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PRÉSENTATIONS DE L’INESSS ET DU MANDAT 

L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a été créé le 19 janvier 2011, 

succédant ainsi au Conseil du médicament et à l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 

d’intervention en santé (AETMIS).  

L'INESSS est un organisme indépendant dont la mission est de promouvoir l’excellence clinique et 

l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux. Au cœur de cette 

mission, l’Institut évalue notamment les avantages et les coûts des technologies, des médicaments et des 

interventions en santé et en services sociaux personnels. Il émet des recommandations quant à leur 

adoption, leur utilisation ou leur couverture par le régime public et élabore des guides de pratique afin 

d’en assurer l’usage optimal.  

Afin de réaliser sa mission, l’INESSS marie les perspectives des professionnels et des gestionnaires du 

réseau, ainsi que celles des patients et des bénéficiaires. Il rassemble les savoirs et les savoir-faire de 

multiples sources afin de leur donner une forme utile aux fins de la poursuite de l’excellence clinique et 

de l’utilisation efficace des ressources. Enfin, il contribue à mobiliser les acteurs concernés pour 

l’amélioration des soins et des services à la population. Il agit dans un souci constant d’équité et 

d’éthique.  

L’INESSS s’est vu confier, par la Direction de l’organisation des services de première ligne intégrés 

(DOSPLI) du ministère de la Santé et des Services sociaux, le mandat d’élaborer des indicateurs de qualité 

relatifs à la prise en charge de certaines maladies chroniques (maladies cardiovasculaires : hypertension 

artérielle, maladie coronarienne et dyslipidémie; maladies respiratoires : maladie pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC) et asthme; diabète de type 1 et de type 2 chez l’adulte). Ce mandat porte aussi sur les 

manières d’intégrer ces indicateurs dans des outils d’aide à la décision, de proposer des mesures et des 

processus d’appropriation des indicateurs par les professionnels de la santé de première ligne et de 

mettre en place des processus de mise à jour de ces indicateurs. 
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1. CONTEXTE ET DÉROULEMENT DE LA CONSULTATION  

La consultation des professionnels s’inscrit dans un processus d’élaboration des indicateurs de prise en 

charge des maladies chroniques prenant en compte différentes étapes (voir l’annexe 1). Elle fait suite à 

différentes revues de littérature dressant la liste des recommandations et des indicateurs existants en 

matière de gestion des maladies chroniques et à la revue des indicateurs ainsi obtenus par différents 

groupes d’experts (un groupe d’experts en maladies cardiovasculaires; un groupe sur les maladies 

respiratoires; un groupe sur le diabète; un groupe sur les indicateurs dits « génériques », c’est-à-dire des 

indicateurs qui concernent l’ensemble des maladies chroniques sans être liés à un diagnostic spécifique). 

Préalablement au processus de consultation des professionnels, une consultation des usagers a eu lieu, 

laquelle avait essentiellement porté sur les indicateurs génériques (le compte-rendu de cette consultation 

fait l’objet d’un document distinct). 

La consultation des professionnels avait pour objectifs de partager les indicateurs retenus jusqu’à présent 

par l’équipe de l’INESSS avec des professionnels de différentes disciplines, engagés au quotidien dans la 

dispensation de soins de santé primaires aux clientèles atteintes de maladies chroniques et d’obtenir leur 

rétroaction sur ceux-ci. Plus précisément, on leur avait demandé de se prononcer (par « oui » ou par 

« non ») sur : 

1. la pertinence des indicateurs proposés en vue d’améliorer la prise en charge des patients atteints 

de maladies chroniques traités en première ligne, en se questionnant sur l’applicabilité de ces 

indicateurs à leur pratique, sur le plan médical et sur le plan organisationnel, et de la possibilité 

qu’ils puissent mener à une action concrète; 

2. l’acceptabilité des indicateurs proposés relativement à leur pratique, à savoir s’ils sont, à leur 

avis, en accord avec les bonnes pratiques du réseau et si la collecte des informations liées à leur 

mesure leur semble reposer sur des sources d’information fiables et représenter une charge de 

travail raisonnable. 

Les paragraphes suivants traitent du processus de recrutement des participants et de la composition des 

groupes de discussion, puis de la rédaction des documents et du déroulement de la consultation. Les 

sections qui viennent ensuite présentent, en trois temps, une synthèse des résultats de la consultation à 

proprement parler, à savoir les indicateurs génériques, les indicateurs spécifiques et les conditions 

d’appropriation des indicateurs. 

1.1. Recrutement des participants 

L’objectif était de réunir une trentaine de professionnels venant des différentes régions du Québec et 

pratiquant dans différents milieux (cabinets privés, CLSC, groupes de médecine de famille (GMF) et 

cliniques réseaux). Il s’agit du nombre jugé optimal afin de permettre cette représentativité tout en 

assurant une participation maximale de chaque participant. Les critères d’admissibilité étaient les 

suivants : 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/inesss/Indicateurs_maladies_chroniques/Compterendu_consultation_des_usagers.pdf


 2 

 

 Être un professionnel de la santé (médecin de famille, infirmière clinicienne et infirmière 

praticienne de première ligne, pharmacien, nutritionniste, kinésiologue, inhalothérapeute) 

directement impliqué dans la prestation des soins de première ligne auprès de personnes 

présentant l’une des maladies chroniques à l’étude ou un gestionnaire responsable de 

l’organisation de l’offre de services en soins de première ligne dans un CSSS. 

 Être reconnu par ses pairs pour son leadership et l’excellence de sa pratique. 

Les organisations partenaires concernées, capables de désigner des personnes répondant à ces critères, 

ont été invitées à soumettre des noms de personnes y correspondant. De plus, des professionnels qui 

avaient été désignés comme des leaders lors des entrevues concernant la cartographie des initiatives en 

cours ont été approchés. On a procédé par deux vagues d’invitations afin d’équilibrer la représentativité 

selon les régions du Québec. Ainsi, 56 invitations ont été faites et 30 personnes ont accepté (taux de 

réponse de 53,7 %). 

1.2. Composition des groupes de discussion 

On trouve dans l’annexe 2 la répartition des participants selon le type de profession et selon les régions 

du Québec représentées. On y indique que 4 groupes de discussion composés de 7 à 8 participants ont 

été formés, selon une répartition équilibrée des différents groupes professionnels et des lieux de 

pratique. Les professionnels de chacun des groupes ne se connaissaient pas et les groupes sont demeurés 

inchangés tout au long de la journée (seuls 2 déplacements ont eu lieu lors des discussions sur les 

indicateurs spécifiques afin d’accommoder les intérêts plus marqués de professionnels envers une 

maladie chronique en particulier).  

1.3. Élaboration et rédaction des documents 

Un ensemble de documents a été remis aux professionnels, spécifiquement pour cette consultation, afin 

qu’ils soient préparés à la journée et qu’ils aient toutes les informations nécessaires pour appuyer leur 

décisions. Tout d’abord, un document synthèse de la démarche leur a été remis lors de la confirmation de 

leur participation. Ensuite, le jour de la consultation, les documents suivants leur ont été remis : 

 La liste des indicateurs génériques, qui comprend 6 volets (Accessibilité; Organisation de l’offre et 

de la prestation des services; Soutien à l’autogestion; Habitudes de vie; Sécurité; Résultats de 

santé) et sur laquelle étaient précisés, pour chaque indicateur, la source potentielle de la mesure, 

le type d’indicateur (processus, résultat) et la synthèse du vote, soit la cote attribuée par les 

personnes atteintes de maladie chronique consultées le 27 mai 2011. Concernant cette synthèse, 

trois catégories de vote ont été retenues, à savoir :  

o 1 = indicateur consensuellement jugé essentiel ou important; 

o 2 = indicateur dont l’importance est ambivalente (non consensuel); 

o 3 = indicateur consensuellement jugé moins important ou négligeable. 

http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/inesss/Indicateurs_maladies_chroniques/Document_preparatoire_prof.pdf
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 Les listes des indicateurs spécifiques (asthme; MPOC; HTA et angine stable; dyslipidémies; diabète 

de type 1 et de type 2 chez l’adulte) renfermant un total de 103 indicateurs répartis en plusieurs 

volets, dont le diagnostic, le suivi, le traitement et l’autogestion. Ces 5 listes précisaient 

également, pour chaque indicateur, la source potentielle de la mesure, le type d’indicateur 

(processus, résultat) et le niveau de preuve en indiquant la source. Les 3 catégories de niveau de 

preuve ont été déterminées en fonction de la qualité des études scientifiques qui appuyaient les 

recommandations sur lesquelles l’indicateur était fondé, soit les suivantes : 

o Catégorie 1 –niveau élevé de preuve : l’indicateur s’appuie sur des revues systématiques 

ou des méta-analyses d’études contrôlées. 

o Catégorie 2 – niveau de preuve intermédiaire : l’indicateur s’appuie sur des études autres 

que des méta-analyses ou les revues systématiques. 

o Catégorie 3 – faible niveau de preuve : l’indicateur s’appuie sur des consensus d’experts 

(consultés dans le cadre du présent mandat ou issus de publications).  

 Une synthèse de la journée de consultation auprès des personnes atteintes de maladies 

chroniques, fournie afin que ces derniers puissent prendre connaissance d’une manière plus 

exhaustive des modalités de la consultation et de ses conclusions. 

 Une présentation de la manière dont les indicateurs ont été extraits des guides de pratique, en 

rapport avec leur niveau de preuve. 

1.4. Déroulement de la consultation 

La consultation a eu lieu le 16 juin 2011 au Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Le 

programme final de la journée est reproduit dans l’annexe 3.  

Après l’accueil des participants, la journée a débuté avec une présentation par la Dre Marie-Dominique 

Beaulieu, directrice scientifique de l’appui aux pratiques de première ligne à l’INESSS et responsable du 

projet. L’allocution traitait de l’INESSS et du mandat d’élaboration des indicateurs de prise en charge des 

maladies chroniques. La démarche entreprise par l’équipe a également été présentée, puis le 

déroulement et les objectifs de la journée ont été revus et commentés. 

Ensuite, les participants ont été réunis en groupes de discussion afin qu’ils puissent échanger, dans un 

premier temps, sur les indicateurs génériques puis, dans un deuxième temps, sur les indicateurs 

spécifiques. Les échanges se tenaient dans des salles séparées, chacun des groupes ayant son propre 

animateur et une personne désignée pour prendre des notes. L’animation des échanges dans les groupes 

de discussion a été confiée à un groupe professionnel indépendant, spécialisé dans cette méthodologie de 

collecte de données. Soulignons que lorsque les discussions ont porté sur les indicateurs génériques, les 

différents professionnels ont pu clairement exprimer leur opinion sur la pertinence de chaque indicateur. 

Toutefois, lors des discussions sur les indicateurs spécifiques, ce sont principalement les médecins qui ont 

pris la parole, appuyés le plus souvent par les pharmaciens. En effet, comme plusieurs des indicateurs 

spécifiques portaient sur l’investigation (histoire de cas, examen physique ou épreuves diagnostiques) et 
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le traitement pharmacologique, les autres professionnels ont fréquemment exprimés l’avis qu’ils ne se 

reconnaissaient pas l’expertise nécessaire pour en discuter ou pour les évaluer.   

Une séance plénière suivait chacune des deux périodes de discussion en petits groupes. Chaque 

animateur y partageait les points clés qui avaient été abordés dans son groupe et les points communs et 

divergents entre chacun des groupes étaient ensuite mis en relief. Les participants avaient l’occasion de 

réagir aux propos énoncés et de renchérir. À la suite de chaque séance plénière, les professionnels 

disposaient du temps nécessaire pour évaluer individuellement les indicateurs qui venaient d’être revus. 

On leur a également demandé, en complément, de sélectionner les indicateurs (génériques et 

spécifiques) qui leur semblaient incontournables. Tous les formulaires de vote des professionnels ont été 

récupérés au terme de la journée en vue de leur compilation. 
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2. PERTINENCE ET UTILISATION DES INDICATEURS 
GÉNÉRIQUES 

2.1. Processus d’appréciation des indicateurs génériques 

À la suite de la lecture du libellé de chacun des 50 indicateurs génériques proposés lors de la séance 

plénière, les 4 groupes de discussion en ont établi la hiérarchie. Ce travail s’est déroulé en 3 étapes lors 

des discussions en groupe. La première étape a consisté en un tour de table afin de permettre à chaque 

personne de réagir sur les indicateurs. À la deuxième étape, les participants étaient invités à sélectionner 

individuellement les indicateurs qui leur paraissaient les plus pertinents. La troisième étape a ensuite 

permis de passer en revue l’ensemble des indicateurs et de tenter de déterminer lesquels n’étaient pas 

considérés comme pertinents. L’objectif de ces discussions n’était pas d’arriver à tout prix à un consensus. 

Aucune indication quant au nombre d’indicateurs à retenir n’avait été formulée a priori. Durant les 

échanges, les participants étaient invités à suggérer des aspects ou des nouveaux indicateurs qui 

n’avaient pas été proposés et qu’ils jugeaient importants.  

Ensuite, une séance plénière d’une heure a permis à chaque animateur de présenter la sélection des 

indicateurs qui s’était dégagée de son groupe en partageant les arguments sur lesquels ces choix étaient 

fondés. Suivait un temps d’échange afin de discuter des indicateurs, des arguments énoncés et de 

l’acceptabilité des indicateurs génériques dans l’ensemble. 

Au terme de la séance plénière, chaque participant était invité à désigner individuellement les indicateurs 

qu’il jugeait incontournables en apposant des pastilles de couleur sur un tableau de grand format 

regroupant la totalité des indicateurs génériques.  

2.2. Rétroaction sur les indicateurs génériques 

Nous rapportons ici la synthèse des propos tenus lors des groupes de discussion et de la séance plénière.  

Tout d’abord, précisons que l’absence d’indicateurs portant sur l’aspect « santé mentale » des soins a été 

soulignée par les professionnels dès la première lecture des indicateurs génériques. Cet aspect ne fait 

effectivement pas partie du mandat actuel, mais l’intérêt à son égard semblait manifeste. 

Ensuite, au cours des discussions, le fait que de nombreux indicateurs proposés étaient jugés pertinents 

quant à l’aspect qu’ils doivent mesurer (accessibilité, coordination des soins, etc.) a été mis en évidence. 

Toutefois, certains participants ont exprimé des réserves quant à leur validité dans la forme proposée. 

Certaines réserves portaient sur la fiabilité de la source privilégiée pour mesurer l’indicateur 

(questionnaires, bases de données administratives ou dossier médical, selon le cas), les autres 

soulignaient un manque de clarté dans la définition des termes du libellé (par exemple ce qu’on entend 

par « difficultés » à obtenir les « conseils nécessaires » sur la santé). 

Des commentaires particulièrement significatifs ont été émis au sujet des questionnaires aux patients, 

proposés comme source de mesure d’un nombre important d’indicateurs génériques. D’abord, les 

professionnels se sont inquiétés de la faisabilité et des coûts associés à la collecte de ces informations, 

sachant qu’il faut procéder à des mesures successives et décalées dans le temps pour évaluer les failles ou 



 6 

les progrès liés à une modification dans les façons de faire d’une organisation ou d’un professionnel. 

L’importance de contrôler la classification diagnostique (case-mix) et les autres facteurs confondants dans 

une clinique est également un élément important dans l’interprétation des données provenant de ce type 

de sources. On a aussi insisté sur la nécessité de présenter, dans ces questionnaires, des libellés de 

question très précis pour les patients afin de réduire les variations dans l’interprétation des réponses qui 

en découleront. Enfin, certains indicateurs ont été jugés plus sensibles aux attentes subjectives des 

patients et/ou à leur mémoire des services effectivement rendus. Les médecins ont été plus critiques en 

général de ces indicateurs, qu’ils percevaient comme étant moins fiables pour mesurer les pratiques 

professionnelles et, aussi, moins pertinents dans une visée d’exercice réflexif à leur point de vue. Ils 

jugeaient préférable la considération d’autres sources de mesure, par exemple des questionnaires aux 

professionnels, surtout dans le cas des indicateurs portant sur la coordination des soins, le suivi en 

interdisciplinarité et la qualité de la communication.  

En dépit de ces réserves, il y avait cependant consensus pour appuyer l’utilisation de questionnaires aux 

patients sur les aspects de la qualité des soins ayant trait à l’accessibilité aux services et au soutien à 

l’autogestion, aspects sur lesquels les patients étaient considérés comme des sources d’information 

privilégiées et complémentaires aux mesures plus objectives également présentes dans l’ensemble des 

indicateurs proposés. 

De plus, le libellé de plusieurs indicateurs faisait référence au « dispensateur habituel de soins de 

première ligne » et il s’est avéré que les professionnels qui ne sont pas médecins ne se sont pas sentis 

directement concernés par une majorité d’entre eux, alors même que nous indiquions que la définition 

pouvait être adaptée selon les milieux. Dans plusieurs cas, ces professionnels ne se sentaient pas 

suffisamment compétents pour juger la pertinence de ces indicateurs. Il semble donc qu’une majorité 

d’indicateurs génériques, tels qu’ils sont formulés actuellement, susciteront surtout l’intérêt des 

médecins. 

Une synthèse de l’appréciation des indicateurs par les professionnels consultés montre que le soutien à 

l’autogestion, les habitudes de vie et l’accès à la consultation sont les aspects génériques les plus 

importants de la qualité des soins relatifs aux maladies chroniques, selon eux. Toutefois, deux autres 

aspects génériques se révèlent très valorisés et les professionnels réclamaient un plus grand nombre 

d’indicateurs relatifs à ces aspects, à savoir la coordination des soins, comprise au sens de la continuité de 

l’information et des soins entre différents professionnels et différents établissements, et 

l’interdisciplinarité. Les professionnels souhaiteraient par contre que la mesure de ces deux aspects 

prenne pour source leur propre point de vue plutôt que celui des patients ou des mesures plus objectives, 

qu’il faudrait définir. Il ont cependant souligné que la première ligne de soins au Québec en était à ses 

balbutiements dans plusieurs de ces domaines et qu’il n’était donc pas aisé de savoir jusqu’où aller en 

matière de proposition d’indicateurs qui pourraient s’appliquer à leurs milieux cliniques.  

Également, les indicateurs de résultats, sur les « conséquences » d’un suivi inadéquat en milieu 

ambulatoire (c’est-à-dire les indicateurs d’hospitalisations, de visites à l’urgence) ont été jugés 

incontournables par les professionnels, bien que ces derniers soient conscients des difficultés liées au 

calcul de ces taux à l’échelle des milieux cliniques individuels.  
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La compilation des cotes d’appréciation individuelles et des pastilles de priorisation du tableau grand 

format montre ce qui suit : 

 Plus des trois quarts des participants professionnels ont jugé 28 indicateurs génériques pertinents 

sur les 50 proposés, soit 56 % (voir le tableau 1). 

 Les deux tiers des professionnels ont rejeté 8 indicateurs génériques, qu’ils n’ont pas jugés 

pertinents (voir le tableau 2). 

 Les indicateurs les plus priorisés (nombre de pastilles) concernent l’accessibilité aux services, les 

mesures de résultats, dont le nombre d’hospitalisations et de visites à l’urgence, de même que 

certains éléments de soutien à l’autogestion et d’observance des traitements.  

 Quelques indicateurs génériques jugés pertinents par une grande majorité des professionnels 

consultés figurent parmi les moins priorisés dans l’ensemble des indicateurs proposés. Il semble 

que ces derniers couvrent des aspects considérés comme importants dans la qualité des soins 

dispensés aux clientèles atteintes de maladie chronique, mais dont la mesure n’apporterait pas 

beaucoup aux professionnels de la santé, du point de vue de la rétroaction sur leur pratique, 

comparativement à d’autres. 

Tableau 1 Indicateurs génériques – Cotes fortes  

(≥ 75 % de votes favorables quant à la pertinence) 

# a 
Indicateur 

Pourcentage 
de votes 

favorables
 b 

Nombre 
de 

pastilles 

40 Pourcentage de patients dont le dossier fait état du statut tabagique 
100,0 % 
(n = 29)

5 

41
Pourcentage de patients fumeurs ayant reçu du counseling sur l’abandon du tabagisme 

au cours des 12 mois précédents

100,0 % 
(n = 29)

4 

46
Taux global d’hospitalisations reliées à des conditions évitables grâce aux services de 
première ligne, au cours de la dernière année

96,6 % 
(n = 29)

16 

39
Pourcentage de patients ayant reçu du counseling sur l’activité physique selon les 
recommandations canadiennes 

96,6 % 
(n = 29)

8 

38
Pourcentage des patients obèses ayant reçu des conseils ou qui ont été orientés vers un 
service au sujet des saines habitudes alimentaires

96,6 % 
(n = 29)

7 

6
Pourcentage des patients qui ont eu des difficultés à joindre par téléphone la clinique de 
leur dispensateur habituel de soins de première ligne lorsqu’ils ont eu besoin de le voir 
ou de lui parler

96,3 % 
(n = 27)

12 

16
Coordination entre le médecin de famille (ou le dispensateur habituel de soins de 
première ligne) et les médecins spécialistes 

96,2 % 
(n = 26)

9 

47
Taux global de visites à l’urgence reliées à des conditions évitables grâce aux services de 
première ligne, au cours de la dernière année

93,1 % 
(n = 29)

15 

31
Pourcentage des patients qui rapportent avoir reçu, au cours des xx derniers mois, des 
conseils sur les façons de prendre soin eux-mêmes de leur maladie chronique

93,1 % 
(n = 29)

11 
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1 
 
 
 
 

2

Durée moyenne écoulée, en jours, entre le jour de la demande de rendez-vous du 
patient avec son dispensateur habituel de soins de première ligne et le jour du rendez-
vous pour un problème de santé urgent (qui nécessite un traitement rapide) mais mineur  
 

Durée moyenne écoulée, en jours, entre le jour de la demande de rendez-vous du 
patient avec son dispensateur habituel de soins de première ligne et le jour du rendez-
vous pour des soins ponctuels non urgents

88,9 % 
(n = 27) 

 
 
 

88,9 % 
(n = 27)

24 
 
 
 
 

24 

3 
 
 
 
 

4

Pourcentage des patients qui ont eu des difficultés à obtenir, de leur dispensateur 
habituel de soins de première ligne, des soins immédiats pour un problème de santé 
urgent (qui nécessite un traitement rapide) mais mineur, au cours des xx derniers mois 
 

Pourcentage des patients qui ont eu des difficultés à obtenir, de leur dispensateur 
habituel de soins de première ligne, les services de suivi de routine ou de soins de santé 
primaires en rapport avec leur maladie chronique, au cours des xx derniers mois

88,9 % 
(n = 27) 

 
 
 

88,9 % 
(n = 27)

20 
 
 
 
 

20 

17
Pourcentage des patients qui indiquent que l’hôpital a pris des arrangements afin qu’ils 
aient une consultation de suivi avec un médecin ou un autre professionnel de la santé au 
moment de leur donner leur congé (concernant les patients ayant été hospitalisés)

88,0 % 
(n = 25)

7 

43
Pourcentage de patients qui maintiennent les changements aux habitudes de vie 
apportés sur une période d’un an

86,2 % 
(n = 29)

14 

49 
 
 

50

Capacité fonctionnelle physique des patients atteints de maladie chronique pris en 
charge à la clinique  
 

Capacité fonctionnelle mentale des patients atteints de maladie chronique pris en charge 
à la clinique

86,2 % 
(n = 29) 

 
86,2 % 
(n = 29)

11 
 
 

11 

30
Pourcentage des patients qui indiquent qu’on leur a montré que ce qu’ils faisaient pour 
prendre soin de leur maladie avait une influence sur leur état

86,2 % 
(n = 29)

3 

22
Pourcentage des patients qui ont eu des difficultés à être tenus informés, par leur 
dispensateur de soins de première ligne, des résultats de leurs tests de laboratoire et de 
radiologie

86,2 % 
(n = 29)

2 

34

Pourcentage des patients qui rapportent, au cours des xx derniers mois, avoir activement 

pris part à l’élaboration d’un programme ou d’un plan de traitement avec leur 

dispensateur de soins de première ligne

86,2 % 
(n = 29)

1 

45
Pourcentage des patients qui indiquent que leur pharmacien ne leur a pas parlé des 
effets indésirables des médicaments qui leur avaient été prescrits au moment de les leur 
remettre

86,2 % 
(n = 29)

1 

27
Pourcentage des patients ayant un degré élevé de confiance dans leur capacité de 
prendre soin de leur santé

85,7 % 
(n = 28)

7 

28
Pourcentage des patients ayant un degré élevé de confiance dans leur capacité de faire 
des actions autres que de prendre des médicaments afin de réduire l’impact de leur 
maladie sur leurs activités quotidiennes

85,2 % 
(n = 27)

8 

36
Pourcentage de patients qui prennent 80 % de leur médication sur une durée de 90 
jours, 12 mois après le début du traitement 

82,8 % 
(n = 29)

15 

29
Pourcentage des patients qui rapportent avoir reçu, des professionnels de leur 
organisation de soins de première ligne, des suggestions sur les groupes ou les 
ressources de soutien dans la communauté au cours des 6 derniers mois

82,8 % 
(n = 29)

1 

15
Coordination entre le médecin de famille (ou le dispensateur habituel de soins de 
première ligne) et les autres professionnels de première ligne

79,3 % 
(n = 29)

8 

8
Pourcentage des patients qui ont eu des difficultés à payer les médicaments nécessaires 
à la prise en charge de leur maladie chronique

79,3 % 
(n = 29)

1 

7
Pourcentage des patients qui ont eu des difficultés à obtenir un renouvellement de 
prescriptions

75,9 % 
(n = 29)

6 

 
a Numéro de l’indicateur correspondant dans le document des indicateurs génériques remis aux professionnels. 
b Vote considéré comme favorable lorsque le professionnel votait « Oui » (dans le cas présent, sur la pertinence de l’indicateur). Pourcentage 

calculé sur le nombre de votes valides (à l’exception des professionnels n’ayant pas voté ou ayant indiqué « N/A »). 
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Tableau 2  Indicateurs génériques – Cotes faibles  

(< 50 % de votes favorables quant à la pertinence) 

# Indicateur 
Pourcentage de 

votes 
favorables 

Nombre de 
pastilles 

20

Pourcentage des patients qui, lors de la plupart de leurs visites à leur 
dispensateur habituel de soins de première ligne, rapportent avoir eu 
suffisamment de temps pour exprimer leurs sentiments, leurs craintes et 
leurs inquiétudes concernant la maladie chronique dont ils sont atteints

13,8 % 
(n = 29)

0 

11

Pourcentage des patients qui considèrent que leur dispensateur habituel de 
soins de première ligne ne prend pas en considération leur capacité 

financière lorsqu’il prescrit des traitements non médicamenteux

13,8 % 
(n = 29)

0 

10

Pourcentage des patients qui considèrent que leur dispensateur habituel de 
soins de première ligne ne prend pas en considération leur capacité 

financière lorsqu’il prescrit des médicaments

13,8 % 
(n = 29)

0 

23

Évaluation, par les patients, de la connaissance qu’a leur dispensateur 
habituel de soins de première ligne de :  
• leur état de santé (antécédents médicaux) 
• leurs activités et leurs occupations quotidiennes  
• ce qui les inquiète le plus au sujet de leur santé

17,9 % 
(n = 28)

1 

12

Pourcentage des patients qui considèrent que leur pharmacien ne prend pas 

en considération leur capacité financière lorsqu’il fournit des médicaments 

prescrits par le médecin

27,6 % 
(n = 29)

0 

24

Évaluation, par les patients, de la connaissance qu’ont les autres 
professionnels de première ligne qu’ils consultent de : 
• leur état de santé (antécédents médicaux) 
• leurs activités et leurs occupations quotidiennes  
• ce qui les inquiète le plus au sujet de leur santé

28,6 % 
(n = 28)

0 

26
Pourcentage des patients ayant un degré élevé de confiance dans leur 
capacité de limiter l’impact de la fatigue, de la douleur ou de la détresse 
émotive sur leurs activités quotidiennes

42,9 % 
(n = 28)

2 

9
Pourcentage des patients qui ont eu des difficultés à payer les services non 
médicaux (psychologues, travailleurs sociaux, nutritionnistes, etc.) liés à la 
prise en charge de leur maladie chronique

42,9 % 
(n = 28)

10 

2.3. Comparaison de l’évaluation par les usagers et les professionnels 

La cote de priorisation attribuée aux indicateurs génériques par des usagers atteints d’une maladie 

chronique et consultés par l’équipe de l’INESSS lors d’une journée de consultation antérieure figurait dans 

le tableau d’indicateurs qui avait été remis aux professionnels. Soulignons que ces derniers n’ont 

pratiquement pas tenu compte de cette cote dans leurs échanges et leurs propres cotations.  

Une analyse comparative des cotations des professionnelles et de celles des usagers révèle toutefois que 

les écarts les plus marquants portent sur les indicateurs d’habitudes de vie. Les usagers ne jugeaient pas 

ce type d’indicateurs important (« ça me regarde moi et pas les professionnels ») alors que ces indicateurs 

ont fait l’objet d’un large consensus positif chez les professionnels en tant que choses à faire et à 

mesurer. Les autres écarts importants portent sur les indicateurs évaluant l’aspect relationnel des soins, 

valorisés par les patients alors que les professionnels se sont montrés sceptiques quant à l’impact qu’ils 

pourraient avoir sur leur pratique et celle de leurs collègues. « Les médecins soucieux de l’aspect 
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relationnel des soins n’ont pas besoin de ces indicateurs et ceux qui ne s’en soucient pas et qui pourraient 

en avoir besoin n’y accorderont pas importance. » 

Professionnels et usagers s’entendent toutefois sur la considération favorable et incontournable des 

indicateurs d’accès à la consultation, de coordination des soins et de soutien à l’autogestion (surtout en 

ce qui a trait à la composante « Éducation des patients »). Les indicateurs de résultats proposés sont 

également reconnus comme étant incontournables par les deux catégories de personnes consultées. 
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3. PERTINENCE ET UTILISATION DES INDICATEURS 
SPÉCIFIQUES 

3.1. Processus d’appréciation des indicateurs spécifiques 

Les 4 groupes de discussion constitués en avant-midi ont été sollicités une nouvelle fois en vue de discuter 

des indicateurs spécifiques en après-midi. Contrairement à la séance d’avant-midi sur les indicateurs 

génériques, où tous les groupes passaient en revue l’ensemble des indicateurs proposés, chaque groupe a 

été responsable d’étudier un sous-ensemble d’indicateurs spécifiques, et ce, en raison du nombre total 

trop imposant de ces derniers. C’est ainsi qu’un groupe a été chargé des indicateurs portant sur les soins 

relatifs à la MPOC (24 indicateurs), un autre, aux soins relatifs à l’asthme (26 indicateurs), un troisième, 

aux soins relatifs au diabète de type 1 et de type 2 et les dyslipidémies (26 et 10 indicateurs 

respectivement) et un dernier, aux soins relatifs à l’angine stable et à l’hypertension artérielle (13 et 17 

indicateurs respectivement). Pendant une heure, on a demandé aux participants de conserver ou non les 

indicateurs en jugeant non seulement leur pertinence mais aussi leur acceptabilité, et d’expliquer sur 

quels arguments ils fondaient leurs choix (voir les définitions associées à ces termes, énoncées 

précédemment dans la section « Contexte et déroulement de la consultation »). 

Chaque groupe avait le même animateur que lors de la séance d’avant-midi sur les indicateurs génériques 

ainsi que le même preneur de notes. Après que l’animateur ait lu à voix haute les indicateurs spécifiques à 

évaluer et qu’il ait présenté les niveaux de preuve de chaque indicateur, les participants étudiaient les 

indicateurs l’un après l’autre et en discutaient. Là encore, aucun nombre précis d’indicateurs n’était 

suggéré ni aucun consensus de groupe n’était recherché à tout prix.  

Par la suite, au cours de la séance plénière, l’animateur de chaque groupe passait en revue l’ensemble des 

indicateurs dont le groupe avait discuté et qu’il avait retenus en synthétisant les arguments apportés. La 

présentation de chaque bloc d’indicateurs était suivie d’une période de questions pour les autres 

participants qui n’avaient pas évalué ces indicateurs. Au terme de la présentation des quatre groupes, du 

temps a été accordé aux participants afin qu’ils puissent voter individuellement sur la pertinence et 

l’acceptabilité de tous les indicateurs spécifiques proposés, y compris ceux qu’ils n’avaient pas eus à 

étudier en sous-groupe. On leur a finalement demandé de prioriser cinq indicateurs qui leur paraissaient 

incontournables en leur attribuant une étoile. 

3.2. Rétroaction sur les indicateurs spécifiques  

Nous présentons ici les résultats de la rétroaction sur les différents indicateurs spécifiques. Nous traitons 

d’abord des arguments généraux défavorables qui ont été énoncés par les professionnels à propos de 

certains indicateurs spécifiques. Ces raisonnements, qui se sont répétés d’un sous-groupe à l’autre, 

peuvent constituer en eux-mêmes des messages clés du processus d’appréciation des indicateurs 

spécifiques.  

Puis, relativement à chaque sous-groupe d’indicateurs, nous présentons une courte synthèse des 

discussions qui ont eu lieu à leur sujet et des votes compilés de l’ensemble des participants. Seuls les 

indicateurs ayant clairement été jugés favorablement (≥ 75 % de votes des participants sont favorables à 

la fois sur le plan de leur pertinence et sur le plan de leur acceptabilité) ou défavorablement (< 50 % de 
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votes favorables sur le plan de leur pertinence ou sur le plan de leur acceptabilité) sont présentés dans les 

tableaux 3 à 15. Ensuite, les propositions de nouveaux indicateurs faites par les participants, s’il y a lieu, 

sont mentionnées.  

Finalement, les indicateurs spécifiques qui ont obtenu le plus grand nombre d’étoiles (≥ 10) et qui se sont 

révélés incontournables à la suite de la consultation des professionnels sont repris séparément à la fin de 

la présente section. 

3.3. Arguments défavorables énoncés de manière récurrente 

La mise en commun, en séance plénière, des discussions tenues dans les différents groupes a révélé le 

caractère comparable de l’appréciation que ces groupes avaient effectuée séparément, sur le plan de 

l’argumentaire. En effet, c’est sur la base de raisonnements analogues que les participants ont jugé la 

pertinence et l’acceptabilité des indicateurs, ce qui plaide en faveur de la fiabilité de la façon dont nous 

avons décidé de traiter ces indicateurs avec eux. 

Ainsi, les indicateurs n’étaient pas jugés pertinents pour les raisons suivantes : 

 L’absence d’apport d’information additionnelle par l’indicateur. L’information fournie par les 

différents indicateurs proposés s’entrecoupe, se complète, mais parfois, un indicateur fournit une 

information pouvant déjà être obtenue par un autre ou par une combinaison d’autres indicateurs 

présents et jugés préférables. 

 La rareté de la situation à laquelle l’indicateur s’applique. Les conditions liées à la définition des 

cas admissibles dans le calcul de l’indicateur (numérateur et dénominateur) témoignent d’une 

situation marginale en première ligne de soins, limitant par le fait même son impact escompté du 

point de vue des professionnels.  

Les indicateurs jugés inacceptables tendaient à être jugés ainsi pour les raisons suivantes : 

 La dépendance de l’indicateur à une condition externe qui ne relève pas des professionnels dont il 

se propose d’évaluer la conduite. Par exemple, certaines ressources ne sont pas disponibles de 

façon équivalente dans les régions rurales et dans les régions urbaines et il n’est pas pertinent de 

penser que les professionnels puissent y recourir dans une même mesure. 

 La contrainte perçue sur l’autonomie professionnelle. Les indicateurs portant sur la prescription 

de tests diagnostiques ou sur la prise en charge médicamenteuse ont été fréquemment jugés 

inappropriés en raison de la complexité médicale des cas observés en première ligne. 

 La difficulté inhérente à la collecte des données nécessaires au calcul de l’indicateur. 

L’information nécessaire au calcul est susceptible d’être inaccessible, introuvable (elle ne fait pas 

partie des éléments actuellement consignés systématiquement par les professionnels) ou dans 

différentes sources, selon les cas (dossier du médecin, de la nutritionniste, du kinésiologue, etc., 

en l’absence d’un dossier patient unique en première ligne). 

 L’imprécision par rapport au calcul de l’indicateur. La détermination du numérateur et/ou du 

dénominateur semble insuffisamment définie et définissable en vue d’aboutir à une mesure qui 

reflète convenablement la recommandation de bonne pratique sur laquelle l’indicateur se fonde. 
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3.3.1. Indicateurs relatifs à la maladie pulmonaire obstructive chronique 

Les indicateurs relatifs à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ont été bien reçus par 

l’ensemble des personnes présentes, lesquelles ont toutefois soulevé la nécessité de préciser certains 

libellés (les adjectifs tels que « fréquent », « approprié », « léger ou modéré » étaient jugés trop vagues).  

Lors du vote global des participants, 14 indicateurs sur 24 (58 %) ont été jugés à la fois pertinents et 

acceptables par plus de 75 % des participants (voir le tableau 3). De ce nombre, 2 ont obtenu plus de 

10 étoiles lors du vote global au terme de la journée, y compris tous les indicateurs spécifiques, et 

peuvent donc être considérés comme incontournables. À l’inverse, 3 indicateurs n’ont pas obtenu l’aval 

de la moitié des professionnels consultés. Leur rejet relevait surtout de contraintes perçues sur 

l’autonomie professionnelle ou de l’accessibilité variable aux ressources requises pour satisfaire aux 

critères de l’indicateur, par exemple l’accès à un programme d’information (voir le tableau 4). 

Précisons finalement qu’un certain nombre d’indicateurs ont été proposés par les participants, en 

complément de ceux qui leur étaient présentés, soit les suivants : 

o Pourcentage de patients atteints d’une MPOC orientés vers un centre d’enseignement, ou 

vus par un éducateur spécialisé en MPOC 

o Pourcentage de patients atteints d’une MPOC, fumeurs, non-fumeurs ou ex-fumeurs 

o Pourcentage de patients atteints d’une MPOC, fumeurs, orientés vers un centre d’

abandon du tabagisme (CAT) 

o Pourcentage de patients atteints d’une MPOC, ayant accès à (ou orientés vers) un 

programme de réadaptation 

o Pourcentage de patients n’ayant pas accès à la médication ou à l’équipement médical 

requis (ex. : oxygénothérapie) 
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Tableau 3  Indicateurs spécifiques relatifs à la maladie pulmonaire obstructive chronique – Cotes fortes  

(≥ 75 % de votes favorables quant à la pertinence et à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

2
Pourcentage des patients chez lesquels le diagnostic de 
MPOC est confirmé par une spirométrie

100,0 % 
(n = 29)

96,6 % 
(n = 29)

11 

22
Pourcentage des patients atteints de MPOC qui présentent 
des exacerbations fréquentes et qui ont accès à un 
programme d’éducation structuré

100,0 % 
(n = 29)

92,9 % 
(n = 27)

12 

21
Pourcentage des patients à qui l’on a conseillé 

d’entreprendre un programme d’exercices

96,6 % 
(n = 29)

92,6 % 
(n = 27)

7 

18
Pourcentage des patients soumis à la vaccination annuelle 
contre le virus de la grippe

96,6 % 
(n = 29)

88,9 % 
(n = 27)

9 

13

Pourcentage des patients dont la mesure de l’incapacité 

basée sur l’échelle de dyspnée du CRM est ≥ 3 et à qui l’on 

a prescrit au moins 1 bronchodilatateur à longue action

96,6 % 
(n = 29)

85,2 % 
(n = 27)

2 

23

Pourcentage des patients souffrant de MPOC légère à 

modérée qui ont montré, lors d’une évaluation, qu’ils 

suivaient le plan d’action individualisé établi pour eux par 
un professionnel de la santé

96,6 % 
(n = 29)

78,6 % 
(n = 28)

8 

14

Pourcentage des patients dont la mesure de l’incapacité 
basée sur l’échelle de dyspnée du CRM est ≥ 3 ou qui 
présentent plus de 1 exacerbation par année nécessitant 
un corticostéroïde systémique ou une hospitalisation et qui 
suivent une trithérapie (CSI, BALA et tiotropium)

93,1 % 
(n = 29)

82,1 % 
(n = 28)

2 

3
Pourcentage des patients dont le dossier fait état d’une 

mesure annuelle de l’incapacité basée sur l’échelle de 
dyspnée du CRM 

89,7 % 
(n = 29)

81,5 % 
(n = 27)

3 

17
Pourcentage des patients qui suivent un traitement d’

oxygénothérapie à long terme (OTLT), chez qui un gaz 
artériel a été mesuré de 3 à 6 mois après le début de l’OTLT

89,7 % 
(n = 29)

80,8 % 
(n = 26)

7 

20
Pourcentage des patients dont le dossier fait état d’une 

exposition à la fumée secondaire 

89,7 % 
(n = 29)

77,8 % 
(n = 27)

3 

19
Pourcentage des patients soumis à la vaccination contre le 
pneumocoque au moins une fois à vie

86,2 % 
(n = 29)

88,9 % 
(n = 27)

9 

4
Pourcentage des patients soumis une spirométrie tous les 
2 ou 3 ans

85,7 % 
(n = 28)

80,8 % 
(n = 26)

3 

16

Pourcentage des patients dont la mesure du VEMS est 
< 30 % ou dont la mesure de l’incapacité basée sur l’échelle 
de dyspnée du CRM est > 3 et dont le dossier indique une 
saturation ou un gaz artériel 

85,7 % 
(n = 28)

76,9 % 
(n = 26)

3 

11
Pourcentage des patients qui suivent un traitement par 
corticostéroïde en inhalation utilisé seul

82,8 % 
(n = 29)

80,8 % 
(n = 26)

3 
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Tableau 4  Indicateurs spécifiques relatifs à la maladie pulmonaire obstructive chronique – Cotes faibles  

(< 50 % de votes favorables quant à la pertinence et/ou à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

12

Pourcentage des patients qui suivent un traitement par 
corticostéroïde systémique utilisé seul et qui ne reçoivent 

pas les soins d’un spécialiste

65,5 % 
(n = 29)

43,5 % 
(n = 23)

3 

8
Pourcentage des patients dont le diagnostic est incertain, 
qui présentent des symptômes graves et une détérioration 
rapide de leur état et qui sont orientés vers un spécialiste

48,3 % 
(n = 29)

25,0 % 
(n = 24)

1 

6
Pourcentage des patients qui subissent un test de 
spirométrie lors d’une exacerbation

34,5 % 
(n = 29)

44,0 % 
(n = 25)

0 

3.3.2. Indicateurs relatifs à l’asthme 

Le sous-groupe chargé de discuter des indicateurs relatifs à l’asthme a éprouvé des difficultés à juger leur 

pertinence et leur acceptabilité à partir des informations limitées qu’il détenait. Ses participants auraient 

apprécié avoir sous la main les guides de pratique à partir desquels les indicateurs avaient été élaborés 

afin de pouvoir s’y référer. Toutefois, ce commentaire n’est pas ressorti lors de la séance plénière. 

La compilation des votes individuels révèle que 14 indicateurs sur les 26 proposés (24 %) ont été, dans 

une large mesure, jugés pertinents et acceptables, dont 4 peuvent être considérés comme 

incontournables (voir le tableau 5). À l’inverse, 2 indicateurs ont été rejetés (voir le tableau 6); le premier 

relevait du jugement professionnel et l’autre n’apportait aucune information additionnelle. Les 

indicateurs portant plus particulièrement sur les tests diagnostiques n’ont pas été clairement acceptés ou 

rejetés. 

Aucun nouvel indicateur n’a pas été proposé par les participants au sujet des soins relatifs à l’asthme. 
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Tableau 5  Indicateurs spécifiques relatifs à l’asthme – Cotes fortes  

(≥ 75 % de votes favorables quant à la pertinence et à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

21
Pourcentage des patients dont le dossier fait mention de la 
technique d’inhalateur et contient son évaluation

100,0 % 
(n = 28)

88,0 % 
(n = 25)

5 

9
Pourcentage des patients ayant été hospitalisés lors d’un 

épisode asthmatique

100,0 % 
(n = 27)

80,0 % 
(n = 20)

6 

1

Pourcentage des patients âgés de 6 ans et plus ayant reçu 
un diagnostic d’asthme qui présentent une mesure 
objective de l’obstruction bronchique réversible établie par 
un des tests suivants :  

 spirométrie (de préférence)  

 débit de pointe et réversibilité  

 test de provocation (si débit de pointe, spirométrie 
normale ou absence de réversibilité)

96,4 % 
(n = 28)

88,9 % 
(n = 27)

15 

22
Pourcentage des patients soumis à la vaccination annuelle 
contre le virus de la grippe

96,4 % 
(n = 28)

88,5 % 
(n = 26)

9 

12
Pourcentage des patients qui effectuent une visite annuelle 
chez leur médecin

96,3 % 
(n = 27)

96,0 % 
(n = 25)

6 

2
Pourcentage des patients ayant consulté un éducateur 

spécialiste de l’asthme ou formé dans ce domaine

92,9 % 
(n = 28)

88,9 % 
(n = 27)

12 

25
Pourcentage des patients à l’intention desquels un plan 

d’action individualisé a été rédigé

92,9 % 
(n = 28)

92,3 % 
(n = 24)

13 

23
Pourcentage des patients dont le dossier fait état de 
l’exposition à la fumée secondaire 

92,9 % 
(n = 28)

84,0 % 
(n = 25)

5 

18
Pourcentage des patients qui ont recours plus de 3 fois par 
semaine à une médication d’urgence (BAAR) et qui 
prennent un anti-inflammatoire régulièrement

89,3 % 
(n = 28)

78,3 % 
(n = 23)

3 

4
Pourcentage des patients chez lesquels des facteurs 
environnementaux potentiellement aggravants ont été 
dépistés systématiquement

82,1 % 
(n = 28)

92,6 % 
(n = 27)

4 

20
Pourcentage des patients dont le traitement comporte la 
B2 agoniste à longue action (BALA) en monothérapie

82,1 % 
(n = 28)

80,8 % 
(n = 26)

1 

26

Pourcentage des patients qui ont montré, lors d’une 

évaluation, qu’ils suivaient le plan d’action établi à leur 

intention par un professionnel de la santé

81,5 % 
(n = 27)

83,3 % 
(n = 24)

11 

5

Pourcentage des patients qui présentent des facteurs 
aggravants concernant lesquels une intervention visant à 
réduire ou à cesser l’exposition est documentée

78,6 % 
(n = 28)

85,2 % 
(n = 27)

1 

3
Pourcentage des patients dont le plan d’action figure dans 
le dossier de l’équipe de première ligne

78,6 % 
(n = 28)

75,0 % 
(n = 28)

6 
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Tableau 6  Indicateurs spécifiques relatifs à l’asthme – Cotes faibles  

(< 50 % de votes favorables quant à la pertinence et/ou à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

13
Pourcentage des patients dont l’asthme est modérément 

contrôlé et qui effectuent des visites trimestrielles chez 
leur médecin

48,0 % 
(n = 25)

52,4 % 
(n = 21)

0 

24
Pourcentage des patients à qui l’on a conseillé 

d’entreprendre un programme d’exercices

42,3 % 
(n = 26)

61,9 % 
(n = 25)

2 

3.3.3. Indicateurs relatifs au diabète de type 1 et 2  et indicateurs relatifs à la dyslipidémie1  

Diabète de type 1 et 2 

Sur les 26 indicateurs proposés, 18 (69 %) ressortent très positivement de la consultation, dont 5 peuvent 

être considérés comme incontournables (voir le tableau 7). Les 2  indicateurs n’ayant pas obtenu la faveur 

des participants se rapportent à des choix thérapeutiques (voir le tableau 8). 

Sans formuler des indicateurs précis, les participants ont proposé d’ajouter davantage d’indicateurs ayant 

trait à l’autogestion et à l’autocontrôle de la glycémie ainsi qu’à l’acceptation de la maladie et à l’accès à 

des ressources de soutien. 

Tableau 7  Indicateurs spécifiques relatifs au diabète – Cotes fortes  

(≥ 75 % de votes favorables quant à la pertinence et à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

1
Pourcentage des patients ayant reçu un diagnostic de 
diabète confirmé selon les lignes directrices canadiennes

100,0 % 
(n = 24)

100,0 % 
(n = 22)

12 

11
Pourcentage des patients dont le dossier fait mention d’un 

dépistage de la neuropathie périphérique (monofilament 
ou diapason) au cours des 12 mois précédents 

100,0 % 
(n = 23)

95,5 % 
(n = 22)

10 

10
Pourcentage des patients soumis au dépistage d’une 

rétinopathie au moins tous les 2 ans

100,0 % 
(n = 23)

95,5 % 
(n = 22)

9 

13
Pourcentage des patients soumis au dépistage d’une 
microalbuminurie au cours des 12 mois précédents

100,0 % 
(n = 22)

90,9 % 
(n = 22)

7 

21
Pourcentage des patients soumis à la vaccination annuelle 
contre le virus de la grippe

100,0 % 
(n = 23)

77,3 % 
(n = 22)

5 

                                                 
1
 Les indicateurs relatifs aux dyslipidémies ont été soumis au même groupe qui devait évaluer les indicateurs relatifs au diabète, et 

ce, afin d’équilibrer le nombre d’indicateurs par groupe de discussion. Cependant, ces indicateurs ne concernent pas la prise en 
charge de la dyslipidémie chez les patients diabétiques seulement, mais aussi chez les patients traités pour une angine stable et/ou 

pour de l’hypertension artérielle. 
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# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

20

Pourcentage des patients qui présentent une 
microalbuminurie ou une protéinurie anormale et qui sont 

traités à l’aide d’un IECA (ou ARA)

95,8 % 
(n = 24)

100,0 % 
(n = 23)

8 

25
Pourcentage des patients diabétiques orientés au moins 
une fois vers un programme d’éducation interdisciplinaire 
structuré

95,8 % 
(n = 24)

95,5 % 
(n = 22)

10 

24

Pourcentage des patients prédiabétiques orientés au moins 

une fois vers un programme d’éducation interdisciplinaire 

structuré

95,8 % 
(n = 24)

90,9 % 
(n = 22)

9 

23
Pourcentage des patients dont le poids et le tour de taille 
ont été consignés dans le dossier au cours des 12 mois 
précédents

95,8 % 
(n = 24)

90,0 % 
(n = 20)

6 

9

Pourcentage des patients (âgés de 45 ans et plus chez les 
hommes et de 50 ans et plus chez les femmes) dont la 
mesure de la LDL-C est < 2 mmol/l ou dont le ratio CT/HDL-
C est < 4 mmol/l

95,7 % 
(n = 23)

95,7 % 
(n = 23)

6 

6
Pourcentage des patients dont la mesure de la TA était 
< 130/80 au cours des 12 mois précédents

95,7 % 
(n = 23)

95,5 % 
(n = 22)

9 

3
Pourcentage des patients dont le taux d’HbA1c est mesuré 
au moins 2 fois par année

91,7 % 
(n = 24)

95,7 % 
(n = 21)

10 

5
Pourcentage des patients dont le dossier fait mention d’

une mesure de la TA au moins 2 fois par année

91,7 % 
(n = 24)

95,7 % 
(n = 23)

2 

4
Pourcentage des patients dont le dernier taux (ou la 
moyenne des taux) d’HbA1c est ≤ 7 %

91,7 % 
(n = 24)

95,2 % 
(n = 21)

12 

26
Pourcentage des patients diabétiques dont le plan de 
traitement a été réévalué par un professionnel de première 
ligne au cours des 12 mois précédents

91,7 % 
(n = 24)

90,9 % 
(n = 22)

7 

2

Pourcentage des patients non diabétiques qui affichent une 
glycémie à jeun allant de 5,6 mmol/l à 6,9 mmol/l, auxquels 
on a prescrit une mesure de la glycémie 2 heures après 
l’ingestion de 75 g de glucose

87,5 % 
(n = 24)

86,4 % 
(n = 22)

4 

8
Pourcentage des patients qui sont traités pour la 
dyslipidémie, dont le bilan lipidique est effectué chaque 
année

87,5 % 
(n = 24)

86,4 % 
(n = 22)

4 

14
Pourcentage des patients qui ont obtenu une estimation du 
TFGe ou de la créatinine sérique au cours des 12 mois 
précédents

85,7 % 
(n = 21)

80,0 % 
(n = 20)

2 
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Tableau 8  Indicateurs spécifiques relatifs au diabète – Cotes faibles  

(< 50 % de votes favorables quant à la pertinence et/ou à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

18
Pourcentage des patients n’ayant pas atteint leur mesure 
cible de lipides et qui ne prennent pas de statines

45,8 % 
(n = 24)

50,0 % 
(n = 22)

2 

15
Pourcentage des patients atteints de diabète de type 2 
dont le premier choix de traitement (sauf si contre-
indication) est la métformine

33,3 % 
(n = 24)

40,0 % 
(n = 20)

2 

Dyslipidémies 

En ce qui concerne les 10 indicateurs relatifs aux dyslipidémies, la moitié (50 %) a été jugée pertinente et 

acceptable par plus de 75 % des professionnels consultés (voir le tableau 9). Précisons que seul 1 

indicateur pourrait être considéré comme incontournable. À l’inverse, 1 indicateur a été clairement rejeté 

par les participants en raison de la complexité des différentes situations auxquelles il se rapporte et dont 

il ne semble pas tenir compte (voir le tableau 10). 

Les participants nous ont rappelé qu’il était important que le traitement des dyslipidémies soit intégré à 

celui des maladies cardiaques. Ils ont de plus proposé d’ajouter des indicateurs sur le tabagisme. 

Tableau 9  Indicateurs spécifiques relatifs aux dyslipidémies – Cotes fortes  

(≥ 75 % de votes favorables quant à la pertinence et à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

4
Pourcentage des patients qui, au début du traitement, ont 
obtenu une mesure des transaminases, de la créatinine, de 
la glycémie à jeun et une analyse d’urine

100,0 % 
(n = 24)

95,7 % 
(n = 23)

4 

6

Pourcentage des patients chez qui le risque 
cardiovasculaire est élevé, auxquels on a prescrit un 
hypolipémiant dans les 3 à 6 mois suivant le diagnostic de 
dyslipidémie

100,0 % 
(n = 22)

95,5 % 
(n = 20)

10 

5

Pourcentage des patients qui ont obtenu un bilan lipidique 

ou une mesure de l’apo-B, 4 mois après le début du 

traitement, puis annuellement

100,0 % 
(n = 22)

90,9 % 
(n = 22)

5 

3

Pourcentage des patients ayant reçu un nouveau diagnostic 
de dyslipidémie et soumis à une évaluation quantitative ou 
qualitative formelle du risque cardiovasculaire au moment 
du diagnostic

95,8 % 
(n = 24)

95,5 % 
(n = 22)

6 

2

Pourcentage des patients diabétiques, hypertendus ou qui 
présentent des facteurs de risque de MCV et qui ont 

obtenu un bilan lipidique ou une mesure de l’apo-B au 

cours des 12 mois précédents

77,3 % 
(n = 22)

76,2 % 
(n = 21)

3 
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Tableau 10  Indicateurs spécifiques relatifs aux dyslipidémies – Cotes faibles  

(< 50 % de votes favorables quant à la pertinence et/ou à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

8
Pourcentage des patients qui suivent un traitement 
pharmacologique et qui n’ont pas atteint leur cible, dont la 
médication est changée ou dont le suivi est plus serré 

33,3 % 
(n = 21)

30,0 % 
(n = 20)

2 

3.3.4. Indicateurs relatifs au suivi de l’angine stable et à l’hypertension  

Angine stable 

Sur les 17 indicateurs relatifs au suivi de l’angine stable, 11 (65 %) ont été retenus par les participants, 

dont 2 ont obtenu plus de 10 étoiles (voir le tableau 11). Selon les participants qui en ont discuté en sous-

groupe, certains de ces indicateurs nécessiteraient toutefois quelques ajustements mineurs ayant trait 

notamment à la révision des délais prescrits pour entreprendre certaines actions et à la prise en 

considération des difficultés d’accès aux équipes multidisciplinaires dans certaines localités du Québec. À 

l’inverse, 3 indicateurs ont été rejetés par une majorité importante de participants, dont 2 ont obtenu 

une cote parmi les pires attribuées (voir le tableau 12). Il s’agit encore une fois de traitements 

pharmacologiques et d’indicateurs pour lesquels plusieurs des arguments récurrents défavorables 

énoncés au début de la présente section s’appliquent. 

Tableau 11  Indicateurs spécifiques relatifs au suivi de l’angine stable – Cotes fortes  

(≥ 75 % de votes favorables quant à la pertinence et à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

% de votes 
favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

6

Pourcentage des patients dont la mesure des LDL est 

< 2 mmol/l ou celle de l’apoB est < 0,8 ou qui ont affiché 

une baisse des LDL de 50 % au cours des 12 mois 
précédents

100,0 % 
(n = 22)

100,0 % 
(n = 21)

6 

5

Pourcentage des patients dont le dossier contient des 
résultats obtenus au cours des 12 mois précédents 
relativement aux tests suivants : 

 test de glycémie à jeun  

 mesure des LDL ou de l’apoB

100,0 % 
(n = 22)

95,5 % 
(n = 22)

4 

13
Pourcentage des patients qui suivent un traitement 
antiplaquettaire ou anticoagulant (sauf si contre-indication)

100,0 % 
(n = 22)

95,2 % 
(n = 21)

9 

14
Pourcentage des patients qui suivent un traitement par 
statine (sauf si contre-indication)

100,0 % 
(n = 22)

95,2 % 
(n = 21)

8 

8
Pourcentage des patients dont la mesure de la TA 
consignée au dossier est < 140/90 (ou < 130/80 dans les cas 
de diabète ou d’insuffisance rénale)

100,0 % 
(n = 22)

95,2 % 
(n = 21)

4 
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# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

% de votes 
favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

7
Pourcentage des patients dont le dossier contient au moins 
1 mesure de la TA effectuée au cours des 12 mois 
précédents

100,0 % 
(n = 22)

95,2 % 
(n = 21)

2 

4
Pourcentage des patients qui ont eu accès à un programme 
de prise en charge multidisciplinaire au moins une fois

95,5 % 
(n = 22)

90,0 % 
(n = 20)

13 

3

Pourcentage des patients ayant reçu un diagnostic d’angine 
stable et dont le dossier contient les résultats des tests 

initiaux suivants, effectués au moins une fois à l’intérieur 

d’une semaine : 

 test de glycémie à jeun 

 bilan lipidique 

 mesure de la créatinine sérique 

 mesure de l’hémoglobine et de l’hématocrite

95,5 % 
(n = 22)

86,4 % 
(n = 22)

11 

15

Pourcentage des patients qui sont traités à l’aide d’IECA ou 

d’ARA s’ils présentent aussi un diabète et/ou une altération 

de la fonction du ventricule gauche et/ou une insuffisance 
rénale chronique et/ou une HTA

90,9 % 
(n = 22)

85,7 % 
(n = 21)

7 

2
Pourcentage des patients ayant reçu un diagnostic d’angine 
stable qui ont subi une  épreuve d’effort au cours des 3 
mois précédents

90,9 % 
(n = 22)

76,2 % 
(n = 21)

8 

1
Pourcentage des patients ayant reçu un diagnostic d’angine 
stable qui ont subi un ECG de repos au cours du mois 
précédent

90,9 % 
(n = 22)

76,2 % 
(n = 21)

4 

Tableau 12  Indicateurs spécifiques relatifs à l’angine stable – Cotes faibles  

(< 50 % de votes favorables quant à la pertinence et/ou à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

17 Pourcentage des patients traités à l’aide d’IECA
30,0 % 
(n = 20)

31,3 % 
(n = 16)

3 

10

Pourcentage des patients qui présentent des symptômes 
de maladie vasculaire périphérique ou d’altération de la 
fonction du ventricule gauche et qui sont orientés vers un 
spécialiste

28,6 % 
(n = 21)

18,8 % 
(n = 16)

1 

9
Pourcentage des patients qui présentent des symptômes 
d’angine accélérée et qui reçoivent l’attention immédiate 
d’un spécialiste

28,6 % 
(n = 21)

14,3 % 
(n = 21)

1 

Hypertension 

Une proportion importante (13 sur 17, soit 76 %) des indicateurs relatifs à l’hypertension a été jugée 

favorablement par plus de 75 % des professionnels consultés (voir le tableau 13). Pourtant, aucun n’a pu 

être considéré comme incontournable au terme de la journée de consultation. De plus, 3 indicateurs ont 

été rejetés assez sévèrement; ils relèvent de logiques semblables aux indicateurs rejetés précédemment, 
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à savoir qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte du contexte individuel de chaque cas et qu’ils 

présentent une contrainte inappropriée à la pratique professionnelle (voir le tableau 14). 

Tableau 13  Indicateurs spécifiques relatifs à l’hypertension – Cotes fortes  

(≥ 75 % de votes favorables quant à la pertinence et à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage 
de votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

31
Pourcentage des patients nouvellement diagnostiqués, dont le 
dossier fait état que la consommation d’alcool a été évaluée 

100,0 % 
(n = 23)

100,0 % 
(n = 21)

3 

26
Pourcentage des patients qui ont atteint leur TA cible au cours 
des 12 mois précédents

100,0 % 
(n = 23)

90,9 % 
(n = 22)

6 

30
Pourcentage des patients ayant reçu de l’information sur la diète 

DASH

100,0 % 
(n = 23)

90,5 % 
(n = 21)

4 

22

Pourcentage des patients ayant reçu un nouveau diagnostic 

d’hypertension au cours des 12 mois précédents don’t le dossier 

fait état d’une évaluation quantitative ou qualitative du risque 

cardiovasculaire

100,0 % 
(n = 22)

83,3 % 
(n = 18)

4 

27
Pourcentage des patients chez qui un traitement 
pharmacologique est instauré si leur cible n’est pas atteinte 
après 6 mois de traitement non pharmacologique

100,0 % 
(n = 22)

77,3 % 
(n = 22)

6 

34

Pourcentage des patients hypertendus, qui utilisent un appareil 

de mesure à domicile et qui ont suivi une séance d’information 

sur la technique de prise de TA

95,7 % 
(n = 23)

95,5 % 
(n = 22)

7 

20

Pourcentage des patients ayant obtenu 3 mesures anormales de 

leur TA (> 140/ 90 mmHg) et dont le dossier fait état d’un 

diagnostic d’HTA

95,2 % 
(n = 21)

85,0 % 
(n = 20)

3 

19

Pourcentage des patients asymptomatiques devant effectuer une 
deuxième visite concernant leur TA dans les 2 mois suivants, si 
leur TA auscultatoire est ≥ 160/110 mmHg ou  
≥ 140/90 mmHg, et souffrant de diabète, d’insuffisance rénale 

chronique ou d’une atteinte des organes cibles

95,0 % 
(n = 20)

84,2 % 
(n = 19)

1 

33
Pourcentage des patients dont le dossier fait état d’un counseling 

sur les interventions non pharmacologiques 

91,3 % 
(n = 23)

95,7 % 
(n = 23)

5 

32
Pourcentage des patients à qui l’on a conseillé de réduire leur 

consommation de sel de façon notable

91,3 % 
(n = 23)

95,5 % 
(n = 22)

4 

18
Pourcentage des patients dont la mesure auscultatoire de leur TA 
est ≥ 140/90 mmHg et qui ont effectué au moins 2 visites 
subséquentes

90,9 % 
(n = 22)

90,5 % 
(n = 21)

3 
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# Indicateur 

Pourcentage 
de votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

21

Pourcentage des patients ayant reçu un nouveau diagnostic 
d’hypertension et dont le dossier contient les éléments suivants :  

 histoire médicale 

 examen physique, y compris l’IMC et le tour de taille 

 analyse d’urine, mesure des électrolytes et de la créatinine 

 mesure de la glycémie à jeun 

 bilan lipidique à jeun 

 ECG 12 dérivations  

 taux d’urée

86,4 % 
(n = 22)

80,0 % 
(n = 20)

3 

23
Pourcentage des patients dont la TA est mesurée par un 
professionnel de la santé au moins 2 fois par année à leur lieu 
habituel de soins

82,6 % 
(n = 23)

80,0 % 
(n = 20)

0 

Tableau 14  Indicateurs spécifiques relatifs à l’hypertension – Cotes faibles  

(< 50 % de votes favorables quant à la pertinence et/ou à l’acceptabilité) 

# Indicateur 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
pertinence 

Pourcentage de 
votes 

favorables – 
acceptabilité 

Nombre 
d’étoiles 

29
Pourcentage des patients âgés de 60 ans et plus et qui sont 

traités à l’aide de bêtabloquants

31,8 % 
(n = 22)

30,0 % 
(n = 20)

0 

24

Pourcentage des patients qui présentent une hypertension 

instable, traitée à l’aide de 3 médicaments et qui sont 

orientés vers un spécialiste

26,1 % 
(n = 23)

26,3 % 
(n = 19)

1 

25
Pourcentage des patients dont la TA systolique est ≥ 210 ou 
dont la TA diastolique est ≥ 120 mmHg et qui sont orientés 
vers l’urgence

21,7 % 
(n = 23)

17,7 % 
(n = 17)

1 

3.3.5. Les indicateurs considérés comme incontournables 

Le tableau ci-dessous reprend les différents indicateurs spécifiques qui se sont révélés incontournables 

lors de la consultation, soit les indicateurs ayant reçu le plus grand nombre d’étoiles de la part des 

participants. Rappelons qu’aucun indicateur relatif à l’hypertension ne figure dans ce tableau, alors que 

toutes les autres maladies chroniques à l’étude s’y trouvent. 
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Tableau 15  Indicateurs spécifiques les plus largement priorisés  

(nombre d’étoiles ≥ 10) 

Maladie chronique/ 
numéro 

Indicateur 
Nombre 
d’étoiles 

Asthme 1

 Pourcentage des patients âgés de 6 ans et plus ayant reçu un 
diagnostic d’asthme qui présentent une mesure objective de l’obstruction 
bronchique réversible établie par un des tests suivants :  

 spirométrie (de préférence)  

 débit de pointe et réversibilité  

 test de provocation (si débit de pointe, spirométrie normale ou 
absence de réversibilité)

15 

Asthme/25
Pourcentage des patients à l’intention desquels un plan d’action 

individualisé a été rédigé
13 

Angine stable/4
Pourcentage des patients qui ont eu accès à un programme de prise en 
charge multidisciplinaire au moins une fois

13 

Asthme/2
Pourcentage des patients ayant été vus par un éducateur spécialiste de l’

asthme ou formé dans ce domaine
12 

Diabète/1
Pourcentage des patients ayant reçu un diagnostic de diabète confirmé 
selon les lignes directrices canadiennes

12 

Diabète/4
Pourcentage des patients dont le dernier taux (ou la moyenne des taux) 
d’HbA1c est ≤ 7 %

12 

MPOC/2
Pourcentage des patients dont le diagnostic de MPOC est confirmé par une 
spirométrie

11 

Angine stable/3

Pourcentage des patients ayant reçu un diagnostic d’angine stable et dont le 
dossier contient les résultats des tests initiaux suivants, effectués au moins 

une fois à l’intérieur d’une semaine : 

 test de glycémie à jeun 

 bilan lipidique 

 mesure de la créatinine sérique 

 mesure de l’hémoglobine et de l’hématocrite

11 

Diabète/11
Pourcentage des patients dont le dossier fait mention d’un dépistage de la 

neuropathie périphérique (monofilament ou diapason) au cours des 12 mois 
précédents

10 

Diabète /25
Pourcentage des patients diabétiques orientés au moins une fois vers un 
programme d’information interdisciplinaire structuré 

10 

Diabète /3
Pourcentage des patients chez lesquels on mesure l’HbA1c au moins 2 fois 
par année

10 

Dyslipidémies/6
Pourcentage des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire, à qui l’on a 

prescrit un hypolipémiant dans les 3 à 6 mois suivant le diagnostic
10 
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4. PRÉOCCUPATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL LIÉES AUX 
CONDITIONS D’IMPLANTATION 

Lors de la journée de consultation, un certain nombre de préoccupations d’ordre général liées à la mise 

en œuvre des indicateurs ont été soulevées par les participants et il nous paraît important d’en rapporter 

les points principaux.  

4.1. Le niveau d’agrégation des données 

Les professionnels se sont attardés sur le niveau d’agrégation des données à partir desquelles les 

indicateurs sont définis. Ces données sont-elles agrégées à l’échelle individuelle (à l’échelle de chaque 

professionnel) ou à l’échelle d’un milieu clinique ou d’un réseau local de service? Bien qu’il s’agirait de la 

forme la plus immédiatement utile dans le cadre d’un exercice de pratique réflexive, certaines craintes 

liées à une collecte à l’échelle individuelle ont été partagées, en particulier en ce qui a trait aux tierces 

personnes qui pourraient avoir accès à ces données (patients, gestionnaires, ordres professionnels, 

instances politiques, etc.). Les règles régissant l’accès aux données des indicateurs pourraient-elles être 

modifiées après le fait, particulièrement dans le contexte d’un litige ou d’une plainte? On comprend qu’il 

s’agit d’une question épineuse pour les professionnels et qui pourrait compromettre leur souscription à 

l’utilisation des indicateurs de qualité. 

4.2. Les libellés des indicateurs 

Les participants ont débattu à maintes reprises de la nécessité que les termes utilisés dans les libellés des 

indicateurs soient les plus précis, clairs et univoques possible. Pour être utile, l’information livrée aux 

professionnels par l’indicateur ne doit pas être susceptible de donner lieu à des interprétations 

divergentes. Cela vaut autant pour les indicateurs génériques que pour les indicateurs spécifiques 

(préciser les concepts et les formulations vagues liées à l’emploi de termes tels que « fréquent », 

« approprié », « léger », « modéré » ou « grave », etc.). Ainsi, la version finale des libellés et les fiches 

techniques des indicateurs devront, le cas échéant, comporter toutes les précisions nécessaires à la 

compréhension des termes employés.  

Voici deux exemples de discussion en rapport avec ce point : 

 Indicateurs génériques, établis à partir d’information tirée de questionnaires aux patients, sur les 

« difficultés à rejoindre la clinique […] » – Préciser ce qui est entendu par « difficultés », à savoir la 

nature et la fréquence (le nombre de tentatives), puisque cela peut être relatif, selon les patients 

interrogés. 

 Indicateur spécifique s’appliquant aux patients souffrant de MPOC « qui présentent des 

exacerbations fréquentes […] » – Chiffrer la fréquence attendue des exacerbations, et indiquer la 

période d’observation sur laquelle on doit la considérer. 
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4.3. Les sources de la mesure des indicateurs 

Concernant plusieurs des indicateurs génériques dont la source d’information relevait de questionnaires 

aux patients, l’objectivité de la mesure a été mise en doute. Ce point a d’ailleurs été mentionné 

précédemment dans la section traitant de la rétroaction sur les indicateurs génériques. Soulignons que 

l’équipe de l’INESSS n’avait pas préalablement insisté auprès des professionnels, lors de la consultation, 

sur le recours, comme sources de mesure proposées, uniquement à des questionnaires dûment validés et 

ayant déjà été utilisés dans des projets de recherche d’envergure. Cela peut expliquer, en partie, les 

réserves exprimées par les professionnels à l’endroit de ces indicateurs. Il serait avisé d’ajouter ces 

précisions aux fiches techniques de ces indicateurs, afin d’en augmenter la pertinence aux yeux des 

professionnels. Il serait également souhaitable de prévoir un processus de familiarisation avec ce type 

d’indicateurs, qui sont perçus comme étant plus éloignés de la pratique médicale que les indicateurs de 

processus issus des guides de pratique.  

La fiabilité des bases de données administratives a également été remise en question, surtout en ce qui a 

trait aux informations sur les diagnostics, puisque ces bases servent des fins administratives et non 

médicales. Les professionnels jugent pour l’instant que l’information qui s’y trouve n’est pas toujours 

pertinente sur le plan médical. Dans les faits, nous savons que certains de ces indicateurs ont été validés 

sur le terrain. Il faudra donc établir, d’une part, la validité des informations recueillies à partir de ces 

sources et, d’autre part, la pertinence des interprétations qui pourraient en être tirées sur le plan médical, 

en impliquant des professionnels assez tôt dans le processus. 

De plus, les professionnels ont trouvé que les sources de données des indicateurs spécifiques étaient trop 

fréquemment liées au dossier médical électronique (DME) et aux audits. Dans un contexte où l’utilisation 

des DME est émergente au Québec et ne permet pas encore de recueillir ce type d’information, il leur 

paraissait hasardeux d’en être dépendants dans une mesure aussi importante. En ce qui concerne les 

audits, la lourdeur du processus a été soulevée. 

4.4. La perception générale des indicateurs de qualité 

En dépit de la présentation faite aux professionnels en introduction de la consultation et qui devait 

permettre, croyions-nous, de faire la différence entre un guide de pratique clinique (des 

recommandations) et un indicateur (des mesures de la qualité), on constate que ceux-ci ont discuté des 

indicateurs comme s’il s’agissait de normes de bonne pratique à atteindre dans un sens prescriptif 

pratiquement déontologique. Cela a entraîné, dans certaines situations, des débats où l’on pouvait 

percevoir chez les professionnels consultés une réaction plus défensive que réflexive sur la manière 

d’interpréter les indicateurs dont ils discutaient et leurs impacts potentiels. Le propos a ainsi dévié à plus 

d’une reprise sur la recherche de failles – ou d’imperfections – des indicateurs, plutôt que sur ce que 

ceux-ci pouvaient apporter comme information utile aux professionnels, en dépit de leurs limites. De 

même, il est arrivé que ces derniers remettent en question, en bloc, certains indicateurs, prétextant 

l’absence de norme préétablie et convenue dans la littérature scientifique à leur sujet (à savoir les 

indicateurs fondés sur des opinions d’experts).  
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Voici des exemples de discussions en rapport avec ce point : 

 Indicateurs relatifs à la « durée moyenne écoulée, en jours, pour obtenir un rendez-vous […] » – 

Quelle est la norme de qualité à viser et comment allez-vous établir le barème, la durée moyenne 

à viser pour les patients atteints de maladie chronique, dont la vulnérabilité est variable d’un 

individu à un autre?  

 Indicateurs d’observance et de persévérance mesurés à partir des bases de données 

administratives – Et si le patient accumule les médicaments prescrits sans les prendre 

véritablement? 

 Indicateurs relatifs à l’orientation des patients vers des centres d’éducation spécialisés – Et si le 

patient y est orienté, mais ne s’y présente pas? 

 Indicateurs relatifs à l’accès concernant des « problèmes urgents » – Et si les patients jugeant 

défavorablement l’accès considèrent n’importe quoi comme étant urgent? 

 Indicateurs relatifs au « dispensateur habituel » – Que fait-on des patients « orphelins »? 

4.5. Les indicateurs à sélectionner dans un cadre réflexif 

Dans la mesure où l’INESSS se dirige vers la publication d’un menu d’indicateurs qui sera plus inclusif que 

restrictif, la question s’est posée quant au choix des indicateurs qu’il serait le plus pertinent de retenir, 

parmi ceux proposés, afin de soutenir une démarche réflexive dans les milieux de première ligne. 

Faudrait-il prioriser des indicateurs relativement auxquels une amélioration des pratiques est jugée 

nécessaire ou souhaitable dans nos milieux ou faudrait-il plutôt prioriser des indicateurs jugés 

incontournables tout en sachant que nos milieux puissent être déjà performants à leur égard, et ce, afin 

de s’assurer de maintenir un niveau élevé de qualité? Aussi, certains indicateurs seraient-ils si importants 

qu’ils devraient être mesurés continuellement, sans tenir compte de l’excellence et de la stabilité des 

résultats précédents? Le choix des indicateurs à implanter pourrait varier d’un milieu à un autre, selon les 

intérêts des professionnels de la santé, mais se trouve-t-il des indicateurs qui soient fondamentaux pour 

l’ensemble des milieux?  

4.6. L’implantation des indicateurs 

Les participants ont mis en évidence différentes préoccupations concernant l’implantation des indicateurs 

et la capacité de les intégrer à la pratique. Ils ont souligné l’importance de réfléchir à la gouvernance de 

leur mise en œuvre, compte tenu de l’interdépendance des professionnels dans la prestation des soins 

qui, de plus, relèvent souvent d’organisations différentes, sous des autorités différentes. 

Les professionnels ont recommandé, pour commencer l’implantation des indicateurs, de choisir un 

ensemble restreint d’indicateurs pertinents et fiables, à savoir des indicateurs dont l’impact potentiel est 

important et dont la mesure comporte une faible marge d’erreur. À leur avis, il faut pouvoir mesurer 

adéquatement les paramètres de l’indicateur ou, si ce n’est pas le cas, l’abandonner jusqu’à ce qu’une 

meilleure mesure soit disponible. Un indicateur dont la mesure comporte une marge d’erreur trop 

importante ne sera pas jugé pertinent par les professionnels. La précision de la mesure est donc 
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intimement liée à la pertinence. De plus, si l’ensemble des indicateurs retenus est trop important et 

renferme des indicateurs de pertinence et de fiabilité variables, cela risque de soulever le doute et de 

remettre en question la crédibilité de l’ensemble de la démarche entreprise, ce qui serait regrettable.  

La culture d’utilisation d’indicateurs dans une logique réflexive est encore à ses débuts dans les milieux de 

première ligne, selon les professionnels consultés. L’adhésion du groupe de professionnels à la 

philosophie d’autoévaluation s’avère préalable à toute démarche d’implantation d’indicateurs de qualité. 

Il faudra, par la suite, s’interroger sur la façon dont les milieux cliniques seront accompagnés dans leurs 

choix d’indicateurs parmi ceux retenus et sur les façons d’utiliser de manière cohérente et valide les 

informations qu’ils en tireront. Si le DME semble être l’outil pouvant simplifier l’utilisation et 

l’implantation des indicateurs de qualité, on admet que, dans les cliniques déjà informatisées, ce ne sont 

pas tous les professionnels qui l’utilisent ou qui le font de manière comparable. Informatiser la première 

ligne et la doter d’une structure unique de saisie de données, en changeant les cultures professionnelles à 

cet égard, semble néanmoins être un pas nécessaire en vue de maximiser le potentiel d’utilisation des 

indicateurs. 
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5. CONCLUSION 

L’objectif que visait la journée de consultation des professionnels a été atteint du point de vue de l’équipe 

de l’INESSS. Malgré l’ampleur de la tâche qui leur avait été confiée dans le court laps de temps disponible, 

les professionnels ont été en mesure de se prononcer sur la pertinence et la faisabilité des quelque 

150 indicateurs issus de la revue de la littérature et du travail des comités scientifiques d’experts.  

Cette consultation a montré principalement que la cote forte, quant à la pertinence, a été attribuée à un 

peu plus de la moitié des indicateurs génériques (56 %). De même, la cote forte quant à la pertinence et à 

l’acceptabilité a été attribuée en moyenne à un peu plus de la moitié des indicateurs par maladie 

considérée (57 %). Les indicateurs relatifs à l’asthme sont ceux qui affichent le plus faible pourcentage de 

votes favorables (24 %), alors que les indicateurs relatifs à l’hypertension ont obtenu le pourcentage le 

plus élevé (76 %). Parmi les indicateurs spécifiques, 12 ont été jugés incontournables. Les indicateurs 

rejetés l’ont été principalement à cause de l’absence d’apport d’information additionnelle par 

l’indicateur, de la rareté de la situation à laquelle l’indicateur s’applique, du manque de précision des 

termes du libellé, de la dépendance de l’indicateur à une condition externe qui ne relève pas des 

professionnels ou de la contrainte perçue sur l’autonomie professionnelle.  

Nous remercions les professionnels qui ont participé à la consultation pour la rigueur dont ils ont fait 

preuve en restant jusqu’à la toute fin de cette journée déjà bien remplie afin de compléter 

individuellement leurs cotes finales, de même que pour leur franchise et leur générosité quant aux 

commentaires et aux suggestions énoncés. Bien qu’aucune séance n’ait été motivée par la recherche de 

consensus, il est clair que des consensus ont émergé tout au long de la journée, lesquels sauront guider 

l’équipe de l’INESSS dans la suite de ses travaux. 
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ANNEXE 1  PROCESSUS D’ÉLABORATION DES 
INDICATEURS – DÉMARCHE DE TRAVAIL 
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ANNEXE 2  RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON LE 
TYPE DE PROFESSION ET SELON LES RÉGIONS 

CARACTÉRISTIQUES DES PARTICIPANTS À LAJOURNÉE DE CONSULTATION DES PROFESSIONNELS DU16 

JUIN 2011 

PROFESSION NOMBRE 

Médecin de famille 9 

Infirmière 6 

Pharmacien 4 

Nutritionniste 2 

Kinésiologue 4 

Inhalothérapeute 2 

Gestionnaire 3 

 Nombre total de participants 

 Nombre d’invitations envoyées 

 Taux de réponse (en pourcentage) 

30 

56 

53,7 

RÉGIONS DU QUÉBEC NOMBRE 

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 3 

Grande région de Québec 7 

Mauricie et Estrie 5 

Grande région de Montréal (y compris Laval et la Montérégie) 11 

Ouest du Québec (Outaouais, Laurentides et Lanaudière) 4 
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ANNEXE 3  PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE 
CONSULTATION 

 


