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Avantages et défis

Institut canadien d’information sur la santé 
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Comparaisons internationales à l’ICIS:  

rapports, infographies et outils interactifs 
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https://www.cihi.ca/en/health-system-

performance/performance-

reporting/international/oecd-interactive-

tool-home

https://www.cihi.ca/en/health-system-performance/performance-reporting/international/oecd-interactive-tool-home
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Le Canada comparé aux autres pays

Qualité des soins

Accès aux soins

Sécurité des patients

État de santé

Déterminants non médicaux de la santé
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Moyenne internationale
Plus souhaitable

Mortalité infantile

Obésité – adultes

Temps d'attente: spécialiste

Temps passé avec le médecin

Taux de cas d’embolie pulmonaire 

postopératoire

Mortalité due aux accidents 

vasculaires cérébraux

% de fumeurs journaliers

Temps d’attente pour les interventions prioritaires

Taux de survie relative sur 5 ans 

au cancer du sein

Taux de cas de septicémie postopératoire

Comment se compare le Canada

Moins souhaitable
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Sources des données
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Les défis
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Que veulent dire les indicateurs?

Peut-on comparer les pays?
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Un aperçu
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Pays semblables
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Indicateurs de l’OCDE Indicateurs de l’ICIS

Méthodologies Méthodologies de l’OCDE Méthodologies de l’ICIS

Ajustement selon les 

risques 

Non ajustés selon les 

risques

Ajustés selon les risques

Années de données 1 année de données Pour certains indicateurs, 

plusieurs années ont été 

utilisées afin de réduire la 

variabilité d’année en année

Normalisation selon 

l’âge et le sexe

Population de référence de 

l’OCDE

Recensement de la population 

canadienne

Indicateurs similaires de 

l’ICIS 
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Vue d’ensemble,  

mise au point, 

inspirer le changement,

apprentissage pancanadien



Vos commentaires et questions sont les 

bienvenues

Pour plus de renseignements:

• Comparaisons internationales : regard sur le diabète (2015): 

https://secure.cihi.ca/free_products/oecd-diabetes-report-2015_fr.pdf

• Comparaisons internationales : regard sur la qualité des soins (2014): 

https://secure.cihi.ca/free_products/OECD_AFocusOnQualityOfCareAiB_FR.pdf

• Analyse comparative du système de santé du Canada : comparaisons internationales (2013): 

https://secure.cihi.ca/free_products/Benchmarking_Canadas_Health_System-International_Comparisons_FR.pdf

• Apprendre des meilleurs : analyse comparative du système de santé du Canada (2011): 

https://secure.cihi.ca/free_products/learning_from_thebest_fr.pdf

• Outil interactif: 

https://www.cihi.ca/fr/performance-du-systeme-de-sante/rapports-sur-la-performance/international/outil-interactif-de-locde
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• Katerina Gapanenko: kgapanenko@icis.ca

• Équipe de recherche sur le système de santé:

hsr@icis.ca
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