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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES DIFFÉRENTES SOURCES DE 

MESURE DES INDICATEURS 
 

Tableau 1  Sources potentielles de données – enjeux de la production au Québec 

Sources potentielles de données – 
Description 

Enjeux de la production – Accompagnement 

Dossier médical électronique (DME) 
[Lapointe et al., 2012; ICIS, 2011; Birtwhistle et al., 2009; ICIS, 2009; Vogt et al., 2004; Marshall et al., 2003; Brook et al., 2000] 

Avantages  

 Information produite en temps réel 

 Source relativement fiable 
d’information sur : 

- les diagnostics  
- la biométrie (PA, IMC, etc.) 
- les résultats de laboratoire 

(demandés par l’équipe 
traitante) 

- les prescriptions (si un 
prescripteur est intégré) 

 
Restrictions  

 En tant que source d’indicateurs, le 
DME est soumis aux mêmes 
contraintes que le dossier papier 
habituel, à savoir que l’on ne peut en 
tirer que ce qu’il est légitime de 
s’attendre à être colligé 
systématiquement dans le dossier du 
patient. 

 Fiabilité variable en tant que source 
d’information sur les médicaments 
dans un contexte de suivi conjoint 
entre médecins de famille et 
spécialistes.  

 Ne constitue pas une source 
d’information fiable pour témoigner 
des interventions de counseling.  

Permet d’intégrer des gabarits prédéfinis faciles à remplir afin de standardiser l’évaluation des facteurs de 
risque, par exemple des questionnaires cliniques de dépistage. Dans le but de permettre la génération 
d’indicateurs, ces gabarits doivent être pris en compte par l’architecture des données du DME. Exige la 
collaboration des vendeurs de DME et la contribution d’une expertise technique.  
 
La capacité est limitée à la production d’indicateurs assez simples qui ne nécessitent pas la prise en compte 
de plusieurs exceptions dans la programmation du dénominateur. 
 
Limité dans sa capacité de reproduire l’épisode de soins dans un contexte d’interdisciplinarité 
interorganisationnelle. Toutefois, les progrès technologiques peuvent permettre de pallier cette limite. 
 
La validité des données dépend de la standardisation du recueil des données par les différents 
professionnels qui utilisent le DME. Une formation et un accompagnement des professionnels sont à 
prévoir. 
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Sources potentielles de données – 
Description 

Enjeux de la production – Accompagnement 

Bases de données administratives 

 RAMQ 

 MedEcho 

 I-CLSC 

 SIURGE 

Avantages  [Katz et al., 2006; Strom, 2000] 

 Permettent de reconstituer l’épisode 
de soin (vs uniquement le dossier du 
médecin) 

 Permettent de dégager une vision à 
l’échelle locale-régionale, compatible 
avec le travail des RLS 

 Information déjà disponible 

 Peuvent constituer une source dans le 
cas de certains indicateurs génériques 
de continuité et de coordination des 
soins 

 Absence de biais de rappel 
 
Restrictions 

 Le cadre législatif ne permet pas 
d’utiliser les bases de données en 
guise de sources de rétroaction 
individualisée  

 Limitées à quelques indicateurs 
cliniques 

 Concernant les médicaments : limitées 
aux personnes assurées par le régime 
public 

Travail considérable d’appariement des différentes bases de données et de programmation en vue de 
produire des indicateurs 
 
Travail de validation à faire 
 
Il peut être difficile d’attribuer les patients à un professionnel; ce défi est moindre si l’on produit des 
indicateurs agrégés à une échelle locale. 
 
Seulement deux régions (Montréal et la Montérégie) ont accès à un dépôt de données regroupant toutes 
les bases de données concernant leur population. 
 
L’INSPQ a accès à un dépôt de données sur l’ensemble de la population du Québec pour accomplir son 
mandat de suivi de la mise en œuvre de la Politique de prise en charge des maladies chroniques. 
Il s’agit d’une stratégie de production d’indicateurs qui interpellerait les agences et les technocentres. 

Audits de dossiers papier 

Par « audit », on entend l’évaluation de la 
qualité par critères objectifs, à partir de 
formulaires préétablis, qui sont appliqués à la 
révision d’un certain nombre de dossiers 
papier. Par exemple, en plus de définir des 
indicateurs pour le cadre d’évaluation de la 

Couteux car ils nécessitent le temps de personnes dédiées , par exemple des archivistes. 
 
Les professionnels qui pratiquent en établissement sont tenus par la loi de réaliser des audits. Cette 
obligation entraine des besoins en matière de ressources, notamment le soutien des archivistes des 
établissements. 
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Sources potentielles de données – 
Description 

Enjeux de la production – Accompagnement 

qualité et des résultats (le Quality and 
Outcomes Framework (QOF)), le NICE définit 
des indicateurs pour les audits.  
 
Il s’agit parfois de la seule façon de recueillir un 
indicateur dans le cas d’indicateurs complexes 
nécessitant l’application d’un jugement et la 
prise en considération des notes cliniques. 
 
 

Concernant les autres professionnels, ce sont les ordres professionnels qui réalisent ce type d’évaluation 
lors de visites d’inspection professionnelle. Nos indicateurs pourraient être repris à ces fins.  
 
Actuellement, aucun incitatif ni aucun soutien n’est offert aux professionnels en dehors des établissements 
afin qu’ils réalisent des activités d’évaluation de la qualité leur service. En l’absence de structure ou de 
moyens de soutien pour intégrer nos indicateurs aux pratiques cliniques, les indicateurs auront peu 
d’impact. 

Enquêtes auprès des usagers 
[Haggerty et al., 2008; Haggerty et al., 2007; ICIS, 2006] 

Dans plusieurs juridictions, territoires et pays, 
en particulier au Royaume-Uni, elles sont 
intégrées à des « programmes » d’assurance 
qualité dans le QOF. 
 
Avantages  

 Permettent de mesurer des résultats 
relatifs à l’expérience de soins des 
patients, par exemple l’accessibilité 
vécue réellement, la continuité et la 
coordination des soins. 

 Seule source de mesure de certains 
résultats de santé, dont la capacité 
fonctionnelle et la capacité 
d’autogestion 

 Source la plus fiable d’exposition à 
l’éducation et au counseling sur les 
habitudes de vie  

Peuvent être réalisées à une échelle populationnelle, mais elles sont plus complexes à réaliser si l’unité 
d’analyse est un milieu clinique (logistique et ressources). 
 
Qualités métriques variables de plusieurs questionnaires 
 
Biais de sélection liés au niveau de littératie des répondants 
 
On observe chez les professionnels une méconnaissance de ces instruments de mesure et des préjugés 
quant à leur fiabilité et leur légitimité. Il y aurait un accompagnement à faire. 
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