les données pancanadiennes de la période
de 2004-2005 à 2006-2007 pour mettre en
relief que les taux de fracture de la hanche
à l’hôpital au Manitoba, en Alberta et en
Colombie-Britannique sont beaucoup plus
élevés que le taux global au pays. Les écarts
de taux peuvent être imputés à nombre de
facteurs, dont les processus hospitaliers, la
sécurité environnementale et la disponibilité
des soins infirmiers.
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Source : version électronique d’Indicateurs de santé, ICIS et Statistique Canada
Note : Les taux ont été calculés à partir de la compilation des données de trois
années. L’année de référence est l’année mitoyenne de cette période triennale. Le
taux en vigueur au Canada provient de la compilation des données des régions
offrant des données comparables.
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Taux de fracture de la hanche à l'hôpital, 2004-2005 à 2006-2007
1,2

Graphique 4.7 Erreurs de sélection du champ opératoire : étude de cas en neurochirurgie
Taux d'interventions dans un champ opératoire erroné, enquête auprès de neurochirurgiens, 2003
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Source : Jhawar et coll., 2007

Interventions à un champ opératoire erroné par 10 000 cas

Jhawar et ses collaborateurs ont sondé les
neurochirurgiens du pays en 2007 pour savoir
s’ils avaient déjà commis une erreur dans la
sélection du champ opératoire. Le champ
opératoire erroné en neurochirurgie désigne
l’intervention crânienne dans l’hémisphère
indemne ou la chirurgie rachidienne au niveau
d’un disque indemne. Le graphique illustre le
taux estimatif d’interventions dans un champ
opératoire erroné l’année précédant le sondage
et tout au long de la carrière du neurochirurgien
pour ce qui est des trois interventions suivantes :
• Craniotomie : opération qui comporte
l’ouverture du crâne en prévision de l’excision
d’une tumeur cérébrale en général. Elle peut
avoir également pour objectif d’extraire un
caillot sanguin, d’endiguer une hémorragie,
de rectifier des anomalies de connexion de
vaisseaux sanguins, d’évacuer un abcès
cérébral, de réduire la pression intracrânienne,
d’effectuer une biopsie ou d’examiner la
région cérébrale.
• Discectomie lombaire : opération qui a pour
but l’ablation d’un disque intervertébral de
la région lombaire (bas du dos).
• Discectomie cervicale : opération qui a pour
but l’ablation d’un disque intervertébral
cervical. En règle générale, la discectomie
cervicale s’accompagne d’une fusion
rachidienne cervicale.
Fait à noter, 15 % des patients ayant été opérés
à l’hémisphère indemne et 19 % des patients
ayant été opérés à un disque indemne n’ont
pas été informés de l’erreur dans la sélection
du champ opératoire.
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Discectomie cervicale
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Graphique 4.8 Pneumonie associée à la ventilation mécanique au Canada
Impact de la pneumonie associée à la ventilation (PAV)
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La pneumonie associée à la ventilation, ou
pneumonie acquise à l’hôpital, est une infection
nosocomiale courante (au deuxième rang de
la prévalence derrière l’infection urinaire). La
pneumonie associée à la ventilation (PAV) est
à l’origine de près de 60 % des décès des suites
d’une infection nosocomiale. Ce sont les
patients sous ventilateur de l’unité de soins
intensifs qui présentent le risque le plus élevé
d’apparition d’une pneumonie nosocomiale. À
souligner que, même dans les unités de soins
aux pratiques exemplaires, la PAV est inévitable
dans certains cas. Cette infection entraîne des
coûts de 11 450 $ le patient. En supposant
qu’elle survient à raison de 4 000 cas par an,
le coût total annuel lié à la PAV est d’environ
46 millions de dollars.

Graphique 4.9 Lésions périnéales à l’accouchement
Dans la période de 1995-1996 à 2004-2005,
le taux de déchirure de troisième degré a
augmenté de 10 %, tandis que le taux de
déchirure du quatrième degré est demeuré
plutôt stable à 0,6 déchirure par tranche de
100 accouchements vaginaux à l’hôpital. Le
nombre d’épisiotomies a quant à lui chuté
considérablement dans cette période, de
31,1 épisiotomies par 100 accouchements
vaginaux à 20,4 épisiotomies.

Taux de lésions périnéales à l'accouchement au Canada, 1995-1996 à 2004-2005
Taux de lésions par 100 accouchements vaginaux à l'hôpital

Les lésions périnéales à l’accouchement peuvent
avoir de graves répercussions. Jusqu’à 50 % des
femmes affligées d’une déchirure périnéale de
troisième ou quatrième degré à l’accouchement
seront aux prises avec de l’incontinence fécale.
Par le passé, l’épisiotomie était de rigueur parce
qu’elle était jugée avantageuse et pour la mère
et pour l’enfant : elle réduisait le risque de
lésions périnéales et elle abrégeait la seconde
phase du travail. Aujourd’hui toutefois, des
données probantes rigoureuses démontrent que
l’épisiotomie à volonté ou courante n’est pas
plus bénéfique que l’épisiotomie sélective ou
restrictive, effectuée en présence de détresse
fœtale ou de déchirure périnéale profonde
imminente, par exemple. Le graphique
présente l’incidence des quatre lésions
périnéales suivantes :
• de premier degré : déchirure superficielle de
la muqueuse;
• de deuxième degré : déchirure s’étendant aux
muscles du périnée;
• de troisième degré : lésion périnéale englobant
• le complexe du sphincter anal;
• de quatrième degré : lésion qui s’étend au
sphincter anal et à la muqueuse rectale.
• Épisiotomie : intervention chirurgicale
destinée à élargir l’ouverture de la filière
pelvigénitale pour faciliter l’accouchement
et éviter la déchirure dentelée du périnée.
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sur le Québec.
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Infections liées aux soins de santé
L’infection nosocomiale découle du traitement
administré à l’hôpital ou à une unité de services
de santé. Elle est dite nosocomiale si elle
n’apparaît que 48 heures suivant l’arrivée à
l’hôpital ou par la suite, ou dans les 30 jours
de la sortie de l’hôpital. Elle est une cause
importante de morbidité et de mortalité
hospitalières; elle complique l’état de santé du
malade, elle prolonge le séjour hospitalier et
elle hausse les coûts liés aux soins de santé.

161

Chaque année au Canada, on dénombre
220 000 infections nosocomiales qui provoquent
plus de 8 000 décès (Zoutman et coll., 2003).
Les établissements de santé de tout le pays
luttent sans relâche contre les infections dues à
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
(SARM) et la diarrhée causée par Clostridium
difficile. Les coûts liés à l’infection due à SARM
seulement dans les hôpitaux canadiens vont de
42 millions de dollars à 59 millions de dollars
par an (Kim et coll., 2001).

Graphique 4.10 Infections à SARM liées aux soins de santé au Canada
Taux d'infections à SARM liées aux soins de santé, 1995-2007
5
Taux par 10 000 jours-patients

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
(SARM) est une souche de la bactérie qui résiste
à un grand nombre d’antibiotiques. Le SARM
a été découvert en 1961, et il est désormais
répandu, particulièrement dans les hôpitaux où
on le surnomme « superbug ». Le Programme
canadien de surveillance des infections
nosocomiales (PCSIN) est entré en vigueur
en 1994 afin d’examiner les tendances des
infections liées aux soins de santé au Canada.
À l’heure actuelle, 49 hôpitaux sentinelles de
neuf provinces forment le réseau du PCSIN. Le
Programme publie un rapport annuel sur la
surveillance du SARM; le graphique présente
une série chronologique de données sur des
isolats de SARM. De 1995 à 2007, les infections
à SARM liées aux soins de santé ont connu une
hausse d’un facteur de plus de neuf, passant
de 0,2 isolat à 1,8 isolat par 10 000 jours.
Par comparaison, le Système de surveillance
européen de la résistance aux antibiotiques fait
état en 2007 de taux de bactériémie (présence
de bactéries dans le sang) de 0,02 isolat par
10 000 jours-patients en Suède, de 0,09 isolat
par 10 000 jours-patients en Allemagne, de
0,71 isolat par 10 000 jours-patients en France
et de 1,34 isolat par 10 000 jours-patients au
Royaume-Uni.
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Graphique 4.11 Incidence régionale des infections à SARM liées aux soins de santé
Incidence des infections à SARM liées aux soins de santé, 2006-2007
3,0
2,74

2,75

2,5
2,30

1,97

2,0
1,79

1,74

1,51

1,5

1,08

1,0

Source : PCSIN, 2008

Incidence des infections à SARM par 10 000 jours-patients

Le PCSIN publie de l’information sur l’incidence
du SARM provenant de 47 hôpitaux sentinelles
dans neuf provinces. Le graphique illustre
l’incidence régionale des infections à SARM
liées aux soins de santé; en 2006 comme
en 2007, l’incidence des infections à SARM
a été beaucoup plus élevée dans l’ouest du
Canada qu’ailleurs au pays. Tandis que l’incidence
des infections à SARM lies aux soins de santé
diminue dans le centre du pays de 2006 à 2007,
elle s’accroît dans les deux autres régions au
cours de ces deux années.
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Graphique 4.12 Infections nosocomiales dues à Clostridium difficile au Canada
Incidence des infections à Clostridium difficile, 2005
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Clostridium difficile est une bactérie qui cause
de la diarrhée et peut entraîner une maladie
grave, voire la mort. Les personnes âgées de
65 ans ou plus et les personnes atteintes d’une
maladie grave sont particulièrement vulnérables
à cette infection. Dans certaines conditions,
Clostridium difficile, qui réside dans les selles,
peut produire des spores. Ces spores résistent à
la chaleur, à l’alcool et aux acides gastriques,
et elles peuvent survivre longtemps dans le
patient et l’environnement. Elles peuvent même
contaminer un hôpital, posant ainsi un risque
pour les patients. L’incidence de Clostridium
difficile dans les hôpitaux sentinelles au Canada
en 2005 paraît dans le graphique. Les taux
varient de 3,8 par 10 000 jours-patients en
Saskatchewan et au Manitoba à 11,9 par
10 000 jours-patients au Québec. Le PCSIN
indique également les taux de létalité (proportion
des décès causés directement ou indirectement
par Clostridium difficile dans les 30 jours de
l’infection). Le taux de létalité global est de
5,6 décès par 100 cas, et le taux de létalité
provincial va de 1,1 décès par 100 cas en
Alberta à 5,6 décès par 100 cas au Québec
(ces données ne paraissent pas).

Sécurité

Systèmes et mécanismes de sécurité
Dans le courant de pensée actuel quant à la
sécurité des services de santé, les défaillances
du système revêtent de l’importance en ce
qu’elles créent les conditions propices aux
incidents indésirables (Reason, 1997). D’autres
industries à risque élevé, comme l’aviation et
l’énergie nucléaire, témoignent du fait que
l’organisme hautement fiable ne compte pas sur
la perfection humaine pour offrir une sécurité à
toute épreuve. Ces industries ont plutôt opté
pour la conception de systèmes résilients,
« tolérants aux failles », pour tenir compte
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justement de la propension humaine à l’erreur.
Par conséquent, les initiatives d’amélioration
de la sécurité des services de santé tendent à
s’éloigner de l’inclination à jeter le blâme pour
se diriger vers la conception de systèmes, de
structures et d’opérations mieux en mesure de
préserver la sécurité du patient (OMS, 2004).
La présente section examine divers systèmes et
mécanismes de sécurité.

Graphique 4.13 Systèmes de mise en garde dans les services de santé primaires sur la scène internationale
Médecins qui reçoivent périodiquement des mises en garde au sujet de la posologie d'un
médicament ou d'une interaction médicamenteuse, enquête auprès de médecins, 2006
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% des répondants

L’Enquête internationale sur les politiques de
santé de 2006 du Fonds du Commonwealth a
été menée auprès de médecins de famille de
sept pays. Elle leur demande si des mises en
garde ou des notes à propos de problèmes
potentiels liés à la posologie d’un médicament
ou à une interaction médicamenteuse sont
transmises périodiquement aux médecins du
cabinet ou de la clinique. Les réponses figurent
dans le graphique qui présente de façon
distincte les systèmes de mise en garde manuel
et informatisé. Au Canada, moins de la moitié
des répondants se prévalent d’un tel système.
La situation est tout autre dans les pays sondés
hors de l’Amérique du Nord, où des systèmes
de mise en garde sur l’innocuité des médicaments
sont répandus.

Sécurité

Graphique 4.14 Amélioration de la sécurité du patient en Ontario
Hôpitaux appliquant des stratégies de sécurité du patient, enquête auprès de la direction
d'hôpitaux en Ontario, 2006-2008
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incidents indésirables ou
comité de direction sur la
sécurité du patient

Source : Questionnaire Intégration et changement du système (ICIS en ligne)

76

64

% des hôpitaux

En Ontario, le système de compte rendu du
rendement des hôpitaux puise ses données dans
le volet Intégration et changement du système,
questionnaire adressé chaque année à la direction
des établissements de soins de courte durée de
la province, du projet Rapport sur les hôpitaux :
Soins de courte durée. Le questionnaire
s’enquiert des initiatives destinées à ancrer
une solide culture axée sur la sécurité.
En 2008, plus de 90 % des hôpitaux participants
s’étaient dotés d’une directive générale sur la
sécurité dénuée d’intention punitive (les données
ne paraissent pas). Le graphique illustre que
l’Ontario a déployé d’énormes efforts dans le
but de mettre en œuvre des stratégies de sécurité
dans la période triennale de 2006 à 2008.

Graphique 4.15 Stratégies de sécurité du patient en Ontario
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le matériel médical à usage
unique (après sérilisation)
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Source : La sécurité des patients dans les hôpitaux de soins de courte durée de l’Ontario : Un regard sur
les mesures de prévention des infections nosocomiales 2008, Institut canadien d’information sur la santé.
Note : La réutilisation de matériel médical à usage unique paraît dans une autre couleur que les autres
mesures pour indiquer que cette pratique n’est pas souhaitable.

Initiatives d'amélioration de la sécurité du patient, enquête auprès de la direction
d'hôpitaux en Ontario, 2008

Le questionnaire Intégration et changement du
système, adressé à la direction des hôpitaux
ontariens, porte notamment sur des initiatives
précises pour diminuer les taux d’infections
nosocomiales. Le graphique présente la répartition
des réponses selon les initiatives en question.
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Graphique 4.16 Prise en compte de la comorbidité sur la scène internationale
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Les réponses figurent dans le graphique. Au
Canada, les taux de réponse affirmative à la
question des directives contradictoires et
à celle de la méconnaissance des troubles
coexistants sont supérieurs à la moyenne, ce
qui laisse entrevoir des lacunes dans la prise
en compte de la comorbidité.

Prise en compe des affections concomitantes, enquête auprès de patients, 2008

% des répondants aux prises avec plus d'une maladie

Il est fréquent que des personnes souffrent de
plus d’une maladie; il est alors nécessaire de
prendre en charge et de traiter toutes ces
affections concomitantes. Ne pas tenir compte
du fait que le traitement d’une maladie peut
avoir des répercussions sur une affection
concomitante peut grandement compromettre
la sécurité du malade. L’enquête de 2008
du Fonds du Commonwealth demande aux
personnes interrogées :
• si les directives du médecin à l’égard de
l’une de leurs maladies chroniques sont
incompatibles avec les directives concernant
une autre de leurs maladies;
• si le spécialiste consulté ne semblait pas
connaître leurs divers troubles chroniques.

Graphique 4.17 La sécurité au congé de l’hôpital par la connaissance des complications potentielles sur la scène internationale
Communication de directives claires au congé de l'hôpital, enquête auprès de patients, 2008
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% des répondants qui ont été hospitalisés

Les complications chirurgicales ou l’aggravation
d’une maladie chronique suivant le congé de
l’hôpital peuvent être extrêmement graves. Il
est vital que le patient connaisse les symptômes
qui dénotent une détérioration importante de
son état de santé pour qu’il soit pris en charge
de manière appropriée le plus rapidement
possible. L’enquête de 2008 du Fonds du
Commonwealth demande aux patients hospitalisés
dans les deux années précédentes si, à leur
sortie de l’hôpital, on leur a communiqué des
directives claires sur les symptômes à surveiller
et sur la nécessité de consulter le cas échéant.
Comme en témoigne le graphique, 80 % des
répondants canadiens ont obtenu de l’information
précise sur les signes de danger à surveiller à
la maison; à ce chapitre, le Canada figure au
deuxième rang des pays interrogés (derrière
les États-Unis).
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Introduction
Offrir des services de santé de haute qualité
suppose le recours aux données probantes
scientifiques les plus concluantes, l’exactitude
diagnostique et la compétence technique, mis
en application dans un environnement sûr,
soumis à une gestion efficiente. Les services
centrés sur le patient, à savoir la réceptivité
à l’égard des préférences, des attitudes et
des antécédents du patient, et leur prise en
compte, sont un autre élément important
de cette équation.
L’Alliance internationale des organisations de
patients (IAPO pour International Alliance of
Patients’ Organizations) prône l’orientationpatient dont le but est de faire en sorte que
les systèmes de santé des pays prennent en
considération les besoins et les attentes des
patients, surtout en améliorant l’accès au
traitement et à l’information en général, et
en favorisant la participation des patients à la
prise de décisions sur les services de santé et à
l’élaboration des politiques (IAPO, 2006).

Un système de santé peut être vu sous l’angle
d’un réseau d’intervenants différents reliés
entre eux. Le patient ou citoyen, à savoir le
premier bénéficiaire et, au Canada, le principal
bailleur de fonds du système de santé, est au
centre de ce réseau. À l’étranger, un consensus
se dessine quant à la nécessité de prendre en
considération le point de vue du patient dans
la prise de décisions au sujet des services
de santé qui lui sont destinés comme au sujet
de la gestion et des politiques de santé. Les
patients et leur famille peuvent offrir un
aperçu important de la qualité des services de
santé, un complément d’information aux autres
formes d’évaluation des services dans le cadre
des visites d’agrément, des vérifications ou de
la collecte de données usuelle. Les patients et
le public peuvent en dire long sur la commodité,
la propreté et la disponibilité des services de
santé et sur la bienveillance des fournisseurs
de services, et s’exprimer au sujet des résultats
cliniques en remplissant un questionnaire sur
les paramètres de l’efficacité des services. À
l’heure actuelle, un tel questionnaire n’est en
usage au Canada que dans quelques essais
cliniques, mais d’autres pays y ont recours
pour en savoir davantage sur la qualité des
services de santé, notamment les Pays-Bas
(Quality of Care through the Patients’ Eyes),
les États-Unis (Consumer Assessment of Health
Plans Study; Improving Chronic Illness Care
Evaluation; Patient Assessment of Chronic
Illness Care) et l’Angleterre (Department of Health,

en ligne), consultez http://phi.uhce.ox.ac.uk/
pdf/ChronicConditions/ch11.pdf. Le Canada
aurait peut-être intérêt à étudier cette possibilité.
Des organismes ont collecté des données sur le
point de vue du public et des patients sur la
qualité des services de santé au Canada, dont :
• Statistique Canada et le Conseil canadien de
la santé : Enquête canadienne sur l’expérience
des services de santé
• Statistique Canada : Enquête sur la santé
dans les collectivités canadiennes
• Fonds du Commonwealth : enquête
internationale sur les politiques de santé
• Conseil canadien de la santé : Le système
de santé : perceptions des Canadiens
• Association médicale canadienne : National
Report Card on Health Care
• Pollara Research : Sondage sur les soins de
santé au Canada
Le Sondage sur les soins de santé au Canada
(SSSC) de 2007 révèle que l’opinion des
Canadiens quant aux principaux enjeux dans
le système de santé au pays a évolué dans les
dix dernières années. En 1998, ils estimaient
que le financement insuffisant représentait
l’enjeu le plus important, alors qu’ils jugent
que les temps d’attente et la pénurie de
médecins constituent les questions les plus
pressantes en 2007.
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Graphique 5.1 Ampleur du changement nécessaire sur la scène internationale
Ampleur du changement nécessaire dans le système de santé, enquête auprès d’adultes malades, 2008

L’Enquête internationale sur les politiques
de santé menée en 2008 par le Fonds du
Commonwealth demande aux personnes
sondées de choisir parmi les énoncés celui qui
correspond le mieux à leur opinion générale
sur le système de santé du pays. Le taux de
satisfaction le plus élevé est celui exprimé par
les répondants des Pays-Bas qui sont seulement
7 % à estimer nécessaire que leur système de
santé fasse l’objet d’un remaniement complet.
Au Canada, seul un répondant sur sept (14 %)
juge qu’une refonte globale du système de
santé s’impose.
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Graphique 5.2 Ampleur du changement nécessaire au Canada
Ampleur du changement nécessaire au Canada, 2005 et 2008
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Dans ses enquêtes de 2005 et de 2008, le
Fonds du Commonwealth interroge des adultes
aux prises avec des problèmes de santé. Au
cours de la période en question, l’opinion des
Canadiens sur le système de santé a changé en
mieux. Ils étaient 21 % en 2005 à estimer que
des modifications mineures seulement étaient
nécessaires, et cette proportion est passée à
34 % en 2008.
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Graphique 5.3 Évaluation de la qualité générale par le patient sur la scène internationale
Évaluation de la qualité générale dans les 12 mois précédents, 2008

L’enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth
demande aux personnes sondées d’évaluer
la qualité des soins médicaux dont elles ont
bénéficié dans les 12 derniers mois. Les
répondants canadiens qualifient en général
leur expérience de positive comme l’illustre la
proportion de 61 % des bénéficiaires de soins
dans les 12 mois précédents qui jugent que
leur expérience a été excellente ou très bonne.
Les répondants du Royaume-Uni et ceux de la
Nouvelle-Zélande expriment une plus grande
satisfaction que les répondants australiens qui
sont à égalité avec les répondants canadiens.
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Graphique 5.4 Évaluation de la qualité générale par le public au Canada
Évaluation de la qualité générale dans les 12 mois précédents, 2008
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Source : ECE-SSP, Statistique Canada, 2008
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En 2008, l’Enquête canadienne sur l’expérience
des soins de santé primaires (ECE-SSP) demande
elle aussi aux personnes sondées d’évaluer
la qualité des soins médicaux dont elles ont
bénéficié dans les 12 derniers mois. Les
réponses qui figurent au graphique révèlent
que le Manitoba compte la moins grande
proportion de répondants pour qui cette
expérience a été excellente (27,3 %), tandis
que l’Île-du-Prince-Édouard se prévaut de la
plus grande proportion estimant que les soins
ont été excellents (42,4 %). Ce sont les répondants
de l’Ontario qui, dans la plus grande proportion
(11,7 %), jugent que l’expérience de soins a été
passable ou médiocre.
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Graphique 5.5 Confiance à l’égard du système de santé au Canada
Confiance à l'égard du système de santé, 2007
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Un sondage effectué en 2007 par Statistique
Canada pour le compte du Conseil canadien de
la santé s’enquiert de l’expérience des services
de santé primaires d’adultes. Il comporte deux
questions sur la confiance à l’égard du système
de santé : l’une portant sur l’optimisme du
répondant quant à la qualité et à la sécurité
des services dans l’éventualité où il en aurait
besoin, l’autre sur la confiance à l’égard du
système de santé, à savoir si elle est en hausse,
en baisse ou inchangée. Plus des trois quarts
des répondants sont très optimistes, ou plutôt
optimistes, quant à la qualité et à la sécurité
des services, tandis que les deux tiers des
répondants manifestent une confiance en
hausse ou inchangée à l’égard du système
de santé.
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Graphique 5.6 Problèmes de coordination des services de santé sur la scène internationale
Résultats de tests, dossier médical ou motif de la consultation non disponibles lors du
rendez-vous, 2008

L’enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth
demande à des adultes éprouvant des problèmes
de santé de huit pays leur perception et leur
expérience du système de santé. Le graphique
indique la proportion des personnes sondées
ayant répondu par l’affirmative à la question
de savoir si, dans les deux dernières années,
leur médecin n’avait pas à sa disposition des
résultats de tests, le dossier médical ou le motif
de la consultation lors d’un rendez-vous prévu.
Près d’un répondant canadien sur cinq confirme
avoir été aux prises avec un tel problème
de coordination.
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Graphique 5.7 Problèmes de coordination des services de santé au Canada
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Source : ECE-SSP de 2008, Statistique Canada
Note : Les réponses canadiennes qui figurent ici ne sont pas les mêmes que celles qui paraissent au
graphique 5.6. La différence relève probablement de la période examinée (12 mois dans un cas, deux
ans dans l’autre), de la base de sondage (des patients bénéficiaires de services de santé primaires dans
un cas, des adultes malades dans l’autre) et de la nature de la question (« à quelle fréquence » dans
un cas, « est-il déjà arrivé que » dans l’autre).

Résultats de tests ou dossier médical jamais ou habituellement pas disponibles lors du rendez-vous
avec le médecin de famille, 2008

% des répondants (standardisé selon l’âge et le sexe)

L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) menée
en 2008 demande aux personnes interrogées à
quelle fréquence dans les 12 derniers mois leur
médecin de famille n’a pas eu en mains des
résultats de tests ou leur dossier médical lors
d’un rendez-vous prévu. Le graphique illustre
la proportion des répondants ayant été aux
prises constamment ou couramment avec un
tel problème de coordination. Dans l’ensemble,
7,4 % des répondants au Canada ont connu des
problèmes de disponibilité du dossier médical
ou de résultats de test. Cette proportion varie
de 3,8 % au Nouveau-Brunswick à 11,8 %
au Manitoba.
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Graphique 5.8 Participation du patient aux soins de santé sur la scène internationale
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Collaboration mutuelle entre le clinicien et le patient, patients aux prises avec
une maladie chronique, 2008

% des répondants (atteints d'une maladie chronique)

La restructuration récente des services de
santé primaires, en particulier dans la prise en
charge de la maladie chronique, repose sur la
participation et la collaboration accrues du
patient à la prestation des services de santé.
Une étude méthodique récente constate, sur la
foi de données probantes encourageantes, que
la participation du patient peut avoir un effet
positif sur divers aspects de son état de santé
et sur le fournisseur de services (National
Centre for Health Outcomes Development, 2005).
L’enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth
demande à des adultes atteints d’une maladie
chronique si le professionnel de la santé consulté
aux fins de la prise en charge de cette maladie :
• leur a remis des directives ou un plan écrits
afin de les aider à gérer leurs soins à la maison;
• a examiné avec eux les priorités ou les buts
principaux du traitement de leur maladie.
Comme en témoigne le graphique, près de la
moitié des répondants canadiens ont en main
un plan écrit qui encadre la gestion de leurs
soins et près des deux tiers ont examiné les
priorités ou les buts principaux du traitement de
leur maladie avec leur fournisseur de services de
santé primaires.

Graphique 5.9 Participation du patient à la prise de décisions sur la scène internationale
Participation des patients à la prise de décisions, 2008
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Source : Enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth

% des répondants

Le National Centre for Health Outcomes
Development définit les soins en collaboration
comme étant l’interaction entre le patient et le
système de santé dans le cadre de laquelle le
patient offre de l’information utile au diagnostic
et à la résolution des problèmes, fait part de
ses préférences et de ses priorités dans le
traitement ou la prise en charge, pose des
questions et précise les modes d’intervention
qui correspondent le mieux à ses besoins, à ses
préférences et à ses priorités (2005). L’enquête
de 2008 du Fonds du Commonwealth évalue
l’étendue de la participation du patient à la
prise de décisions dans huit pays en demandant
à des adultes aux prises avec des problèmes de
santé, sous les soins d’un médecin traitant, si
celui-ci leur mentionne toujours les options de
traitement et les fait participer à la prise de
décisions dans la détermination du meilleur
traitement pour eux.

Les services centrés sur le patient

Graphique 5.10 Participation du patient à la prise de décisions au Canada
Participent habituellement ou toujours à la prise de décisions, données d’enquête, 2008
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Dans son sondage sur les services de santé
primaires en 2008, Statistique Canada demande
aux personnes interrogées à quelle fréquence
leur médecin de famille ou omnipraticien les a
fait participer à la prise de décisions cliniques
sur leurs soins de santé dans les 12 derniers
mois. Le graphique illustre que l’étendue
de la participation des répondants varie
considérablement. La proportion des répondants
qui participent habituellement ou toujours à la
prise de décisions va de 64,0 % au Québec à
78,1 % en Nouvelle-Écosse.
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Graphique 5.11 Le plan de soins écrit sur la scène internationale
Communication d'un plan de soins écrit au congé, 2008
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% des répondants hospitalisés

Pour la plupart, peut-être même dans une
proportion de 85 %, les soins de santé sont
des soins que s’administre lui-même le patient
(Coulter et Ellins, 2006). La personne qui prend
soin d’elle et de sa famille prodigue beaucoup
plus de soins de santé en moyenne que ne le
fait le professionnel de la santé. Pour ce qui
est des personnes éprouvant des problèmes de
santé complexes, il est important que les soins
autoadministrés soient fondés sur des données
probantes. Le plan de soins écrit constitue un
moyen d’encadrer les soins autoadministrés
lorsque le patient sort de l’hôpital. L’enquête
de 2008 du Fonds du Commonwealth demande
à des personnes qui ont été hospitalisées dans
les deux années précédentes si, à leur sortie de
l’hôpital, le personnel soignant leur a remis un
plan de soins écrit. Les deux tiers des répondants
canadiens ont reçu un tel plan de soins, la
deuxième proportion en importance dans les
pays sondés après les États-Unis.
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Graphique 5.12 Soutien émotionnel au Canada
Le médecin m'offre toujours ou habituellement la possibilité d'exprimer mes sentiments
et mes craintes, 2008
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L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) de 2008
demande aux personnes interrogées à quelle
fréquence en général leur médecin de famille
ou omnipraticien leur offre la possibilité de
faire état de leurs sentiments, de leurs craintes
et de leurs inquiétudes à propos de leur santé.
La proportion des répondants pour qui c’est
toujours ou habituellement le cas paraît dans le
graphique. Au Canada, cette proportion varie
de 76,1 % en Colombie-Britannique à 91,4 %
en Nouvelle-Écosse.
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Introduction
Le Sous-comité croit qu’il est inacceptable
qu’un pays privilégié comme le Canada continue
à tolérer de telles disparités en matière de
santé. Notre défi consiste à trouver des moyens
pour améliorer la santé de tous les Canadiens
pour qu’elle soit comparable à celle des plus en
santé, sans distinction d’origine ethnique ou de
situation socio-économique.
(Politiques sur la santé de la population :
enjeux et options, quatrième rapport du Souscomité sur la santé des populations du Comité
sénatorial permanent des affaires sociales, des
sciences et de la technologie, avril 2008)
L’équité représente une valeur fondamentale
du système de santé au pays, et l’un de ses
principes les plus chers. La quantification et la
surveillance de l’équité s’inscrivent en général
dans le cadre d’une démarche en deux volets :
1. Le relevé des indicateurs de disparité (soit
l’iniquité) en matière de santé et de résultats
de santé. Ces indicateurs documentent la
variabilité du « degré de santé » de groupes
ou de sous-groupes de la population, souvent
attribuée à la situation socio-économique et
influencée par une vaste gamme de facteurs
ou déterminants de la santé, dont l’éducation,
l’emploi et le logement. Aux différences
sociales et économiques s’ajoutent les
différences relevant des comportements
liés à la santé tels le tabagisme, le régime
alimentaire et l’exercice physique, ainsi

que l’utilisation des services de santé. Ces
indicateurs qui offrent un aperçu des
disparités ou inégalités en matière de santé
sont l’espérance de vie et l’incidence de
la maladie dans la comparaison entre
des groupes de différentes classes
socio-économiques.
2. Le relevé des indicateurs de disparité dans
la prestation des services. Ces indicateurs
documentent la variation dans l’offre de
services de santé due à des contraintes
d’ordre physique, dont l’emplacement
géographique et la répartition des
professionnels de la santé, ou à des
décisions cliniques erratiques et inéquitables
fondées sur l’âge, le sexe ou la classe sociale,
par exemple.
La présente section illustre les disparités qui
relèvent de :
• la situation socio-économique et du revenu;
• l’origine autochtone
(voir les définitions ci-contre);
• la géographie;
• du sexe;
• l’âge.

Définitions
Indien inscrit (ou Indien de plein droit)
s’applique à toute personne inscrite
comme Indien (ou qui a le droit de l’être)
conformément à la Loi sur les Indiens.
La Loi précise les critères de désignation
d’Indien de plein droit.
L’expression Premières nations est entrée
dans les mœurs dans les années 1970 pour
désigner les Indiens, terme offensant pour
certains. Même si l’expression est désormais
répandue, elle n’est pas encadrée par une
définition légale encore. « Les peuples des
Premières nations » désignent les peuples
indiens du Canada, de plein droit ou non.
Des peuples ont adopté l’expression
« Première nation » en remplacement du mot
« bande » dans l’appellation de leur collectivité.
Les Autochtones désignent collectivement les
peuples d’origine en Amérique du Nord et
leurs descendants. La constitution canadienne
(en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982)
distingue trois groupes d’Autochtones : les
Amérindiens, les Métis et les Inuits. Ces
peuples ont chacun un patrimoine, une
langue, des pratiques culturelles et des
croyances spirituelles qui leur sont propres.
(extrait de Lemstra et Neudorf, 2008)
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Note des auteurs sur la disponibilité de données sur l’équité et les disparités
Dans certains graphiques, les données ont plus
de cinq ans. En règle générale, nous écartons
les données qui remontent à plus de cinq ans
parce que les faits scientifiques émergents, la
technologie en place, le contenu des politiques
publiques et la situation peuvent évoluer du
tout au tout en cinq ans. Par conséquent,
des données désuètes risquent de brosser un
portrait trompeur de la situation. Pour ce qui
est des graphiques sur l’équité présentés ici,
nous avons dérogé à cette règle pour les
motifs suivants :
1. L’inégalité est une grave préoccupation dans
l’évaluation de la qualité des soins dans les
systèmes de santé (administrateur en chef de
la santé publique, 2008). Rejeter des
indicateurs clés sur la foi de l’âge des analyses
nous aurait conduits devant l’impossibilité

191

de présenter des données qui vaillent, ce qui
aurait pu donner à penser que l’équité ne
représente pas pour nous un aspect important
de la qualité des services de santé.
2. Il se peut qu’en raison de la nature
controversée de l’inégalité, le rendement du
système à cet égard ne fasse pas l’objet
d’une analyse approfondie, ne capte pas
l’attention du public ou ne soit pas pris en
compte dans l’élaboration des politiques. Une
telle situation peut contribuer à creuser
davantage les disparités et l’inégalité, souvent
au détriment de groupes qui se démènent tant
bien que mal dans des systèmes sanitaires et
sociaux complexes, et à aggraver le problème.

Outre les difficultés éprouvées dans le relevé de
données d’actualité sur l’équité, nous avons
également eu du mal à cerner de l’information
pertinente applicable à l’échelle du pays. Bien
que notre objectif consiste à tracer ici le
portrait du Canada, nous nous limitons parfois
à des provinces faute de données.
Dans le présent chapitre, nous présentons des
indicateurs produits par le Centre for Health
Policy du Manitoba et le Health Quality
Council de la Saskatchewan (Fransoo et
coll., 2005). Les travaux de ces organismes
constituent d’excellentes études de cas du
type d’analyses utiles dans ce domaine.

Graphique 6.1 Espérance de vie selon le revenu au Canada
Espérance de vie restante à 25 ans, 1991-2001
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Source : Étude de suivi du recensement sous l’angle de la mortalité en 1991-2001
(voir Wilkins et coll., 2008)

70
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L’espérance de vie au Canada a considérablement
augmenté au cours du siècle dernier. Un
Canadien né aujourd’hui peut espérer vivre
80 ans, un fait grâce auquel le Canada se
range parmi les pays à la longévité la plus
longue. Toutefois, l’espérance de vie au pays
varie grandement. Le graphique illustre les
écarts d’espérance de vie selon le revenu. Ainsi,
chez les hommes âgés de 25 ans en 2001,
l’écart entre les plus riches et les plus pauvres
est de 6,9 ans. Autrement dit, les hommes du
quintile le mieux nanti peuvent espérer vivre
plus longtemps que les hommes les plus pauvres
dans une proportion de 14 %. Chez les femmes,
l’écart entre les plus riches et les plus pauvres
est de 4,3 ans, soit 8 %. Pour donner une idée de
l’ampleur de ces écarts, disons que l’éradication
de tous les cancers aux États-Unis ferait gagner
2,8 ans d’espérance de vie aux Américains
(Manton, 1991).
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Graphique 6.2 Espérance de vie des Indiens inscrits au Canada
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Espérance de vie à la naissance des Indiens inscrits, 1980 et 2001
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Les Premières nations sont affligées d’un piètre
bilan dans presque tous les aspects de la santé.
Voici certaines des principales constatations
du Profil statistique de la santé des Premières
nations au Canada de Santé Canada (publié
en 2000, mise à jour attendue à la fin de 2009) :
• Chez les peuples des Premières nations,
le risque de perte d’années de vie due à
des blessures est supérieur à la moyenne
canadienne d’un facteur de 3,5.
• Les taux de coqueluche, de rubéole, de
tuberculose, de dysenterie bacillaire et
d’infections à chlamydia chez les Premières
nations sont supérieurs à ceux dans la
population canadienne en général dans des
proportions respectives de 2,2, de 7, de 6,
de 2,1 et de 7.
• Tous motifs confondus à l’exception du cancer, les taux d’hospitalisation des membres
des Premières nations sont plus élevés que
ceux des autres Canadiens. Dans les groupes
de diagnostics des maladies respiratoires, des
maladies digestives, des blessures ou des
empoisonnements, les taux sont plus élevés
que les moyennes canadiennes d’un facteur
de 2 ou de 3 (Lemstra et Neudorf, 2008).
Le graphique présente les données les plus
récentes sur l’espérance de vie des Canadiens
dans l’ensemble comparativement à celle des
Indiens inscrits. En 1980, l’écart absolu entre
les hommes des deux groupes était de 10,8 ans,
alors qu’il était de 10,9 ans entre les femmes.
En 2001, ces écarts entre les hommes d’une
part et entre les femmes d’autre part étaient
tous les deux de 6,6 ans.
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Graphique 6.3 Taux de mortalité des Canadiens d’origine autochtone et des autres Canadiens
Taux de mortalité des hommes autochtones et des hommes non autochtones au Canada, 1991-2001
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Les dernières données sur la mortalité en
fonction de la race proviennent d’une étude
de suivi du recensement de 1991 (Wilkins
et coll., 2008). L’étude a calculé les taux de
mortalité standardisés selon l’âge par 100 000
années-personnes à risque selon la race au
Canada. La mortalité est plus élevée dans les
groupes d’origine autochtone (Premières
nations, Métis et Inuits) que dans les autres
groupes. Les Indiens inscrits (sous-groupe des
Premières nations) ont le taux de mortalité le
plus élevé.
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Taux de mortalité des femmes autochtones et des femmes non autochtones au Canada, 1991-2001
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Graphique 6.4 Mortalité prématurée selon le revenu au Manitoba
Taux de mortalité prématurée selon le revenu et l'urbanisation au Manitoba, 1994-2003
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Source : Centre for Health Policy au Manitoba (voir Fransoo et coll., 2005)

Nombre de décès par an par 1 000 résidents âgés de 0 à 74 ans

Le taux de mortalité prématurée (TMP) recouvre
la mortalité « prématurée », à savoir le décès
avant l’âge de 75 ans dans le cas qui nous
occupe, standardisée selon l’âge et le sexe.
Nombre de chercheurs considèrent le TMP
comme étant l’indicateur le plus révélateur
de l’état de santé général de la population
d’une région et des besoins en santé de cette
population (Carstairs et Morris, 1991; Eyles et
coll., 1991; Eyles et Birch, 1993). Le TMP est
fortement corrélé avec la morbidité ainsi
qu’avec l’état de santé tel qu’il est évalué par
la personne elle-même et les facteurs de risque
socio-économiques (Martens et coll., 2002). Le
graphique dépeint la relation manifeste entre
la mortalité prématurée et le revenu faible, en
milieu rural comme en milieu urbain, tant chez
les hommes que chez les femmes. La différence
relative la plus grande caractérise le milieu
urbain, là où le taux de mortalité prématurée
des hommes du groupe à revenu le plus bas
est le triple de celui du groupe au revenu le
plus élevé.
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Graphique 6.5 Le coût comme obstacle aux services médicaux sur la scène internationale
Le coût comme obstacle à l'obtention de services médicaux, 2008
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Source : Enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth

% des répondants

Sur la scène internationale, le coût est un
élément qui compromet souvent l’accès
équitable aux services médicaux nécessaires.
Les graphiques illustrent l’effet dissuasif du
coût dans la quête de services de santé. Les
données sont issues de l’enquête du Fonds
du Commonwealth menée en 2008 auprès
d’adultes éprouvant des problèmes de santé,
plus précisément des réponses aux questions
de savoir si, dans l’année écoulée, la
personne sondée :
• a été aux prises avec un problème de santé,
mais qu’elle n’a pas consulté le médecin
en raison du coût de la consultation;
• ne s’est pas soumise à un test médical
recommandé par le médecin sous prétexte
du coût.
La proportion des répondants de chacun des
pays ayant répondu par l’affirmative paraît
dans le graphique. Au Canada, un répondant
sur dix affirme, dans un cas comme dans
l’autre, avoir renoncé aux services médicaux
en raison du coût.

Graphique 6.6 Le coût comme obstacle aux services dentaires et aux services pharmaceutiques sur la scène internationale
Le coût comme obstacle à l'obtention de services dentaires ou pharmaceutiques, 2008
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Source : Enquête de 2008 du Fonds du Commonwealth

% des répondants

L’enquête du Fonds du Commonwealth en 2008
pose la question de savoir si, au cours de
l’année écoulée, la personne sondée :
• a renoncé à faire remplir une ordonnance
ou pris moins de médicaments que prévu
en raison du coût;
• a renoncé à consulter un dentiste pour
obtenir des soins dentaires nécessaires en
raison du coût.
Plus du quart des répondants canadiens ont
renoncé à des soins dentaires nécessaires en
raison du coût, et un répondant sur six n’a pas
respecté le traitement médicamenteux prescrit
pour des motifs financiers.

Equité

Graphique 6.7 Mortalité infantile selon la situation socio-économique
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Taux de mortalité infantile selon le revenu du voisinage (quintile le plus
riche contre quintile le plus pauvre) au Canada, 1986-2001
Q1 (le plus
pauvre)
Q5 (le plus
riche)

12
Par 1 000 naissances vivantes

La mortalité infantile recouvre le nombre
de décès avant un an par 1 000 naissances
vivantes. En 2005, le taux de mortalité infantile
au Canada était de 5,4 par 1 000 naissances
vivantes. Le revenu est réputé influencer le
taux de mortalité infantile. Le graphique
indique que le taux de mortalité infantile au
Canada urbain a chuté de 1986 à 2001, et que
l’écart à ce chapitre entre les collectivités les
mieux nanties et les collectivités les plus pauvres
a été ramené de 4,7 décès par 1 000 naissances
vivantes en 1986 à 2,1 décès par 1 000 naissances
vivantes en 2001. Les taux de mortalité infantile
chez les Autochtones et dans les collectivités
nordiques du pays nous en disent davantage.
Les estimations veulent que le taux de mortalité
infantile dans les peuples des Premières nations
vivant dans les réserves soit de 7 décès par
1 000 naissances vivantes, quoiqu’il puisse
s’agir là d’une sous-estimation due aux lacunes
des données et du mécanisme de présentation
des données. Une étude récente examinant les
Premières nations de la Colombie-Britannique
porte ce taux à 7,5 décès par 1 000 naissances
vivantes en milieu rural. Le taux de mortalité
infantile estimatif au Nunavut, peuplé d’Inuits
dans une proportion de 85 %, est plus du triple
du taux canadien, à savoir 16 décès par
1 000 naissances vivantes (Agence de la santé
publique du Canada, 2008).
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Graphique 6.8 Incidence de l’infarctus du myocarde et de l’accident vasculaire cérébral
selon le revenu et le lieu de résidence au Manitoba
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Source : Centre for Health Policy au Manitoba (Fransoo et coll., 2005)
Note : Les patients sont âgés de 40 ans ou plus; sont exclues les hospitalisations de moins de 3 jours
pour cause d’infarctus du myocarde afin d’écarter les diagnostics erronés ou les erreurs de codage.

Milieu rural, revenu le plus bas

Incidence de l'infarctus du myocarde et de l'AVC selon le revenu au Manitoba, 1998-1999 à 2002-2003
Décès ou hospitalisations (taux standardisé selon l'âge) par 1 000 résidents âgés de 40 ans ou plus

Le Centre for Health Policy au Manitoba
a analysé des données administratives sur
l’hospitalisation pour cause d’infarctus du
myocarde ou d’accident vasculaire cérébral
(AVC) et sur les décès subséquents en fonction
de l’âge et du revenu en les stratifiant selon
le milieu, soit urbain, soit rural. Le graphique
illustre la situation dans les groupes à plus
haut revenu et à plus faible revenu, en milieu
urbain et en milieu rural. On dénote un solide
lien entre les taux d’infarctus du myocarde et
d’AVC et le revenu et le lieu de résidence.
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Graphique 6.9 Angioplastie et prescription de statines selon le revenu et le lieu de résidence au Manitoba
Interventions d'angioplastie selon le revenu au Manitoba, 1999-2000 à 2003-2004
3,5
3,27
3,06

3,0
2,80

Taux ajusté selon l'âge par 1 000 résidents âgés de 40 ans ou plus

Le graphique 6.8 de la page précédente démontre
que les personnes à revenu faible sont plus
sujettes à un infarctus du myocarde ou à
un accident vasculaire cérébral (AVC) que les
personnes à revenu élevé au Manitoba. Les
graphiques présentés ici examinent deux
modalités de traitement de la maladie
cardiovasculaire en fonction du revenu et du
lieu de résidence, soit en milieu rural ou en
milieu urbain. L’angioplastie est offerte plus
fréquemment aux hommes à revenu élevé
qu’aux hommes à revenu faible en milieu rural,
en dépit du fait que l’incidence de la maladie
cardiovasculaire soit plus élevée chez les
hommes à revenu faible. Quant aux statines,
leur taux de prescription est plus élevé dans le
groupe des hommes à revenu élevé que chez
les hommes à revenu faible en milieu urbain
malgré que l’incidence d’infarctus du myocarde
et d’AVC soit plus élevée dans le dernier groupe
que dans le premier.
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Prescription d'une statine selon le revenu au Manitoba, 2003-2004
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Source : Centre for Health Policy au Manitoba (Fransoo et coll., 2005)
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Graphique 6.10 Soins offerts aux diabétiques selon le revenu du ménage au Canada
Soins diabétiques selon le revenu du ménage, 2005

90

80

76,5

77,8

72,7
70,8

69,8

70

69,1
67,8

65,5

60
52,4

52,0

50

46,1
42,7

40

30

< 20 000 $

20

20 000 $ - 39 000 $
40 000 $ - 59 000 $

10

60 000 $ ou +

0
HbA1c dans les 12 derniers mois

203

Examen des pieds
dans les 12 derniers mois
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dans les 12 derniers mois

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2005, Statistique Canada
Note : Les données portent sur Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le
Nouveau-Brunswick, l’Ontario, le Manitoba et le Yukon.
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Tel qu’il a été mentionné déjà, la prise en
charge du diabète, établie sur la foi des données
probantes, suppose la maîtrise glycémique (par
la vérification du taux d’hémoglobine glyquée)
et l’examen périodique des pieds et des yeux
afin de dépister précocement les signes de
complications. En 2008, Sanmartin et Gilmore
ont publié leur analyse de données provenant
de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (qui interroge des diabétiques de
six provinces et territoires) entreprise dans le
but de savoir s’il y avait une relation entre le
revenu et l’offre de ces soins aux diabétiques.
Aucune des analyses ne débouche sur des
différences statistiquement significatives entre
les niveaux de revenu (dans l’intervalle de
confiance à 95 % - se reporter à l’annexe
technique pour plus de renseignements à ce
sujet), indiquant par là que les soins aux
diabétiques sont offerts en toute équité.

Graphique 6.11 Amputation d’un membre inférieur due au diabète selon le revenu au Manitoba
Taux d'amputation d'un membre inférieur chez les diabétiques selon le revenu au Manitoba,
1999-2000 à 2003-2004
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Source : Centre for Health Policy au Manitoba (Fransoo et coll., 2005)

Taux standardisé selon l'âge par 1 000 résidents âgés de 20 à 79 ans

Le diabète peut entraîner de la neuropathie
(lésion d’un nerf). La neuropathie se manifeste
souvent par l’ulcération à un pied susceptible
de provoquer, dans le cas extrême, l’amputation
de la jambe. Le graphique présente le taux
d’amputation d’un membre inférieur chez des
diabétiques à revenu élevé et des diabétiques
à revenu faible en milieu urbain et en milieu
rural au Manitoba. Il met en lumière le lien
très net entre le taux d’amputation et le revenu
ainsi que le lieu de résidence. Tant en milieu
urbain qu’en milieu rural, les taux d’amputation
d’un membre inférieur chez les hommes comme
chez les femmes dans les groupes à faible revenu
sont supérieurs à ceux dans les groupes à
revenu élevé. Reste à déterminer si l’amputation
est l’aboutissement d’une prise en charge et
de services de santé primaires lacunaires, de
la piètre observance thérapeutique du patient
ou de ces deux facteurs.

Equité

Graphique 6.12 Vaccination antigrippale des personnes âgées selon le revenu
Vaccination antigrippale des personnes âgées selon leur situation socio-économique 2003-2005
Une étude de l’Initiative sur la santé de la
population canadienne (ISPC) centrée sur 15
régions métropolitaines canadiennes comprises
dans le recensement, qui analyse des données
issues de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC), constate que
63 % des personnes âgées démunies sur le plan
socio-économique ont reçu le vaccin antigrippal
comparativement à 65 % des personnes âgées
de niveau socio-économique moyen et à
68 % des personnes âgées de niveau
socio-économique élevé.
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Source : Analyse de l’ISPC de l’ESCC 2.1 (2003) et de l’ESCC 3.1 (2005), Statistique Canada
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Graphique 6.13 Vaccination des enfants selon le revenu au Manitoba
Enfants ayant reçu les vaccins prévus à l'âge de deux ans selon le revenu au Manitoba, 2002-2003
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Source : Centre for Health Policy au Manitoba (Fransoo et coll., 2005)
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Le graphique présente la proportion des
enfants nés dans la période du 1er avril 2000 au
30 mars 2001 des quintiles du revenu le plus
élevé et du revenu le plus faible dans les régions
rurales et urbaines du Manitoba ayant respecté
le calendrier de vaccination à leur deuxième
anniversaire de naissance. Le calendrier de
vaccination des deux premières années englobe :
• quatre doses du vaccin contre la diphtérie,
la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite
(DCT-polio);
• quatre doses du vaccin contre Haemophilus
influenzae de type b (HIB);
• une dose du vaccin contre la rougeole, les
oreillons et la rubéole (ROR).
Il existe un rapport évident entre le revenu de
la région et le taux d’immunisation des enfants
de deux ans : celui-ci est plus élevé chez les
enfants des régions à revenu élevé que chez
les autres. En tout état de cause, les taux sont
considérablement inférieurs à l’objectif de 95 %
ou plus pour la plupart des vaccins de l’enfance
recensés par l’Agence de la santé publique
du Canada.
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Graphique 6.14 Prescription de benzodiazépines aux personnes âgées selon le revenu et le sexe au Manitoba
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Source : Centre for Health Policy au Manitoba (Fransoo et coll., 2005)
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Prescription de benzodiazépines aux personnes âgées vivant dans la collectivité selon
le revenu au Manitoba, 2003-2004

% des résidents âgés de 75 ans ou plus à qui l'on a remis au moins 2 ordonnances d'une
benzodiazépine OU > 30 jours d'approvisionnement

Les benzodiazépines sont des médicaments
couramment prescrits particulièrement aux
personnes âgées manifestant de l’anxiété ou
des troubles du sommeil. En usage de courte
durée (< 3 semaines) comme il est prévu, les
benzodiazépines sont relativement efficaces et
sûres pourvu qu’elles soient prescrites selon les
règles et que le patient respecte les modalités
de l’ordonnance. Toutefois, ces médicaments
sont prescrits parfois pour une durée et
à une dose qui débordent du cadre des
recommandations thérapeutiques pour les
personnes âgées. Ainsi dans la population âgée,
des doses quotidiennes élevées accroissent le
risque de fractures de la hanche, d’accidents
de la route, de chutes accidentelles,
d’empoisonnement accidentel, d’hospitalisation
pour cause de dépression ou d’autres problèmes
de santé mentale, sans compter les tentatives
de suicide et les suicides. Le graphique révèle
que les femmes du Manitoba se voient remettre
un plus grand nombre d’ordonnances d’une
benzodiazépine que les hommes, en fait au
moins le double, et qu’il est plus fréquent que
leur ordonnance prévoit un approvisionnement
de plus de 30 jours que chez les hommes.

Graphique 6.15 Prise en charge de la maladie rénale chronique en Alberta : Autochtones contre reste de la population
Hospitalisation pour cause d'affections pouvant être prises en charge en soins ambulatoires, patients
atteints de maladie rénale chronique, Autochtones contre reste de la population de l'Alberta, 2003-2004
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L’étude menée par Goa et ses collaborateurs
en 2008 examine si l’accès aux services de
santé par les personnes atteintes de maladie
rénale chronique est le même chez les Indiens
inscrits que chez les autres. L’offre de services
de santé primaires appropriée devrait se traduire
par un bas taux d’hospitalisation. Le graphique
ci-contre met en lumière des écarts de taux
d’hospitalisation, qui persistent même lorsque
l’effet d’autres variables réputées pour leur
influence à la hausse sur le taux d’hospitalisation
est pris en compte. Le graphique de la page
suivante illustre la probabilité de consulter le
néphrologue après ajustement en fonction de
diverses variables confusionnelles. Force est
de constater que les Autochtones consultent
moins souvent un néphrologue que les autres.
Le taux accru d’hospitalisation pour des
problèmes de santé pouvant être pris en
charge en soins ambulatoires et la moins grande
probabilité de la consultation en néphrologie
sont des indicateurs d’inégalité en matière de
santé. Quant à la question de savoir si la situation
contribue à hausser le taux d’insuffisance
rénale dans la population autochtone, elle
demeure sans réponse.
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Ajusté selon l'âge, le sexe, la présence
de diabète, le DFG et l'hospitalisation
pour un autre motif qu'une affection
pouvant être prise en charge en soins
ambulatoires

Ajusté selon l'âge, le sexe, la présence
de diabète, le DFG, le quintile du revenu
du ménage médian, l'hospitalisation
pour un autre motif qu'une affection
pouvant être prise en charge en soins
ambulatoires et la résidence en milieu rural
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Probabilité de consulter le néphrologue aux consultations externes, Autochtones
comparativements aux autres, Alberta, 2003-2004
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Ajusté selon l'âge, le sexe, la présence
de diabète, le DFG et l'hospitalisation
pour un autre motif qu'une affection
pouvant être prise en charge en soins
ambulatoires

Ajusté selon l'âge, le sexe, la présence
de diabète, le DFG, le quintile du revenu
du ménage médian, l'hospitalisation
pour un autre motif qu'une affection
pouvant être prise en charge en soins
ambulatoires et la résidence en milieu rural

Graphique 6.16 Prévention secondaire de l’infarctus du myocarde selon l’âge en Saskatchewan
Prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, médicaments obtenus dans les 3 jours
du congé, Saskatchewan, 2005-2006

Dans la prévention secondaire, des médicaments
sont prescrits à la victime d’un infarctus du
myocarde pour éviter la récidive. De solides
données probantes démontrent que les victimes
qui sont fidèles à ce traitement médicamenteux
voient leur espérance de vie s’allonger. Le
graphique illustre des disparités en fonction
de l’âge; il semblerait que les personnes âgées
ayant subi un infarctus ne sont pas soumises
au traitement médicamenteux cardioprotecteur
approprié par la suite.
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ANNEXE TECHNIQUE
Graphique 1.1
Taux de mortalité par 100 000 personnes âgées
de 0 à 74 ans selon la méthode de standardisation
directe en fonction de la population européenne.
Les données sur la mortalité et la population
dans la période de 1997-2003 proviennent
de la base de données sur la mortalité de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Les données portent sur des décès codés
conformément aux 9e et 10e éditions de la
Classification statistique internationale des
maladies, traumatismes et causes de décès
(CIM). Les causes de décès pouvant être prises
en charge par le système de santé sont issues
d’une étude méthodique (voir Nolte et McKee,
2004, pour plus de renseignements et les codes
CIM). Ces causes sont :
• Groupe d’âge 0-14 : infections intestinales,
coqueluche, rougeole (1-14), toutes les
maladies respiratoires à l’exception de la
pneumonie et de la grippe (1-14).
• Groupe d’âge 0-44 : tumeur maligne du
col de l’utérus ou de l’utérus, leucémie et
diabète (0-49).
• Groupe d’âge 0-74 : tuberculose, autres
infections (diphtérie, tétanos, septicémie et
poliomyélite), tumeur maligne du rectum ou
du côlon, de la peau, du sein, du col de
l’utérus ou des testicules, maladie de Hodgkin,
maladies thyroïdiennes, épilepsie, rhumatisme
cardiaque chronique, hypertension,
cardiopathie ischémique (à l’assentiment
général sur la scène internationale, seule la
211

moitié des décès sont pris en compte en tant
que « pouvant être pris en charge »), la
maladie vasculaire cérébrale, la grippe, la
pneumonie, l’ulcère peptique, l’appendicite,
la hernie abdominale, la cholélithiase et la
cholécystite, la néphrite et la néphrose,
l’hyperplasie bénigne de la prostate, les
incidents indésirables, le décès maternel, les
anomalies cardiovasculaires congénitales, les
décès périnatals (toutes causes confondues,
sauf la mort fœtale tardive). Prendre note
que la limite d’âge diffère dans certains cas :
le diabète (< 50 ans, car le caractère évitable
du décès à un âge plus avancé, notamment
l’efficacité de la maîtrise glycémique s’agissant
de réduire les complications vasculaires, ne
fait pas l’unanimité), les maladies infectieuses
intestinales, la coqueluche, la rougeole et les
maladies respiratoires de l’enfance (< 15 ans
parce que le décès de ces causes quand il ne
survient pas dans l’enfance est probablement
dû à une autre maladie); la leucémie (< 44 ans
parce que des données probantes récentes
démontrent que la mortalité par leucémie
avant l’âge de 44 ans est en baisse dans
l’Union européenne depuis 1960 en raison
surtout des percées thérapeutiques).

Graphique 1.2
Tiré des données sur la santé en 2008 de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) provenant
du Bureau australien de la statistique (méthode
de Farr, à compter de 1995, les données

représentent les moyennes triennales mobiles);
de Statistique Canada (estimations de l’année
1986, année de recensement, fondées sur la
mortalité triennale; estimations de 2005 calculées
selon la méthode de Greville à partir de la
moyenne triennale des taux de mortalité selon
l’âge; les non-résidents du Canada sont exclus
du dénombrement des décès et de la population);
de la base de données Eurostat NewCronos
pour ce qui est des données européennes; du
National Center for Health Statistics aux
États-Unis (à souligner l’adoption d’une nouvelle
méthodologie en 1997 en vertu de laquelle
sont dressées des tables de survie pour chaque
année d’âge jusqu’à 100 ans, méthode semblable
à celle utilisée pour les tables décennales).

Graphique 1.3
Calcul fondé sur la méthode de Greville de la
table de survie abrégée. L’année 1991 est illustrée
par le taux de mortalité annuel et le taux de
mortalité dans la population répartie en groupes
d’écart d’âge de cinq ans. Pour ce qui est de 2006,
l’espérance de vie a été calculée selon la moyenne
triennale des taux de mortalité selon l’âge. Le
graphique reprend des données compilées en
fonction du lieu de résidence. Les données ne
couvrent pas les nouveau-nés de mères non
résidentes du pays, les nouveau-nés de mères
dont la province ou le territoire de résidence
est inconnu; les décès de non-résidents du
Canada; les décès de personnes dont la
province ou le territoire de résidence est inconnu;
les décès de personnes dont l’âge ou le sexe

n’est pas connu. Les territoires sont le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Consulter
le tableau 102-0511 du Système canadien
d’information socio-économique (CANSIM)
pour connaître les intervalles de confiance de
95 % et obtenir plus de renseignements.

Graphique 1.4
Le nombre de décès provient de la base de
données sur la mortalité de l’OMS. Taux de
mortalité standardisés selon l’âge par 100 000
personnes, en fonction de la population en 1980
d’après l’OCDE. Codes C00-C97 de la 10e édition
de la CIM (CIM-10).

Graphique 1.5
Le nombre d’années potentielles de vie perdues
(APVP) est un indice global du nombre de décès
(par cancer dans le cas qui nous occupe : C00-C97
de la CIM-10) à chaque âge de la vie multiplié
par le nombre d’années de vie restantes jusqu’à
l’âge de 70 ans. APVP par 100 000 personnes
en fonction des données sur les décès selon
l’âge de l’OMS et de la population en 1980
d’après l’OCDE.

Graphique 1.6
Données issues du tableau 102-0552 du CANSIM.
Les taux sont établis en fonction du lieu de
résidence habituel, sont standardisés selon l’âge
par la méthode directe en fonction de la structure
de la population canadienne au recensement de
1991. Codes C00-C97 de la CIM-10. Les données
ne couvrent pas les décès de non-résidents du
Canada, les décès de résidents dont la province
ou le territoire de résidence est inconnu et les
décès de personnes dont l’âge est inconnu.

Graphiques 1.7-1.10 (a et b)
a. Nombre de décès issu de la base de données
sur la mortalité de l’OMS. Taux de mortalité
standardisés selon l’âge par 100 000 personnes
dans la population en 1980 d’après l’OCDE.
Codes de la CIM-10 : C33-C34 pour le cancer
du poumon; C18-C21 pour le cancer colorectal;
C50 pour le cancer du sein; C61 pour le
cancer de la prostate.
b. Somme des décès (par cancer de chaque type)
survenant à tous les âges de la vie multipliée
par le nombre d’années de vie restantes avant
l’âge de 70 ans. Les APVP par 100 000
personnes sont calculées d’après les données
statistiques de l’OMS sur les décès selon l’âge
et d’après la population en 1980 établie par
l’OCDE en tant que population de référence.

Graphique 1.8 (a et b)
Voir le graphique 1.6.

Graphique 1.9 (a et b)
Voir le graphique 1.6.

Graphique 1.10 (a et b)
Voir le graphique 1.6.

de détection de l’antigène prostatique spécifique
(APS) met en lumière les cas « indolents » qui
passeraient inaperçus autrement et pour lesquels
le taux de survie est élevé (ce qui occasionne une
hausse artificielle du taux de survie générale). Il
est difficile de comparer les pays entre eux en
raison des méthodes différentes de standardisation
selon l’âge. Toutefois, une étude publiée en 2008
(Coleman et coll.) compare la survie aux cancers
de la prostate, colorectal et du sein diagnostiqués
de 1990 à 1994 dans cinq continents. Malgré
que ces données soient trop vieilles pour paraître
ici, notons que le Canada fait meilleure figure
à ce chapitre que les pays européens.

Graphique 1.12
Les données sur Terre-Neuve-et-Labrador ne
paraissent pas parce qu’elles sont artificiellement
élevées. Le Québec est exclu de l’analyse en
raison de différences d’ordre méthodologique
(voir la Société canadienne du cancer, 2009 :
60). L’estimation des taux de survie relative à
l’Île-du-Prince-Édouard est moins précise que
dans les autres provinces en raison du petit
nombre de cas.

Graphique 1.13

Graphique 1.11
Les données ne couvrent pas le Québec en raison
de différences d’ordre méthodologique dans la
collecte des données; en outre, les données
de 1992 ne portent pas sur l’Î.-P.-É. Le cancer
colorectal ne recouvre pas le cancer de l’anus
(données 2002-2004).

L’indice de qualité du système de lutte contre le
cancer, mis à la disposition du public dans le
Web, offre de l’information sur le rendement du
système ontarien dans la lutte contre le cancer.
Pour plus de renseignements, rendez-vous à
http://fr.cancercare.on.ca/about/cqco/.

Graphique 1.14
La circonspection est de mise dans l’interprétation
des taux de survie au cancer de la prostate. Le
dépistage reposant principalement sur la méthode

Nombre de décès provenant de la base de
données sur la mortalité de l’OMS. Taux de
mortalité standardisés selon l’âge par 100 000
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personnes dans la population en 1980 établie
par l’OCDE à titre de population de référence.
Codes 100-199 de la CIM-10.

Graphique 1.15
Somme des décès par maladie circulatoire à
chaque âge de la vie multipliée par le nombre
d’années de vie restantes jusqu’à l’âge de 70 ans.
APVP par 100 000 personnes fondées sur les
données statistiques de l’OMS quant aux décès
selon l’âge en fonction de la population en 1980
établie par l’OCDE.

Graphique 1.16
Données tirées du tableau 102-0552 du CANSIM.
Les taux sont établis selon le lieu de résidence;
les données ne tiennent pas compte des décès
de non-résidents du Canada. Elles ont trait à la
cause sous-jacente du décès. Codes I00-I798 et
I80-I99 de la CIM-10.

Graphique 1.17
Nombre de décès provenant de la base de données
sur la mortalité de l’OMS. Taux de mortalité
standardisés selon l’âge par 100 000 personnes
dans la population en 1980 établie par l’OCDE
à titre de population de référence. Codes I21 et
I22 de la CIM-10.

Graphique 1.18
Somme des décès par infarctus du myocarde à
chaque âge de la vie multipliée par le nombre
d’années de vie restantes jusqu’à l’âge de 70 ans.
APVP par 100 000 personnes fondées sur les
données statistiques de l’OMS quant aux décès
selon l’âge en fonction de la population en 1980
établie par l’OCDE.
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Graphique 1.19
Données issues du tableau 102-0552 du CANSIM.
Les taux sont établis en fonction du lieu de
résidence habituel, sont standardisés selon l’âge
par la méthode directe en fonction de la structure
de la population canadienne au recensement de
1991. Codes I21 et I22 de la CIM-10. Les données
ne couvrent pas les décès de non-résidents du
Canada, les décès de résidents dont la province
ou le territoire de résidence est inconnu et les
décès de personnes dont l’âge est inconnu.

Graphique 1.20
Taux ajusté selon le risque de réadmission
imprévue pour cause d’IM. La réadmission est
prise en compte si elle a pour motif un diagnostic
pertinent et si elle survient dans les 28 jours
du séjour initial. Le séjour hospitalier est formé
des jours d’hospitalisation consécutifs ou des
chirurgies d’un jour.
Les diagnostics pertinents sont :
• l’infarctus du myocarde aigu;
• d’autres formes de cardiopathie ischémique
aiguë ou subaiguë;
• un infarctus du myocarde ancien;
• l’angine;
• d’autres formes de cardiopathie ischémique
chronique;
• les troubles de conduction;
• les dysrythmies cardiaques;
• la dysfonction subséquente à la
chirurgie cardiaque;
• la pneumonie à pneumocoque;
• d’autres pneumonies bactériennes;
• la bronchopneumonie sans précision
du microorganisme;

• la pneumonie sans précision du
microorganisme;
• l’infection urinaire.
Le numérateur est formé du nombre d’IM
accompagné d’une réadmission dans une année
en particulier. Le dénominateur est le nombre
total d’IM dans une période de 11 mois. La
période de collecte des données va du 1er avril
au 31 mars. L’ICIS indique qu’elles illustrent le
point milieu d’une période triennale. Le taux à
l’échelle du Canada s’applique exclusivement
aux provinces offrant des données comparables.

Graphique 1.21
Les données ont trait à l’année s’étirant du
1er avril au 31 mars. Quand le dénominateur
(nombre de personnes victimes d’un IM) est
inférieur à 15, les données sur les taux de
prescription ont été exclues. Elles ont également
été exclues dans tous les cas où le numérateur
ou le dénominateur moins le numérateur était
inférieur à cinq. L’analyse ne tient pas compte
des patients décédés à l’hôpital, des Indiens
inscrits, ni des patients qui n’ont pas consommé
de médicaments. Les patients décédés dans la
période allant du congé à l’un des trois moments
choisis sont également exclus du dénominateur
lorsqu’il s’agit de déterminer la fidélité au
traitement médicamenteux à divers moments.

Graphique 1.22
Nombre de décès provenant de la base de
données sur la mortalité de l’OMS. Taux de
mortalité standardisés selon l’âge par 100 000
personnes dans la population en 1980 établie
par l’OCDE à titre de population de référence.
Codes I60-I69 de la CIM-10.

Graphique 1.23
Somme des décès par maladie vasculaire
cérébrale à chaque âge de la vie multipliée par
le nombre d’années de vie restantes jusqu’à
l’âge de 70 ans. APVP par 100 000 personnes
fondées sur les données statistiques de l’OMS
quant aux décès selon l’âge en fonction de la
population en 1980 établie par l’OCDE.

Graphique 1.24
Données issues du tableau 102-0126 du CANSIM.
Les taux sont établis en fonction du lieu de
résidence et sont standardisés selon l’âge par la
méthode directe en fonction de la structure de
la population canadienne au recensement de
1991. Codes I60-I69 de la CIM-10. Les données
ne couvrent pas les décès de non-résidents du
Canada, les décès de résidents dont la province
ou le territoire de résidence est inconnu et les
décès de personnes dont l’âge est inconnu.

Graphique 1.25
Enquête pancanadienne effectuée à l’automne
2007; pour plus de renseignements, consulter le
site de la Fondation des maladies du cœur à
http://www.heartandstroke.com/site/apps/nlnet/
content2.aspx?c=ikIQLcMWJtE&b=4955951&ct
=5591565.

Graphiques 1.26-1.29
Tous les établissements de soins de courte durée
de l’Ontario (sauf les hôpitaux pour enfants et
les hôpitaux psychiatriques, ainsi que les
établissements prenant en charge moins de 10
AVC ou accidents ischémiques transitoires par
an) ont participé à la vérification de la prise en
charge de l’AVC (n=153). Tous les patients ayant
fréquenté les urgences ou hospitalisés dans la
période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 pour

qui le diagnostic « le plus en cause » est celui
d’un AVC ou d’un accident ischémique transitoire
étaient admissibles à la vérification. La distinction
entre l’AVC et l’accident transitoire a été établie
sur la foi de la base de données sur les congés
et du Système national d’information sur les
soins ambulatoires (SNISA). Pour ce qui est des
victimes de plus d’un accident dans la période
de référence, seul le premier AVC ou accident
ischémique transitoire été pris en compte. Les
chercheurs ont tiré un seul échantillon aléatoire
correspondant à 21 % des personnes admissibles;
ils ont prévu un suréchantillonnage des
établissements comptant un petit nombre de
patients pour faire en sorte qu’au moins 10 cas
de chacun de ceux-ci soient sélectionnés.
L’échantillon total représente 4 913 accidents
vasculaires cérébraux. Les hôpitaux sont répartis
dans les catégories suivantes :
• Hôpitaux non désignés : Hôpitaux de soins
de courte durée qui ne correspondent pas à
la définition d’un centre de traitement de
l’AVC à l’échelle du district ou de la région.
• Centres de traitement de l’AVC à l’échelle du
district : Établissements dotés de protocoles
de services d’urgence et de services de courte
durée, y compris le transport et le triage, en
mesure d’offrir la thrombolyse aux cas
admissibles, des services de tomodensitométrie
et d’interprétation des examens par des
experts, ayant à leur service des cliniciens
experts dans le domaine et ayant établi des
liens avec des centres de réadaptation et de
prévention secondaire.
• Centres régionaux de traitement de l’AVC :
Hôpitaux ayant les mêmes caractéristiques que
le centre de traitement à l’échelle du district et

offrant en outre des services de neurochirurgie
et de radiologie interventionnelle.

Graphique 1.27
Voir le graphique 1.26.

Graphique 1.28
Voir le graphique 1.26.

Graphique 1.29
Voir le graphique 1.26.

Graphique 1.30
a. Nombre de décès provenant de la base de
données sur la mortalité de l’OMS. Taux de
mortalité standardisés selon l’âge par 100 000
personnes dans la population en 1980 établie
par l’OCDE à titre de population de référence.
Codes J00-J98 de la CIM-10.
b. Somme des décès par maladie respiratoire à
chaque âge de la vie multipliée par le nombre
d’années de vie restantes jusqu’à l’âge de 70 ans.
APVP par 100 000 personnes fondées sur les
données statistiques de l’OMS quant aux
décès selon l’âge en fonction de la population
en 1980 établie par l’OCDE.

Graphique 1.31
Données issues du tableau 102-0552 du CANSIM.
Les taux sont établis en fonction du lieu de
résidence habituel et sont standardisés selon
l’âge par la méthode directe en fonction de la
structure de la population canadienne au
recensement de 1991. Codes J10-J18, J20-J22,
J40-J47, J60-J66, J68, J69, J00-J06, J30-J39,
J67 et J70-J98 de la CIM-10. Les données ne
couvrent pas les décès de non-résidents du
Canada, les décès de résidents dont la province
ou le territoire de résidence est inconnu et les
décès de personnes dont l’âge est inconnu.
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Graphique 1.32
Sondage de Léger Marketing. Échantillon
aléatoire comptant 2 196 Canadiens provenant
de la Colombie-Britannique (207), de l’Alberta
(185), du Manitoba et de la Saskatchewan
(314), de l’Ontario (569), du Québec (523) et de
la région de l’Atlantique (398). Population
atteinte de MPOC : n=143; population jugée « à
risque » : n=425. Pour plus de renseignements :
http://www.poumon.ca/media-medias/newsnouvelles_f.php?id=98.

Graphiques 1.33-1.34
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L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 interroge des adultes de 18 ans ou
plus choisis au hasard afin de savoir dans quelle
proportion ils affirment que leur santé est
passable ou médiocre, ils sont atteints d’une
maladie ou d’une incapacité grave, ils ont subi
une chirurgie majeure ou ont été hospitalisés
(pour un motif autre que l’accouchement) dans
les deux années précédentes. Les participants
sont répartis comme suit : 750 d’Australie, 2 635
du Canada, 1 202 de France, 1 201 d’Allemagne,
1 000 des Pays-Bas, 751 de Nouvelle-Zélande,
1 200 du R.-U. et 1 205 des É.-U.. Les entrevues
téléphoniques ont eu lieu de mars à mai 2008.
La marge d’erreur au regard des moyennes des
pays s’établit comme suit : +4 % pour l’Australie,
la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, +3 % pour
la France, l’Allemagne et les É.-U. et +2 %
pour le Canada dans l’intervalle de confiance à
95 %. Le graphique s’en tient aux répondants
diabétiques. L’échantillon des diabétiques est
formé de 105 Australiens, 452 Canadiens,

151 Français, 205 Allemands, 143 Néerlandais,
78 Néo-Zélandais, 144 Anglais et 264 Américains.

Graphique 1.34
Voir le graphique 1.23.

Graphique 1.35
L’ESCC est une enquête transversale qui collecte
de l’information sur l’état de santé de la
population canadienne, sur son utilisation des
services de santé et sur les déterminants de la
santé dans cette population. Elle est menée
auprès d’un vaste échantillon, et elle est
conçue afin d’estimer avec fiabilité la santé à
l’échelle régionale. Pour plus de renseignements,
consulter : http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/
imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=
3226&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2.

Graphique 1.36
Le dénominateur des indicateurs est le nombre
de personnes diabétiques selon les critères
établis, inscrites dans la base de données sur le
diabète de la Saskatchewan, qui ont subi au
moins une analyse de détermination du taux
d’HbA1c (ou de cholestérol LDL) dans l’année
en question. Les dossiers de laboratoire pour
lesquels des données sont manquantes ont été
exclus. Pour plus de renseignements, consulter :
http://www.hqc.sk.ca/download.jsp?2z6ed94Gr0
iMC4qBWunaBDBIzBf0QfLQkUwK4QBZaJukPe
UN9CnxMA.

Graphiques 1.37 a et b
a. Nombre de décès provenant de la base de
données sur la mortalité de l’OMS. Taux de
mortalité standardisés selon l’âge par

100 000 personnes dans la population en
1980 établie par l’OCDE à titre de population
de référence. Codes X60-X84 de la CIM-10.
b. Somme des décès par acte autodestructeur à
chaque âge de la vie multipliée par le nombre
d’années de vie restantes jusqu’à l’âge de
70 ans. APVP par 100 000 personnes fondées
sur les données statistiques de l’OMS quant
aux décès selon l’âge en fonction de la
population en 1980 établie par l’OCDE.

Graphique 1.38
Données issues du tableau 102-0110 du CANSIM.
Les APVP sont les années jusqu’à l’âge de
75 ans que ne vit pas la personne qui décède
« prématurément ». Les données ne couvrent
pas les décès de non-résidents du Canada, les
décès de résidents dont la province ou le
territoire de résidence est inconnu et les
décès de personnes dont l’âge est inconnu.

Graphique 1.39
Les taux sont standardisés selon l’âge par la
méthode directe en fonction de la population
canadienne en 1991 en tant que population de
référence. La population est déterminée selon
l’estimation de Statistique Canada. Pour plus de
renseignements, consulter : http://secure.cihi.ca/
cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=bl_ntr_oct2004_f.

Graphique 1.40
Les régions sanitaires sont délimitées en fonction
du lieu de résidence des patients. Les taux de
réadmission ne s’appliquent qu’aux personnes
dont l’âge à l’hospitalisation allait de 15 à 65 ans,
pour qui un trouble de santé mentale a été
diagnostiqué à l’épisode en question et qui ont

été hospitalisées de nouveau par l’entremise du
service des urgences. Ils ne couvrent pas les
patients dont le numéro d’assurance-maladie
ou le code postal est invalide. Les données
nécessaires au calcul du taux de réadmission
au Québec n’étaient pas disponibles.

Graphique 1.41
Pourcentage des enfants d’un ou de deux ans
qui ont reçu toutes les doses de vaccin prévues
contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche
(DTC). Chaque pays a son propre calendrier
de vaccination.

Graphique 1.42
Données provenant du tableau 105-4045 du
CANSIM. Personnes âgées de 65 ans ou plus
ayant indiqué le moment de leur dernière
vaccination antigrippale. Les taux sont
standardisés selon l’âge par la méthode directe
en fonction de la structure de la population
canadienne au recensement de 1991. Les
données sur le Nunavut s’appliquent
à l’année 2005.

Graphique 1.43
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 interroge des adultes de 18 ans ou plus
choisis au hasard afin de savoir dans quelle
proportion ils affirment que leur santé est
passable ou médiocre, ils sont atteints d’une
maladie ou d’une incapacité grave, ils ont subi
une chirurgie majeure ou ont été hospitalisés
(pour un motif autre que l’accouchement) dans
les deux années précédentes. Les participants
sont répartis comme suit : 750 d’Australie, 2 635
du Canada, 1 202 de France, 1 201 d’Allemagne,
1 000 des Pays-Bas, 751 de Nouvelle-Zélande,

1 200 du R.-U. et 1 205 des É.-U. Les entrevues
téléphoniques ont eu lieu de mars à mai 2008.
La marge d’erreur au regard des moyennes des
pays s’établit comme suit : +4 % pour l’Australie,
la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, +3 % pour
la France, l’Allemagne et les É.-U. et +2 % pour
le Canada dans l’intervalle de confiance à
95 %. L’échantillon pour ce qui est de la
question sur le taux de cholestérol est
formé de 355 Australiens, 1 196 Canadiens,
536 Français, 681 Allemands, 488 Néerlandais,
292 Néo-Zélandais, 582 Anglais et
717 Américains.

Graphique 1.44
L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) a été menée
auprès des Canadiens âgés de 18 ans ou plus
habitant une résidence privée dans les
10 provinces et les trois territoires. Elle ne
porte pas sur les personnes résidant dans des
réserves indiennes ou des terres publiques, les
résidents d’établissements, les membres à temps
plein des Forces armées canadiennes et les
résidents de certaines régions éloignées.
L’échantillon a été tiré des 16 482 répondants
du cycle 4.1 de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC, numéro
d’enregistrement 3226). Le taux de réponse est
de 71,0 %. Pour plus de renseignements,
consulter : http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/
p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5138&la
ng=en&db=imdb&adm=8&dis=2#b3.

Graphique 1.45
Données issues du tableau 105-0443 du CANSIM.
Femmes âgées de 50 à 69 ans ayant indiqué le
moment de leur dernière mammographie de

dépistage ou pour d’autres motifs. Les données
sur le Nunavut ont été exclues en raison de la
considérable variabilité d’échantillonnage.

Graphique 1.46
Données provenant de l’ESCC de 2003 couvrant
toutes les régions sanitaires de Terre-Neuve-etLabrador et de la Colombie-Britannique, 14 des
37 régions sanitaires de l’Ontario et 7 des 11
régions sanitaires de la Saskatchewan. Depuis
1996, des organismes canadiens et américains
ont publié des lignes directrices sur le dépistage
du cancer colorectal chez les personnes âgées
de 50 ans ou plus qui présentent un risque moyen
de ce cancer. Les recommandations englobent
la recherche de sang occulte dans les selles
chaque année ou au deux ans, la sigmoïdoscopie
aux cinq ans, le lavement baryté en double
contraste aux cinq à dix ans ou la coloscopie
tous les dix ans. Des recommandations
pancanadiennes sur la stratégie de dépistage
de masse du cancer colorectal ont été publiées
en 2002. Depuis lors, plusieurs provinces ont
mis en œuvre des projets pilotes de dépistage
de petite envergure. En 2007, les provinces et
territoires ont manifesté officiellement leur
intention de mettre sur pied des programmes
structurés de dépistage du cancer colorectal ou
indiqué que le dépistage de ce cancer constituait
une priorité future. Ces programmes en sont à
diverses phases de la conception, certaines
provinces planifiant encore, tandis que d’autres
étendent la portée de leurs projets pilotes. Le
gouvernement fédéral a quant à lui formé un
réseau pancanadien de dépistage du cancer
colorectal afin de promouvoir la collaboration
qui facilitera l’élaboration de programmes de
dépistage partout au pays.
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Graphique 1.47
Données issues du tableau 105-4042 du CANSIM.
Femmes âgées de 18 à 69 ans ayant indiqué le
moment de leur dernier test de Papanicolaou
(Pap). Les taux sont standardisés selon l’âge
par la méthode directe en fonction de la
structure de la population canadienne au
recensement de 1991.

Graphique 1.48
Les troubles pour lesquels le suivi ambulatoire
serait à privilégier sont :
• le grand mal et autres crises épileptiques;
• la maladie pulmonaire obstructive chronique;
• l’asthme;
• l’insuffisance cardiaque et l’œdème pulmonaire;
• l’hypertension;
• l’angine;
• le diabète.
Les données ne couvrent pas les patients
décédés à l’hôpital. Les taux sont standardisés
selon l’âge par la méthode directe en fonction
de la structure de la population canadienne au
recensement de 1991.

Graphique 1.49
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 interroge des adultes de 18 ans ou
plus choisis au hasard afin de savoir dans
quelle proportion ils affirment que leur santé
est passable ou médiocre, ils sont atteints d’une
maladie ou d’une incapacité grave, ils ont subi
une chirurgie majeure ou ont été hospitalisés
(pour un motif autre que l’accouchement) dans
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les deux années précédentes. Les participants
sont répartis comme suit : 750 d’Australie,
2 635 du Canada, 1 202 de France,
1 201 d’Allemagne, 1 000 des Pays-Bas, 751 de
Nouvelle-Zélande, 1 200 du R.-U. et 1 205 des
É.-U.. Les entrevues téléphoniques ont eu lieu
de mars à mai 2008. La marge d’erreur au
regard des moyennes des pays s’établit comme
suit : +4 % pour l’Australie, la Nouvelle-Zélande
et les Pays-Bas, +3 % pour la France, l’Allemagne
et les É.-U. et +2 % pour le Canada dans
l’intervalle de confiance à 95 %.
Le graphique s’en tient aux répondants
hospitalisés dans les deux années précédentes,
soit par l’entremise des urgences, soit directement
à l’unité de soins. Cet échantillon restreint est
formé de 420 Australiens, 1 265 Canadiens, 709
Français, 697 Allemands, 470 Néerlandais, 436
Néo-Zélandais, 528 Anglais et 554 Américains.

Graphique 1.50
Il s’agit du nombre de césariennes en fonction
d’un certain nombre d’accouchements (naissances
vivantes et morts fœtales tardives) exprimé en
tant que pourcentage. Des données sur le
Québec en 2006-2007 n’étaient pas disponibles.

Graphique 2.1
Graphique 2.5
Graphique 2.6
Graphique 2.8
Graphique 2.9
Graphique 2.11

Graphique 2.13
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 interroge des adultes de 18 ans ou plus
choisis au hasard afin de savoir dans quelle
proportion ils affirment que leur santé est
passable ou médiocre, ils sont atteints d’une
maladie ou d’une incapacité grave, ils ont subi
une chirurgie majeure ou ont été hospitalisés
(pour un motif autre que l’accouchement) dans
les deux années précédentes. Les participants
sont répartis comme suit : 750 d’Australie,
2 635 du Canada, 1 202 de France, 1 201
d’Allemagne, 1 000 des Pays-Bas, 751 de
Nouvelle-Zélande, 1 200 du R.-U. et 1 205 des
É.-U.. Les entrevues téléphoniques ont eu lieu
de mars à mai 2008.
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2007 a été effectuée au téléphone en
Australie (n=1 009), au Canada (n=3 003), en
Allemagne (n=1 407), aux Pays-Bas (n=1 557),
en Nouvelle-Zélande (n=1 000), au R.-U.
(n=1 434) et aux É.-U. (n=2 500). L’enquête
prend la forme d’entrevues d’adultes âgés de
18 ans ou plus formant un échantillon
représentatif.
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2005 s’attarde aux adultes éprouvant des
problèmes de santé de six pays qui
correspondent à au moins l’un de quatre
critères : qualifient leur santé de passable ou

médiocre; ont subi une maladie, des blessures
ou une incapacité graves nécessitant des soins
intensifs dans les deux années précédentes; ont
subi une chirurgie majeure dans les deux années
précédentes; ont été hospitalisés dans les deux
années précédentes. En Australie, au Canada et
en Nouvelle-Zélande, la taille de l’échantillon
va de 700 à 750 adultes, alors qu’au R.-U., aux
É.-U. et en Allemagne, l’échantillon comprend
1 500 personnes ou plus.

maladie chronique. Les heures de bureau
habituelles vont de 9 h à 17 h du lundi au
vendredi; la soirée s’étire de 17 h à 21 h du
lundi au vendredi, alors que la fin de semaine
comprend les samedi et dimanche de 9 h à
21 h. Les non-réponses sont exclues.

L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2004 est centrée sur les services de santé
primaires et les soins ambulatoires. Elle prend
la forme d’entrevues téléphoniques dans des
échantillons aléatoires représentatifs d’adultes
de 18 ans ou plus : 1 400 Australiens, 1 410
Canadiens, 1 400 Néo-Zélandais, 3 061 Anglais
et 1 401 Américains. Aucune des colonnes ne
représente 100 en raison des erreurs d’arrondi
et des réponses manquantes

Graphique 2.10

Graphique 2.2
Données issues du tableau 105-3024 du CANSIM.
Dénombrements et pourcentages ne couvrent
pas les non-réponses. Les données ne sont pas
standardisées selon l’âge. Les données globales
au Canada ne couvrent pas le Yukon, les
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Graphique 2.3
Données provenant du tableau 105-3067 du
CANSIM. Les services de santé « courants ou
continus » désignent les services de santé
offerts par un médecin de famille ou un
omnipraticien, y compris l’examen annuel, les
analyses sanguines et le suivi usuel d’une

Graphique 2.4
Graphique 2.6
Graphique 2.7

L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) a été menée
auprès des Canadiens âgés de 18 ans ou plus
habitant une résidence privée dans les 10
provinces et les trois territoires. Elle ne porte
pas sur les personnes résidant dans des réserves
indiennes ou des terres publiques, les résidents
d’établissements, les membres à temps plein
des Forces armées canadiennes et les résidents
de certaines régions éloignées. L’échantillon a
été tiré des 16 482 répondants du cycle 4.1 de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC, numéro d’enregistrement
3226). Le taux de réponse est de 71,0 %. Pour
plus de renseignements, consulter :
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV_f.pl?
Function=getSurvey&SDDS=5138&lang=en&db
=imdb&adm=8&dis=2#b3.
Voir le graphique 2.1.

Graphique 2.6
Voir le graphique 2.4.

Voir le graphique 2.4.

Graphique 2.8
Voir le graphique 2.1.
Le pourcentage de répondants s’étant rendus
aux urgences dans les deux années précédentes
(à savoir, le dénominateur de cet indicateur)
s’établit comme suit : 52 % en Australie, 64 %
au Canada, 39 % en France, 38 % en Allemagne,
28 % aux Pays-Bas, 46 % en Nouvelle-Zélande,
41 % au R.-U. et 58 % aux É.-U..

Graphique 2.9

Graphique 2.12

Graphique 2.5

Graphique 2.7

Voir le graphique 2.1.

Graphique 2.10
Voir le graphique 2.4.

Graphique 2.11
Voir le graphique 2.1.

Graphique 2.12
Voir le graphique 2.4.

Graphique 2.13
Voir le graphique 2.1.

Graphique 2.14
Données provenant du tableau 105-3002 du
CANSIM. Le délai de consultation d’un
spécialiste est défini comme étant la période
qui s’étire du moment où le patient et son
médecin conviennent de la nécessité de consulter
un spécialiste jusqu’au rendez-vous avec le
spécialiste en question. Enquête menée auprès
des personnes âgées de 15 ans ou plus qui ont
attendu avant d’obtenir des services de santé
dans les 12 mois précédents. Les données ne
couvrent pas les non-réponses.
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Graphique 2.15

Graphique 2.16

Adultes âgés de 18 ans ou plus. À l’exclusion
des cas d’urgence, des arthroplasties partielles
non urgentes et des interventions de surfaçage.
Représente toutes les arthroplasties totales de

la hanche ou du genou (initiale et subséquente);
l’arthroplastie bilatérale compte comme une
intervention. Voir le tableau pour connaître les
temps d’attente des 50e et 90e percentiles.

HANCHE
e

50 percentile
(jours)

GENOU
e

90 percentile
(jours)

e

50 percentile
(jours)

e

90 percentile
(jours)

T.-N.-L.

CATARACTE

50e
percentile
(jours)

90e
percentile
(jours)

T.-N.-L.

Î.-P.-É.

110

356

108

345

Î.-P.-É

78

180

N.-É.

201

642

213

647

N.-É.

54

199

N.-B.

140

309

167

408

N.-B.

57

194

QC

QC

ONT.

63

180

71

223

ONT.

44

123

MAN.

110

245

121

312

MAN.

75

151

SASK.

155

482

246

616

SASK.

38

134

ALB.

103

255

123

299

ALB.

70

199

C.-B.

71

279

102

332

C.-B.

55

171

Pour plus de renseignements sur la définition des données et les différences qui marquent les
ensembles de données provinciaux, voir
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=PG_2010_F&cw_topic=2010&cw_rel=AR_1909_F.
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Adultes âgés de 18 ans ou plus. À l’exclusion
des cas d’urgence. Le premier œil seulement; la
chirurgie bilatérale ne compte que pour un seul
délai d’attente. Voir le tableau pour connaître
les temps d’attente des 50e et 90e percentiles.

Pour plus de renseignements sur la définition
des données et les différences qui marquent les
ensembles de données provinciaux, voir
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw
page=PG_2010_F&cw_topic=2010&cw_rel=AR
1909_F.

Graphique 2.17

Graphique 2.18

Graphique 2.19

Adultes âgés de 18 ans ou plus. Tous les
nouveaux cas. À l’exclusion des cas d’urgence.
Tient compte des patients en soins palliatifs.
Voir le tableau pour connaître les temps
d’attente des 50e et 90e percentiles.

Adultes âgés de 18 ans ou plus. À l’exclusion
des cas d’urgence. Tient compte de tous les
pontages sans égard au remplacement de valve.
Voir le tableau pour connaître les temps
d’attente des 50e et 90e percentiles.

T.-N.-L.

Données issues du tableau 105-3004 du CANSIM.
Le délai d’attente en vue de certaines épreuves
diagnostiques est défini comme étant la période
allant du moment où la personne et son médecin
conviennent de la nécessité du test au jour du
test en question. Reprend les données sur la
population âgée de 15 ans ou plus ayant indiqué
avoir attendu pour obtenir des services de
santé dans les 12 mois précédents. À l’exclusion
des non-réponses.

I.-P.-É.

Graphique 3.1

N.-É.

N.-É.

Graphique 3.2

N.-B.

N.-B.

QC

QC

RADIOTHÉRAPIE

50e
90e
percentile percentile
(jours)
(jours)

T.-N.-L.
I.-P.É-

7

19

PONTAGE

50e
percentile
(jours)

90e
percentile
(jours)

4

135

ONT.

11

29

ONT.

19

56

MAN.

5

23

MAN.

17

119

SASK.

14

36

SASK.

4

73

ALB.

21-42

ALB.

7

83

C.-B.

7

C.-B.

43

109

Pour plus de renseignements sur la définition
des données et les différences qui marquent les
ensembles de données provinciaux, voir
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_
page=PG_2010_F&cw_topic=2010&cw_rel=AR_
1909_F.

Pour plus de renseignements sur la définition
des données et les différences qui marquent les
ensembles de données provinciaux, voir
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_
page=PG_2010_F&cw_topic=2010&cw_rel=AR_
1909_F.

Les dépenses de santé globales désignent la
somme des dépenses reliées aux activités qui,
par l’application des connaissances et de la
technologie médicales, paramédicales et
infirmières, ont pour but de promouvoir la
santé et de prévenir la maladie, de guérir la
maladie et de réduire la mortalité prématurée,
de prendre en charge les personnes atteintes
d’une maladie chronique nécessitant des soins
infirmiers, de prendre en charge les personnes
affligées d’une déficience ou d’une incapacité
qui nécessitent des soins infirmiers, d’aider les
patients à mourir avec dignité, d’offrir et
d’administrer des services de santé publique,
d’offrir et d’administrer des programmes
sanitaires, des régimes d’assurance-maladie
ou d’autres modalités de financement.
Les pays membres de l’OCDE ont adopté le
Système de comptes de santé (SHA) de
l’Organisation à divers moments, et ils n’ont
pas encore reformulé leur analyse des années
avant cette adoption. C’est pourquoi leurs
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données peuvent ne pas être comparables à
celles de la période délimitée. Les données de
ces pays sont considérées conformes au SHA à
compter de 1998 pour l’Australie, de 1975 pour
le Canada, de 2003 pour la France et de 1999
pour les États-Unis. La Suède et le R.-U. ne se
conforment pas à ce système, leurs données ne
sont donc pas comparables au sens strict du
terme avec celles des autres pays représentés ici.

Graphique 3.2
Voir le graphique 3.1.

Graphique 3.3
Les données proviennent de diverses sources, et
elles englobent plusieurs types de renseignements
financiers. Les données sont collectées et
classées en vertu de méthodes établies par un
comité d’examen. Les analystes de l’ICIS et
des experts externes améliorent sans cesse
l’exhaustivité, l’exactitude et le caractère actuel
des ensembles de données afin d’offrir des
estimations les plus globales et objectives
possible. Pour plus de renseignements, consulter
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/nhex_
2008_fr.pdf.

Graphique 3.4
Dénombrement des personnes ayant terminé
des études en faculté de médecine et ayant
obtenu l’autorisation d’exercer, des internes et
des médecins résidents offrant des services de
santé sous la supervision de médecins, des
médecins salariés et des médecins en pratique
privée et des médecins de l’étranger ayant
l’autorisation d’exercer et qui exercent
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effectivement leur profession au pays. Les
données de l’Australie et de la Suède couvrent
l’année 2005, les données des autres pays
s’appliquent à l’année 2006.

Graphique 3.5
Graphique 3.7

traite des troubles de santé physique ou
mentale en recourant à des techniques
d’analyse, de diagnostic et de traitement
médical ou chirurgical spécialisées. Il peut
restreindre sa pratique à certaines maladies
ou méthodes thérapeutiques.

Graphique 3.9

Graphique 3.9

Voir le graphique 3.5.

Le décompte des médecins est le résultat de la
somme des données de deux sources distinctes :
le nombre total de médecins « actifs » de la
Base de données médicales Scott et le nombre
de résidents inscrits au Système informatisé sur
les stagiaires post-M.D. en formation clinique
(CAPER). Les données remontent au 31 décembre
2006. La population en 2006 a été établie selon
les estimations de Statistique Canada.

Graphique 3.10

Graphique 3.6
Dénombrement des effectifs. L’omnipraticien
est un médecin dont la pratique ne se limite
pas à certaines maladies et qui assume la
responsabilité d’offrir des services de santé
généraux et continus ou de diriger ses patients
vers un autre professionnel de la santé. Les
données de l’Australie et de la Suède couvrent
l’année 2005, les données des autres pays
s’appliquent à l’année 2006.

Graphique 3.7

L’expression « dentiste autorisé actif » désigne
le dentiste de pratique générale comme le
dentiste spécialiste autorisés à exercer comme
en fait foi l’Association dentaire canadienne. La
population en 2006 a été établie selon les
estimations de Statistique Canada.

Graphique 3.11
Dénombrement des effectifs, soit les personnes
ayant terminé des études en sciences infirmières
et étant autorisées à exercer, les infirmières
salariées et les infirmières autonomes, les
infirmières de l’étranger autorisées à exercer et
qui exercent effectivement leur profession au
pays. Les données de l’Australie et de la Suède
couvrent l’année 2005, les données des autres
pays s’appliquent à l’année2006.

Graphique 3.12
Infirmières autorisées actives occupant un emploi.

Voir le graphique 3.5.

Graphique 3.13

Graphique 3.8

Les chiffres de l’Australie s’appliquent à l’année
2005. Les chiffres du R.-U. sont des estimations.

Dénombrement des effectifs. Le médecin
spécialiste est un médecin qui diagnostique et

Graphique 3.14

Graphique 3.16
Comprend l’équipement d’imagerie médicale
des hôpitaux et des établissements autonomes.
Y compris les tomodensitomètres réservés au
traitement du cancer et à la recherche, ainsi
que les appareils d’IRM consacrés à la
recherche. Le nombre d’appareils en Ontario et
en Colombie-Britannique est une estimation.

Graphique 3.15
Les données du R.-U. sont estimatives.

Graphique 3.16
Voir le graphique 3.14.

Graphique 3.17
Graphique 3.19
L’Enquête internationale sur les politiques
de santé menée en 2006 par le Fonds du
Commonwealth auprès des médecins offrant
des services de santé primaires a été effectuée
par téléphone dans la période allant de février
à juillet 2006. La taille de l’échantillon formé
de médecins de premier recours est de 1003 en
Australie, de 578 au Canada, de 1 006 en
Allemagne, de 931 aux Pays-Bas, de 503 en
Nouvelle-Zélande, de 1 063 au R.-U. et
de 1 004 aux É.-U.

médecins résidents de deuxième année et les
étudiants en médecine sont invités à participer
à ce sondage d’auto-évaluation; le questionnaire
est rempli sur papier ou par la voie électronique.
En 2007, le groupe à l’étude comptait 60 811
personnes. La taille de l’échantillon est
de 19 239 (taux de réponse de 31,64 %).
Pour plus de renseignements, consulter
http://www.nationalphysiciansurvey.ca/nps/2007
_Survey/methods/ methodologies-2007-f.asp.

Pour plus de renseignements, consulter le
rapport technique à
http://hospitalreport.ca/downloads/year.html.

Graphique 4.3

Voir le graphique 3.17.

Les cinq médicaments de la liste de Beers les
plus prescrits selon le nombre d’utilisateurs de
longue durée sont les mêmes dans les quatre
régimes d’assurance médicaments publics. Dans
l’ensemble, les cinq médicaments les plus
prescrits sont :

Graphique 3.20
Voir le graphique 3.18.

Graphique 3.21
Graphique 3.22
L’information provient de la vente au détail des
médicaments d’ordonnance au Canada, de la
vérification CompuScript Audit d’IMS Health
et de la Anonymous Longitudinal Patient
Database d’IMS Health. Relier les données de
ces sources en fonction du produit a permis
d’estimer le nombre, le contenu et le coût des
ordonnances dans chaque province. La
population a été établie selon les estimations
de Statistique Canada.

Graphique 4.1
Le Sondage national auprès des médecins est
une initiative collective continue dirigée par le
Collège des médecins de famille du Canada,
l’Association médicale canadienne et le Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Tous les trois ans, les médecins en pratique
active (spécialistes et médecins de famille), les

Graphique 4.2

Graphique 3.19

Graphique 3.18
Graphique 3.20

Gravel et coll. (2007) American Journal of
Infection Control 35: 157-162; Base de données
sur les congés des patients, Base de données
sur la morbidité hospitalière, rapport du
Programme de surveillance des incidents
transfusionnels, ASPC, 2005.

Le graphique présente le nombre de personnes
qui reçoivent des soins ou sont exposées au
risque pour chaque incident, à l’exception des
indicateurs ayant trait à la transfusion sanguine pour lesquels le graphique présente le
nombre de transfusions au regard de chaque
incident. Sources : Gravel et coll. (2007)
Journal of Hospital Infection 66 : 243-248;

• l’œstrogène en administration orale aux fins
d’hormonothérapie substitutive;
• l’antidépresseur amitriptyline;
• la digoxine dans le traitement de l’insuffisance
cardiaque congestive;
• l’oxybutynine dans le traitement de la vessie
hyperactive (incontinence);
• la benzodiazépine témazépam dans le
traitement des troubles de sommeil.
À souligner que la proportion des ordonnances
ponctuelles en 2005-2006 va de 25,2 % au
Manitoba à 31,3 % au Nouveau-Brunswick.
Dans les quatre provinces, les plus grands
consommateurs de longue durée de médicaments
de la liste de Beers sont les femmes et les
personnes âgées de 85 ans ou plus. Les taux
sont standardisés selon l’âge et le sexe par la
méthode directe en fonction du dénombrement
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des personnes âgées au 1er octobre 2006. Pour
plus de renseignements, consulter l’ICIS (2007c).

Graphique 4.4
Graphique 4.16

Canada et en Nouvelle-Zélande, la taille de
l’échantillon va de 700 à 750 adultes, alors
qu’au R.-U., aux É.-U. et en Allemagne,
l’échantillon comprend 1 500 personnes ou
plus. Les entrevues téléphoniques se sont
déroulées de mars à mai 2005.

Graphique 4.17
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 interroge des adultes de 18 ans ou
plus choisis au hasard afin de savoir dans
quelle proportion ils affirment que leur santé
est passable ou médiocre, ils sont atteints d’une
maladie ou d’une incapacité grave, ils ont subi
une chirurgie majeure ou ont été hospitalisés
(pour un motif autre que l’accouchement) dans
les deux années précédentes. Les participants
sont répartis comme suit : 750 d’Australie,
2 635 du Canada, 1 202 de France,
1 201 d’Allemagne, 1 000 des Pays-Bas, 751 de
Nouvelle-Zélande, 1 200 du R.-U. et 1 205 des
É.-U.. Les entrevues téléphoniques ont eu lieu
de mars à mai 2008.
L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2005 s’attarde aux adultes éprouvant des
problèmes de santé de six pays qui
correspondent à au moins l’un de quatre
critères : qualifient leur santé de passable ou
médiocre; ont subi une maladie, des blessures
ou une incapacité graves nécessitant des soins
intensifs dans les deux années précédentes; ont
subi une chirurgie majeure dans les deux
années précédentes; ont été hospitalisés dans
les
deux années précédentes. En Australie, au
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L’Enquête internationale sur les politiques
de santé menée en 2002 par le Fonds du
Commonwealth auprès d’adultes éprouvant des
problèmes de santé prend la forme d’entrevues
téléphoniques avec des adultes satisfaisant au
moins l’un des critères suivants : qualifient
leur santé de passable ou médiocre; ont
souffert d’une maladie grave dans les deux
années précédentes; ont été hospitalisés ou
ont subi une chirurgie majeure dans les deux
années précédentes. La taille de l’échantillon
est de 844 en Australie, de 750 au Canada,
de 750 en Nouvelle-Zélande, de 750 au R.-U.
et de 755 aux É.-U. L’enquête a eu lieu du
25 mars au 13 mai 2002.

Graphique 4.5
Résultats du sondage d’après des entrevues
téléphoniques avec des échantillons
représentatifs du public, des médecins,
des infirmières, des pharmaciens et des
administrateurs de la santé au Canada. Le
sondage s’est déroulé du 3 octobre au
8 novembre 2007; taille de l’échantillon : 1 223.

Graphique 4.6
Taux ajusté selon le risque de fracture de la
hanche chez les personnes âgées de 65 ans ou
plus hospitalisées en soins de courte durée par
1 000 congés. Le modèle de régression

logistique tient compte de l’âge, du sexe, de la
tenue d’une intervention chirurgicale et des
affections concomitantes suivantes présentes
avant l’admission : cancer, épilepsie, syncope,
AVC, coma, arrêt cardiaque, lésion cérébrale
anoxique, intoxication, délire ou autre psychose,
traumatisme et trouble du tissu conjonctif ou
musculosquelettique, en tant que variables
explicatives. Les coefficients issus de la
modélisation logistique entrent dans le calcul
de la probabilité de fracture de la hanche à
l’hôpital dans chaque cas (épisode). Le nombre
escompté de fractures de la hanche à l’hôpital
dans une région est issu de la somme des
probabilités dans cette région. Le taux ajusté
selon le risque de fracture de la hanche à
l’hôpital provient de la division du nombre de
fractures de la hanche à l’hôpital observées
dans les régions par le nombre de fractures de
la hanche à l’hôpital observées dans la région,
suivie de la multiplication du résultat par le
taux canadien moyen. Pour plus de
renseignements, consulter :
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_
page=indicators_def_health_system_08_f.

Graphique 4.7
Liste de 194 neurochirurgiens dressée en
puisant l’information dans le répertoire de la
Société canadienne de neurochirurgie et celui
du Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada. Dix d’entre eux ont été jugés
inadmissibles du fait qu’ils sont des résidents
ou des stagiaires ou qu’ils n’exercent plus.
Taille de l’échantillon = 138 neurochirurgiens
(taux de réponse de 68 %).

Graphique 4.8
Analyse secondaire de certaines études. Pour
plus de renseignements, consulter Muscedere
et coll., 2007.

Graphique 4.9
Le taux canadien ne couvre pas le Québec.

Graphique 4.10
Graphique 4.11
Les cas d’infection à SARM liée aux soins de
santé englobent tous les nouveaux isolats de
SARM acquis dans les hôpitaux du réseau du
PCSIN. À noter que le rapport du PCSIN
renferme également le taux d’incidence global
(beaucoup plus élevé que le taux d’infections
liées aux soins de santé). Le taux global
comprend les infections acquises dans la
collectivité. Celles-ci ne paraissent pas dans les
graphiques, puisqu’elles sont une indication
de l’entrée en jeu de facteurs que ne peuvent
contrôler les mesures de sécurité des
établissements de santé.

Graphique 4.12
La surveillance prospective des cas de diarrhée
causée par Clostridium difficile dans les
hôpitaux de soins de courte durée du réseau
du PCSIN a eu lieu du 1er novembre 2004 au
30 avril 2005. Au total, 34 hôpitaux ont
participé à cette surveillance, dont un hôpital
ontarien extérieur au réseau du PCSIN. Dans ce
groupe d’établissements, 16 ont une clientèle
pédiatrique de moins de 18 ans. Tous les
patients hospitalisés âgés d’un an ou plus
correspondant à la définition de la diarrhée
causée par C. difficile étaient admissibles. La
surveillance englobe la diarrhée acquise dans

la collectivité comme celle liée aux soins de
santé. La diarrhée causée par C. difficile est
définie comme suit : 1) soit une diarrhée
durant plus de deux jours, soit de la fièvre, de
la douleur abdominale ou une occlusion
intestinale avec confirmation du laboratoire de
la présence de la toxine C. difficile; 2) diagnostic
de colite pseudomembraneuse à la coloscopie
ou diagnostic histologique ou pathologique de
diarrhée causée par C. difficile. L’infection est
considérée liée aux soins de santé si les
symptômes se manifestent 72 heures suivant
l’admission ou s’ils provoquent la réadmission
d’un patient hospitalisé dans les deux mois
précédant la date de la réadmission, pourvu
qu’il ne réside pas dans un établissement de
soins de longue durée ou un centre
d’hébergement. Les patients bel et bien atteints
de diarrhée selon la définition, mais qui ne
correspondent pas à la définition de la diarrhée
liée aux soins de santé ont été considérés
comme ayant acquis la diarrhée dans la
collectivité. L’incidence et les taux de diarrhée
causée par C. difficile ont été calculés dans la
province ou la région en vertu des admissions
et des jours-patients en tant que dénominateur.
Pour plus de renseignements, consulter :
http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/pdf/
c-difficile_cnisp-pcsin-fra.pdf.

578 Canadiens, 1 006 Allemands,
931 Néerlandais, 503 Néo-Zélandais,
1 063 Anglais et 1 004 Américains.

Graphique 4.14
Graphique 4.15
Le volet Intégration et changement du système
est un questionnaire adressé par la voie
électronique à la direction d’hôpitaux dans
le cadre du projet Rapport sur les hôpitaux :
Soins de courte durée. En 2008, 103 des 123
établissements de soins de courte durée de
l’Ontario ont participé au sondage (taux de
participation de 84 %). Le questionnaire de 2008
comporte des questions sur la rétroaction au
personnel de première ligne et sur la présence
d’agents chargés précisément de la sécurité du
patient, mais les réponses à ces questions ne
paraissent pas dans l’analyse en bref de la
sécurité du patient de l’ICIS parue en 2008.

Graphique 4.16
Voir le graphique 4.4.

Graphique 4.17
Voir le graphique 4.4.

Graphique 5.1
Graphique 5.2

Graphique 4.13
L’Enquête internationale sur les politiques
de santé menée en 2006 par le Fonds du
Commonwealth auprès des médecins de premier
recours prend la forme d’entrevues téléphoniques
qui ont eu lieu de février à juillet 2006.
L’échantillon formé de médecins de première
ligne comprend 1 003 Australiens,

Graphique 5.3
Graphique 5.6
Graphique 5.8
Graphique 5.9
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Graphique 5.11

Graphique 5.2

Graphique 5.6

L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 interroge des adultes de 18 ans ou
plus choisis au hasard afin de savoir dans
quelle proportion ils affirment que leur santé
est passable ou médiocre, ils sont atteints d’une
maladie ou d’une incapacité grave, ils ont subi
une chirurgie majeure ou ont été hospitalisés
(pour un motif autre que l’accouchement) dans
les deux années précédentes. Les participants
sont répartis comme suit : 750 d’Australie,
2 635 du Canada, 1 202 de France,
1 201 d’Allemagne, 1 000 des Pays-Bas, 751 de
Nouvelle-Zélande, 1 200 du R.-U. et 1 205 des
É.-U. Les entrevues téléphoniques ont eu lieu
de mars à mai 2008.

Voir le graphique 5.1.

Voir le graphique 5.1.

Graphique 5.3

Graphique 5.7

Voir le graphique 5.1.

Voir le graphique 5.4.

L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2005 s’attarde aux adultes éprouvant des
problèmes de santé de six pays qui correspondent
à au moins l’un de quatre critères : qualifient
leur santé de passable ou médiocre; ont subi
une maladie, des blessures ou une incapacité
graves nécessitant des soins intensifs dans les
deux années précédentes; ont subi une
chirurgie majeure dans les deux années
précédentes; ont été hospitalisés dans les deux
années précédentes. En Australie, au Canada et
en Nouvelle-Zélande, la taille de l’échantillon
va de 700 à 750 adultes, alors qu’au R.-U., aux
É.-U. et en Allemagne, l’échantillon comprend
1 500 personnes ou plus. Les entrevues
téléphoniques ont eu lieu de mars à mai 2005.
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Graphique 5.4
Graphique 5.7

Graphique 5.8
Voir le graphique 5.1.

Graphique 5.9
Voir le graphique 5.1.

Graphique 5.10

Graphique 5.10
Voir le graphique 5.4.

Graphique 5.12
L’Enquête canadienne sur l’expérience des
soins de santé primaires (ECE-SSP) a été menée
auprès des Canadiens âgés de 18 ans ou plus
habitant une résidence privée dans les
10 provinces et les trois territoires. Elle ne
porte pas sur les personnes résidant dans des
réserves indiennes ou des terres publiques, les
résidents d’établissements, les membres à temps
plein des Forces armées canadiennes et les
résidents de certaines régions éloignées.
L’échantillon a été tiré des 16 482 répondants
du cycle 4.1 de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC, numéro
d’enregistrement 3226). Le taux de réponse est
de 71,0 %. Pour plus de renseignements,
consulter : http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/
imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=
5138&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2.

Graphique 5.5
http://healthcouncilcanada.ca/docs/rpts/2008/p
hc/HCC%20PHC_Supplement_FR_FA2_WEB.pdf

Graphique 5.11
Voir le graphique 5.1.

Graphique 5.12
Voir le graphique 5.4.

Graphique 6.1
Pendant plus de 10 ans, la mortalité a été
examinée dans un échantillon de 15 % de la
population canadienne adulte (environ
2,7 millions de personnes) ayant répondu au
questionnaire long du recensement de 1991.
Durant la période de suivi, soit du 4 juin 1991
au 31 décembre 2001, plus de 260 000 décès
sont survenus dans ce groupe. Pour plus de
renseignements, voir Wilkins et coll., 2008.

Graphique 6.2
Pour plus de renseignements, consulter :
http://www4.rhdsc.gc.ca/.3nd.3c.1t.4r@-fra.
jsp?iid=3.

Graphique 6.3
Voir le graphique 6.1.

Graphique 6.4
Graphique 6.8
Graphique 6.9
Graphique 6.11

Graphique 6.10

• l’information de grande diffusion du
recensement de 2001 (situation
socioéconomique du voisinage).
Pour plus de renseignements, consulter :
http://mchp-appserv.cpe.umanitoba.ca/reference/
sexdiff.pdf.

D’après l’ESCC de 2005, population âgée de
12 ans ou plus vivant dans une maison privée.
Pour le module sur le diabète, l’échantillon
comprend 3 924 personnes. Pour plus de
renseignements, consulter : http://www.statcan.
gc.ca/pub/82-003-x/2008003/article/10663-fra.pdf.

Graphique 6.5
Graphique 6.13

Graphique 6.11

Graphique 6.6
Graphique 6.14
Analyse du Centre for Health Policy du
Manitoba de l’information contenue dans les
ensembles de données suivants :
• la facturation des soins hospitaliers
(admissions);
• la facturation des services médicaux (les
consultations médicales à l’exception de
celles des patients hospitalisés);
• les dossiers de médecin pour établir s’il s’agit
d’un omnipraticien ou d’un spécialiste;
• les soins à domicile (utilisation des services
de santé à domicile dans la province);
• les soins de longue durée principalement
dans les maisons de soins infirmiers;
• le registre civil (registre des résidents du
Manitoba, qui indique leur âge, leur sexe et
leur lieu de résidence);
• le Bureau de l’état civil (naissances et décès);
• la facturation des services pharmaceutiques
(utilisation des services pharmaceutiques
selon le Réseau pharmaceutique informatisé);
• le Système de surveillance de l’immunisation
du Manitoba (MIMS) (taux d’immunité dans
la population pédiatrique et adulte);

L’Enquête internationale sur les politiques de
santé menée par le Fonds du Commonwealth
en 2008 interroge des adultes de 18 ans ou
plus choisis au hasard afin de savoir dans
quelle proportion ils affirment que leur santé
est passable ou médiocre, ils sont atteints d’une
maladie ou d’une incapacité grave, ils ont subi
une chirurgie majeure ou ont été hospitalisés
(pour un motif autre que l’accouchement) dans
les deux années précédentes. Les participants
sont répartis comme suit : 750 d’Australie,
2 635 du Canada, 1 202 de France,
1 201 d’Allemagne, 1 000 des Pays-Bas, 751 de
Nouvelle-Zélande, 1 200 du R.-U. et 1 205 des
É.-U.. Les entrevues téléphoniques ont eu lieu
de mars à mai 2008.

Graphique 6.6
Voir le graphique 6.5.

Graphique 6.7
Graphique 6.8
Voir le graphique 6.4.

Graphique 6.9

Voir le graphique 6.4.

Graphique 6.12
Consulter :
http://secure.cihi.ca/cihiweb/en/downloads/
Reducing_Gaps_in_Health_Report_ENG_081009
_3.pdf.

Graphique 6.13
Voir le graphique 6.4.

Graphique 6.14
Voir le graphique 6.4.

Graphique 6.15
Données de laboratoire informatisées
provenant de six des neuf régions sanitaires
de l’Alberta, couvrant plus de 8 % de la
population des régions en question. Résidents
âgés de 20 ans ou plus dont le taux de
créatinine sérique a été vérifié à au moins une
reprise dans la période allant du 1er juillet 2003
au 30 juin 2004. À l’exclusion des greffés d’un
rein. Pour plus de renseignements, voir Goa et
coll., 2008.

Voir le graphique 6.4.
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Graphique 6.16
Données provenant de la base de données sur
le diabète (SDD) de la Saskatchewan, portant
sur les diabétiques dont le taux d’HbA1c (ou de
cholestérol LDL) a été vérifié à au moins une
reprise dans l’année de référence. Les dossiers
de laboratoire dont les données sur les analyses
sanguines ne sont pas complètes ont été exclus.
Pour plus de renseignements, consulter :
http://www.hqc.sk.ca/download.jsp?2z6ed94Gr0
iMC4qBWunaBDBIzBf0QfLQkUwK4QBZaJukPe
UN9CnxMA.
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SIGLES
ACD
ACMU

Association canadienne du diabète
Association canadienne des
médecins d’urgence
AHRQ
Agency for Healthcare Research
and Quality
AIT
accident ischémique transitoire
APS
antigène prostatique spécifique
APVP
année potentielle de vie perdue
ASPC
Agence de la santé publique du Canada
BDCP
Base de données sur les congés
des patients
CAPER Système informatisé sur les stagiaires
post-M.D. en formation clinique
CIM
Classification statistique internationale
des maladies, traumatismes et causes
de décès
DPE
dossier patient électronique
DSE
dossier de santé électronique
ECE-SSP Enquête canadienne sur l’expérience
des soins de santé primaires
ESCC
Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes
ÉTG
Échelle canadienne de triage et de gravité
pour les départements d’urgence
É.-U.
États-Unis
HSPRN Health System Performance
Research Network
IAPO
Alliance internationale des organismes
voués à la défense des intérêts des patients

ICIS
ICSP
IM
IRSS
ISPC
LDL
MIMS
MPOC
NACRS
NCQA
OCDE
OMS
PAV
PCSIN
PIB
PPA
RCR
R.-U.
SARM
SCD

Institut canadien d’information
sur la santé
Institut canadien pour la sécurité
des patients
infarctus du myocarde
Institut de recherche en services de santé
Initiative sur la santé de la
population canadienne
lipoprotéine de basse densité
Système de surveillance de
l’immunisation du Manitoba
maladie pulmonaire obstructive chronique
National Ambulatory Care
Reporting System
National Committee for Quality Assurance
Organisation de coopération et de
développement économiques
Organisation mondiale de la santé
pneumonie associée à la ventilation
Programme canadien de surveillance
des infections nosocomiales
produit intérieur brut
parité des pouvoirs d’achat
réanimation cardiorespiratoire
Royaume-Uni
Staphylococcus aureus résistant
à la méthicilline
Stratégie canadienne du diabète

SESRA
TAR
TDM
TIS
TMP
TMSA
TSR
USI
VPH

Système européen de surveillance de la
résistance aux antimicrobiens
taux ajusté selon le risque
tomodensitométrie
technologie de l’information sur la santé
taux de mortalité prématurée
taux de mortalité standardisé selon l’âge
taux de survie relative
unité des soins intensifs
papillomavirus
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