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Sous embargo jusqu’au 10 
juin 2015 – NE PAS DIFFUSER 

Site Web Votre système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) – note d’information 

 
CONTEXTE  
Le 10 juin prochain, l’ICIS mettra à jour les indicateurs disponibles sur le site internet Votre système de 
santé – en détail. Ce site, initialement mis en ligne en septembre 2014, s’adresse principalement aux 
gestionnaires du système de santé et comprend 45 indicateurs (36 en soins de courte durée, 9 en longue 
durée) et 33 mesures contextuelles (25 en soins de courte durée, 8 en longue durée) présentés à l’échelle 
provinciale, régionale et à l’échelle des établissements (voir les annexes 1 et 2 pour la liste complète)1. Des 
résultats seront présentés pour le Québec pour 31 indicateurs, tous en soins de courte durée. Les 
indicateurs de soins de longue durée ne peuvent être calculés pour le Québec en raison notamment de 
l’utilisation d’outils différents au Québec (ISO-SMAF plutôt que les outils RAI). 
 
Accès au site sous embargo 
Vous pouvez consultez le site sous embargo en suivant les instructions suivantes : 
1. Consultez l’adresse   

o Nom d’utilisateur :  
o Mot de passe :  

2. Acceptez les termes et conditions de l’embargo. 
 
MISES EN GARDE CONCERNANT L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Il est important de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats et leur comparaison, et ce, 
pour plusieurs raisons. L’annexe 3 présente les principales mises en garde à considérer. 
 
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Résultats provinciaux (voir tableau – page 3) 
De façon générale, le Québec se classe bien par rapport à la moyenne canadienne. En effet, le Québec 
obtient un meilleur résultat que la moyenne du pays pour 16 indicateurs, contre un résultat plus faible que 
la moyenne pour seulement 7 indicateurs. Les dimensions pour lesquels le Québec fait le mieux sont : 

 Pertinence et efficacité, notamment pour les indicateurs : Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 
jours (toutes les réadmissions, soins médicaux, soins chirurgicaux, patients de 19 ans et moins); Taux 
de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant une chirurgie majeure; Taux de césariennes à faible 
risque; Hospitalisation pour des conditions propices aux soins ambulatoires. 

 Efficience, tant pour les dépenses administratives que pour le coût moyen d’un séjour à l’hôpital;  

 État de santé, plus précisément pour les indicateurs : Espérance de vie à la naissance; Décès 
évitables de causes traitables; Hospitalisation à la suite d’une blessure auto-infligée.  

 
À l’opposé, certains résultats du Québec laissent place à l’amélioration, principalement en ce qui 
concerne : 

 Le pourcentage de la population ayant accès à un médecin régulier; 

 Les déterminants sociaux, principalement le taux de tabagisme et l’activité physique dans les loisirs – 
notons toutefois que ces deux indicateurs se sont améliorés avec le temps; 

o On se doit d’interpréter ces indicateurs avec prudence car ils proviennent de données 
autodéclarées. Les caractéristiques, les préférences et les attentes des répondants peuvent 
donc avoir une influence sur les résultats. 

o Mentionnons aussi que dans le cas de deux déterminants sociaux pour lesquels le Québec se 
classe dans la moyenne canadienne, soit le taux d’obésité et la forte consommation d’alcool, le 
résultat québécois s’est détérioré au cours des dernières années; 

 L’indicateur Traumatisme obstétrical avec instruments – Ce résultat pourrait s’expliquer par la forte 
culture de déclaration des incidents et accidents au Québec et certaines dispositions législatives. 
Notons, par ailleurs, que le Québec se classe très bien pour le taux de césariennes à faible risque. 
Les césariennes peuvent entraîner des conséquences beaucoup plus graves que les traumatismes 
obstétricaux. 

 La vaccination antigrippale des personnes âgées – Même si le Québec est toujours sous la moyenne 
canadienne, on constate qu’un rattrapage s’est effectué au cours des dernières années. La proportion 
d’aînés québécois à se faire vacciner contre la grippe est passée 40,9 % à 58,5 % entre 2010 et 2013. 

                                                           
1 Seuls les indicateurs calculés par l’ICIS seront mis à jour en juin 2015. Ceux provenant d’autres sources (ex. Statistiques Canada) ne seront pas mis à jour. 
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Le Québec accusait un retard de moins de 6 % sur le reste du pays en 2013, alors que cet écart était 
de 18,5 % en 2010.  

 
Résultats régionaux (voir tableau – page 4 et l’annexe 4) 
Lorsqu’on analyse les résultats régionaux, on remarque d’importantes différences d’une région à l’autre. À 
des fins d’analyse, le nombre de résultats supérieurs à la moyenne canadienne a été mis en relation avec 
le nombre de résultats sous la moyenne, permettant ainsi d’attribuer un « ratio » à chacune des régions. La 
moitié des régions obtiennent un ratio positif, l’autre moitié un ratio négatif. 
 
Résultats par établissement (voir annexe 5) 
Quelques indicateurs sont également disponibles par établissement. Ceux-ci sont classés en quatre 
groupes d’établissements selon leur taille et le fait qu’ils aient ou non des activités d’enseignement 
universitaire. 
 
QUESTIONS OU COMMENTAIRES 
Pour toute question ou commentaire, vous pouvez communiquer avec M. Maxime Bergeron à l’adresse 
maxime.bergeron@msss.gouv.qc.ca ou au (418) 266-7090. 
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ANNEXE 1 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de courte durée 
Indicateurs de performance 

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Accès    

1. Pourcentage de la population ayant accès à un médecin régulier Région Oui Statistique Canada 

2. Temps de séjour total à l’urgence Région, établissement Non Non disponible 

3. Temps d’attente au service d’urgence jusqu’à l’évaluation du médecin Région, établissement Non Non disponible 

4. Temps d’attente pour une réparation d’une fracture de la hanche 
(proportion de chirurgies dans les 48 heures) Région, établissement Non Non disponible 

Services axés sur la personne    

5. Pourcentage des patients ayant eu des hospitalisations répétées en 
raison d’une maladie mentale Région Oui ICIS 

6. Ratio d’entrée et de sorties, arthroplasties de la hanche Région Oui ICIS 

Sécurité    

7. Traumatisme obstétrical avec instrument (taux par 100) Région, établissement Oui ICIS 

8. Sepsie à l’hôpital (taux par 1000 sorties) Région, établissement Oui ICIS 

9. Médicaments potentiellement contre-indiqués prescrits aux personnes 
âgées (%) Région Non Non disponible 

Efficience    

10. Dépenses administratives en pourcentage des dépenses totales Région, établissement Oui ICIS 

11. Coût moyen d’un séjour à l’hôpital ($) Région, établissement Oui ICIS 

Pertinence et efficacité    

12. Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) Région, établissement Oui ICIS 

13. Taux de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant une chirurgie 
majeure Région, établissement Oui ICIS 

14. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, toutes les 
réadmissions Région. établissement Oui ICIS 

15. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins médicaux Région. établissement Oui ICIS 

16. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins chirurgicaux Région. établissement Oui ICIS 

17. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins obstétricaux Région. établissement Oui ICIS 

18. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, patients de 19 ans et 
moins Région. établissement Oui ICIS 

19. Taux de césariennes à faible risque Région, établissement Oui ICIS 

20. Allaitement commencé (%) Région Oui Statistique Canada 

21. Vaccination antigrippale des personnes âgées (%) Région Oui Statistique Canada 

22. Hospitalisations pour des conditions propices aux soins 
ambulatoires(taux par 100 000 habitants) Région Oui ICIS 

État de santé    

23. Espérance de vie à la naissance Région Oui Statistique Canada 

24. Espérance de vie à 65 ans Région Oui Statistique Canada 

25. Décès évitables (taux pour 100 000 habitants)  Région Oui Statistique Canada, ICIS 

26. De causes pouvant être prévenues (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 

27. De causes traitables (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 

28. État de santé perçu, très bonne ou excellente (%) Région Oui Statistique Canada 

29. Hospitalisations à la suite d’une blessure auto-infligée (taux par 
100 000 habitants) Région Oui ICIS 

30. Accident vasculaire cérébral (AVC) menant à une hospitalisation Région Non Non disponible 

31. Crise cardiaque menant à une hospitalisation Région Oui ICIS 

Déterminants sociaux    

32. Enfants considérés comme vulnérables dans au moins un domaine du 
développement de la petite enfance (%) Région Oui 

Offord Centre for Child 
Studies 

33. Taux d’obésité Région Oui Statistique Canada 

34. Taux de tabagisme Région Oui Statistique Canada 

35. Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif (%) Région Oui Statistique Canada 

36. Forte consommation d’alcool (%) Région Oui Statistique Canada 

 

Les notes techniques sur les indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437&desktop=true.   
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Mesures contextuelles 

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Caractéristiques régionales et intrants    

1. Population totale Région Oui Statistiques Canada 

2. Pourcentage de la population vivant en région rurale Région Oui Statistiques Canada 

3. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus Région Oui Statistiques Canada 

4. Médecin de famille par habitant Région Oui ICIS 

5. Pourcentage de jours d’hospitalisations en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Région Non Non disponible 

Facteurs structurels affectant la santé    

6. Taux de chômage Région Oui Statistiques Canada 

7. Pourcentage d’immigrants récents Région Oui Statistiques Canada 

8. Pourcentage de population autochtone Région Oui Statistiques Canada 

9. Études postsecondaires Région Oui Statistiques Canada 

10. Enfants vivant en famille à faible revenu / taux de faible revenu Région Oui Statistiques Canada 

11. Insécurité alimentaire Région Oui Statistiques Canada 

Contexte épidémiologique – besoins de la population    

12. Prévalence du diabète Région Oui Statistiques Canada 

13. Prévalence des maladies pulmonaires obstructives chroniques Région Oui Statistiques Canada 

14. Prévalence d’hypertension artérielle Région Oui Statistiques Canada 

15. Prévalence des troubles de l’humeur Région Oui Statistiques Canada 

Caractéristiques de l’établissement    

16. Groupe semblable Établissement Oui ICIS 

17. Nombre d’hospitalisations par année Établissement Oui ICIS 

18. Nombre de lits en courte durée Établissement Oui ICIS 

19. Lourdeur moyenne des patients Établissement Oui ICIS 

20. Durée moyenne de séjour Établissement Oui ICIS 

21. Taux d’occupation des lits en courte durée Établissement Oui ICIS 

22. Pourcentage d’admissions en provenance de l’urgence Établissement Oui ICIS 

23. Nombre de visites à l’urgence Établissement Non Non disponible 

24. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Établissement Non Non disponible 

25. Pondération totale de la consommation des ressources Établissement Oui ICIS 
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ANNEXE 3 – MISES EN GARDE CONCERNANT L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
 
Il est important de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats et leur comparaison, et ce, 
pour plusieurs raisons : 
 

 La structure du réseau de la santé québécois diffère de celles des autres provinces;  

 Même si des travaux importants ont été réalisés pour permettre une comparabilité des résultats du 
Québec avec ceux des autres provinces, cette comparabilité demeure parfois perfectible; 

 Il peut y avoir des différences dans la codification des données administratives d’un établissement à 
l’autre, ce qui peut influencer les résultats obtenus; 

 Les résultats doivent être considérés dans leur contexte global puisque de nombreux facteurs peuvent 
avoir une influence sur les résultats d’une région ou d’un établissement. Le site de l’ICIS inclut 
d’ailleurs des indicateurs contextuels afin de favoriser l’interprétation des résultats, mais ceux-ci ne 
sont pas suffisants pour bien saisir l’ensemble du contexte. Par exemple, la mission d’un hôpital et 
d’autres éléments de contexte non couverts par l’ICIS peuvent avoir une influence non-négligeable sur 
les résultats; 

 L’intérêt premier des indicateurs n’est pas la comparaison entre établissements, mais plutôt le suivi des 
résultats d’un établissement ou d’une région à travers le temps afin d’en constater l’évolution. Cette 
mise en garde est particulièrement vraie pour le Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH), qui 
ne doit pas servir à comparer des établissements entre eux; 

 La définition et la méthodologie de calcul de certains indicateurs de l’ICIS peuvent être différentes de 
celles utilisées au Québec (MSSS, Réseau, Institut de la Statistique du Québec, etc.). Il est important 
de consulter les notes méthodologiques, que l’on retrouve dans chaque page d’indicateur sous l’onglet 
« plus », afin de bien saisir leurs particularités;  

 Les taux calculés pour les petits établissements sont généralement moins stables que ceux des grands 
établissements, car ils comportent un plus petit nombre de cas au numérateur. Une variation de 
quelques cas peut avoir une grande influence sur les résultats. Par exemple, si l’on passe de 2 à 4 cas 
au numérateur, on obtient un taux deux fois plus important. Toutefois, deux cas additionnels ne 
signifient pas nécessairement qu’il existe un problème majeur;  

 Certains indicateurs sont basés sur des données autodéclarées. Les caractéristiques, préférences et 
attentes des répondants peuvent, dans ce contexte, avoir une influence sur les résultats obtenus; 

 Quelques indicateurs ont été modifiés légèrement depuis la première publication de résultats. Les 
effets sur les résultats devraient toutefois être mineurs (voir annexe 6). 

 



 

J:\GRP\M\7\A\ICIS\ICIS documentation\Dossiers\Performance système de santé\Votre système de santé - Juin 2015 (mise à jour)\Envoi au ministre\Votre système de santé - Note 
mise à jour des résultats juin 2015_vf_embargo.doc 

9 
 

ANNEXE 4 – Résultats par région2 
 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 

 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
ª : Données incomplètes, le résultat n’apparaîtra pas sur le site 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site 
 

 

 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  
Note : Le résultat n’est calculé qu’au niveau des régions (aucun résultat 
provincial ou national) 

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 

                                                           
2 Les graphiques sont présentés afn de tenir compte du sens de l’indicateur. Un résultat dans le bas du graphique est meilleur qu’un résultat dans le haut. 
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* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
  
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
ª : Données incomplètes, le résultat n’apparaîtra pas sur le site 
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* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
  
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
ª : Données incomplètes, le résultat n’apparaîtra pas sur le site 

 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
º : Interpréter les résultats avec prudence 
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* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
º : Interpréter les résultats avec prudence 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
  
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
ª : Données incomplètes, le résultat n’apparaîtra pas sur le site 
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* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
º : Interpréter les résultats avec prudence 
 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
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Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)3, 2010-2011 à 2013-2014, par région. 
 

Région 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-20141 

Bas-Saint-Laurent 81* 77* 82* 80* 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 96 90* 88* 77* 

Capitale-Nationale 94* 91* 90* 82* 

Mauricie et du Centre-du-Québec 104 101 92* 80* 

Estrie 75* 75* 75* 65* 

Montréal 97* 94* 90* 81* 

Outaouais 125** 122** 113** 112** 

Abitibi-Témiscamingue 91 83* 74* 78* 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 80* 74* 69* 64* 

Chaudière-Appalaches 72* 76* 75* 73* 

Laval 92* 76* 81* 80* 

Lanaudière 97 92* 91* 83* 

Laurentides 98 93* 93* 81* 

Montérégie 93* 88* 84* 81* 
* : Le RNMH estimé est significativement inférieur au RNMH de base, c’est-à-dire le RNMH moyen au Canada pour l’année de référence 2009-2010. 
** : Le RNMH estimé est significativement supérieur au RNMH de base, c’est-à-dire le RNMH moyen au Canada pour l’année de référence 2009-2010. 

                                                           
3 Cet indicateur ne doit pas être utilisé pour comparer des établissements entre eux. On doit favoriser une analyse de l’évolution dans le temps des résultats d’un 
même établissement. 
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ANNEXE 5 – Résultats par établissement4 
Groupe semblable « communautaire – petit »  
 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  
 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test statistique) 
^ : Données à l’extérieur de la plage de déclaration, le résultat 

n’apparaîtra pas sur le site  
Note : Aucune moyenne n’est calculée pour le groupe semblable pour cet indicateur 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
^ : Données à l’extérieur de la plage de déclaration, le résultat 

n’apparaîtra pas sur le site  

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 

 

                                                           
4 Les graphiques sont présentés afn de tenir compte du sens de l’indicateur. Un résultat dans le bas du graphique est meilleur qu’un résultat dans le haut. 
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* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
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Groupe semblable « communautaire – moyen »  
 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
Note : Aucune moyenne n’est calculée pour le groupe semblable pour cet 
indicateur 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
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* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 

 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 
 

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
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Groupe semblable « communautaire – grand » 
 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
Note : Aucune moyenne n’est calculée pour le groupe semblable pour cet 
indicateur 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
 

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 

 



 

J:\GRP\M\7\A\ICIS\ICIS documentation\Dossiers\Performance système de santé\Votre système de santé - Juin 2015 (mise à jour)\Envoi au ministre\Votre système de santé - Note 
mise à jour des résultats juin 2015_vf_embargo.doc 

20 
 

 
 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 

 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
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Groupe semblable « établissements d’enseignement » 
 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 

 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
Note : Aucune moyenne n’est calculée pour le groupe semblable pour cet 
indicateur 

 

 
* : Résultat différent de la moyenne canadienne (aucun test 
statistique) 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
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* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 

 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 
 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
† : Volumes insuffisants, le résultat n’apparaîtra pas sur le site  

 

 

 
* : Résultat statistiquement différent de la moyenne canadienne 
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Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)5, 2010-2011 à 2013-2014, par établissement. 

* : Le RNMH estimé est significativement inférieur au RNMH de base, c’est-à-dire le RNMH moyen au Canada pour l’année de référence 2009-2010. 
** : Le RNMH estimé est significativement supérieur au RNMH de base, c’est-à-dire le RNMH moyen au Canada pour l’année de référence 2009-2010. 
1 Il s’agira d’une première publication des résultats du RNMH pour cet établissements (le nombre de cas n’était pas suffisamment élevé auparavant). 
 

                                                           
5 Cet indicateur ne doit pas être utilisé pour comparer des établissements entre eux. On doit favoriser une analyse de l’évolution dans le temps des résultats d’un 
même établissement. 
 

Établissements 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

CH de l'Université de Montréal 88* 85* 84* 74* 

CHU de Québec 92* 87* 92* 83* 

CHU de Sherbrooke 75* 77* 76* 65* 

Centre universitaire de santé McGill 82* 86* 87* 79* 

CSSS de Gatineau 133** 136** 118** 118** 

CSSS du Sud-Ouest-Verdun 121** 105 96 81* 

Hôpital de Chicoutimi 88* 85* 83* 75* 

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières 115** 102 94 83* 

Hôpital Charles LeMoyne 100 92 89* 76* 

Hôpital régional de Rimouski1 83* 60* 69* 71* 

CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable 94 92 78* 69* 

CSSS du Sud de Lanaudière 104 89* 87* 79* 

Hôpital général du Lakeshore 114** 93 95 78* 

CSSS de Laval 92* 76* 81* 80* 

CSSS Drummond 88 105 95 76* 

CSSS du Nord de Lanaudière 89* 94 95 88* 

CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes 78* 80* 81* 76* 

CSSS de Saint-Jérôme 116** 117** 108 90* 

CSSS Pierre-Boucher 83* 82* 78* 80* 

CSSS Haut-Richelieu-Rouville 104 92 86* 80* 

Hôpital du Suroit 79* 78* 74* 66* 

CSSS Jardins-Roussillon 101 94 88 86* 

CSSS Richelieu-Yamaska 90 80* 85* 92 

Hôtel-Dieu de Lévis 77* 83* 88* 88* 

Hôpital Santa Cabrini 111 115** 109 96 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 100 90* 86* 73* 

Hôpital général juif 92* 88* 76* 82* 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 102 98 100 91* 
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ANNEXE 6 – Changements méthodologiques 
 
Certains indicateurs de l’ICIS ont subi des changements méthodologiques depuis la diffusion du site. Les 
indicateurs mis à jour en juin 2015 tiendront compte de ces modifications, qui pourraient avoir une légère 
influence sur les résultats. Voici une description des modifications notables :  
 
1. La méthodologie de l’indicateur Sepsie à l’hôpital a été révisée afin d’exclure les cas de bactériémie, 

qui étaient auparavant inclus dans l’indicateur. Afin de s’assurer d’une comparabilité des résultats, 
l’ICIS a recalculé cet indicateur pour les exercices 2012-2013 et 2013-2014 à l’aide de la nouvelle 
méthodologie. 
 

2. À partir des résultats de 2013-2014, deux diagnostics de la CIM-10-CA ont été ajoutés aux critères 
d’inclusion du numérateur de l’indicateur Traumatisme obstrétrical, accouchement avec 
instruments. Ces codes sont : 

 O71.181 – Autres ruptures de l’utérus pendant le travail, accouchement, avec ou sans mention 
de troubles antepartum. 

 O71.601 – Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens, 
accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum.  

Ce changement ne devrait pas avoir d’effet sur la comparabilité de l’indicateur dans le temps. 
 

3. À partir des résultats de 2013-2014, le code diagnostic O16.001 – Hypertension de la mère, sans 
précision, accouchement, avec ou sans mention de troubles antepartum a été ajouté au facteur de 
risque d’hypertension pour l’indicateur Césariennes à faible risque. 





2 
 

 les résultats doivent être considérés dans leur contexte global puisque de nombreux facteurs peuvent 
avoir une influence sur les résultats d’une région ou d’un établissement. Le site Web de l’ICIS inclut 
d’ailleurs des indicateurs contextuels afin de favoriser l’interprétation des résultats, mais ceux-ci ne 
sont pas suffisants pour bien saisir l’ensemble du contexte, par exemple : la mission d’un hôpital et 
d’autres éléments de contexte non couverts par l’ICIS peuvent avoir une influence non négligeable sur 
les résultats; 

 la définition et la méthodologie de calcul de certains indicateurs de l’ICIS peuvent être différentes de 
celles utilisées au Québec (ministère de la Santé et des Services sociaux, Réseau de la santé, Institut 
de la Statistique du Québec, etc.). Il est important de consulter les notes méthodologiques disponibles 
dans chaque page indicateur du site Web VSS sous l’onglet « plus » afin de bien saisir leurs 
particularités;  

 les taux calculés pour les petits établissements sont généralement moins stables que ceux des grands 
établissements, car ils comportent un plus petit nombre de cas au numérateur. Une variation de 
quelques cas peut avoir une grande influence sur les résultats, par exemple : si l’on passe de deux à 
quatre cas au numérateur, on obtient un taux deux fois plus important. Toutefois, deux cas additionnels 
ne signifient pas nécessairement qu’il existe un problème majeur. 

 
Modifications aux indicateurs existants 
 
À l’occasion de la mise à jour du site Web VSS, l’ICIS a procédé à quelques modifications de certains de 
ses indicateurs : 
 deux codes de la CIM-10-CA (O32.501 et O66.101) ont été retirés de l’ajustement en fonction des 

risques de l’indicateur Césariennes à faible risque puisqu’ils portent sur les grossesses multiples qui ne 
font pas partie de la population au dénominateur; 

 l’ICIS présentera pour la première fois des résultats provinciaux et régionaux pour Terre-Neuve-et-
Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta ainsi qu’à l’échelle du territoire pour les Territoires-du-Nord-
Ouest pour l’indicateur Enfants vulnérables; 

 la nouvelle population de référence pour la normalisation selon l’âge est celle de 2011. L’ICIS utilisait 
auparavant la population de 1991; 

 finalement, l’âge minimum considéré pour le calcul de deux indicateurs – Crise cardiaque menant à 
une hospitalisation et Accident vasculaire cérébral menant à une hospitalisation – est maintenant de 
18 ans, plutôt que 20 ans comme auparavant; 

 les résultats ont été recalculés rétroactivement afin de permettre la comparaison dans le temps. 
 
Questions ou commentaires 
 
Pour toute question ou tout commentaire en lien avec cette note d’information, vous pouvez communiquer 
avec M. Maxime Bergeron à l’adresse courriel « maxime.bergeron@msss.gouv.qc.ca » ou au numéro de 
téléphone 418 266-7090. Pour des questions spécifiques à l’indicateur Ratio normalisé de mortalité 
hospitalière, veuillez communiquer avec Mme Brigitte Poussart au numéro de téléphone 418 266-7060 ou à 
l’adresse courriel « brigitte.poussart@msss.gouv.qc.ca ». 
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Graphiques – résultats par région1  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne canadienne. Le sigle (†) signifie que le résultat n’apparaîtra pas sur le site 
Web VSS et le sigle (º) signifie que les résultats sont à interpréter avec prudence.  
 



6 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  



7 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  



8 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

  



9 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



10 
 

Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – petit »2 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
2 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays. Le sigle (†) signifie que le 
résultat n’apparaîtra pas sur le site Web VSS. 
 



11 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



12 
 

Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – moyen »3  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
3 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable (de l’ensemble du pays). Le sigle (†) signifie que le 
résultat n’apparaîtra pas sur le site Web VSS. 
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – grand »4  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
4 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays. Le sigle (†) signifie que le 
résultat n’apparaîtra pas sur le site Web VSS. 
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « établissements d’enseignement »5  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
5 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays. Le sigle (†) signifie que le 
résultat n’apparaîtra pas sur le site Web VSS. 
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Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)6, 2010-2011 à 2014-2015, par région. 
 

Région 2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015 

Bas-Saint-Laurent 92*  87*  93  91  87 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 108  102  99  87*  93 

Capitale-Nationale 105  102  102  93  95 

Mauricie et du Centre-du-Québec 118**  114**  104  91  99 

Estrie 85*  85*  86*  74*  86* 

Montréal 109  105  102  91*  93 

Outaouais 140**  136**  128**  126**  107** 

Abitibi-Témiscamingue 102  94  84*  89  86 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 91*  84*  78*  73*  77* 

Chaudière-Appalaches 81*  86*  84*  82*  80* 

Laval 103  86*  91*  90  96 

Lanaudière 109  103  103  94  99 

Laurentides 111  104  105  92  96 

Montérégie 105  99  95*  91  92 
* : Le RNMH estimé est significativement inférieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours. 
** : Le RNMH estimé est significativement supérieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours. 

                                                           
6 Cet indicateur ne doit pas être utilisé pour comparer des établissements entre eux. On doit favoriser une analyse de l’évolution dans le temps des résultats d’un 
même établissement. 
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ANNEXE 1 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de courte durée 
Indicateurs de performance    

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Accès    

1. Pourcentage de la population ayant accès à un médecin régulier Région Oui Statistique Canada 

2. Temps de séjour total à l’urgence Région, établissement Non Non disponible 

3. Temps d’attente au service d’urgence jusqu’à l’évaluation du médecin Région, établissement Non Non disponible 

4. Temps d’attente pour une réparation d’une fracture de la hanche 
(proportion de chirurgies dans les 48 heures) Région, établissement Non Non disponible 

Services axés sur la personne    

5. Pourcentage des patients ayant eu des hospitalisations répétées en 
raison d’une maladie mentale Région Oui ICIS 

6. Ratio d’entrée et de sorties, arthroplasties de la hanche Région Oui ICIS 

Sécurité    

7. Traumatisme obstétrical avec instrument (taux par 100) Région, établissement Oui ICIS 

8. Sepsie à l’hôpital (taux par 1000 sorties) Région, établissement Oui ICIS 

9. Médicaments potentiellement contre-indiqués prescrits aux personnes 
âgées (%) Région Non Non disponible 

Efficience    

10. Dépenses administratives en pourcentage des dépenses totales Région, établissement Oui ICIS 

11. Coût moyen d’un séjour à l’hôpital ($) Région, établissement Oui ICIS 

Pertinence et efficacité    

12. Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) Région, établissement Oui ICIS 

13. Taux de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant une chirurgie 
majeure Région, établissement Oui ICIS 

14. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, toutes les 
réadmissions Région. établissement Oui ICIS 

15. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins médicaux Région. établissement Oui ICIS 

16. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins chirurgicaux Région. établissement Oui ICIS 

17. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins obstétricaux Région. établissement Oui ICIS 

18. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, patients de 19 ans et 
moins Région. établissement Oui ICIS 

19. Taux de césariennes à faible risque Région, établissement Oui ICIS 

20. Vaccination antigrippale des personnes âgées (%) Région Oui Statistique Canada 

21. Hospitalisations pour des conditions propices aux soins 
ambulatoires(taux par 100 000 habitants) Région Oui ICIS 

22. Grands utilisateurs de lits d’hôpitaux (par 100 utilisateurs) Région Oui ICIS 

État de santé    

23. Espérance de vie à la naissance Région Oui Statistique Canada 

24. Espérance de vie à 65 ans Région Oui Statistique Canada 

25. Décès évitables (taux pour 100 000 habitants)  Région Oui Statistique Canada, ICIS 

26. De causes pouvant être prévenues (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 

27. De causes traitables (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 

28. État de santé perçu, très bonne ou excellente (%) Région Oui Statistique Canada 

29. Hospitalisations à la suite d’une blessure auto-infligée (taux par 
100 000 habitants) Région Oui ICIS 

30. Accident vasculaire cérébral (AVC) menant à une hospitalisation Région Non Non disponible 

31. Crise cardiaque menant à une hospitalisation Région Oui ICIS 

Déterminants sociaux    

32. Enfants considérés comme vulnérables dans au moins un domaine du 
développement de la petite enfance (%) Région Oui Offord Centre for Child 

Studies 

33. Taux d’obésité Région Oui Statistique Canada 

34. Taux de tabagisme Région Oui Statistique Canada 

35. Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif (%) Région Oui Statistique Canada 

36. Forte consommation d’alcool (%) Région Oui Statistique Canada 

 
Les notes techniques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437&desktop=true.   
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Mesures contextuelles 

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Caractéristiques régionales et intrants    

1. Population totale Région Oui Statistiques Canada 

2. Pourcentage de la population vivant en région rurale Région Oui Statistiques Canada 

3. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus Région Oui Statistiques Canada 

4. Médecin de famille par habitant Région Oui ICIS 

5. Pourcentage de jours d’hospitalisations en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Région Non Non disponible 

Facteurs structurels affectant la santé    

6. Taux de chômage Région Oui Statistiques Canada 

7. Pourcentage d’immigrants récents Région Oui Statistiques Canada 

8. Pourcentage de population autochtone Région Oui Statistiques Canada 

9. Études postsecondaires Région Oui Statistiques Canada 

10. Enfants vivant en famille à faible revenu / taux de faible revenu Région Oui Statistiques Canada 

11. Insécurité alimentaire Région Oui Statistiques Canada 

Contexte épidémiologique – besoins de la population    

12. Prévalence du diabète Région Oui Statistiques Canada 

13. Prévalence des maladies pulmonaires obstructives chroniques Région Oui Statistiques Canada 

14. Prévalence d’hypertension artérielle Région Oui Statistiques Canada 

15. Prévalence des troubles de l’humeur Région Oui Statistiques Canada 

Caractéristiques de l’établissement    

16. Groupe semblable Établissement Oui ICIS 

17. Nombre d’hospitalisations par année Établissement Oui ICIS 

18. Nombre de lits en courte durée Établissement Oui ICIS 

19. Lourdeur moyenne des patients Établissement Oui ICIS 

20. Durée moyenne de séjour Établissement Oui ICIS 

21. Taux d’occupation des lits en courte durée Établissement Oui ICIS 

22. Pourcentage d’admissions en provenance de l’urgence Établissement Oui ICIS 

23. Nombre de visites à l’urgence Établissement Non Non disponible 

24. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Établissement Non Non disponible 

25. Pondération totale de la consommation des ressources Établissement Oui ICIS 



21 
 

ANNEXE 2 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de longue durée  
 
Le site Web de l’ICIS comprendra neuf indicateurs et huit mesures contextuelles des soins de longue 
durée. Rappelons que ces indicateurs ne peuvent être calculés pour le Québec puisque le ministère de la 
Santé et des Services sociaux ne soumet aucune donnée de longue durée à l’ICIS. Il n’y a d’ailleurs pas de 
correspondance entre les données québécoises et celles des autres provinces en raison de l’utilisation 
d’outils cliniques différents.  
 
Indicateurs de soins de longue durée 
 

1. Chute dans les 30 derniers jours en soins de longue durée 
2. Aggravation d’une plaie de pression en soins de longue durée 
3. Utilisation potentiellement inappropriée d’antipsychotiques en soins de longue durée 
4. Recours à la contention en soins de longue durée 
5. Amélioration des fonctions physiques en soins de longue durée 
6. Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée 
7. Aggravation de l’humeur dépressive en soins de longue durée 
8. Ressent de la douleur en soins de longue durée 
9. Aggravation de la douleur en soins de longue durée 

 
Mesures contextuelles en longue durée 
 

1. Résidents de moins de 65 ans dans les établissements de soins de longue durée 
2. Résidents de plus de 85 ans dans les établissements de soins de longue durée 
3. Résidents de sexe féminin dans les établissements de soins de longue durée 
4. Résidents atteints de démence dans les établissements de soins de longue durée 
5. Résidents atteints d’insuffisance cardiaque dans les établissements de soins de longue durée 
6. Taille de l’établissement de soins de longue durée 
7. Emplacement de l’établissement de soins de longue durée 
8. Durée moyenne d’un séjour en soins de longue durée (en années) 
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Site Web Votre système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé
– Mise à jour 2017 –

Rappel – Qu’est-ce que le site « Votre système de santé »?

Le site Votre système de santé (VSS) est un outil développé par l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) permettant des comparaisons entre les différents systèmes de santé provinciaux et entre leurs 
établissements. Le site comprend deux sections : une section intitulée En bref, s’adressant principalement à la 
population, et une intitulée En détail, à l’intention des gestionnaires des systèmes de santé. Cette deuxième 
section comprend 48 indicateurs (39 en courte durée et 9 en longue durée) et 32 mesures contextuelles présentés
aux échelles provinciale, régionale et lorsque disponibles par établissement (voir les annexes 1 et 2 pour la liste 
complète des indicateurs). Des résultats sont disponibles pour le Québec pour 33 de ces indicateurs, tous en 
courte durée. 

Mise à jour des résultats

Une mise à jour touchant des indicateurs de la section en détail du site VSS est prévue pour le 8 juin 2017. La 
présente note d’information comprend le plus récent portrait des résultats provinciaux, régionaux ou par 
établissement1 (selon le niveau le plus fin pour lequel on dispose de données) et enfin, par hôpitaux comparables. 
Dans un premier temps, un tableau récapitulatif présente les résultats du Québec pour chacun des indicateurs. 
Par la suite, pour les indicateurs ayant fait l’objet d’une mise à jour, les résultats des régions ou des 
établissements (selon le niveau le plus fin pour lequel on dispose de données) sont présentés graphiquement. 
Enfin, les résultats d’une sélection d’indicateurs mis à jour sont présentés par groupe d’hôpitaux semblables.

Nouveaux indicateurs

À l’occasion de la mise à jour du 8 juin 2017, l’ICIS publiera, pour la première fois, les indicateurs Infections 
nosocomiales à C. difficile, Infections nosocomiales à SARM et Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool.
Les deux premiers indicateurs seront rapportés aux échelles provinciale, régionale et des établissements alors 
que le dernier indicateur est rapporté aux niveaux provincial et régional. 

Accès sous embargo

Vous pouvez consulter le site sous embargo en suivant la procédure suivante :
1. Consultez l’adresse 

o Nom d’utilisateur :
o Mot de passe : 

2. Acceptez les termes et conditions de l’embargo.

Mises en garde concernant l’interprétation des résultats

Rappelons qu’il est important de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats du site VSS et dans 
les comparaisons, et ce, pour plusieurs raisons :

La structure du réseau de la santé québécois diffère de celles des autres provinces; 

                                                            
1 Au sens de la Loi 10.
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Même si des travaux importants ont été réalisés pour permettre une comparabilité des résultats du Québec 
avec ceux des autres provinces, cette comparabilité demeure parfois perfectible;
Il peut y avoir des différences dans la codification des données administratives d’un établissement à l’autre, ce 
qui peut influencer les résultats obtenus;
Certains indicateurs, notamment ceux calculés par Statistique Canada, sont basés sur des données auto 
déclarées. Les caractéristiques, préférences et attentes des répondants peuvent, dans ce contexte, avoir une 
influence sur les résultats obtenus;
L’intérêt des indicateurs n’est pas seulement la comparaison entre établissements, mais aussi le suivi des 
résultats d’un établissement ou d’une région à travers le temps afin d’en constater l’évolution. Cette mise en 
garde est particulièrement vraie pour le Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) qui ne doit pas 
servir à comparer des établissements entre eux;
Les résultats doivent être considérés dans leur contexte global puisque de nombreux facteurs peuvent avoir 
une influence sur les résultats d’une région ou d’un établissement. Le site de l’ICIS inclut d’ailleurs des 
indicateurs contextuels afin de favoriser l’interprétation des résultats, mais ceux-ci ne sont pas suffisants pour 
bien saisir l’ensemble du contexte. Par exemple, la mission d’un hôpital et d’autres éléments de contexte non 
couverts par l’ICIS peuvent avoir une influence non négligeable sur les résultats;
La définition et la méthodologie de calcul de certains indicateurs de l’ICIS peuvent être différentes de celles 
utilisées au Québec (MSSS, réseau, Institut de la Statistique du Québec, etc.). Il est important de consulter les 
notes méthodologiques disponibles dans le répertoire des indicateurs2 du site Votre système de santé afin de 
bien saisir leurs particularités;
Les taux calculés pour les petits établissements sont généralement moins stables que ceux des grands 
établissements, car ils comportent un plus petit nombre de cas au numérateur. Une variation de quelques cas 
peut avoir une grande influence sur les résultats. Par exemple, si l’on passe de 2 à 4 cas au numérateur, on 
obtient un taux deux fois plus important. Toutefois, deux cas additionnels ne signifient pas nécessairement 
qu’il existe un problème majeur.

Modifications de la méthodologie de calcul de certains indicateurs existants

À l’occasion de sa mise à jour du Site Votre système de santé, l’ICIS a procédé à quelques modifications à la 
méthodologie de calcul de certains indicateurs déjà publiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le répertoire des indicateurs. Voici un sommaire de ces modifications :

Pour permettre la diffusion en temps opportun des résultats des indicateurs, l’ICIS a utilisé une nouvelle 
méthodologie de la moyenne mixte afin de calculer les résultats du Canada et des groupes d’établissements 
semblables. Les résultats obtenus grâce à cette méthodologie sont utilisés dans les analyses, les 
comparaisons et la déclaration statistiques. De plus, la moyenne canadienne mixte sert à calculer les taux 
ajustés selon les risques.
L’ICIS utilise, à présent et pour les années à venir jusqu’à nouvel ordre, des modèles basés sur des données 
totalisées sur trois ans (2012-2013 à 2014-2015) pour la plupart des indicateurs ajustés selon les risques.
L’ICIS a supprimé le critère d’exclusion des codes postaux étrangers pour la plupart des indicateurs.
La méthodologie de calcul des indicateurs sur les traumatismes obstétricaux a été modifiée à la lumière des 
commentaires du groupe consultatif d’experts cliniques de l’ICIS. Les résultats seront mis à jour dans le site 
VSS à partir de l’année de données 2013-2014 alors que les résultats des années antérieures seront 
supprimés.

                                                            
2 Les notes méthodologiques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante : 

http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437
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Les codes de la CIM-10-CA désignant les cas d’accident vasculaire cérébral (AVC) ont été mis à jour en 
étroite collaboration avec la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC et l’Agence de la santé publique du 
Canada. Ces changements ont été également apportés aux indicateurs Mortalité à l’hôpital dans les 30 jours,
AVC et AVC menant à une hospitalisation. Ils n’ont aucune répercussion notable sur les comparaisons avec 
les résultats antérieurs.
L’ICIS a modifié les critères d’exclusion pour les taux de remplacement de la hanche et du genou. Ceci n’a 
aucune répercussion notable sur les comparaisons avec les résultats antérieurs.
En avril 2015, les limites géographiques de deux régions sociosanitaires (RSS) ont changé : certaines 
subdivisions de recensement qui faisaient auparavant partie de la RSS de la Montérégie sont maintenant 
incluses dans la RSS de l’Estrie. Les tendances de l’indicateur pour ces deux régions ont été supprimées.

Questions ou commentaires

Pour toute question ou tout commentaire en lien avec cette note d’information, vous pouvez communiquer avec 
Mme Bidénam Kambia-Chopin à l’adresse courriel : bidenam.kambia-chopin@msss.gouv.qc.ca ou au numéro de 
téléphone 418 266-7038. Pour des questions spécifiques à l’indicateur Ratio normalisé de mortalité hospitalière, 
S.V.P. communiquer avec Mme Brigitte Poussart au numéro de téléphone 418 266-7060 ou à l'adresse courriel :
brigitte.poussart@msss.gouv.qc.ca.
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Comparaisons des régions et des établissements3

(selon le niveau le plus fin pour lequel les données sont disponibles)
à la moyenne canadienne pour les indicateurs mis à jour et les nouveaux indicateurs

Graphiques – Résultats par région ou établissement4

                                                            
3 Au sens de la Loi 10.
4 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est significativement différent de la moyenne canadienne.
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Comparaisons des installations5 à la moyenne canadienne du groupe semblable
pour une sélection d’indicateurs mis à jour et les nouveaux indicateurs

Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – petit »6

 

 

 

                                                            
5 Au sens de la Loi 10.
6 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – moyen »7

                                                            
7 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – grand »8

                                                            
8 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.
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Graphiques – Résultats du groupe semblable «enseignement »9

                                                            
9 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays. 
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Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)10, 2011-2012 à 2015-2016, par région.

Région 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Bas-Saint-Laurent 87* 92 91 87 78* 
Saguenay—Lac-Saint-Jean 102 99 87* 93 81 
Capitale-Nationale 93* 96 85* 88* 84* 
Mauricie et du Centre-du-Québec 113** 104 91* 99 90 
Estrie†    81* 
Montréal 104 101 91* 92 87* 
Outaouais 136** 128** 126** 107** 109** 
Abitibi-Témiscamingue 94 84* 88 86 88
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 83* 78* 73* 77* 69*
Chaudière-Appalaches 86* 84* 82* 79* 77*
Laval 86* 91* 90 96 79*
Lanaudière 103 102 94 98 90
Laurentides 104 105 92 96 91 
Montérégie†    85* 
* : Le RNMH estimé est significativement inférieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours.
** : Le RNMH estimé est significativement supérieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours.
† : Les limites géographiques des régions sociosanitaires de l’Estrie et de la Montérégie ont été modifiées en avril 2015. Les résultats des années antérieures ne 
sont donc pas reportés, car les résultats ne sont pas comparables.

                                                            
10 Cet indicateur ne doit pas être utilisé pour comparer des établissements entre eux. On doit favoriser une analyse de l’évolution dans le temps des résultats 
d’un même établissement.
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ANNEXE 1 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de courte durée
Indicateurs de performance

Niveau de diffusion
Résultats 

pour le 
Québec?

Provenance des 
données

Accès

1. Pourcentage de la population ayant accès à un médecin régulier Région Oui Statistique Canada

2. Temps de séjour total à l’urgence Région, établissement Non Non disponible

3. Temps d’attente au service d’urgence jusqu’à l’évaluation du médecin Région, établissement Non Non disponible

4. Temps d’attente pour une réparation d’une fracture de la hanche 
(proportion de chirurgies dans les 48 heures) Région, établissement Non Non disponible

Services axés sur la personne

5. Pourcentage des patients ayant eu des hospitalisations répétées en 
raison d’une maladie mentale Région Oui ICIS

6. Ratio d’entrée et de sorties, arthroplasties de la hanche Région Oui ICIS

Sécurité

7. Traumatisme obstétrical avec instrument (taux par 100) Région, établissement Oui ICIS

8. Sepsie à l’hôpital (taux par 1000 sorties) Région, établissement Oui ICIS

9. Infections nosocomiales à C. difficile Région, établissement Oui ICIS

10. Infections nosocomiales à SARM Région, établissement Oui ICIS

11. Médicaments potentiellement contre-indiqués prescrits aux personnes 
âgées (%) Région Non Non disponible

Efficience

12. Dépenses administratives en pourcentage des dépenses totales Région, établissement Oui ICIS

13. Coût moyen d’un séjour à l’hôpital ($) Région, établissement Oui ICIS

Pertinence et efficacité

14. Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) Région, établissement Oui ICIS

15. Taux de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant une chirurgie 
majeure Région, établissement Oui ICIS

16. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, toutes les 
réadmissions Région. établissement Oui ICIS

17. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins médicaux Région. établissement Oui ICIS

18. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins chirurgicaux Région. établissement Oui ICIS

19. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins obstétricaux Région. établissement Oui ICIS

20. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, patients de 19 ans et 
moins Région. établissement Oui ICIS

21. Taux de césariennes à faible risque Région, établissement Oui ICIS

22. Vaccination antigrippale des personnes âgées (%) Région Oui Statistique Canada

23. Hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires 
(taux par 100 000 habitants) Région Oui ICIS

24. Grands utilisateurs de lits d’hôpitaux (par 100 utilisateurs) Région Oui ICIS

État de santé

25. Espérance de vie à la naissance Région Oui Statistique Canada

26. Espérance de vie à 65 ans Région Oui Statistique Canada

27. Décès évitables (taux pour 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS

28. De causes pouvant être prévenues (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS

29. De causes traitables (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS
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30. État de santé perçu, très bon ou excellent (%) Région Oui Statistique Canada

31. Hospitalisations à la suite d’une blessure auto-infligée (taux par 
100 000 habitants) Région Oui ICIS

32. Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool (par 100 000 
habitants) Région Oui ICIS

33. Accident vasculaire cérébral (AVC) menant à une hospitalisation Région Non Non disponible

34. Crise cardiaque menant à une hospitalisation Région Oui ICIS

Déterminants sociaux

35. Enfants considérés comme vulnérables dans au moins un domaine du 
développement de la petite enfance (%) Région Oui

Offord Centre for Child 
Studies

36. Taux d’obésité Région Oui Statistique Canada

37. Taux de tabagisme Région Oui Statistique Canada

38. Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif (%) Région Oui Statistique Canada

39. Forte consommation d’alcool (%) Région Oui Statistique Canada

Les notes techniques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437
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Mesures contextuelles

Niveau de diffusion
Résultats 

pour le 
Québec?

Provenance des 
données

Caractéristiques régionales et intrants

1. Population totale Région Oui Statistiques Canada

2. Pourcentage de la population vivant en région rurale Région Oui Statistiques Canada

3. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus Région Oui Statistiques Canada

4. Médecin de famille par 100 000 habitants Région Oui ICIS

5. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Région Non Non disponible

Facteurs structurels affectant la santé

6. Taux de chômage Région Oui Statistiques Canada

7. Pourcentage d’immigrants récents Région Oui Statistiques Canada

8. Pourcentage de population autochtone Région Oui Statistiques Canada

9. Études postsecondaires Région Oui Statistiques Canada

10. Enfants vivant en famille à faible revenu Région Oui Statistiques Canada

11. Insécurité alimentaire des ménages Région Oui Statistiques Canada

Contexte épidémiologique – besoins de la population

12. Prévalence du diabète Région Oui Statistiques Canada

13. Prévalence des maladies pulmonaires obstructives chroniques Région Oui Statistiques Canada

14. Prévalence d’hypertension artérielle Région Oui Statistiques Canada

15. Prévalence des troubles de l’humeur Région Oui Statistiques Canada

Caractéristiques de l’établissement

16. Groupe semblable Établissement Oui ICIS

17. Nombre d’hospitalisations par année Établissement Oui ICIS

18. Nombre de lits en soins de courte durée Établissement Oui ICIS

19. Durée moyenne de séjour Établissement Oui ICIS

20. Taux d’occupation des lits en courte durée Établissement Oui ICIS

21. Pourcentage de patients admis par l’urgence d’admissions en 
provenance de l’urgence Établissement Oui ICIS

22. Nombre de visites à l’urgence Établissement Non Non disponible

23. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Établissement Non Non disponible

24. Pondération totale de la consommation des ressources Établissement Oui ICIS

25. Pondération de la consommation moyenne des ressources Établissement Oui ICIS
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ANNEXE 2 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de longue durée 

Le site de l’ICIS comprendra neuf indicateurs et sept mesures contextuelles des soins de longue durée. 
Rappelons que ces indicateurs ne peuvent être calculés pour le Québec puisque le MSSS ne soumet 
aucune donnée de longue durée à l’ICIS. Il n’y a d’ailleurs pas de correspondance entre les données 
québécoises et celles des autres provinces en raison de l’utilisation d’outils cliniques différents. 

Indicateurs de soins de longue durée
1. Chute dans les 30 derniers jours en soins de longue durée
2. Aggravation d’une plaie de pression en soins de longue durée
3. Utilisation potentiellement inappropriée d’antipsychotiques en soins de longue durée
4. Recours à la contention en soins de longue durée
5. Amélioration des fonctions physiques en soins de longue durée
6. Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée
7. Aggravation de l’humeur dépressive en soins de longue durée
8. Ressent de la douleur en soins de longue durée
9. Aggravation de la douleur en soins de longue durée

Mesures contextuelles en longue durée
1. Résidents de moins de 65 ans dans les établissements de soins de longue durée
2. Résidents de plus de 85 ans dans les établissements de soins de longue durée
3. Résidents de sexe féminin dans les établissements de soins de longue durée
4. Résidents atteints de démence dans les établissements de soins de longue durée
5. Résidents atteints d’insuffisance cardiaque dans les établissements de soins de longue durée
6. Taille de l’établissement de soins de longue durée
7. Emplacement de l’établissement de soins de longue durée
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Site Web Votre système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé 

– Mise à jour 2018 – 
 
Rappel – Qu’est-ce que le site « Votre système de santé »? 
 
Le site Votre système de santé (VSS) est un outil développé par l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) permettant des comparaisons entre les différents systèmes de santé provinciaux et entre leurs 
établissements. Le site comprend deux sections : une section intitulée En bref, s’adressant principalement à la 
population, et une intitulée En détail, à l’intention des gestionnaires des systèmes de santé. Cette deuxième 
section comprend 45 indicateurs de santé et 30 mesures contextuelles présentées aux échelles provinciale, 
régionale et lorsque disponible par établissement (voir les annexes 1 et 2 pour la liste complète des indicateurs). 
Des résultats sont disponibles pour le Québec pour 29 de ces indicateurs, tous en courte durée.  
 
 
Mise à jour des résultats 
 
Une mise à jour touchant des indicateurs de la section en détail du site VSS est prévue pour le 31 mai 2018. La 
présente note d’information comprend le plus récent portrait des résultats provinciaux, régionaux ou par 
établissement1 (selon le niveau le plus fin pour lequel on dispose de données) et enfin, par hôpitaux comparables. 
Dans un premier temps, un tableau récapitulatif présente les résultats du Québec pour chacun des indicateurs. 
Par la suite, pour les indicateurs ayant fait l’objet d’une mise à jour, les résultats des régions ou des 
établissements (selon le niveau le plus fin pour lequel on dispose de données) sont présentés graphiquement. 
Enfin, les résultats d’une sélection d’indicateurs mis à jour sont présentés par groupe d’hôpitaux semblables. 
 
 
Accès sous embargo 
 
Vous pouvez consulter le site VSS sous embargo en cliquant sur le lien suivant, ainsi que deux autres outils 
donnant accès à d’autres indicateurs sous embargo également : 
 
• Votre système de santé (sections En bref et En détail)  
• Tableaux de données sur les indicateurs de la qualité des soins cardiaques  
• Publication en ligne Indicateurs de santé (Outil interactif des indicateurs de santé de l’ICIS)  

 
o Nom d’utilisateur : Yhs001  
o Mot de passe : 4*AAp9ac  
 

La « Publication en ligne Indicateurs de santé » est produite conjointement avec Statistique Canada, et seuls les 
indicateurs actualisés par l’ICIS sont disponibles sous embargo. 
 
Prenez note que du 25 au 27 mai, l’ICIS mettra à niveau son infrastructure informatique, ce qui touchera l’accès 
aux documents sous embargo. 
 
 
 

 
1 Au sens de la Loi 10. 
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Mises en garde concernant l’interprétation des résultats 
 
Rappelons qu’il est important de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats des indicateurs 
diffusés et dans les comparaisons, et ce, pour plusieurs raisons : 
 
• La structure du réseau de la santé québécois diffère de celles des autres provinces;  
• Même si des travaux importants ont été réalisés pour permettre une comparabilité des résultats du Québec 

avec ceux des autres provinces, cette comparabilité demeure parfois perfectible; 
• Il peut y avoir des différences dans la codification des données administratives d’un établissement à l’autre, ce 

qui peut influencer les résultats obtenus; 
• Certains indicateurs, notamment ceux calculés par Statistique Canada, sont basés sur des données auto 

déclarées. Les caractéristiques, préférences et attentes des répondants peuvent, dans ce contexte, avoir une 
influence sur les résultats obtenus; 

• L’intérêt des indicateurs n’est pas seulement la comparaison entre établissements, mais aussi le suivi des 
résultats d’un établissement ou d’une région à travers le temps afin d’en constater l’évolution. Cette mise en 
garde est particulièrement vraie pour le Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) qui ne doit pas 
servir à comparer des établissements entre eux; 

• Les résultats doivent être considérés dans leur contexte global puisque de nombreux facteurs peuvent avoir 
une influence sur les résultats d’une région ou d’un établissement. Le site de l’ICIS inclut d’ailleurs des 
indicateurs contextuels afin de favoriser l’interprétation des résultats, mais ceux-ci ne sont pas suffisants pour 
bien saisir l’ensemble du contexte. Par exemple, la mission d’un hôpital et d’autres éléments de contexte non 
couverts par l’ICIS peuvent avoir une influence non négligeable sur les résultats; 

• La définition et la méthodologie de calcul de certains indicateurs de l’ICIS peuvent être différentes de celles 
utilisées au Québec (MSSS, réseau, Institut de la Statistique du Québec, etc.). Il est important de consulter les 
notes méthodologiques disponibles dans le répertoire des indicateurs2 du site Votre système de santé afin de 
bien saisir leurs particularités;  

• Les taux calculés pour les petits établissements sont généralement moins stables que ceux des grands 
établissements, car ils comportent un plus petit nombre de cas au numérateur. Une variation de quelques cas 
peut avoir une grande influence sur les résultats. Par exemple, si l’on passe de 2 à 4 cas au numérateur, on 
obtient un taux deux fois plus important. Toutefois, deux cas additionnels ne signifient pas nécessairement 
qu’il existe un problème majeur. 

 
 
Modifications de la méthodologie de calcul de certains indicateurs existants 
 
À l’occasion de la mise à jour du Site Votre système de santé, l’ICIS a procédé à quelques modifications à la 
méthodologie de calcul de certains indicateurs déjà publiés. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le répertoire des indicateurs. Voici un sommaire de ces modifications : 
 
• Pour les deux indicateurs suivants, « Taux de réadmission dans les 30 jours, maladie mentale » et « Taux 

d’hospitalisations répétées en raison d’une maladie mentale », leur portée a été élargie à tous les âges (alors 
qu’auparavant, seuls les patients de 15 ans et plus étaient inclus), ainsi qu’aux cas d’hôpitaux psychiatriques, 
et à d’autres troubles de santé mentale (au-delà des 5 qui étaient inclus auparavant); 

• L’ICIS utilise, à présent et pour les années à venir jusqu’à nouvel ordre, des modèles basés sur des données 
totalisées sur trois ans (2012-2013 à 2014-2015) pour la plupart des indicateurs ajustés selon les risques; 

 
2 Les notes méthodologiques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante :  

http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437 
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• L’indicateur « Césariennes à faible risque » a été révisé et porte maintenant sur les femmes primipares en 
travail spontané présentant un faible risque. Toutefois, cette nouvelle méthodologie n’a pas été utilisée pour 
calculer les résultats du Québec pour cet indicateur, puisqu’aucune information sur la parité n’est disponible 
pour cette province à l’heure actuelle (donc c’est l’ancienne méthode qui a été utilisée pour le Québec); 

• La méthodologie fondée sur le taux de réparation d’une fracture de la hanche a été mise à jour et comprend 
maintenant les cas de chirurgie d’un jour. Ce changement n’a aucun effet sur les tendances au fil du temps; 

• Depuis 2016, l’indicateur Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool utilise les codes du DSM-5 
(version ICD-9-CM) pour les enregistrements tirés du Système d’information ontarien sur la santé mentale 
(SIOSM). 

 
 
Questions ou commentaires 
 
Pour toute question ou tout commentaire en lien avec cette note d’information, vous pouvez communiquer avec 
madame Kadiatou Sow par courriel au kadiatou.sow@msss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 266-5877.  
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Comparaisons des régions et des établissements3  
(selon le niveau le plus fin pour lequel les données sont disponibles) 

à la moyenne canadienne pour les indicateurs mis à jour  
 

Graphiques – Résultats par région ou établissement  
 

 
 

 

 
3 Au sens de la Loi 10. 
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Comparaisons des installations4 à la moyenne canadienne du groupe semblable 
 pour une sélection d’indicateurs mis à jour et les nouveaux indicateurs 

 
Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – petit »5 
 

 
 
 

 

 

 
4 Au sens de la Loi 10. 
5 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.  
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Graphiques – Résultats du groupe semblable «enseignement »8  
 

 
 

  

  

 
8 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.  
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Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)9, 2012-2013 à 2016-2017, par région. 
 
Région 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Bas-Saint-Laurent 92 91 87 78* 76* 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 99 87* 93 81 76* 
Capitale-Nationale 96 85* 88* 84* 82* 
Mauricie et du Centre-du-Québec 104 91* 99 90 84* 
Estrie†    81* 79* 
Montréal 101 91* 92 87* 84* 
Outaouais 128** 126** 107** 109** 109** 
Abitibi-Témiscamingue 84* 88 86 88 75* 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 78* 73* 77* 69* 65* 
Chaudière-Appalaches 84* 82* 79* 77* 86 
Laval 91* 90 96 79* 81* 
Lanaudière 102 94 98 90 78* 
Laurentides 105 92 96 91 93 
Montérégie†    85* 80* 
* : Le RNMH estimé est significativement inférieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours. 
** : Le RNMH estimé est significativement supérieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours. 
† : Les limites géographiques des régions sociosanitaires de l’Estrie et de la Montérégie ont été modifiées en avril 2015. Les résultats des années antérieures ne 
sont donc pas reportés, car les résultats ne sont pas comparables. 

 
9 Cet indicateur ne doit pas être utilisé pour comparer des établissements entre eux. On doit favoriser une analyse de l’évolution dans le temps des résultats d’un 
même établissement. 
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ANNEXE 1 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de courte durée 
Indicateurs de performance  

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Accès    
1. Pourcentage de la population ayant un fournisseur habituel de soins de 

santé Région Oui Statistique Canada 

2. Temps de séjour total à l’urgence Région, établissement Non Non disponible 

3. Temps d’attente au service d’urgence jusqu’à l’évaluation du médecin Région, établissement Non Non disponible 

4. Temps d’attente pour une réparation d’une fracture de la hanche 
(proportion de chirurgies dans les 48 heures) Région, établissement Non Non disponible 

Services axés sur la personne    

5. Pourcentage des patients ayant eu des hospitalisations répétées en 
raison d’une maladie mentale Région Oui ICIS 

6. Ratio d’entrée et de sorties, arthroplasties de la hanche Région Oui ICIS 
Sécurité    

7. Traumatisme obstétrical avec instrument (taux par 100) Région, établissement Oui ICIS 
8. Sepsie à l’hôpital (taux par 1000 sorties) Région, établissement Oui ICIS 

9. Infections nosocomiales à C. difficile  Région, établissement Oui ICIS 
10. Infections nosocomiales à SARM Région, établissement Oui ICIS 

11. Médicaments potentiellement contre-indiqués prescrits aux personnes 
âgées (%) Région Non Non disponible 

Efficience    
12. Dépenses administratives en pourcentage des dépenses totales Région, établissement Oui ICIS 

13. Coût moyen d’un séjour à l’hôpital ($) Région, établissement Oui ICIS 
Pertinence et efficacité    

14. Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) Région, établissement Oui ICIS 
15. Taux de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant une chirurgie 

majeure Région, établissement Oui ICIS 

16. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, toutes les 
réadmissions Région. établissement Oui ICIS 

17. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins médicaux Région. établissement Oui ICIS 

18. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins chirurgicaux Région. établissement Oui ICIS 
19. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins obstétricaux Région. établissement Oui ICIS 

20. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, patients de 19 ans et 
moins Région. établissement Oui ICIS 

21. Taux de césariennes à faible risque Région, établissement Oui ICIS 
22. Vaccination antigrippale des personnes âgées (%) Région Oui Statistique Canada 

23. Hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires 
(taux par 100 000 habitants) Région Oui ICIS 

24. Grands utilisateurs de lits d’hôpitaux (par 100 utilisateurs) Région Oui ICIS 

État de santé    

25. Espérance de vie à la naissance Région Oui Statistique Canada 

26. Espérance de vie à 65 ans Région Oui Statistique Canada 

27. Décès évitables (taux pour 100 000 habitants)  Région Oui Statistique Canada, ICIS 
28. De causes pouvant être prévenues (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 
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29. De causes traitables (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 
30. État de santé perçu, très bon ou excellent (%) Région Oui Statistique Canada 

31. Hospitalisations à la suite d’une blessure auto-infligée (taux par 
100 000 habitants) Région Oui ICIS 

32. Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool (par 100 000 
habitants) Région Oui ICIS 

33. Accident vasculaire cérébral (AVC) menant à une hospitalisation Région Non Non disponible 

34. Crise cardiaque menant à une hospitalisation Région Oui ICIS 

Déterminants sociaux    
35. Enfants considérés comme vulnérables dans au moins un domaine du 

développement de la petite enfance (%) Région Oui Offord Centre for Child 
Studies 

36. Taux d’obésité Région Oui Statistique Canada 

37. Taux de tabagisme Région Oui Statistique Canada 
38. Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif (%) Région Oui Statistique Canada 

39. Forte consommation d’alcool (%) Région Oui Statistique Canada 
 
Les notes techniques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437  
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Mesures contextuelles 

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Caractéristiques régionales et intrants    

1. Population totale Région Oui Statistiques Canada 

2. Pourcentage de la population vivant en région rurale Région Oui Statistiques Canada 

3. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus Région Oui Statistiques Canada 
4. Médecin de famille par 100 000 habitants Région Oui ICIS 

5. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Région Non Non disponible 

Facteurs structurels affectant la santé    
6. Taux de chômage Région Oui Statistiques Canada 

7. Pourcentage d’immigrants récents Région Oui Statistiques Canada 
8. Pourcentage de population autochtone Région Oui Statistiques Canada 

9. Études postsecondaires Région Oui Statistiques Canada 
10. Enfants vivant en famille à faible revenu Région Oui Statistiques Canada 

11. Insécurité alimentaire des ménages Région Oui Statistiques Canada 
Contexte épidémiologique – besoins de la population    

12. Prévalence du diabète Région Oui Statistiques Canada 
13. Prévalence des maladies pulmonaires obstructives chroniques Région Oui Statistiques Canada 

14. Prévalence d’hypertension artérielle Région Oui Statistiques Canada 
15. Prévalence des troubles de l’humeur Région Oui Statistiques Canada 

Caractéristiques de l’établissement    
16. Groupe semblable Établissement Oui ICIS 

17. Nombre d’hospitalisations par année Établissement Oui ICIS 
18. Nombre de lits en soins de courte durée Établissement Oui ICIS 

19. Durée moyenne de séjour Établissement Oui ICIS 
20. Taux d’occupation des lits en courte durée Établissement Oui ICIS 

21. Pourcentage de patients admis par l’urgence d’admissions en 
provenance de l’urgence Établissement Oui ICIS 

22. Nombre de visites à l’urgence Établissement Non Non disponible 

23. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Établissement Non Non disponible 

24. Pondération totale de la consommation des ressources Établissement Oui ICIS 

25. Pondération de la consommation moyenne des ressources Établissement Oui ICIS 
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ANNEXE 2 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de longue durée  
 
Le site de l’ICIS comprendra neuf indicateurs et sept mesures contextuelles des soins de longue durée. 
Rappelons que ces indicateurs ne peuvent être calculés pour le Québec puisque le MSSS ne soumet 
aucune donnée de longue durée à l’ICIS. Il n’y a d’ailleurs pas de correspondance entre les données 
québécoises et celles des autres provinces en raison de l’utilisation d’outils cliniques différents.  
 
Indicateurs de soins de longue durée 

1. Chute dans les 30 derniers jours en soins de longue durée 
2. Aggravation d’une plaie de pression en soins de longue durée 
3. Utilisation potentiellement inappropriée d’antipsychotiques en soins de longue durée 
4. Recours à la contention en soins de longue durée 
5. Amélioration des fonctions physiques en soins de longue durée 
6. Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée 
7. Aggravation de l’humeur dépressive en soins de longue durée 
8. Ressent de la douleur en soins de longue durée 
9. Aggravation de la douleur en soins de longue durée 

 
Mesures contextuelles en longue durée 

1. Résidents de moins de 65 ans dans les établissements de soins de longue durée 
2. Résidents de plus de 85 ans dans les établissements de soins de longue durée 
3. Résidents de sexe féminin dans les établissements de soins de longue durée 
4. Résidents atteints de démence dans les établissements de soins de longue durée 
5. Résidents atteints d’insuffisance cardiaque dans les établissements de soins de longue durée 
6. Taille de l’établissement de soins de longue durée 
7. Emplacement de l’établissement de soins de longue durée 
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Site Web Votre système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé 

– Mise à jour 2019 – 

 
Rappel – Qu’est-ce que le site « Votre système de santé »? 
 
Le site Votre système de santé (VSS) est un outil développé par l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) permettant des comparaisons entre les différents systèmes de santé provinciaux et entre leurs 
établissements. Le site comprend deux sections : une section intitulée En bref, s’adressant principalement à la 
population, et une intitulée En détail, à l’intention des gestionnaires des systèmes de santé.  
 
3 nouveaux indicateurs sur les priorités partagées en santé sont diffusés. Les résultats de ces indicateurs sont 
présentés à l’échelle des provinces et territoires et du Canada et ne sont disponibles que dans l’outil En bref. Des 
résultats pour le Québec ne sont disponibles que pour le premier indicateur de la liste suivante : 

 Séjour à l’hôpital en raison de méfaits causés par l’utilisation de substances 

 Visites fréquentes à l’urgence pour des problèmes de santé mentale ou de dépendance 

 Séjour à l’hôpital prolongé jusqu’à ce que les services ou le soutien à domicile soient disponibles 
 
Mise à jour des résultats 
 
Les indicateurs de la section en détail du site VSS ont été mis à jour le 30 mai 2019. La présente note 
d’information comprend le plus récent portrait des résultats provinciaux, régionaux ou par établissement1 (selon le 
niveau le plus fin pour lequel on dispose de données) et enfin, par hôpitaux comparables. Dans un premier temps, 
un tableau récapitulatif présente les résultats du Québec pour chacun des indicateurs. Par la suite, pour les 
indicateurs ayant fait l’objet d’une mise à jour, les résultats des régions ou des établissements (selon le niveau le 
plus fin pour lequel on dispose de données) sont présentés graphiquement. Enfin, les résultats d’une sélection 
d’indicateurs mis à jour sont présentés par groupe d’hôpitaux semblables. À noter que les résultats d’installations 
ou d’établissements ayant des petits volumes pour le calcul de certains indicateurs n’ont pas été inclus dans les 
graphiques (car les petits volumes engendrent des taux instables). 
 
Mises en garde concernant l’interprétation des résultats 
 
Rappelons qu’il est important de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats des indicateurs 
diffusés et dans les comparaisons, et ce, pour plusieurs raisons : 
 

 La structure du réseau de la santé québécois diffère de celles des autres provinces;  

 Même si des travaux importants ont été réalisés pour permettre une comparabilité des résultats du Québec 
avec ceux des autres provinces, cette comparabilité demeure parfois perfectible; 

 Il peut y avoir des différences dans la codification des données administratives d’un établissement à l’autre, ce 
qui peut influencer les résultats obtenus; 

 Certains indicateurs, notamment ceux calculés par Statistique Canada, sont basés sur des données auto 
déclarées. Les caractéristiques, préférences et attentes des répondants peuvent, dans ce contexte, avoir une 
influence sur les résultats obtenus; 

 L’intérêt des indicateurs n’est pas seulement la comparaison entre établissements, mais aussi le suivi des 
résultats d’un établissement ou d’une région à travers le temps afin d’en constater l’évolution. Cette mise en 

                                                           
1 Au sens de la Loi 10. 
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garde est particulièrement vraie pour le Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) qui ne doit pas 
servir à comparer des établissements entre eux; 

 Les résultats doivent être considérés dans leur contexte global puisque de nombreux facteurs peuvent avoir 
une influence sur les résultats d’une région ou d’un établissement. Le site de l’ICIS inclut d’ailleurs des 
indicateurs contextuels afin de favoriser l’interprétation des résultats, mais ceux-ci ne sont pas suffisants pour 
bien saisir l’ensemble du contexte. Par exemple, la mission d’un hôpital et d’autres éléments de contexte non 
couverts par l’ICIS peuvent avoir une influence non négligeable sur les résultats; 

 La définition et la méthodologie de calcul de certains indicateurs de l’ICIS peuvent être différentes de celles 
utilisées au Québec (MSSS, réseau, Institut de la Statistique du Québec, etc.). Il est important de consulter les 
notes méthodologiques disponibles dans le répertoire des indicateurs2 du site Votre système de santé afin de 
bien saisir leurs particularités;  

 Les taux calculés pour les petits établissements sont généralement moins stables que ceux des grands 
établissements, car ils comportent un plus petit nombre de cas au numérateur. Une variation de quelques cas 
peut avoir une grande influence sur les résultats. Par exemple, si l’on passe de 2 à 4 cas au numérateur, on 
obtient un taux deux fois plus important. Toutefois, deux cas additionnels ne signifient pas nécessairement 
qu’il existe un problème majeur. 

 
 
Questions ou commentaires 
 
Pour toute question ou tout commentaire en lien avec cette note d’information, vous pouvez communiquer avec 
madame Kadiatou Sow par courriel au kadiatou.sow@msss.gouv.qc.ca en mettant madame Bidénam Kambia-
Chopin en copie conforme au bidenam.kambia-chopin@msss.gouv.qc.ca.  

                                                           
2 Les notes méthodologiques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante :  

http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437 
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Comparaisons des régions et des établissements3  
(selon le niveau le plus fin pour lequel les données sont disponibles) 

à la moyenne canadienne pour les indicateurs mis à jour  
 

Graphiques – Résultats par région ou établissement  
 

 
 
    
 

 

           

                                                           
3 Au sens de la Loi 10. 
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Comparaisons des installations4 à la moyenne canadienne du groupe semblable 
 pour une sélection d’indicateurs mis à jour et les nouveaux indicateurs 

 
Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – petit »5 

 

                                                           
4 Au sens de la Loi 10.  
5 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.  
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – moyen »6  

 
 

 

  

                                                           
6 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.  
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – grand »7  

 
 

 
 

  

                                                           
7 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.  
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Graphiques – Résultats du groupe semblable «enseignement »8  

 

 

 

                                                           
8 Dans les graphiques, le sigle (*) signifie que le résultat est différent de la moyenne du groupe semblable de l’ensemble du pays.  
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Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)9, 2013-2014 à 2017-2018, par région. 
 

Région 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Bas-Saint-Laurent 91 87 78* 76* 73* 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 87* 93 81 76* 74* 

Capitale-Nationale 85* 88* 84* 82* 73* 

Mauricie et du Centre-du-Québec 91* 99 90 84* 78* 

Estrie†   81* 79* 74* 

Montréal 91* 92 87* 84* 78* 

Outaouais 126** 107** 109** 109** 101** 

Abitibi-Témiscamingue 88 86 88 75* 70* 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 73* 77* 69* 65* 60* 

Chaudière-Appalaches 82* 79* 77* 86 75* 

Laval 90 96 79* 81* 76* 

Lanaudière 94 98 90 78* 81* 

Laurentides 92 96 91 93 89 

Montérégie†   85* 80* 77* 
* : Le RNMH estimé est significativement inférieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours. 
** : Le RNMH estimé est significativement supérieur au RNMH moyen au Canada pour l’année en cours. 
† : Les limites géographiques des régions sociosanitaires de l’Estrie et de la Montérégie ont été modifiées en avril 2015. Les résultats des années antérieures ne 
sont donc pas reportés, car les résultats ne sont pas comparables. 
  

                                                           
9 Cet indicateur ne doit pas être utilisé pour comparer des établissements entre eux. On doit favoriser une analyse de l’évolution dans le temps des résultats d’un 
même établissement. 
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Site Web Votre système de santé de l’Institut canadien d’information sur la santé 

– Mise à jour de mai 2020 – 
 
Rappel – Qu’est-ce que le site « Votre système de santé »? 
 
Le site Votre système de santé (VSS) est un outil développé par l’Institut canadien d’information sur la santé 
(ICIS) permettant des comparaisons entre les différents systèmes de santé provinciaux et entre leurs 
établissements. Le site comprend deux sections publiques : une section intitulée En bref, s’adressant 
principalement à la population, et une intitulée En détail, à l’intention des gestionnaires des systèmes de santé. Le 
site offre également un accès sécurisé aux résultats des indicateurs par installation dans la section En profondeur. 
On y retrouve des indicateurs sur les soins de courte durée et sur les soins de longue durée1.  
 
Mise à jour des résultats 
 
Les données de plusieurs indicateurs et mesures contextuelles, présentées aux échelles provinciales, régionales, 
et lorsque disponibles, par établissement, seront mises à jour dans VSS En détail le 28 mai prochain. La liste 
complète des mesures et indicateurs du site est disponible aux annexes 1 et 2. 
 
La présente note d’information comprend d’abord un tableau comparant les résultats du Québec avec ceux de 
l’ensemble du Canada. Par la suite, les indicateurs mis à jour en mai par l’ICIS sont présentés dans des 
graphiques, par région ou établissement (selon le niveau le plus fin disponible pour les différents indicateurs) et 
par groupe d’hôpitaux semblables.  
 
Changements méthodologiques 
 
Quelques indicateurs ont subi des modifications méthodologiques depuis la mise à jour de 2019 du site VSS. Ces 
modifications sont détaillées à l’annexe 3. 
 
Mises en garde concernant l’interprétation des résultats 
 
Rappelons qu’il est important de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats des indicateurs 
diffusés et dans les comparaisons, et ce, pour plusieurs raisons : 
 
• La structure du réseau de la santé québécois diffère de celles des autres provinces;  
• Même si des travaux importants sont réalisés pour permettre une comparabilité des résultats du Québec avec 

ceux des autres provinces, cette comparabilité demeure parfois perfectible; 
• Il peut y avoir des différences dans la codification des données administratives d’un établissement à l’autre, ce 

qui peut influencer les résultats obtenus; 
• Certains indicateurs, notamment ceux calculés par Statistique Canada, sont basés sur des données auto 

déclarées. Les caractéristiques, préférences et attentes des répondants peuvent, dans ce contexte, avoir une 
influence sur les résultats obtenus; 

• L’intérêt des indicateurs n’est pas seulement la comparaison entre établissements, mais aussi le suivi des 
résultats d’un établissement ou d’une région à travers le temps afin d’en constater l’évolution. Cette mise en 
garde est particulièrement vraie pour le Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) qui ne doit pas 
servir à comparer des établissements entre eux; 

 
1 Les données du Québec ne sont pas incluses, car elles ne sont pas comparables avec celles des autres provinces. 
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• Les résultats doivent être considérés dans leur contexte global puisque de nombreux facteurs peuvent avoir 
une influence sur les résultats d’une région ou d’un établissement. Le site de l’ICIS inclut d’ailleurs des 
indicateurs contextuels afin de favoriser l’interprétation des résultats, mais ceux-ci ne sont pas suffisants pour 
bien saisir l’ensemble du contexte. Par exemple, la mission d’un hôpital et d’autres éléments de contexte non 
couverts par l’ICIS peuvent avoir une influence non négligeable sur les résultats; 

• La définition et la méthodologie de calcul de certains indicateurs de l’ICIS peuvent être différentes de celles 
utilisées au Québec (MSSS, réseau, Institut de la Statistique du Québec, etc.). Il est important de consulter les 
notes méthodologiques disponibles dans le répertoire des indicateurs2 du site Votre système de santé afin de 
bien saisir leurs particularités;  

• Les taux calculés pour les petits établissements sont généralement moins stables que ceux des grands 
établissements, car ils comportent un plus petit nombre de cas au dénominateur. Une variation de quelques 
cas peut avoir une grande influence sur les résultats. Par exemple, si l’on passe de 2 à 4 cas au numérateur, 
on obtient un taux deux fois plus important. Toutefois, deux cas additionnels ne signifient pas nécessairement 
qu’il existe un problème majeur. 

 
Période d’embargo  
 
Les données de la présente note sont rendues disponibles sous embargo, en prévision de la diffusion du 28 mai. 
Afin de respecter la période d’embargo, merci de ne pas diffuser les informations de cette note avant leur mise en 
ligne par l’ICIS. 
 
Où trouver les informations? 
 
Le site VSS est disponible à l’adresse https://votresystemedesante.icis.ca. Dès le 28 mai prochain, le site En 
détail sera mis à jour avec les résultats présentés dans cette note. Des fichiers de données pourront également 
être exportés directement via le site.  
 
Questions ou commentaires 
 
Pour toute question ou tout commentaire en lien avec cette note d’information, vous pouvez communiquer avec 
madame Céline Hel par courriel à l’adresse suivante : celine.hel@msss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 
514 873-2078.  
 
 
 

 
2 Les notes méthodologiques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437 
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Graphiques – résultats par région ou par établissement 
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – petit »3 
 

  

  

 
3 Méthodologie pour les groupes semblables disponibles à l’adresse : http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/display/HSPILF/Ressources 
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – moyen » 
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « communautaire – grand » 
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Graphiques – Résultats du groupe semblable « enseignement » 
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Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH)4, 2013-2014 à 2018-2019, par région. 
 

Région 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Bas-Saint-Laurent 100 87  87 83 84 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 104 91 85 83 85 
Capitale-Nationale 99 94 93 82 82 
Mauricie et du Centre-du-Québec 112 102 94 87 78 
Estrie†  91 90 84 85 
Montréal 102 97 93 87 84 
Outaouais 120 121 120 112 111 
Abitibi-Témiscamingue 96 99 82 78 76 
Côté-Nord 83 80 79 66 62 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 87 77 73 67 77 
Chaudière-Appalaches 90 88 98 86 82 
Laval 109 88 92 85 83 
Lanaudière 111 101 88 91 83 
Laurentides 108 101 104 101 100 
Montérégie†  96 90 88 84 
† : Les limites géographiques des régions sociosanitaires de l’Estrie et de la Montérégie ont été modifiées en avril 2015. Les résultats des années antérieures ne 
sont donc pas reportés, car les résultats ne sont pas comparables. 

 
4 Cet indicateur ne doit pas être utilisé pour comparer des établissements entre eux. On doit favoriser une analyse de l’évolution dans le temps des résultats d’un 
même établissement. 
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ANNEXE 1 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de courte durée 
 
Indicateurs de performance  

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Accès    

1. Pourcentage de la population ayant un fournisseur habituel de soins de 
santé Région Oui Statistique Canada 

2. Temps de séjour total à l’urgence Région, établissement Oui ICIS 

3. Temps d’attente au service d’urgence jusqu’à l’évaluation du médecin Région, établissement Oui ICIS 

4. Hospitalisations à la suite d’une blessure auto-infligée (taux par 
100 000 habitants) Région Oui ICIS 

5. Temps d’attente pour une réparation d’une fracture de la hanche 
(proportion de chirurgies dans les 48 heures) Région, établissement Non ICIS 

Services axés sur la personne    

6. Pourcentage des patients ayant eu des hospitalisations répétées en 
raison d’une maladie mentale Région Oui ICIS 

7. Ratio d’entrée et de sorties, arthroplasties de la hanche Région Oui ICIS 

Sécurité    

8. Traumatisme obstétrical avec instrument (taux par 100) Région, établissement Oui ICIS 

9. Sepsie à l’hôpital (taux par 1000 sorties) Région, établissement Oui ICIS 

10. Médicaments potentiellement contre-indiqués prescrits aux personnes 
âgées (%) Région Non ICIS 

Efficience    

11. Dépenses administratives en pourcentage des dépenses totales Région, établissement Oui ICIS 

12. Coût moyen d’un séjour à l’hôpital ($) Région, établissement Oui ICIS 

Pertinence et efficacité    

13. Ratio normalisé de mortalité hospitalière (RNMH) Région, établissement Oui ICIS 

14. Taux de mortalité à l’hôpital dans les 30 jours suivant une chirurgie 
majeure Région, établissement Oui ICIS 

15. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, toutes les 
réadmissions Région. établissement Oui ICIS 

16. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins médicaux Région. établissement Oui ICIS 

17. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins chirurgicaux Région. établissement Oui ICIS 

18. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins obstétricaux Région. établissement Oui ICIS 

19. Taux de réadmission à l’hôpital dans les 30 jours, soins pédiatriques Région. établissement Oui ICIS 

20. Taux de césariennes à faible risque Région, établissement Oui ICIS 

21. Hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires 
(taux par 100 000 habitants) Région Oui ICIS 

22. Grands utilisateurs de lits d’hôpitaux (par 100 utilisateurs) Région Oui ICIS 

État de santé    

23. Espérance de vie à la naissance Région Oui Statistique Canada 

24. Espérance de vie à 65 ans Région Oui Statistique Canada 

25. Décès évitables (taux pour 100 000 habitants)  Région Oui Statistique Canada, ICIS 

26. Décès évitables de causes pouvant être prévenues (taux par 100 000 
habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 

27. Décès évitables de causes traitables (taux par 100 000 habitants) Région Oui Statistique Canada, ICIS 
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28. État de santé perçu, très bon ou excellent (%) Région Oui Statistique Canada 

29. Accident vasculaire cérébral menant à une hospitalisation (taux par 
100 000 habitants) Région Oui ICIS 

30. Crise cardiaque menant à une hospitalisation Région, selon le lieu de 
résidence Oui ICIS 

31. Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool (par 100 000 
habitants) Région Oui ICIS 

Déterminants sociaux    

32. Enfants considérés comme vulnérables dans au moins un domaine du 
développement de la petite enfance (%) Région Oui Offord Centre for Child 

Studies 

33. Taux d’obésité Région Oui Statistique Canada 

34. Taux de tabagisme Région Oui Statistique Canada 

35. Activité physique durant les loisirs, modérément actif ou actif (%) Région Oui Statistique Canada 

36. Forte consommation d’alcool (%) Région Oui Statistique Canada 

 
Les notes techniques au sujet des indicateurs sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://repertoiredesindicateurs.icis.ca/pages/viewpage.action?pageId=786437  
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Mesures contextuelles 

 Niveau de diffusion 
Résultats 

pour le 
Québec? 

Provenance des 
données 

Caractéristiques régionales et intrants    

1. Population totale Région Oui Statistiques Canada 

2. Pourcentage de la population vivant en région rurale Région Oui Statistiques Canada 

3. Pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus Région Oui Statistiques Canada 

4. Médecin de famille par 100 000 habitants Région Oui ICIS 

5. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Région Non Non disponible 

Facteurs structurels affectant la santé    

6. Taux de chômage Région Oui Statistiques Canada 

7. Pourcentage d’immigrants récents Région Oui Statistiques Canada 

8. Pourcentage de population autochtone Région Oui Statistiques Canada 

9. Études postsecondaires Région Oui Statistiques Canada 

10. Enfants vivant en famille à faible revenu Région Oui Statistiques Canada 

11. Insécurité alimentaire des ménages Région Oui Statistiques Canada 

Contexte épidémiologique – besoins de la population    

12. Prévalence du diabète Région Oui Statistiques Canada 

13. Prévalence des maladies pulmonaires obstructives chroniques Région Oui Statistiques Canada 

14. Prévalence d’hypertension artérielle Région Oui Statistiques Canada 

15. Prévalence des troubles de l’humeur Région Oui Statistiques Canada 

Caractéristiques de l’établissement    

16. Groupe semblable Établissement Oui ICIS 

17. Nombre d’hospitalisations par année Établissement Oui ICIS 

18. Nombre de lits en soins de courte durée Établissement Oui ICIS 

19. Durée moyenne de séjour Établissement Oui ICIS 

20. Taux d’occupation des lits en courte durée Établissement Oui ICIS 

21. Pourcentage de patients admis par l’urgence d’admissions en 
provenance de l’urgence Établissement Oui ICIS 

22. Nombre de visites à l’urgence Établissement Oui Non disponible 

23. Pourcentage de jours d’hospitalisation en courte durée dans un niveau 
alternatif de soins Établissement Non Non disponible 

24. Pondération totale de la consommation des ressources Établissement Oui ICIS 

25. Pondération de la consommation moyenne des ressources Établissement Oui ICIS 
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ANNEXE 2 – Liste des indicateurs et des mesures contextuelles de soins de longue durée  
 
Le site de l’ICIS comprendra neuf indicateurs et sept mesures contextuelles des soins de longue durée. 
Rappelons que ces indicateurs ne peuvent être calculés pour le Québec puisque les données québécoises 
et celles des autres provinces ne sont pas comparables en raison de l’utilisation d’outils cliniques 
différents.  
 
Indicateurs de soins de longue durée 

1. Chute dans les 30 derniers jours en soins de longue durée 
2. Aggravation d’une plaie de pression en soins de longue durée 
3. Utilisation potentiellement inappropriée d’antipsychotiques en soins de longue durée 
4. Recours à la contention en soins de longue durée 
5. Amélioration des fonctions physiques en soins de longue durée 
6. Détérioration des fonctions physiques en soins de longue durée 
7. Aggravation de l’humeur dépressive en soins de longue durée 
8. Ressent de la douleur en soins de longue durée 
9. Aggravation de la douleur en soins de longue durée 

 
Mesures contextuelles en longue durée 

1. Résidents de moins de 65 ans dans les établissements de soins de longue durée 
2. Résidents de plus de 85 ans dans les établissements de soins de longue durée 
3. Résidents de sexe féminin dans les établissements de soins de longue durée 
4. Résidents atteints de démence dans les établissements de soins de longue durée 
5. Résidents atteints d’insuffisance cardiaque congestive dans les établissements de soins de longue 

durée 
6. Taille de l’établissement de soins de longue durée 
7. Emplacement de l’établissement de soins de longue durée 
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ANNEXE 3 – Modifications méthodologiques5  
 
L’ICIS procède à tous les 3 ans à une révision méthodologique de ses indicateurs sur la performance afin 
d’en assurer la pertinence. Quelques indicateurs ont subi des modifications cette année. Ces modifications 
sont présentées dans les sections ci-dessous. 
 
Le prochain cycle de révision aura lieu dans trois ans et concernera les données 2021-2022. 
 
Les changements méthodologiques généraux 
 
Exclusion de l’aide médicale à mourir : Les enregistrements où l’état à la sortie indique l’aide médicale à 
mourir (AMAM) ont été exclus afin que tous les indicateurs soient conformes à la réglementation de 
chaque autorité compétente. Les changements n’ayant que peu d’incidences sur les tendances au fil du 
temps, les résultats antérieurs n’ont pas été recalculés.  
 
Nouvelle méthodologie d’évaluation des tendances : L’évaluation des tendances au fil du temps dans l’outil 
VSS En détail est maintenant effectuée à partir d’un modèle de régression logistique au lieu d’une série de 
tests z. Ce changement vise à accroître la sensibilité des tests sur les tendances pour déterminer si la 
performance s’améliore ou se détériore. 
 
Indicateurs ajustés selon les risques : Pour tous les indicateurs existants ajustés selon les risques, les 
coefficients de régression utilisés pour l’ajustement selon les risques ont été actualisés à partir des 
données combinées de 3 exercices (2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018).  

Les changements spécifiques aux indicateurs 
 
Réadmission à l’hôpital : Le sous indicateur « Réadmission à l’hôpital, patients de 19 ans et moins » est 
remplacé par « Réadmission à l’hôpital, soins pédiatriques ». La méthodologie a été mise à jour et cet 
indicateur concerne maintenant uniquement les patients de 17 ans et moins.  

 
Césariennes à faible risque : l’ICIS a changé de méthodologie et le Québec ne transmet pas encore les 
informations pour le calcul de cette nouvelle méthodologie. Le Québec est donc exclu des résultats de cet 
indicateur.  
 
Indicateurs de mortalité à l’hôpital et de réadmission à la suite d’un infarctus aigu du myocarde : L’ICIS, en 
collaboration avec le groupe consultatif d’experts cliniques dirigé par l’ICES, a révisé la méthodologie de 
ces indicateurs.  

 
Les détails pour chacun des indicateurs se retrouvent dans le tableau ci-dessous. 

 

 
5 Source : Institut canadien d’information sur la santé. Publications à venir : outil Web Votre système de santé, publication en 
ligne Indicateurs de santé, et autres indicateurs de performance des systèmes de santé. Ottawa, ON : ICIS; 2020. 
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• Exclusion des épisodes d’IAM ayant eu lieu dans les 30 jours précédant l’épisode antérieur d’IAM  
• Désactivation du code de la CCI 1.IJ.57.GQ^^ pour une PCI à compter de l’année de données 
2018-2019; remplacement par 2 nouveaux codes de la CCI : 1.IJ.57.GT et 1.IJ.57.GU  
• Exclusion de l’aide médicale à mourir (AMAM) (État à la sortie = 73) à compter de l’année de données 
2018-2019  
 

Césariennes à faible risque  
Grands utilisateurs de lits d’hôpitaux  

• Exclusion de l’aide médicale à mourir (AMAM) (État à la sortie = 73) à compter de l’année de données 
2018-2019  
 

Hospitalisations répétées en raison d’une maladie 
mentale  
Réadmission dans les 30 jours, maladie mentale  

• Ajout de nouvelles valeurs pour les épisodes dont la sortie correspond à un décès (État à la sortie = 72, 
74) pour les enregistrements de la BDCP et du SNISA à compter de l’année de données 2018-2019  
• Ajout de nouvelles valeurs pour les sorties contre l’avis du médecin (État à la sortie = 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67) pour les enregistrements de la BDCP et du SNISA à compter de l’année de données 2018-2019  
• Exclusion de l’aide médicale à mourir (AMAM) (État à la sortie = 73) à compter de l’année de données 
2018-2019  
 

Ratio d’entrées et sorties : ICP  
Taux d’interventions coronariennes percutanées  
Taux de revascularisations cardiaques  

• Exclusion de l’aide médicale à mourir (AMAM) (État à la sortie = 73) à compter de l’année de données 
2018-2019  
• Désactivation du code de la CCI 1.IJ.57.GQ^^ pour une PCI à compter de l’année de données 
2018-2019; remplacement par 2 nouveaux codes de la CCI : 1.IJ.57.GT et 1.IJ.57.GU  
 

Accident vasculaire cérébral menant à une 
hospitalisation  
Crise cardiaque menant à une hospitalisation  
Événement de fracture de la hanche menant à une 
hospitalisation  
Hospitalisation à la suite d’une blessure  
Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool  
Ratio d’entrées et de sorties : PAC, hystérectomies, 
arthroplasties de la hanche, arthroplasties du genou  
Taux d’hystérectomies  
Taux de pontages aortocoronariens (PAC)  
Taux de remplacements de la hanche  
Taux de remplacements du genou  

• Exclusion de l’aide médicale à mourir (AMAM) (État à la sortie = 73) à compter de l’année de données 
2018-2019  
 

 




