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Les données en santé au services des politiques 
publiques
• Évaluer les programmes, les interventions, les politiques 

publiques :
• Les effets de l’implantation des GMF, CR, super-clinique sur 

l’accessibilité et l’utilisation des services
• Les effets de la prescription infirmière ou du règlement sur la pratique 

des IPS
• Les effets d’une intervention pour les malades chroniques sur leur 

utilisation des services de santé (urgences, hospitalisation, etc)
• Les effets du déplacement des travailleurs sociaux en GMF
• Les effets des innovations dans les services de proximité
• Les effets du changement d’un mode de rémunération des médecins
• Les effets des projets pilotes de chirurgie ambulatoire en clinique privée
• Etc….



Données accessibles via la RAMQ sous réserve 
d’approbation de la CAI
• Services offerts en CLSC : iCLSC (Source : MSSS)

• Hospitalisation : Med-Echo (Source : MSSS)

• Niveau d’intensité relative des ressources utilisées : APR-DRG (source : MSSS)

• Services médicaux : ServMed (Source : RAMQ)

• Banque de données communes des urgences (Source : MSSS)

• Médicaments (pour les personnes assurées par la RAMQ et les + de 65 ans)

• Services de laboratoire et biologie médicale (Source : MSSS)

• Volume de services médicaux et hospitaliers offerts et consommés (Source : MSSS)

• Projet intégration jeunesse (Source : MSSS)

• Registre québécois du cancer (Source : MSSS)

• Registre des traumatismes du Québec (Source : MSSS)

Source : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-
metadonnees/banques-de-donnees-ministerielles/

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/iclsc/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/med-echo/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/apr-drg/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/bdcu/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/cdlab/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/consom/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/pij/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/rqc/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/sirtq/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/banques-de-donnees-ministerielles/


Comment accéder à ces données ?

Commission d’accès à 
l’information

Services des 
statistiques de la 

RAMQ

≈ 2 ans + …K$



Quelles sont les données accessibles au 
Québec?

•Données agrégées : 
• Données géographiques et démographiques
• Données en santé et sur les services de santé
• Données économiques en santé



Données géographiques et démographiques

• Statistiques Canada
• Indicateurs

• Régions homologues

• Institut de la statistique du Québec
• Indicateurs

• Banque de données des statistiques officielles sur le Québec
• Indicateurs

https://www.statcan.gc.ca/fra/debut
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/index.html
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken211_Page_Accu.page_accu


Données en santé et services de santé

• Santéscope : Institut national de santé publique : état de santé des Québécois

• Institut de la statistique du Québec

• Atlas santé Montréal 

• Le carrefour collaboratif des données ouvertes québécoises

• Le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)

• Services de première ligne : outil DDS

• Professionnels de santé
• Les ordres professionnels. 

• Exemple : Collège des médecins de famille du Québec

• Gestion et performance
• MSSS : Rapport des indicateurs de gestion en santé et services sociaux
• Outil des indicateurs de performance du CSBE

https://www.inspq.qc.ca/santescope
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/index.html
https://emis.santemontreal.qc.ca/outils/atlas-sante-montreal/
https://www.donneesquebec.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/promotion-sante-prevention-maladies-chroniques-canada-recherche-politiques-pratiques/vol-34-no-4-2014/systeme-integre-surveillance-maladies-chroniques-quebec-sismacq-approche-novatrice.html
http://ddsquebec.agenceweblounge.com/
http://www.cmq.org/hub/fr/statistiques.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/indicateurs-gestion/
http://www.csbe.gouv.qc.ca/outils/indic/perfo/index.php


Données sur les CISSS et CIUSSS ou par 
établissement
• Sur les sites internet des CISSS et CIUSSS

• Dans les rapports financiers des établissements (formulaire AS471)

• Dans les rapports statistiques des établissements ( formulaire AS 478)



Données économiques en santé

• Institut canadien d’information sur la santé
• Dépenses en santé selon la source de financement et l’affectation des fonds
• Outil : estimateur de cout par patient
• Outil : Données sur les établissements (comparaisons possibles)

• CIRANO : dépenses de santé et financement

• Investissements du Québec en santé : données par région

• Statistiques du MSSS

• Outil ORIS de la RAMQ : services médicaux, dentaires, optométriques, 
médicament pour la population inscrite

• ÉcoSanté

https://www.cihi.ca/fr/tendances-des-depenses-nationales-de-sante
https://www.cihi.ca/fr/estimateur-des-couts-par-patient
http://votresystemedesante.icis.ca/
http://qe.cirano.qc.ca/theme/education-sante/sante/depenses-sante-financement
http://investissementsquebecsante.org/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/#statistiques
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/IST/CD/CDF_DifsnInfoStats/CDF1_CnsulInfoStatsCNC_iut/DifsnInfoStats.aspx?ETAPE_COUR=2&LANGUE=fr-CA
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/eco_sante.html


Quelles sont les données accessibles ailleurs ?

• À l’international (pour comparer le Québec) : 
• OCDE : Statistiques et Données

• Commissaire à la santé et au bien-être : Atlas santé et performance

• CommonWealth Fund : enquêtes et données interactives

• Banque mondiale : World Bank open data

• Conférence Board of Canada

• Organisation mondiale de la santé : observatoire mondial de la santé

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr
https://data.oecd.org/
https://www.csbe.gouv.qc.ca/atlas.html
https://www.commonwealthfund.org/publications-data?redirect_source=/interactives-and-data
https://donnees.banquemondiale.org/
http://www.who.int/gho/fr/


Moteur de recherche : Indicateurs Santé

• 5170 indicateurs recensés (à partir de 15 sources de données fiables) 
en lien avec : 

• l’état de santé de la population

• l’expérience de soins et l’utilisation du système

• l’organisation, le financement et les coûts du système

• la santé publique

• l’effectif médical et les ressources disponibles

• la démographie (natalité, mortalité, espérance de vie, etc.)



Moteur de recherche : Indicateurs Santé

• Outil de recherche de données disponible en ligne et gratuit

• https://cirano.qc.ca/fr/innovations/indicateurs-sante

https://cirano.qc.ca/fr/innovations/indicateurs-sante


Conclusion

• Données agrégées : 
• À quand un accès plus rapide et plus ouvert aux données pour pouvoir 

évaluer les politiques, interventions et programmes en santé pour informer la 
décision en temps opportun ?

• Données désagrégées :
• De nombreuses données existent

• Très grande méconnaissance de la communauté

• Moteur de recherche Indicateurs Santé du CIRANO



Merci !
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