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1.0 MESSAGES PRINCIPAUX
Pourquoi une stratégie et pourquoi maintenant?
◥◥

Des soins primaires très performants sont unanimement reconnus comme étant le fondement
d’un système de santé efficace et efficient.

◥◥

Les pays ayant un solide secteur des soins primaires obtiennent de meilleurs résultats de santé à
moindre coût.

◥◥

Au cours de la dernière décennie, les provinces et les territoires canadiens ont mis en place des
initiatives de réforme des soins primaires qui portent sur le renforcement de l’infrastructure
pour les soins primaires, ainsi que sur l’établissement de modèles de financement et de paiement
favorisant l’amélioration du rendement.

◥◥

Malgré d’importants progrès depuis 2000, le rendement des systèmes des soins primaires du
Canada est loin derrière celui de nombreux autres pays à revenu élevé (qu’il s’agisse de l’accès à des
soins en temps opportun, de l’organisation et de la coordination des soins, du souci du patient, des
soins dispensés en équipe, de l’utilisation des dossiers médicaux électroniques et de l’amélioration
de la qualité), d’où les possibilités d’améliorations appréciables.

◥◥

Les données de recherche et les expériences accumulées ont permis d’éclaircir de plus en plus
les objectifs, les fonctions, les caractéristiques et les effets d’un système de soins primaires à
haut rendement.

◥◥

Nous sommes plus que jamais en mesure d’œuvrer en vue d’un large consensus entre les
principaux intervenants sur une stratégie des soins de santé primaires qui s’appuie sur les progrès
réalisés au cours de la dernière décennie.

◥◥

Cette stratégie pourrait servir de pierre angulaire aux responsables des politiques et aux dirigeants
du système de santé aux niveaux fédéral, provincial/territorial, régional, local et organisationnel.

◥◥

Les données et expériences canadiennes et internationales ont brossé un tableau clair des
caractéristiques d’un système des soins primaires à haut rendement.

Que faut-il faire?
◥◥

La transformation des soins de santé primaires au niveau provincial/territorial, régional et
local devrait cibler les caractéristiques des soins primaires et être guidée par un ensemble de
principes convenus.

◥◥

Les exigences minimales pour la poursuite des progrès comprennent : des investissements ciblés
dans la transformation des soins primaires, des mécanismes de gouvernance des services de santé
aux niveaux communautaire, régional et provincial/territorial, l’engagement des prestataires de
soins de santé à appliquer une approche de collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques et des mesures du rendement global pour soutenir l’amélioration de la qualité et la
reddition de comptes.

◥◥

Grâce à des efforts concertés et guidés par une vision éclairée par des données probantes, ainsi
que par de solides principes de transformation, les provinces et les territoires du Canada peuvent
construire, au cours de la prochaine décennie, des systèmes de soins primaires comme fondement
des systèmes de santé intégrés qui produisent les meilleurs résultats pour la santé, la meilleure
expérience pour les patients et la meilleure optimisation des ressources dans le monde.
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2.0 RÉSUMÉ
Pourquoi une stratégique? Pourquoi maintenant?
Les pays ayant un solide secteur des soins primaires affichent manifestement une amélioration des
résultats pour la santé, une baisse des taux de mortalité et une réduction des coûts globaux des soins de
santé. Au cours de la dernière décennie, les provinces et les territoires canadiens ont mis en œuvre des
réformes axées sur le renforcement de l’infrastructure des soins primaires, ainsi que sur l’établissement
de modèles de financement et de paiement visant à promouvoir l’amélioration du rendement. Malgré
des progrès importants depuis 2000, le rendement du secteur des soins primairesi au Canada est à la
remorque de celui de nombreux autres pays à revenu élevé. La piètre performance des soins primaires
au Canada, accompagnée de la turbulence financière continue, appelle à l’adoption d’une approche
réfléchie et déterminée à la transformation du système. Les données de recherche et les expériences
accumulées au cours des 20 dernières années ont permis d’éclaircir de plus en plus les objectifs, les
fonctions, les caractéristiques et les effets des systèmes de soins primaires à haut rendement. Nous
pouvons et devons plus que jamais œuvrer pour un large consensus entre les principaux intervenants
sur une vision atteignable des soins de santé primaires comme fondement d’un système de soins
hautement performant, ainsi que sur une approche qui permet d’atteindre cette vision – en somme,
une stratégie de transformation des soins primaires. Une telle stratégie pourrait servir de pierre
angulaire aux responsables des politiques et aux dirigeants du système de santé aux niveaux fédéral,
provincial/territorial, régional, local et organisationnel.

Progrès à ce jour
Des groupes, des réseaux et des équipes interprofessionnelles de soins primaires ont été mis en œuvre
à des degrés divers dans toutes les provinces et tous les territoires, le recrutement des patients a été
largement adopté dans deux provinces, un nombre croissant de médecins de soins primaires participe
à des modèles de rémunération mixtes et la plupart des provinces et des territoires ont investi dans
la technologie de l’information. La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec semblent
avoir fait le plus de progrès en matière de transformation des soins primaires au Canada.

Buts des soins primaires
Il existe un large consensus tant au Canada qu’à l’étranger que les soins primaires et le système de santé
devraient être centrés sur le patient et sa famille, accessibles, efficaces, efficients, sûrs, coordonnés et
axés sur la santé de la population.

Mesure des progrès
L’approche Triple Aim (triple but), élaborée par l’Institute for Healthcare Improvement, propose
un cadre simple, mais précis pour mesurer les progrès sur l’amélioration des soins primaires. Elle
encourage les prestataires et les décideurs à se concentrer sur l’amélioration des résultats de santé au
niveau individuel et de la population, sur la bonification de l’expérience des soins, ainsi que sur le
contrôle des coûts des services de santé.

i
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Dans le présent document, nous utilisons les termes « soins primaires » pour désigner l’éventail de modèles
de services de santé communautaires dispensés lors du premier contact, allant des modèles qui mettent
l’accent sur des services de santé globaux, axés sur le patient et durables aux modèles qui tiennent aussi
compte de la promotion de la santé, du développement communautaire et de l’action intersectorielle pour
aborder les déterminants sociaux de la santé.
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Possibilités d’amélioration
Les possibilités d’amélioration résident dans les écarts entre le rendement actuel et le rendement
réalisable. Pour cerner et estimer l’ampleur de ces écarts, nous avons comparé le rendement des
systèmes de soins primaires au Canada aux systèmes les plus performants des pays ayant un
niveau de développement économique comparable au Canada. Pour ce faire, nous avons résumé
les résultats relatifs à la capacité de vivre longtemps et en bonne santé (santé de la population),
à l’accessibilité, au souci de la personne, à la sécurité, à l’efficacité, à l’efficience, à l’équité, à la
coordination et à l’intégration, ainsi qu’aux catalyseurs de la qualité (les équipes de soins primaires
interprofessionnelles, les activités d’amélioration de la qualité et les technologies de l’information).
Le Canada est en retard par rapport aux pays les plus avancés pour ce qui est de l’accès aux soins en
temps opportun, du souci du patient, de la participation du patient, de la communication entre les
établissements de soins de santé, les équipes de travail interdisciplinaires, de l’utilisation des dossiers
médicaux électroniques, de rétroaction sur le rendement et de la réduction des inégalités en matière
de santé et de services de santé.

Caractéristiques d’un système de soins primaires à haut rendement
Selon les données et les expériences canadiennes et internationales, un système de soins primaires à
haut rendement se caractérise essentiellement par :
◥◥

son orientation politique explicite;

◥◥

ses principaux mécanismes de gouvernance de soins aux niveaux communautaire, régional
et provincial/territorial;

◥◥

le recrutement des patients;

◥◥

ses équipes interdisciplinaires;

◥◥

la participation des patients;

◥◥

des modalités de financement et de paiement des prestataires s’alignant avec ses objectifs;

◥◥

une technologie de l’information de la santé qui soutient efficacement les patients et
les prestataires;

◥◥

la mesure continue du rendement;

◥◥

la formation et le soutien à l’amélioration de la qualité;

◥◥

le développement du leadership;

◥◥

la coordination, l’intégration et l’établissement de partenariats avec d’autres services de santé
et sociaux;

◥◥

l’évaluation systématique de l’innovation;

◥◥

la capacité et la productivité de recherche;

◥◥

l’aide à la décision des patients, des cliniciens, des gestionnaires et des responsables des politiques.
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Principes de la transformation
Les principes qui suivent devraient guider le processus de transformation des soins primaires
ayant lieu aux niveaux provinciaux/territoriaux, régionaux et locaux, avec le soutien approprié
de l’administration fédérale :
◥◥

le strict respect des principes d’universalité et d’accès aux soins fondé sur les besoins;

◥◥

la priorité à l’intérêt public par opposition à l’intérêt professionnel ou privé;

◥◥

une participation notable des patients et des citoyens à la conception du système de
soins primaires;

◥◥

l’application d’une perspective d’équité à la planification et à l’évaluation des services de santé;

◥◥

l’attention aux besoins en santé et en services de santé des communautés et des populations, ainsi
que des particuliers – surtout des communautés et des populations socialement défavorisées et
ayant des besoins élevés;

◥◥

une innovation multidimensionnelle et une stratégie de changement basée sur une perspective à
long terme;

◥◥

la sensibilité au contexte et aux besoins locaux;

◥◥

la participation d’un large éventail d’intervenants clés;

◥◥

le pluralisme des modèles de soins primaires;

◥◥

le choix par le patient du prestataire « habituel » de soins primaires;

◥◥

la surveillance et l’évaluation systématiques, pertinentes et rigoureuses de l’impact de la transformation.

Que reste-t-il à faire?
Bien que la dernière décennie ait vu des changements profonds dans le financement et l’organisation
des soins primaires dans plusieurs provinces, il reste encore beaucoup à faire. En fait, aucune province
ni aucun territoire n’ont mis en place tous les éléments nécessaires pour élever les systèmes de soins
primaires au niveau des systèmes les plus performants à l’échelle internationale.
La récente récession économique et les déficits publics résultants constituent une menace pour le
processus de transformation, ce qui nécessite des investissements considérables et continus dans les
caractéristiques d’un système de soins primaires à haut rendement. Paradoxalement, en retardant
ces investissements, on paralyserait les stratégies les plus prometteuses destinées à réduire les coûts
globaux des soins de santé : l’amélioration des soins préventifs, l’accès opportun aux soins des maladies
aiguës et chroniques et aux soins proactifs, et la gestion des maladies chroniques éclairée par les
données probantes.

4

Fondation canadienne POUR L’AMÉLIORATION DES services de santé

Les exigences minimales pour assurer la continuité des progrès comprennent :
◥◥

un leadership ainsi que des investissements bien ciblés (et bien coordonnés) dans la
transformation des soins primaires de la part des gouvernements fédéral et provinciaux/
territoriaux, ainsi que des autorités sanitaires régionales;

◥◥

la création de mécanismes de gouvernance des soins primaires inclusifs aux niveaux
communautaires, régionaux et provinciaux, et l’apport de soutien à cet égard;

◥◥

l’engagement des prestataires de services de santé à plusieurs niveaux au regard d’une approche
collaborative de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques qui place l’intérêt public avant
l’intérêt professionnel personnel;

◥◥

le développement de systèmes globaux de mesure du rendement des soins primaires afin de
soutenir les efforts d’amélioration, de transparence et de recherche aux niveaux de la pratique, de
l’organisation, de la communauté, de la région, de la province ou du territoire et du pays.

◥◥

Grâce à des efforts concertés et guidés par une vision éclairée par des données probantes et
par de solides principes de transformation, les provinces et les territoires du Canada peuvent
construire, au cours de la prochaine décennie, des systèmes de soins primaires comme fondement
des systèmes de santé intégrés qui produisent les meilleurs résultats pour la santé, la meilleure
expérience pour les patients et la meilleure optimisation des ressources dans le monde.
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3.0 POURQUOI UNE STRATÉGIE? POURQUOI MAINTENANT?
Des soins primaires très performants sont unanimement reconnus comme étant le fondement d’un
système de santé efficace et efficient. Les pays ayant un solide secteur des soins primaires obtiennent de
meilleurs résultats de santé à moindre coût1.
Jusqu’au début des années 2000, le financement, l’organisation et la prestation des soins de santé
primaires ne constituaient pas une priorité pour les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux
du Canada. Cependant, au cours de la dernière décennie, les provinces et les territoires canadiens ont
mis en œuvre des réformes des soins primaires axés sur le renforcement de l’infrastructure des soins
primaires, ainsi que sur l’établissement de modèles de financement et de paiement visant à favoriser
l’amélioration du rendement. Ces initiatives de réforme ont donné suite aux recommandations
découlant des examens des services de santé à l’échelle provinciale2-4 et pancanadienne5,6, à
l’engagement commun à l’égard du renouvellement des soins primaires par les premiers ministres du
Canada et des provinces et territoires dans les accords de 2000, 2003 et 2004, ainsi qu’à l’établissement
des objectifs des soins primaires par chaque gouvernement provincial/territorial7. Les efforts de
réforme des soins primaires ont été soutenus, de 2000 à 2006, par un produit de l’Accord de 2000 des
premiers ministres sur la santé, le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (FASSP) d’une
valeur de 800 millions de dollars du gouvernement fédéral.
Malgré des progrès importants depuis 2000, la performance des soins de santé au Canada – et en
particulier son secteur des soins primaires – est à la remorque de celle de nombreux autres pays à revenu
élevé. Dans les années 1980 et 1990, alors que d’autres systèmes de santé nationaux se sont engagés avec
détermination dans la transformation des soins primaires, le Canada restait à l’arrêt. Bien que plusieurs
provinces et territoires aient fait de grands progrès dans la réforme des soins primaires au cours de la
dernière décennie, la nature et l’étendue des progrès varient grandement d’un bout à l’autre du pays.
D’autre part, le partage des expériences, l’apprentissage mutuel et la coordination de la surveillance, ainsi
que l’évaluation des initiatives de réforme des soins primaires ont fait cruellement défaut.
En conséquence, le Canada est en retard par rapport à la plupart de ses pairs sur les nombreux
indicateurs de la qualité qui sont suivis de près par l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) ainsi que par les enquêtes internationales du Fonds du Commonwealth sur les
politiques de santé. Dans une récente évaluation du rendement des systèmes de santé des sept pays
à revenu élevé (le Canada, les États-Unis, l’Australie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne
et le Royaume-Uni), le Canada s’est classé à l’avant-dernier rang, ne devançant que les États-Unis
pour ce qui est du rendement des soins primaires8. Ces résultats de rendement ne sont pas tout à fait
surprenants compte tenu des différentes approches que chaque pays adopte pour mettre en œuvre la
réforme des soins de santé, de l’ambiguïté et de la variabilité des objectifs d’amélioration précis, ainsi
que de longues périodes d’attente pour voir les résultats des initiatives de réforme des soins de santé.
Dans son récent rapport intitulé « Un changement transformateur s’impose : un examen de l’Accord sur
la santé de 2004 », le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie
a attiré l’attention sur le fait que les provinces et les territoires n’ont pas réussi à atteindre le principal but
de l’Accord qui était d’assurer que 50 % des Canadiens aient accès à des équipes multidisciplinaires, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 avant 2011, et a recommandé :
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« que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux mettent en commun des pratiques
exemplaires afin d’envisager des solutions pour les problèmes communs associés à la réforme des
soins primaires, comme la rémunération des professionnels de la santé; l’établissement de structures
de gestion pour guider la réforme des soins primaires; et le recours à des accords de financement liés
aux objectifs de santé publique » et
« que le gouvernement fédéral travaille avec les provinces et les territoires en vue de rétablir l’objectif
de veiller à ce que 50 % des Canadiens aient accès 24 heures par jour et 7 jours sur 7 à des équipes
multidisciplinaires d’ici 2014 ».
La piètre performance des soins primaires au Canada, accompagnée de la turbulence financière continue,
appelle à l’adoption d’une approche réfléchie et déterminée à la transformation du système. Les données
de recherche et les expériences accumulées au cours des 20 dernières années ont permis d’éclaircir de
plus en plus les objectifs, les fonctions, les caractéristiques et les effets des soins primaires performants.
Dorénavant, nous pouvons et devons plus que jamais œuvrer pour un large consensus entre les
principaux intervenants sur une vision atteignable des soins de santé primaires comme fondement d’un
système de soins à haut rendement, ainsi que sur une approche qui permet d’atteindre cette vision – en
somme, une stratégie de transformation des soins primaires. Une telle stratégie pourrait servir de pierre
angulaire aux responsables des politiques et aux dirigeants du système de santé aux niveaux fédéral,
provincial/territorial, régional, local et organisationnel.
Ce document de travail vise à stimuler le dialogue entre les principaux intervenants de soins primaires,
un dialogue qui vise à forger un consensus sur une feuille de route afin de renforcer les soins primaires
dans le contexte plus large de la transformation du système de santé au Canada. Non seulement il
examine le rôle et l’état actuel des soins primaires, ainsi que leur contribution à l’ensemble du système de
santé au Canada, mais il présente aussi une vision de la transformation des soins primaires dans le cadre
de la réforme de l’ensemble du système. Le document aborde les questions suivantes :
◥◥

Quelle est la contribution potentielle des soins de santé primaires et des investissements dans la
transformation des soins primaires aux résultats de santé et au contrôle des coûts des services de
santé au Canada?

◥◥

Quels progrès ont été réalisés au Canada au cours de la dernière décennie relativement à la
transformation des soins primaires?

◥◥

Compte tenu du consensus canadien et international, quels sont les objectifs appropriés pour les
soins primaires et l’amélioration des soins primaires?

◥◥

Quel cadre pourrait être utilisé pour mesurer les progrès et l’impact de la transformation des
soins primaires?

◥◥

Quelles sont les possibilités d’amélioration?

◥◥

Basées sur les données et les expériences canadiennes et internationales, quelles sont les
caractéristiques d’un système de soins primaires à haut rendement?

◥◥

Basés sur l’expérience canadienne et internationale, quels sont les principes essentiels de la
transformation des soins primaires?

◥◥

Que reste-t-il à faire?
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4.0 DÉFINITION DES SOINS PRIMAIRES ET DES SERVICES DE SANTÉ DE
PREMIÈRE LIGNE
Les termes de soins primaires et de services de santé de première ligne ont été interprétés de
diverses manières10,11. Barbara Starfield a défini les soins primaires comme étant « le niveau de
premier accès au système de santé pour tout nouveau besoin ou problème et offrant des services
axés sur la personne (et non sur la maladie), qui procure des services pour tous les cas sauf
les plus rares ou inhabituels, et qui coordonne ou intègre les soins offerts ailleurs par d’autres
intervenants »12. L’Institute of Medicine décrit les soins primaires dans les mêmes termes, à savoir
« des services de soins de santé accessibles et intégrés, dispensés par des cliniciens qui sont chargés
de répondre aux très divers besoins en soins de santé des gens, de renforcer une collaboration
soutenue avec les patients et les praticiens dans la famille et la collectivité »13.
Les soins primaires sont tant une philosophie d’orientation qu’une stratégie globale pour
promouvoir et préserver la santé des gens. La Déclaration d’Alma-Ata de 1978 de l’Organisation
mondiale de la Santé a défini les soins de santé primaires comme « des soins de santé essentiels
fondés sur des méthodes et des techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement
acceptables, rendus universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la
communauté avec leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent
assumer… Ils sont le premier niveau de contacts des individus, de la famille et de la communauté
avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où les gens
vivent et travaillent, et ils constituent le premier élément d’un processus ininterrompu de protection
sanitaire »14. La Déclaration ajoute que les soins de santé primaires « visent à résoudre les principaux
problèmes de santé de la communauté, en assurant les services de promotion, de prévention,
de soins et de réadaptation nécessaires à cet effet » et qu’ils « font intervenir, outre le secteur de la
santé, tous les secteurs et domaines connexes du développement national et communautaire, en
particulier l’agriculture, l’élevage, la production alimentaire, l’industrie, l’éducation, le logement,
les travaux publics et les communications, et requièrent l’action coordonnée de tous ces secteurs ».
Selon la définition de l’OMS, les soins primaires constituent un élément clé des services de santé
de première ligne. Ainsi, les soins primaires ont été décrits comme « la représentation clinique des
services de santé de première ligne »11,15.
Sous l’influence des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le terme « soins de santé
primaires communautaires » (SSPC) a commencé à gagner du terrain. Selon la définition des IRSC,
les soins de santé primaires communautaires « couvrent un large éventail de services de prévention
primaire (notamment en santé publique) et de soins primaires au sein de la communauté, y compris
la promotion de la santé et la prévention des maladies, le diagnostic, le traitement et la prise en
charge des maladies chroniques et épisodiques, le soutien à la réadaptation et les soins de fin
de vie. Les SSPC impliquent la coordination et la prestation de soins intégrés fournis par divers
prestataires de soins, notamment des infirmières, des travailleurs sociaux, des pharmaciens, des
nutritionnistes, des praticiens de la santé publique des médecins et autres dans de multiples milieux
communautaires, y compris le domicile des personnes, les cliniques de soins de santé, les cabinets
de médecin, les unités de santé publique, les centres de soins palliatifs et les lieux de travail. Ils sont
prodigués de façon à être axés sur patient et la population, et tiennent compte des différences de
genre, et d’ordre économique, social et culturel »16.
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Au Canada et à l’étranger, les nouveaux modèles de soins primaires ont de plus en plus tendance à
combiner une orientation vers la population avec des soins centrés sur la personne et à s’associer à
d’autres modèles pour promouvoir et préserver la santé, pour renforcer la littératie en santé et pour
aborder les déterminants sociaux de la santé – les soins primaires reposent sur les principes des
services de santé de première ligne. Pour reconnaître et appuyer cette tendance, et compte tenu de
l’esprit des soins de santé primaires communautaires, nous utilisons les termes soins primaires, dans
le présent document, pour désigner tous les modèles de services de santé de premier contact ou de
première ligne, allant des soins globaux, prolongés et axés sur la personne à des modèles de soins
qui intègrent la promotion de la santé, le développement communautaire et l’action intersectorielle
pour aborder les déterminants sociaux de la santé.
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5.0 VALEUR DES SOINS PRIMAIRES ET INVESTISSEMENTS DANS LES
AMÉLIORATIONS DES SOINS PRIMAIRES
Les pays ayant une forte inclinaison pour des soins primaires obtiennent manifestement de meilleurs
résultats de santé et une meilleure équité en santé, de plus faibles taux de mortalité et des coûts
globaux des services de santé plus bas17 19. L’accès à un centre médical, qui fournit des soins de premier
contact axés sur la personne, globaux et coordonnés, est associé à une meilleure santé des individus et
de la population, à une baisse des coûts des soins et à une réduction de l’inéquité20.

Effets sur la santé
Macinko et ses collègues ont examiné la contribution des systèmes de soins primaires dans 18 pays
riches de l’OCDE pendant près de trois décennies (de 1970 à 1998)17. Les pays ayant de solides
systèmes de soins primaires ont enregistré une baisse de la mortalité toutes causes confondues, de la
mortalité prématurée toutes causes confondues ainsi que de la mortalité due à l’asthme, à la bronchite,
à l’emphysème, à la pneumonie et à la maladie cardiovasculaire. En examinant les données probantes
tirées des études transnationales et nationales, Starfield, Shi et Macinko ont conclu que les soins
primaires permettent de prévenir la maladie et la mort et qu’ils sont associés à une répartition plus
équitable de la santé dans les populations21.
Aux États-Unis, le nombre de médecins de première ligne est positivement corrélé à de meilleurs
résultats pour la santé, notamment à la baisse de la mortalité toutes causes confondues22-26, de la
mortalité infantile, de la mortalité attribuable au cancer, aux maladies du cœur et de l’incidence
du faible poids de naissance, ainsi qu’à l’allongement de l’espérance de vie23, 25 et à une meilleure
autoévaluation de la santé25, 27. La densité de médecins de première ligne va aussi de pair avec le
dépistage précoce du cancer du sein28, 29, du cancer colorectal30, du cancer du col de l’utérus31 et du
mélanome32,33, et avec la qualité de l’ensemble des services de santé26. Au Royaume-Uni, un grand
nombre de médecins de première ligne est associé à un meilleur état de santé autodéclaré34 et à un
risque réduit d’obésité35. Des études canadiennes ont démontré qu’un plus grand nombre de médecins
de famille favorise le dépistage précoce du cancer du sein36, la fréquence des consultations de
prévention recommandées pour les nouveaux nés et les enfants37 ainsi que de meilleurs résultats pour
la santé de la population à l’échelle provinciale38.

Utilisation des services de santé et coûts
Selon des études américaines, un plus grand nombre de médecins de première ligne est associé à une
réduction des coûts39, 40 et à une meilleure qualité40 des services de santé. Des régions où la densité de
médecins de première ligne est élevée enregistrent une réduction non seulement des hospitalisations
en général21, 26, mais aussi des hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires41
et des hospitalisations évitables chez les patients âgés dont l’état de santé est passable ou mauvais42.
Des études au Royaume-Uni ont montré la même corrélation : une baisse du nombre de médecins de
première ligne s’accompagne d’une augmentation de l’utilisation de l’hôpital tant pour les maladies
aiguës que pour les maladies chroniques43.
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Une étude de la Colombie-Britannique a constaté que plus les liens, entre les patients souffrant
de maladies chroniques multiples et un centre de soins primaires, sont étroits moins les coûts
sont élevés pour le système de santé en général44. La plus grande partie des réductions de coûts
est attribuable à une diminution des coûts des services hospitaliers. Selon une étude menée en
Ontario, les comtés où le nombre de médecins de première ligne est élevé affiche de faibles taux
de consultation aux urgences et d’admission à l’hôpital chez les enfants37. Une étude américaine
a montré que les cas de patients qui reçoivent de multiples soins de spécialistes au lieu des
soins primaires d’une source habituelle engendrent des coûts plus élevés ainsi qu’un nombre
d’interventions et de médicaments plus important45.
Dahrouge et ses collègues ont utilisé différentes approches pour examiner la relation entre les résultats
économiques et l’amélioration des soins de santé primaires, notamment 1) un examen systématique
de l’impact économique de l’inclusion d’un pharmacien à la pratique des soins primaires ainsi que
de la mise en place des stratégies pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques; 2) un
exercice de simulation pour évaluer les répercussions économiques des améliorations apportées à la
vaccination contre la grippe chez les personnes âgées et 3) une analyse des publications démontrant les
améliorations des soins primaires par rapport aux coûts économiques. Leur modélisation économique
a indiqué que l’augmentation des taux de vaccination antigrippale chez les personnes âgées entraîne
une réduction de l’utilisation des soins de santé et d’importantes économies de coûts46.
Ils ont conclu que l’investissement dans les rappels aux patients et aux prestataires pour la gestion des
soins préventifs et des maladies chroniques – y compris l’inclusion de pharmaciens à des équipes de
soins de santé primaires – et dans des stratégies de gestion de cas visant à améliorer la prise en charge
des maladies chroniques (p. ex. le diabète, l’hypertension et le cancer) s’avère efficace pour accroître
la capacité des soins de santé et la qualité des services. Ils ont laissé entendre que de meilleurs soins
de santé primaires conduisent à de meilleurs résultats de santé, lesquels génèrent des économies de
coûts en réduisant le nombre d’hospitalisations, les visites professionnelles et l’utilisation des services
d’urgence et, indirectement, en augmentant l’emploi, la productivité et la croissance économique.
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6.0 PROGRÈS À CE JOUR
Au début des années 2000, le programme de réformes des soins primaires gagne en importance
au Canada, et ce, en raison des recommandations des commissions provinciales et fédérales, des
préoccupations croissantes du public et des instances politiques concernant l’accessibilité et la qualité
des soins, de la montée de l’insatisfaction des médecins de famille face à leurs conditions de travail
et à leur capacité de fournir la qualité des soins, de la baisse de l’intérêt des diplômés de facultés
de médecine pour la médecine familiale, ainsi que de la disponibilité du soutien du Fonds pour
l’adaptation des soins de santé primaires7. Dans le cadre de l’Accord de 2003 des premiers ministres sur
la santé, le gouvernement fédéral s’est engagé à investir 16 milliards de dollars dans un fonds pour la
réforme de la santé axé sur les soins primaires, les soins à domicile et la couverture des médicaments sur
ordonnance dont le coût est exorbitant. En 2004, les premiers ministres se sont fixés pour objectif que,
vers 2011, la moitié des Canadiens aient accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des équipes de soins
multidisciplinaires, et ont convenu « d’accélérer la conception et la mise en œuvre des télédossiers ».
De nombreuses initiatives de réforme des soins primaires ont été mises en œuvre au Canadaii.
Plusieurs provinces et territoires y intègrent des soins dispensés par des équipes interprofessionnelles,
des cabinets et des réseaux de groupes, des modalités de financement et de paiement à plusieurs volets,
le recrutement et la participation des patients, la mise en œuvre des dossiers médicaux électroniques,
les mesures permanentes du rendement, la gouvernance des soins primaires, ainsi que la formation et
le soutien en matière d’amélioration de la qualité. Les initiatives de réforme s’appuient généralement
sur la participation volontaire, le changement progressif et le pluralisme des modèles, ce qui offre aux
médecins de première ligne des possibilités flexibles d’améliorer leur efficacité, la satisfaction au travail
et le revenu7, 47.
Bien que les initiatives de réforme des soins primaires provinciales et territoriales visent des objectifs
différents, non seulement elles abordent des thèmes communs, dont l’accès aux services de santé
de première ligne, la coordination et l’intégration des soins, ainsi que la qualité et la pertinence des
soins, mais elles mettent aussi toutes l’accent sur la prévention et sur la prise en charge des maladies
chroniques et complexes. Leurs objectifs comprennent en général l’amélioration de l’expérience des
patients et des prestataires, ainsi que de l’équité en santé; une plus grande réceptivité aux besoins des
patients et des collectivités, et le renforcement de la transparence, de l’efficacité et de la viabilité des
systèmes de santé7. Quoique ces objectifs soient louables, l’absence de mesures et de cibles précises est
une source d’incertitude concernant les progrès réalisés et le succès remporté quant à leur atteinte.
La promotion des groupes et des réseaux de soins primaires est un thème récurrent dans la plupart
des provinces et des territoires et constitue un élément clé des initiatives de réforme au Québec,
en Alberta et en Ontario7. Alors que les groupes ou les réseaux de soins primaires dans certaines
provinces incluent une gamme de modèles (p. ex., en Ontario), d’autres provinces ne soutiennent que
des innovations dirigées par des médecins dans le cadre d’un modèle organisationnel unique (p. ex. au
Québec)47. Néanmoins, dans toutes les provinces, la participation des prestataires et des patients dans
ces groupes ou réseaux est volontaire.
D’après notre examen provincial/territorial, nous constatons que les principales différences entre les
modèles de réforme des soins primaires des provinces et des territoires résident dans la rémunération
des médecins, les types de prestataires de soins primaires qui sont intégrés dans les modèles,
ii
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les mécanismes de gouvernance (p. ex. communautaire, médicale, interprofessionnelle), le recrutement
(l’établissement des listes) de patients, le degré de soutien aux patients dans leur propre prise en charge,
l’ampleur du soutien à l’amélioration de la qualité, la gamme des services offerts à la population, la
nature de la population desservie, ainsi que dans l’application d’une approche populationnelle à la
planification et la prestation des soins.
Au cours de la dernière décennie, plusieurs provinces ont mis en place des modalités de paiement
qui combinent la rémunération à l’acte avec le paiement par capitation ou la prime de rendement47,
alors que seuls l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest se sont catégoriquement éloignés de la
rémunération à l’acte47. Quelques provinces et territoires ont adopté des modèles visant à améliorer les
soins pour des populations de patients précis en versant un montant annuel fixe pour le recrutement
des patients âgés ou souffrant de maladies chroniques ou en augmentant les frais pour les soins aux
populations vulnérables et ayant des besoins de santé plus importants47.
Le Québec et l’Ontario ont favorisé le recrutement officiel des patients des prestataires de soins
primaires. Trois quarts des Ontariens et un tiers des Québécois sont actuellement recrutés7,48.
La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Nouvelle-Écosse ont activement mis en œuvre des
programmes structurés d’auto-prise en charge et d’éducation des patients.
La mise en place d’équipes de soins primaires multidisciplinaires et interprofessionnelles est un objectif
commun à toutes les provinces canadiennes. Au cours de la dernière décennie, les systèmes de santé
provinciaux ont augmenté le nombre et les types de prestataires de soins primaires, dont les médecins
de famille, le personnel infirmier praticien et les sages-femmes7,47, en multipliant les possibilités
de formation et d’emploi, en modifiant les exigences et les règlements concernant la délivrance de
permis pour les prestataires non-médecins et en offrant des incitations aux médecins de famille pour
inclure d’autres prestataires à une pratique interprofessionnelle47. L’Alberta, le Québec et l’Ontario
ont réalisé les progrès les plus importants au regard de l’objectif fixé par les premiers ministres qui est
de permettre, vers 2011, à la moitié des Canadiens et des Canadiennes d’avoir accès des équipes de
soins multidisciplinaires. L’inclusion du personnel infirmier dans des équipes de soins primaires est
commune à toutes les provinces et à tous les territoires. Dans l’Enquête canadienne sur l’expérience
des soins de santé primaires de 2008, 27 % des adultes ayant un médecin traitant ou un lieu de soins
habituel ont déclaré qu’une infirmière a participé régulièrement à leurs soins, et 16 % ont déclaré que
d’autres professionnels de santé l’ont été49. Récemment, le Groupede travail sur l’innovation en matière
de santédu Conseilde la fédérationa mis sur pied lesous-groupe des modèles de soins dispensés en
équipe dans le butd’évaluerplusieursmodèles interprofessionnels de soinsen fonction d’une série
deprincipes et de critères établis, ce qui a permis d’en dégager les attributs de base et les facteurs clés de
réussite pour la mise en œuvreetla diffusion50.
Dans certaines provinces et certains territoires, des prestataires interdisciplinaires (c.-à-d. non
médecins) sont à l’emploi des systèmes de santé publics ou régionaux et ont pour responsabilités, entre
autres, d’entretenir des liens officiels avec ces derniers, alors que dans d’autres, ce sont des cliniques
individuelles ou des groupes dirigés par un médecin qui les embauchent directement47. L’Alberta
et le Manitoba ont mis en œuvre des programmes pour faciliter les liens entre les spécialistes et les
médecins de soins primaires.
Les initiatives de gestion des maladies chroniques (p. ex., des collaborations en matière d’amélioration
de la qualité, des programmes incitatifs, des réseaux ciblés) sont en cours en Colombie-Britannique,
en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec. La Saskatchewan, le Manitoba,
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l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick ont financé des centres de santé communautaires qui se
penchent sur les déterminants sociaux de la santé, en plus de fournir des services de soins de première
ligne. L’Alberta, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba ont
mis en place un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l’aide d’un numéro d’urgence, alors que l’Alberta
et l’Ontario ont, en plus, investi dans la prestation des soins après les heures d’ouverture.
Dans le cadre de l’Inforoute Santé du Canada, le gouvernement du Canada verse des fonds pour aider
les provinces et les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre des dossiers médicaux et de santé
électroniques51. Les six principales bases de données des dossiers de santé électroniques (registre des
clients, registre des prestataires, images diagnostiques, résultats des analyses de laboratoire, systèmes
d’information sur les médicaments, rapports cliniques/vaccination) sont maintenant disponibles aux
prestataires de soins de santé pour tous les résidents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de
l’Île-du-Prince-Édouard et seulement pour certains en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au
Québec, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador52. Neuf provinces ont mis en place au
moins quatre de ces six bases de données52.
La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse,
et les Territoires du Nord-Ouest ont élaboré des programmes et affecté des ressources pour
encourager les médecins à utiliser les dossiers médicaux électroniques51. L’Alberta, l’Ontario, la
Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon et les Territoires
du Nord-Ouest enregistrent le plus grand nombre de médecins de famille qui utilisent les dossiers
médicaux électroniques53.
L’Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Ontario ont mis en œuvre des programmes
d’amélioration de la qualité de diverses portées, intensités et visées7, 47 et ont créé des conseils de la
qualité54. Cependant, les progrès relatifs aux mesures systématiques du rendement et aux rapports aux
prestataires, aux payeurs et aux patients sont limités47.
Le Québec et la Colombie-Britannique ont établi des structures de gouvernance des soins primaires
au niveau régional ou local. Le Québec a mis en œuvre des ententes contractuelles entre les pratiques
de soins primaires et des établissements de santé à l’échelon local, régional et provincial, et a créé des
services régionaux et locaux de médecine familiale, dont le mandat est de coordonner l’offre et la
planification des services de soins primaires et de collaborer avec les autorités sanitaires régionales
et des centres de santé locaux7. La Colombie-Britannique a soutenu l’expansion des divisions
de médecine familiale qui permettent aux médecins de famille de travailler ensemble au niveau
communautaire ou régional afin d’améliorer la pratique clinique, d’offrir des services globaux aux
patients et de participer à la prise de décision en partenariat avec les autorités sanitaires régionales et
le ministère des Services de santé7.
En résumé, de nombreuses initiatives de réforme des soins primaires sont en cours au Canada; des
équipes interprofessionnelles ainsi que des groupes et des réseaux de soins primaires ont été mis en
place à des degrés divers dans toutes les provinces et tous les territoires; le recrutement des patients
a été largement adopté dans deux provinces; un nombre croissant de médecins de soins primaires
participent à des modèles de rémunération mixte, et la plupart des provinces et territoires ont investi
dans la technologie de l’information. La Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec
semblent avoir fait le plus de progrès vers la transformation des soins primaires au Canada7. Toutefois,
aucune province ni aucun territoire n’ont implanté tous les éléments nécessaires pour tirer pleinement
parti d’un solide système de soins de santé primaires.
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7.0 OBJECTIFS DES SOINS PRIMAIRES
Un large consensus s’est dégagé, tant au Canada qu’à l’échelle internationale, sur les principaux objectifs
des soins de santé en général et des soins primaires en particulier. Les six premiers des huit objectifs
énoncés ci-dessous sont des « objectifs d’amélioration », déterminés par l’Institute of Medicine dans
son fameux rapport de 2001 intitulé « Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the
21st Century »55.
Les soins de santé primaires au Canada doivent être accessibles, centrés sur la personne, sûrs, efficaces,
efficients, équitables, coordonnés et axés sur la santé de la population.
Accessibilité : le système de soins primaires doit s’assurer que tous les Canadiens et toutes les
Canadiennes aient accès à une équipe ou à un prestataire de soins primaires habituel identifiable4,56-59,
en temps opportun5, 55, 59-70, et ce, dans le cadre des dispositions qui facilitent l’accès 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 aux services appropriés2,3,5, 71-77.
Souci de la personne : les services de soins primaires devraient être dispensés d’une manière qui est
sensible et réceptive aux besoins, aux valeurs et aux préférences des patients4,5, 55-57, 60-62, 67, 78-80.
La culture, la religion, la langue, le contexte social et les besoins précis des patients doivent être
respectés, et les patients et leur famille devraient jouer un rôle actif dans la prise de décisions
concernant leurs propres soins.
Sécurité : les services de soins primaires doivent être prodigués aux patients sans leur nuire ni
les blesser5,6, 55, 60-62, 80.
Efficacité : les services de soins primaires devraient être financés et dispensés de manière à éviter une
sur-utilisation des soins inefficaces ou une sous-utilisation des soins efficaces. Les patients devraient
recevoir des soins éclairés par la meilleure information scientifique disponible4,5, 55, 60-62, 65, 76, 80.
Efficacité : le système de soins primaires doit continuellement viser à réduire les gaspillages, ainsi
que les coûts des fournitures, du matériel, de l’espace, des capitaux, des idées, du temps et des
possibilités2,4 6, 55, 56, 58, 60-62.
Équité : le système de soins primaires doit non seulement fournir des services de santé en fonction des
besoins, sans distinction de race, d’origine ethnique, de sexe, d’orientation sexuelle ou de revenu, mais
aussi s’employer à éliminer les disparités de santé liées à la géographie ou au statut social4-6, 55, 56, 60, 62, 80.
Coordination/intégration : un solide système de soins primaires devrait faciliter la prestation de
soins continus2,5, 6, 59, 61, 62, 70, 78 et être organisé, relié et coordonné avec d’autres volets d’autres services
de santé, ainsi qu’avec des services communautaires et sociaux afin de fournir des soins
de qualité2,4,5, 56, 58, 59, 61, 62, 64-66, 68, 70-74, 78-92.
Orientation vers la santé de la population : le système de soins primaires doit adopter une
orientation vers la santé de la population2, 58, 60, 63, 70, 73, 80 qui met l’accent sur des approches
systématiques et dynamiques de la prévention précoce et de la promotion de la santé5, 56, 62, 64, 70-72, 74 et
sur une meilleure gestion des maladies chroniques56, 62, 71, 75, 78, 79, 84, et collaborer avec des partenaires
pour aborder les déterminants sociaux de la santé5, 56, 57, 72, 85, 86.
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8.0 MESURES DES PROGRÈS
Ces nobles buts doivent être traduits en objectifs et mesures du rendement pour déterminer les
améliorations nécessaires et suivre de près les progrès réalisés afin de corriger les points faibles du
système de santé. Sinon, comment saurons-nous que nous avons poursuivi avec succès nos efforts
pour renforcer les soins primaires au Canada? Comment pourrions-nous savoir si nos objectifs sont
atteints? Comment pourrions-nous apprendre de diverses initiatives provinciales et territoriales en
matière de politique et de leur succès respectif?
Pour que l’apprentissage soit optimal et que la gestion du système de santé soit efficace, il faut adopter
une approche cohérente, équilibrée et, de préférence, commune qui permet de suivre de près le
rendement du système. Deux séries complémentaires d’objectifs d’amélioration – le Triple Aim de
l’Institute for Healthcare Improvement (IHI) et les buts d’amélioration de l’Institute of Medicine –
peuvent ensemble constituer l’architecture de base d’un tel système de mesure du rendement.
Le secteur de la santé au Canada et à l’étranger adopte de plus en plus le cadre Triple Aim pour mesurer
et améliorer le rendement des soins de santé, ainsi que – notamment en Colombie-Britannique, en
Alberta et en Saskatchewan – pour guider et suivre les progrès des initiatives d’amélioration des soins
de santé.
Le cadre Triple Aim porte sur trois objectifs (le « triple objectif »), à savoir 1) améliorer la santé de la
population; 2) bonifier l’expérience des soins du patient et 3) réduire, ou du moins contrôler, les coûts
de santé par habitant. Familièrement, ces objectifs sont parfois appelés « meilleure santé, meilleurs
soins, meilleure valeur » (figure 1)93, 94.

Figure 1 – Cadre Triple Aim de l’Institute for Healthcare Improvement

Santé de la population

Expérience des soins

Coût par habitant

L’IHI a réuni un ensemble de mesures permettant de définir de façon opérationnelle le triple objectif
et propose que les mesures fondées sur les objectifs d’amélioration de l’Institute of Medicine servent de
base pour évaluer l’expérience des soins des patients.
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Les objectifs que nous avons soulignés dans la section précédente, Objectifs des soins primaires, et
qui comprennent les objectifs d’amélioration de l’Institute of Medicine, peuvent être reliés au Triple
Aim (tableau 1). Ils offrent conjointement un cadre d’évaluation du rendement qui peut être alimenté
par des mesures propres à chaque domaine et utilisé pour suivre au fil du temps l’impact des efforts
de transformation des soins primaires. La collecte d’un ensemble de base de mesures dans différents
contextes permet de comparer les rendements et de partager l’apprentissage.

Tableau 1 : Un cadre de mesure du rendement des soins primaires
Santé de la population

Expérience du patient

Accessibilité

X

Souci de la personne

X

Sécurité

X

Efficacité

X

Efficience
Équité

X
X

Coordination/intégration
Orientation vers la santé de
la population

Coût de santé par habitant

X
X

X

X

X

Il convient de prendre note que ce cadre examine les mesures du rendement des organisations et des
systèmes de santé à des fins de planification, de gestion, d’amélioration de la qualité, de reddition de
comptes et de présentation de rapports publics, et met l’accent sur les résultats. Il ne porte pas sur les
aspects importants des soins primaires et ne comprend pas toutes les mesures qui seraient nécessaires
pour la recherche ou l’évaluation des programmes95.
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9.0 POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION
Les possibilités d’amélioration résident dans les écarts entre le rendement actuel et le rendement
réalisable. Pour déterminer et estimer l’ampleur de ces lacunes, nous comparons le rendement des
services de santé de première ligne canadiens à celui des services les plus performants dans les provinces
et territoires du Canada ainsi que dans les pays de même niveau de développement économique que le
Canada. La présentation des résultats est conforme aux objectifs des soins primaires décrits ci-dessus.
Les résultats relatifs à une vie longue et en santé (santé de la population), à l’accès, aux soins centrés
sur la personne, à la sécurité, à l’efficacité, à l’efficience et à la coordination sont résumés à l’aide du
cadre élaboré par Davis et coll.8. Quant aux conclusions concernant l’équité, elles sont basées sur la
comparaison des indicateurs de l’Enquête internationale de 2011 du Fonds du Commonwealth sur les
politiques de santé auprès des adultes dont le revenu était supérieur ou inférieur à la moyenne96. Par
contre, nous ne disposons pas de données nous permettant d’examiner les possibilités d’amélioration de
l’orientation vers la santé de la population (par opposition aux résultats de santé de la population). Une
sous-section – Catalyseurs de la qualité – étudie la mise en place des équipes de soins primaires, des
initiatives d’amélioration de la qualité et de la technologie de l’information.
Les données de cette analyse ont été extraites de sources multiples, y compris des enquêtes
internationales du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé (2008-2011)96-100, des
publications de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)101, de
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2007-2008102,103, du Sondage
national des médecins de 201053, des renseignements de Statistique Canada104 et de l’Enquête
canadienne de 2008 sur l’expérience des soins de santé primaires49, 105, 106.

9.1 Vie longue et en santé : santé de la population (Annexe, tableau 1)
Bien que la santé des populations soit principalement déterminée par des facteurs qui sont hors du
domaine des services de santé (p. ex., les revenus et les inégalités de revenu, le soutien et l’exclusion, la
petite enfance, la sécurité alimentaire, l’éducation, l’emploi et les conditions de travail, le chômage et la
sécurité d’emploi)107, 108, les soins primaires contribuent grandement à la santé de la population comme
en témoignent les indicateurs tels que la mortalité prématurée, la mortalité infantile et l’espérance de
vie en santé8.
Bien que l’espérance de vie à la naissance au Canada soit plus élevée que la moyenne de l’OCDE
(80,7 ans comparativement à 79,5), le taux de mortalité infantile l’est également (5,1 décès pour
1 000 naissances vivantes comparativement à 4,4). Le Canada enregistre un taux de mortalité
prématurée plus faible chez les hommes (4 168 années potentielles de vie perdues – APVP – pour
100 000 habitants, contre 4 689 pour 100 000) et plus élevé chez les femmes (2 554 APVP pour 100
000 habitants contre 2 419 pour 100 000)101. À l’échelle mondiale, le Japon affiche l’espérance de vie à
la naissance la plus longue (83 ans) et l’Islande, les plus faibles taux de mortalité prématurée (2 995
APVP pour 100 000 hommes et 1 492 APVP pour 100 000 femmes) et de mortalité infantile (1,8 décès
pour 1 000 naissances vivantes).
La mortalité infantile et la mortalité prématurée varient considérablement dans l’ensemble du pays. Le
Nunavut a un taux de mortalité infantile (16,1 décès pour 1 000 naissances vivantes) qui est huit fois
plus élevé que celui de l’Île-du-Prince-Édouard (2,0 décès pour 1 000 naissances vivantes) 104 et un
taux de mortalité prématurée (1 017 décès pour 100 000 naissances vivantes) qui est le double de celui
de la Colombie-Britannique (508 décès pour 100 000 naissances vivantes)104.
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9.2 Accessibilité (Annexe, tableau 2)
Parmi les 11 pays à revenu élevé, le Canada a le cinquième pourcentage le plus bas d’adultes (77 %) qui
déclarent avoir un médecin traitant (94 % aux Pays-Bas, le pays le plus performant) 99 et le troisième
pourcentage le plus bas d’adultes maladesiii (88 %) ayant un médecin traitant (99 % aux Pays-Bas)96.
Le nombre de Canadiens malades ayant un médecin traitant est sensiblement plus élevé dans les
provinces de l’Atlantique (94 %) qu’au Québec (80 %)96
Le Canada a le plus haut pourcentage d’adultes (32 %) et d’adultes malades (23 %) qui déclarent
attendre six jours ou plus pour obtenir un rendez-vous ou ne pas pouvoir obtenir de rendez-vous la
dernière fois qu’ils étaient malades, comparativement à 2 % des adultes en Suisse et 5 % des malades
adultes en Nouvelle-Zélande96, 99. Parmi les Canadiens les plus malades, les Québécois sont beaucoup
plus susceptibles (37 %) que les répondants des provinces de l’Ouest et des territoires (19 %) d’attendre
six jours ou plus pour obtenir un rendez-vous ou de ne pas pouvoir obtenir de rendez-vous la dernière
fois qu’ils étaient malades.
Le Canada a le troisième pourcentage le plus bas de médecins des soins primaires ayant déclaré que
leur pratique a pris des dispositions pour permettre à des patients de consulter un médecin ou une
infirmière après les heures de bureau, soit 43 % comparativement à 9 % aux Pays-Bas, le pays le plus
performant100. Le Canada a, par ailleurs, le pourcentage le plus élevé d’adultes et d’adultes malades
qui déclarent qu’il était assez ou très difficile d’avoir accès à des soins médicaux en soirée, durant les
fins de semaines et pendant les jours fériés96, 99

9.3 Souci de la personne (Annexe, tableau 3)
Les données concernant les trois dimensions du souci de la personne – communication entre
prestataire et patient, continuité des médecins et rétroaction, participation et préférences des
patients – sont tirées des enquêtes internationales du Fonds du Commonwealth sur les politiques
de santé.

9.3.1 Communication entre prestataire et patient
Parmi les 11 pays riches, le Canada se classe avant-dernier pour ce qui est du pourcentage des adultes
déclarant que la communication par téléphone avec leur médecin pendant les heures normales
est assez ou très facile (62 % comparativement à 90 % pour la Suisse)99. Il a par contre le plus bas
pourcentage d’adultes malades qui ont toujours ou souvent reçu une réponse à une question ou
une préoccupation médicale le jour même lorsqu’ils appellent le bureau de leur médecin de famille
pendant les heures normales de bureau (50 % comparativement à 79 % aux Pays-Bas)96. Le Canada se
classe au quatrième rang en ce qui concerne le pourcentage d’adultes malades qui déclarent recevoir
des directives claires sur les symptômes à surveiller (66 %) et au troisième rang pour ce qui a trait au
pourcentage des malades chroniques qui déclarent recevoir des explications sur les effets secondaires
possibles des médicaments (73 %)96.

iii Âgés de 18 ans et plus; état de santé autodéclaré passable ou mauvais, ou ayant reçu des soins médicaux au
cours de la dernière année pour maladie grave ou chronique, blessure ou incapacité ou ayant été hospitalisés
au cours des deux dernières années (pour tout autre motif qu’un accouchement sans complications) ou
ayant subi une intervention chirurgicale au cours des deux dernières années.
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9.3.2 Continuité et rétroaction sur le rendement
Parmi les 11 pays développés, le Canada se classe dans la moyenne pour ce qui est du pourcentage des
adultes (6e à 64 %) et des adultes malades (ex aequo au 7e à 64 %) qui déclarent avoir le même médecin
depuis plus de cinq ans96, 99.
En 2009, 17 % des médecins de famille canadiens ont déclaré avoir reçu et examiné régulièrement les
données sur les résultats cliniques, le Canada se classant ainsi à l’avant-dernier rang des 11 pays inclus
dans l’enquête. Le Royaume-Uni était le pays le plus performant à ce chapitre (89 %)98.

9.3.3 Participation et préférences des patients
Le Canada est le troisième pays le moins performant en ce qui a trait au pourcentage des adultes
malades qui déclarent que leur médecin traitant passe toujours ou souvent assez de temps avec eux
(77 % par rapport à 96 % de la Suisse) et a le quatrième pourcentage le plus bas d’adultes qui déclarent
avoir toujours ou souvent la possibilité de poser des questions sur le traitement recommandé (85 % par
rapport à 92 % pour la Nouvelle-Zélande).
Le Canada est au quatrième rang relativement au pourcentage des adultes ayant au moins avec une
maladie chronique qui déclarent que leurs professionnels de la santé ont discuté des principaux
objectifs des soins qui leur sont dispensés (67 % comparativement à 81 % pour la Suisse, le pays le plus
performant) et qu’ils les ont aidés à préparer un plan de traitement (63 % par rapport à 80 % pour le
Royaume-Uni, le pays le plus performant).

9.4 Sécurité (Annexe, tableau 4)
Le Canada se classe au troisième rang pour ce qui est du pourcentage des malades chroniques qui
déclarent que quelqu’un de leur lieu de soins habituel leur a expliqué les effets secondaires d’un
médicament donné (73 %) et au quatrième rang en ce qui concerne le pourcentage des malades
chroniques qui déclarent que leur lieu de soins habituel a examiné tous les médicaments, y compris
ceux qui sont prescrits par d’autres médecins (69 %).
Parmi les 11 pays participant à l’enquête de 2009 du Fonds du Commonwealth auprès des médecins de
soins primaires, le Canada est au troisième rang des moins performants pour ce qui est du pourcentage
de médecins qui ont indiqué que leur pratique a un processus pour déterminer les événements
indésirables et pour prendre des mesures de suivi (10 % comparativement à 56 % au Royaume-Uni, le
pays le plus performant)98. Le Canada affiche le quatrième pourcentage le plus bas pour ce qui est 1)
des adultes souffrant de maladies chroniques qui déclarent avoir connu, à l’extérieur de l’hôpital, un
problème dû à un mauvais médicament, à une erreur médicale ou à un résultat d’analyse de laboratoire
incorrect, 2) des malades chroniques adultes qui déclarent recevoir de quelqu’un de leur lieu de soins
habituel une liste écrite des médicaments (47 %) et 3) des médecins de soins primaires qui déclarent
fournir régulièrement aux patients une liste écrite des médicaments (16 %)96, 98, 99.

9.5 Efficacité (Annexe, tableau 5)
9.5.1 Prévention
Le Canada est au premier rang, ex aequo avec la Suisse et les États-Unis, pour ce qui est du
pourcentage des femmes (âgées de 25 à 64 ans) qui déclarent avoir eu un test PAP au cours des deux
dernières années (70 %) et se classe juste derrière la Suisse pour ce qui est du dépistage au cours des
dernières années (80 % comparativement à 85 %)99. Le Canada a le troisième pourcentage le plus élevé
de femmes âgées de 50 à 64 ans qui déclarent avoir eu une mammographie au cours des deux dernières
années (76 %) ainsi que de personnes âgées qui déclarent avoir été vaccinées contre la grippe au cours
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de la dernière année (68 % comparativement à 83 % aux Pays-Bas). Les taux de vaccination contre la
grippe varient grandement entre les provinces et les territoires, le taux étant deux fois plus élevé au
Nunavut (83 %) qu’à Terre-Neuve-et-Labrador (48 %)104. Le Canada se classe au cinquième rang pour
ce qui est de la vérification de la tension artérielle des adultes (82 % comparativement à 95 % pour la
France, le pays le plus performant) et au huitième rang dans l’utilisation des rappels de patients pour
des soins préventifs : à 39 %, il est bien en dessous des Pays-Bas qui sont au premier rang avec 59 %.

9.5.2 Soins des maladies chroniques
Le Canada se classe au sixième rang pour ce qui est du pourcentage d’adultes qui déclarent avoir fait
vérifier leur tension artérielle au cours de la dernière année (94 %), au deuxième rang pour ce qui
est du pourcentage de diabétiques adultes qui déclarent avoir fait mesurer leur taux de cholestérol au
cours de la dernière année (88 %) et au quatrième rang pour ce qui est du pourcentage de diabétiques
adultes qui déclarent avoir fait examiner leurs yeux au cours de la dernière année (77 %)96, 99.
Le Canada se classe au septième rang avec 50 % des diabétiques adultes qui déclarent avoir fait vérifier
leurs pieds au cours de la dernière année, comparativement à 86 % au Royaume-Uni95. Au Canada,
les variations régionales sont frappantes, 84 % des répondants de l’Ontario indiquent qu’ils ont fait
examiner leurs yeux et 61 %, leurs pieds, comparativement à 65 % et 29 % respectivement chez les
répondants du Québec96.

9.6 Efficience (Annexe, tableau 6)
Les Canadiens sont les plus grands utilisateurs de services d’urgence parmi les pays inclus dans
l’enquête du Fonds du Commonwealth96, 99. Le Canada a le plus haut pourcentage d’adultes (44 %) et
d’adultes malades (58 %) qui utilisent les services d’urgence au cours des deux années précédentes,
comparativement à 22 % des adultes en Suisse et en Allemagne et à 31 % des adultes malades en
Allemagne. Le Canada a également le pourcentage le plus élevé d’adultes malades qui déclarent que,
lors de leur dernière visite aux urgences, qu’ils pourraient être traités à leur lieu de soins habituel si
ces services étaient disponibles, soit 41 % comparativement à 16 % des répondants du Royaume-Uni.
Alors que 55 % des malades adultes dans les provinces de l’Atlantique déclarent qu’ils auraient pu être
traités à leur lieu de soins habituel comparativement à 37 % en Ontario96.
Le Canada a également le pourcentage le plus élevé d’adultes qui déclarent que les soins qu’ils ont
reçus étaient mal organisés et mal coordonnés (19 % comparativement à 6 % en Suisse), et le deuxième
pourcentage plus élevé d’adultes qui déclarent avoir connu des situations où les dossiers médicaux ou
les résultats d’analyse n’étaient disponibles au moment de leur rendez-vous (11 % comparativement à
7 % en suisse). Parmi les malades adultes, 19 % des Canadiens déclarent que les résultats d’analyse, les
dossiers médicaux ou les raisons de la référence n’étaient pas disponibles au moment de leur rendezvous avec le médecin, un pourcentage qui était plus élevé que celui de n’importe quel autre pays et qui
était le triple de celui de la Suisse (7 %)96.

9.7 Équité (Annexe, tableau 7)
Nous avons examiné les données de 2011 du Fonds du Commonwealth sur les adultes malades au
Canada selon deux catégories de revenus : ceux qui ont déclaré leurs revenus supérieurs à la moyenne
du pays et ceux qui ont déclaré leurs revenus inférieurs à la moyenne du pays96. Dans la présentation
des résultats, nous nous concentrons sur les mesures pour lesquelles les différences de revenus sont
considérables et statistiquement significatives.
Les répondants à faible revenu étaient beaucoup plus susceptibles que les répondants à revenu élevé
de déclarer que leur santé les empêche de travailler à plein temps ou limite leur capacité effectuer des
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travaux ménagers ou d’autres activités quotidiennes (43 % comparativement à 20 %), ce qui suggère
que leurs problèmes de santé peuvent contribuer à leur perte de revenus96.
Des adultes malades dont le revenu est inférieur à la moyenne sont plus susceptibles que ceux
ayant un revenu supérieur à la moyenne de déclarer 1) avoir une santé passable ou mauvaise (45
% comparativement à 24 %), 2) avoir au moins deux maladies chroniques (52 % comparativement
à 27 %) et 3) souffrir d’hypertension, de maladie du cœur, de diabète, de douleurs articulaires et
d’arthrite, d’asthme, de maladie pulmonaire obstructive chronique et d’autres problèmes pulmonaires
chroniques, de dépression, d’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale, et de douleur dorsale
chronique. Les adultes malades ayant des revenus inférieurs à la moyenne sont plus susceptibles
d’indiquer avoir de la difficulté à effectuer des activités quotidiennes et avoir ressenti une douleur ou
malaise modérée ou forte96.
Les Canadiens malades dont le revenu est inférieur à la moyenne sont plus susceptibles que ceux ayant
un revenu supérieur à la moyenne de déclarer attendre six jours ou plus pour obtenir un rendez-vous
lorsqu’ils sont malades, ne pas prendre des médicaments en raison du coût et avoir de sérieux problèmes
pour payer leurs factures médicales. Ils sont moins susceptibles de déclarer que leur médecin traitant ou
quelqu’un du cabinet du médecin leur consacre assez de temps et leur explique les choses d’une manière
compréhensible, qu’un professionnel de la santé discute des principaux objectifs de leur traitement.
Parmi les Canadiens malades qui prennent des médicaments sur ordonnance, les personnes ayant un
revenu inférieur à la moyenne (68 %) qui déclarent qu’un pharmacien ou un médecin a examiné tous
les médicaments et en a discuté avec eux au cours de la dernière année sont moins nombreux que les
personnes ayant un revenu supérieur à la moyenne (76 %)96. D’autre part, ils sont plus susceptibles que
ceux ayant un revenu plus élevé d’avoir une liste écrite de leurs médicaments (74 % comparativement
à 65 %)96.
Parmi les Canadiens souffrant d’hypertension, de maladie cardiaque ou de diabète, ceux dont le revenu
est inférieur à la moyenne sont moins susceptibles de déclarer avoir fait mesurer leur taux de cholestérol
au cours de la dernière année (81 % comparativement à 91 %). Les Canadiens malades dont le revenu
est inférieur à la moyenne sont plus susceptibles que ceux ayant des revenus élevés d’évaluer la qualité
des soins médicaux reçus au cours de la dernière année comme étant passables ou médiocres (17 %
comparativement à 9 %)96.
Parmi les répondants à l’Enquête canadienne de 2008 sur l’expérience des soins de santé primaires
qui avaient des conditions propices aux soins ambulatoires (c.-à-d. l’asthme, la maladie pulmonaire
obstructive chronique, le diabète, l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques), les Canadiens
appartenant au quintile de revenu inférieur étaient moins susceptibles que ceux du quintile de
revenu supérieur de déclarer avoir accès à des soins après les heures de bureau ou que leur médecin
de soins primaires les a mis à contribution dans les décisions cliniques ou les a aidés à élaborer un
plan de traitement106.

9.8 Coordination/intégration (Annexe, tableau 8)
Le Canada se classe au troisième rang parmi 11 pays développés pour ce qui est du pourcentage
d’adultes ayant déclaré que leur médecin coordonne ou organise toujours ou souvent leurs soins (68 %
comparativement à 69 % pour les deux pays les plus performants, à savoir la Nouvelle-Zélande et les
États-Unis)99, et au quatrième rang dans le cas des adultes malades (62 % comparativement à 66 % au
Royaume-Uni)96. À l’échelle nationale, le pourcentage d’adultes malades qui indiquent que leur médecin
coordonne ou organise toujours ou souvent leurs soins est plus élevé dans les provinces de l’Ouest, dans
les territoires et en l’Ontario (65 %) qu’au Québec (66 %)96.
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Le Canada a le sixième pourcentage le plus élevé d’adultes malades qui déclarent que leur spécialiste avait
des renseignements sur leurs antécédents médicaux (76 % comparativement à 91 % au Royaume-Uni) et
le quatrième pourcentage le plus bas d’adultes malades qui indiquent que leur médecin traitant semblait
informé des soins qu’ils ont reçus de leur spécialiste (72 % par rapport à 88 % au Royaume-Uni)97. Au
Canada, un plus grand nombre de répondants des provinces de l’Atlantique (88 %) déclarent que leur
spécialiste avait des informations sur leurs antécédents médicaux qu’au Québec (61 %).

9.9 Catalyseurs de la qualité (Annexe, tableau 9)
Des équipes interprofessionnelles de soins primaires, la surveillance du rendement, la capacité
d’amélioration de la qualité et la technologie de l’information sont largement acceptées comme étant
des catalyseurs efficaces de l’amélioration de la qualité.
Parmi les 11 pays riches, le Canada a le deuxième pourcentage le plus bas de médecins de soins
primaires qui déclarent travailler avec le personnel non médical (p. ex. le personnel infirmier) afin de
fournir des soins primaires (52 % par rapport à 98 % pour Suède)98. Dans l’ESCC de 2008, seulement
un tiers (27 %) des adultes ayant un médecin traitant ou un lieu de soins habituels ont déclaré
qu’une infirmière participait régulièrement à leurs soins, tandis que 16 % ont indiqué que d’autres
professionnels de la santé, tels que des diététistes et des nutritionnistes, ont participé à leur traitement49.
Le Canada a le deuxième pourcentage le plus faible de médecins de soins primaires qui déclarent
que leur rendement clinique est régulièrement comparé à d’autres pratiques (11 % comparativement
à 92 % des médecins généralistes au Royaume-Uni). Le Canada est également en retard par rapport
à d’autres pays dans l’utilisation des lignes directrices cliniques et des incitations financières pour
améliorer la qualité98,100. En 2009, le Canada s’est classé au bas des pays participant à l’enquête du Fonds
du Commonwealth pour ce qui est des médecins qui utilisaient des dossiers médicaux électroniques
(37 % comparativement à un sommet de 99 % dans les Pays-Bas)98,100. En 2010, les taux d’utilisation
des dossiers médicaux électroniques varient considérablement au Canada, le nombre de médecins
de famille qui indiquaient utiliser des dossiers médicaux électroniques était deux fois plus élevé en
Alberta (68 %) qu’au Québec (28 %)53.

9.10 Résumé
Le Canada est au milieu du peloton parmi les pays de l’OCDE pour ce qui est l’espérance de vie et de
la mortalité prématurée chez les hommes, mais il est presque au bas du classement de la mortalité
infantile et de la mortalité prématurée chez les femmes. Le rendement du système des soins primaires
du Canada relativement à la plupart des aspects de la prévention, à la gestion des maladies chroniques
et à coordination des soins est moyen à satisfaisant, comparativement aux pays à revenu élevé qui
participent aux enquêtes du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé. Les progrès sont
probablement plus importants au regard de l’accès en temps opportun aux soins (à la fois en personne
et par téléphone pendant et après les heures normales de bureau), du souci et de la mobilisation du
patient, de la communication entre les établissements de santé, des processus de soins, de la mise en
place des équipes interprofessionnelles, de l’utilisation et de la fonctionnalité des dossiers médicaux
et de santé électroniques, de la rétroaction systématique concernant le rendement, ainsi que de
l’atténuation des inégalités en matière de santé et de soins de santé. Les comparaisons au niveau
national (lorsque des données sont disponibles) montrent d’importantes variations entre les provinces
et les territoires, ce qui suggère des possibilités de tirer des leçons stratégiques grâce au partage des
expériences et des conclusions d’évaluation.
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10.0 CARACTÉRITISQUES DES SOINS TRÈS PERFORMANTS
Cette section répond à la question de savoir quelles sont les percées que les organismes et les
prestataires de soins primaires, ainsi que les personnes qu’ils servent devraient réaliser en matière de
santé, d’expérience des soins et de maîtrise des coûts de santé. Basés sur les données probantes et les
expériences canadiennes et internationales, nous examinons les caractéristiques fondamentales d’un
système de soins primaires très performant. Ces caractéristiques soulignent les fonctions de « premier
contact », le souci de la personne au fil du temps, l’intégralité et la coordination des soins primaires,
ainsi que leur soutien à la réalisation des objectifs indiqués ci-dessus. Aucune de ces caractéristiques
ne suffit en elle-même : la gamme complète est nécessaire pour générer d’importantes améliorations.

10.1 Orientation stratégique explicite ancrée dans les valeurs, les besoins et
les préférences de la population
Bien que la réforme des soins primaires soit entreprise dans toutes les provinces, la plupart n’ont pas
une vision claire de l’avenir des soins primaires ni une stratégie de transformation pour progresser
vers cette vision. Dans notre système fédéral, la responsabilité des politiques de santé incombe
principalement aux provinces et aux territoires. Cependant, il est fort probable que la réforme des
soins primaires progresse encore plus rapidement et plus efficacement si les efforts provinciaux/
territoriaux sont éclairés et encouragés par une orientation partagée de la part des gouvernements
fédéral et provinciaux/territoriaux, une corrélation que le Conseil de la fédération a d’ailleurs reconnue
en créant le Groupe de travail sur l’innovation en matière de santé. Des efforts déployés dans les
domaines d’intérêt commun aux provinces et territoires, par exemple le déploiement de modèles de
soins dispensés en équipe et des guides de pratique clinique, peuvent contribuer à l’innovation, à la
transformation des systèmes et à l’amélioration de la qualité dans les soins de santé primaires, ainsi que
dans d’autres secteurs de la santé.
Pour transformer le système, mieux harmoniser les soins et offrir des services de santé dont la
population a besoin, il faut se doter d’une vision claire et d’un ensemble cohérent de stratégies80,82. Il
est nécessaire d’élaborer non seulement des feuilles de route stratégiques qui précisent clairement les
objectifs d’amélioration du système de soins de santé primaires ainsi que son rôle dans le système de
santé en général, mais aussi et parallèlement un éventail de stratégies pour y parvenir.
Une direction politique sans ambages aide les fonctionnaires, les gestionnaires des soins de santé et
les dirigeants professionnels à maintenir l’accent sur les principaux objectifs du système de santé et à
réduire l’ambiguïté. Elle envoie également au public un message clair sur ce qu’il peut ou doit s’attendre
d’un système de soins primaires très performant. Une feuille de route stratégique est le moyen le
plus efficace pour obtenir du soutien, surtout si elle est ancrée dans les valeurs, les besoins et les
préférences des usagers des soins de santé primaires, si elle est éclairée par des données probantes et les
expériences pertinentes et si elle est fondée sur un large consensus (ou au moins un compromis) parmi
les principaux intervenants.

10.2 Mécanismes de gouvernance des soins primaires aux niveaux
communautaire, régional et provincial/territorial
Compte tenu du fait que la plupart des médecins de famille exercent dans des cabinets indépendants ou
collectifs, le secteur des soins primaires est souvent comparé à une industrie artisanale. Des organismes
de soins primaires inclusifs sont souvent absents aux niveaux régional et local. En conséquence, les
prestataires de soins primaires dans la plupart des collectivités canadiennes et des régions sanitaires
n’ont pas une voix commune ni la capacité de partage de la responsabilité et de la reddition de comptes
pour répondre aux besoins de leurs patients et des populations7. Des structures de gouvernance,
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d’administration et de gestion efficaces au niveau local/régional sont nécessaires pour améliorer
l’intégration des systèmes et appuyer l’adoption de pratiques exemplaires109. L’existence d’une structure
de gestion appropriée entre les ministères de la santé et les soins primaires au niveau régional/
communautaire donne à un organisme la responsabilité et l’autorité nécessaires pour mener et soutenir
le changement110.
L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont mis en place des mécanismes de gouvernance
des soins primaires afin d’intégrer la prestation des soins de santé primaires à d’autres services de santé
qui visent à accroître l’influence des organisations de soins primaires – en particulier des médecins
généralistes – dans la planification de la santé et dans l’affectation des ressources111. Bien que leurs
objectifs varient, ces organismes ont tous pour but fondamental d’établir des liens entre les activités au
micro-niveau de la prestation des soins (des soins cliniques prodigués par des praticiens individuels) et
celles au macro-niveau de la prestation des soins (systèmes responsables des politiques, du financement
et des infrastructures)111.
La Nouvelle-Zélande a créé des organismes de santé primaires (OSP) pour coordonner et fournir des
services de soins de santé primaires à la population locale. Ces organismes qui sont gérés dans le cadre
des activités des District Health Board (conseils régionaux de santé) sont explicitement tenus d’inclure
un large éventail de prestataires dans le processus de prise de décision et de se concentrer sur l’accès,
la santé de la population et les soins aux groupes défavorisés111-113. Ils ont d’ailleurs réussi à faciliter la
participation des prestataires113. Quant à l’Australie, elle a mis en place des Medical Locals (sections
médicales locales) – anciennement des Divisions of General Practice ou DGP (divisions de pratique
générale) – pour fournir un soutien professionnel aux médecins généralistes, promouvoir la participation
des médecins généralistes dans la planification de la santé et encourager l’intégration entre la médecine
générale et d’autres services de santé59, 114, 115. Ces organismes jouent un rôle essentiel dans les initiatives
d’amélioration de la qualité, dans l’expansion des équipes multidisciplinaires, dans l’intégration régionale,
dans l’adoption des technologies de l’information, ainsi que dans le renforcement de l’accès aux soins114.
Le Royaume-Uni a mis sur pied des Primary Care Trusts (PCT) – autorités de soins primaires – chargées
de l’évaluation des besoins locaux, de l’élaboration d’une stratégie pour des systèmes de santé locaux, de la
mise en place d’une gamme de services de prévention, primaires, secondaires et tertiaires, de l’intégration
des services de santé et sociaux, de la fourniture des services de surveillance et de la prestation des
services à leur population locale111, 116. L’Angleterre envisage actuellement d’établir des consortiums
de cabinets de médecine générale (Clinical Commissioning Consortia) qui assureront aux médecins
généralistes un contrôle de plus des deux tiers du budget du National Health Service (service national
de santé) pour les spécialistes et les soins hospitaliers. Selon Russell et ses collègues, ces organismes
ont permis d’améliorer l’accès aux soins après les heures normales, d’accroître l’utilisation des dossiers
médicaux électroniques et de faciliter les activités d’assurance de la qualité liées à la prévention et à la
gestion des maladies chroniques111. Au Canada, la Colombie-Britannique et le Québec ont examiné la
question de la gouvernance régionale des soins primaires, mais ont adopté des approches très différentes
(voir la section « Progrès à ce jour »).
Les organismes prestataires de soins primaires locaux peuvent répondre ensemble aux besoins de la
collectivité, participer avec d’autres organismes à la planification des soins de santé, négocier avec d’autres
secteurs (p. ex. les hôpitaux et les spécialistes) pour le compte du système des soins primaires, appuyer les
mesures du rendement et l’établissement de rapports à cet égard, parrainer et coordonner les initiatives
d’amélioration de la qualité, ainsi que faciliter la mise en commun et le partage des compétences et des
ressources entre les pratiques et les organismes de soins primaires. Idéalement, les dispositions relatives à
la gouvernance des soins, que ce soit au niveau local, régional ou provincial/territorial, doivent inclure un
large éventail de prestataires de soins primaires et d’intervenants afin de promouvoir la collaboration et
d’offrir un forum dans lequel les intérêts concurrents peuvent être abordés, étudiés et résolus.
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10.3 Recrutement des patients
Le recrutement des patients est un processus dans lequel les patients sont officiellement inscrits auprès
d’un organisme, d’une équipe ou d’un prestataire des soins primaires. Le recrutement des patients
favorise, d’une part, la reddition de comptes en déterminant la population dont l’organisme ou le
prestataire des soins primaires est responsable117 et, d’autre part, la relation longitudinale entre le
patient et le prestataire. Le recrutement des patients est adopté au Royaume-Uni, aux Pays-Bas59, au
Danemark et en Nouvelle-Zélande118.
Le recrutement officiel des patients et leur inscription auprès d’un prestataire de soins primaires
1) jettent les bases de l’application d’une approche populationnelle proactive aux soins préventifs
et à la gestion des maladies chroniques, de l’évaluation systématique du rendement des pratiques
et de l’amélioration de la qualité94; 2) clarifient les responsabilités et 3) énoncent clairement que les
prestataires de soins primaires sont les gardiens et protecteurs de la santé d’une population donnée,
plutôt que simplement des fournisseurs de services.

10.4 Équipes interprofessionnelles
Selon un nombre croissant de données probantes, la collaboration entre des équipes de soins
primaires peut améliorer la santé et la qualité de vie des patients, surtout des malades chroniques119, 120.
Des soins dispensés par des équipes ont donné lieu à des améliorations de la chimie sanguine, du
fonctionnement physique et social, de l’énergie et des douleurs corporelles chez des patients atteints
de diabète121, à une réduction du nombre de jours par an de symptômes chez les enfants souffrant
d’asthme122, à une réduction des symptômes psychologiques et comportementaux chez les patients
atteints de la maladie d’Alzheimer et à l’amélioration de la détresse et de la dépression chez les aidants
naturels123, à l’amélioration du fonctionnement du rôle émotionnel, du fonctionnement social, de
la douleur corporelle, de la santé mentale, de la vitalité et de la santé en général chez les patients
en phase terminale124, ainsi qu’à la diminution de poids des patients obèses125. Les équipes de soins
primaires peuvent réduire le recours à des services d’urgence126, améliorer l’accès aux soins et renforcer
la satisfaction des patients127. En se penchant sur les examens systématiques et les méta-analyses,
Dahrouge et ses collègues ont constaté que les équipes multidisciplinaires sont associées à des
améliorations en matière de santé mentale et de soins de prévention46.
Alors que les équipes de soins primaires permettent d’optimiser les ressources en donnant à
chaque membre d’équipe la possibilité d’exercer pleinement toutes leurs compétences, les équipes
interprofessionnelles peuvent faciliter la prestation de soins complets, continus et centrés sur la
personne, la mobilisation des ressources en soins de santé et le travail des intervenants-pivots du
système de santé80. Des améliorations, reconnues à leur juste valeur, dans la qualité, la satisfaction des
patients, l’accès et l’équité devraient compenser les ressources supplémentaires nécessaires pour mettre
en place des équipes interprofessionnelles128.

10.5 Participation des patients
Une approche centrée sur le patient est une composante fondamentale des soins de santé primaires.
Les patients ont besoin d’être soutenus pour participer activement à leurs soins de santé. Quant aux
patients et aux citoyens, il faut leur donner les moyens de participer à la conception et à la planification
des services de santé.
Sur le plan clinique, les patients sont plus susceptibles de se sentir engagés non seulement lorsqu’ils
ont facilement accès à leurs prestataires, qu’ils comprennent les renseignements qui leur sont fournis,
qu’ils obtiennent des conseils et du soutien qui les aident à comprendre les choix de traitement
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disponibles, que les risques et les bienfaits de leurs médicaments font l’objet d’examen, qu’ils reçoivent
des soins qui sont coordonnés, mais aussi lorsque l’information pertinente est communiquée entre et
avec les prestataires, les institutions, etc.129
Les patients qui participent à leurs soins sont plus susceptibles de se souvenir des renseignements,
d’acquérir des connaissances et de la confiance pour se prendre en charge, d’indiquer l’option
thérapeutique qui est adéquate pour eux, de se dire satisfaits de leurs soins, de participer à la
surveillance et à la prévention et de montrer des signes d’amélioration, notamment dans le cas
de diabète, de dépression, de troubles alimentaires, d’asthme, d’hypertension et de changement
comportemental130,131. Les patients qui prennent part à la prise de décisions thérapeutiques optent
souvent pour des traitements qui sont moins interventionnistes (donc moins coûteux) que ceux
qu’auraient choisir les cliniciens132.
« Un système de santé véritablement axé sur le patient doit être conçu pour intégrer les caractéristiques
qui sont importantes pour les patients, notamment l’aspect “holistique” des soins, l’intégralité, la
communication et la coordination, le soutien aux patients et leur autonomisation, ainsi que la facilité
d’accès. Sans ces caractéristiques et sans la contribution des consommateurs à la conception, à la
pratique en cours et à l’évaluation de nouveaux modèles, toute nouvelle approche pourrait faire l’objet
de résistance de la part des patients » 133 [Traduction].

10.6 Modalités de financement et de paiement des prestataires s’alignant avec
les objectifs du système de santé
La dernière décennie a vu le développement des modèles de paiement des médecins des soins
primaires qui combinent le paiement par capitation, la rémunération à l’acte, le salaire, le financement
des infrastructures et le paiement ciblé pour un niveau de service ou de rendement donné. Cette vaste
gamme de modèles a permis d’aligner les paiements avec des objectifs propres aux services de santé et
d’équilibrer les incitations souhaitables et perverses inhérentes aux différents modes de paiement.
Les nombreuses études relatives aux mécanismes de remboursement qui ont été publiées sont
arrivées à des conclusions semblables : aucun mécanisme unique ne peut fournir toutes les incitations
nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques en matière de santé81, 134, 135. De plus, il existe une
ambiguïté concernant les avantages de la rémunération au rendement et ses effets pervers potentiels
sur le système de soins primaires136. À ce jour, il n’y a que quelques études rigoureuses des modèles
de rémunération au rendement et quelques données probantes sur leur efficacité137. Les incitations
financières visant des professionnels de santé individuels semblent être efficaces à court terme pour des
objectifs de comportement simples, distincts et bien définis, mais on ne dispose pas d’assez de données
indiquant que ces incitations peuvent soutenir les changements à long terme.
Des données probantes viennent éclairer la conception de modèles de paiement et de financement
mixtes qui atténuent les effets pervers liés à la rémunération à l’acte, au salaire, au paiement par
capitation et à la rémunération au rendement128, 135, 138, 139. Des évaluations et des ajustements continus
sont nécessaires pour assurer que les structures d’incitation atteignent leurs objectifs.

10.7 Une technologie de l’information de la santé qui soutient efficacement
les patients et les prestataires
Une technologie de l’information de pointe pour soutenir la pratique clinique est essentielle à la
prestation de soins primaires efficaces et de grande qualité. Des systèmes de gestion de l’information
bien conçus appuient les décisions et les soins cliniques éclairés par des données probantes, la
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détermination des besoins en soins des patients, les mesures du rendement, l’amélioration de
la qualité, la participation des patients et la planification des soins, ainsi que la coordination et
l’intégration dans tout le continuum des soins.
L’utilisation de la technologie de l’information pour appuyer la prise de décisions cliniques et
produire des rappels de patients favorise tant l’efficacité opérationnelle que la qualité des soins
aux patients. Les avantages potentiels comprennent : l’amélioration des soins préventifs et de la
prise en charge des maladies140-143 l’augmentation des prescriptions de médicaments génériques140,
l’optimisation de la gestion des médicaments144-148; ainsi que la réduction des erreurs médicales147,
des analyses inutiles et des coûts140. Selon une analyse documentaire récente, la mise en œuvre
des dossiers médicaux électroniques permettrait au système de santé de réaliser des économies
substantielles.137 Cependant, aucune des études incluses dans cette analyse ne portait sur les
soins primaires.
Des dossiers médicaux et de santé électroniques sont de précieux outils pour générer des mesures de
rendement afin de surveiller les soins aux patients, de planifier les soins de santé, d’évaluer de nouvelles
innovations et de déterminer l’affectation des ressources. Aussi est-il nécessaire d’investir dans la
technologie de l’information et de la mettre en œuvre pour améliorer les résultats, atteindre une plus
grande efficacité et renforcer l’intégration des soins54.

10.8 Mesure continue du rendement
Une mesure continue et systématique du rendement est nécessaire à plusieurs niveaux (celui de la
pratique, de l’organisation et de la collectivité, ainsi que les niveaux régional, provincial/territorial
et national) pour éclairer les activités de planification, de gestion et d’amélioration, évaluer leur
impact sur les services de santé et servir de base aux processus de reddition de comptes. La mesure
du rendement est essentielle à l’amélioration continue de la qualité, car elle permet de déterminer les
possibilités d’amélioration, de suivre les progrès au regard des objectifs de l’organisation et de comparer
le rendement aux normes internes et externes.

10.9 Formation et soutien à l’amélioration de la qualité
Des initiatives d’amélioration constante de la qualité liées à la mesure continue du rendement sont
essentielles à la transformation des soins primaires transformation7, 59,81 et à l’amélioration de la qualité
des soins, des résultats de santé et de l’efficacité149-151.
La formation en amélioration de la qualité et le soutien continu de la part des fournisseurs de soins
primaires sont nécessaires pour assurer le succès des efforts d’amélioration de la qualité. Un examen
de trois initiatives fructueuses de restructuration des systèmes qui appliquaient des méthodes
d’amélioration de la qualité aux soins primaires a révélé qu’elles véhiculaient un thème commun, à
savoir l’investissement dans le renforcement des connaissances et des compétences de l’équipe pour
soutenir l’amélioration de la qualité. Chaque organisme définit clairement les attentes selon lesquelles
le personnel s’emploie à améliorer les soins aux patients afin de bâtir la capacité organisationnelle en
vue de l’amélioration continue54.
Dans un examen récent qui examinait l’impact de l’amélioration de la qualité (définie comme «
un effort soutenu pour améliorer la qualité des soins de santé, lequel intègre les mesures répétées
du rendement et les commentaires aux prestataires de services de santé ») sur les soins primaires,
O’Beirne et ses collègues ont trouvé des données « très probantes, probantes ou moyennement
probantes » que l’amélioration de la qualité augmente le dépistage du cancer colorectal et l’examen
des pieds pour diabetes155. Par contre, les données étaient « moyennement ou faiblement probantes »
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concernant l’impact positif de l’amélioration de la qualité sur les activités d’abandon du tabac, sur les
taux d’HbA1c, de LDL et de HDL sur la tension artérielle chez les patients atteints de diabète et de
maladies cardiovasculaires, sur le traitement de la dépression, sur la diminution de la prescription
de médicaments par les fournisseurs aux patients souffrant de diverses affectations, ainsi que sur
l’adoption de lignes directrices cliniques.
La collaboration et la facilitation de la pratique (encadrement), souvent employées conjointement,
sont les deux approches qui sont largement appliquées à la formation et au soutien en matière
d’amélioration de la qualité. L’apprentissage en collaboration axé sur les maladies chroniques s’est avéré
efficace pour améliorer la santé des patients, l’éducation des patients, les indicateurs de la qualité de vie
et l’accès aux soins, augmenter les procédures de prévention et réduire les hospitalisations81. Le modèle
Breakthrough Series (Série Innovations) de l’Institute for Healthcare Improvement vise à permettre
aux participants de partager leurs expériences, d’accélérer l’apprentissage et de diffuser les pratiques
exemplaires. L’apprentissage en collaboration, fondé sur ce modèle, a donné lieu à une réduction des
temps d’attente pour obtenir un rendez-vous et dans le cabinet du médecin; à une amélioration de la
continuité des soins et à une augmentation de la satisfaction des patients et des prestataires81.
La facilitation de la pratique a un effet positif sur l’utilisation des lignes directrices cliniques fondées sur
les données probantes156 et aide le personnel à appliquer les techniques d’amélioration de la qualité157, 158.
Quant aux moniteurs en amélioration de la qualité, ils jouent un rôle important dans l’augmentation de
l’efficacité de bureau, dans l’amélioration des soins aux patients atteints de diabète ou d’asthme159, dans le
renforcement de la communication, de la confiance, de l’esprit d’équipe et du leadership, dans la création
d’une culture de changement autogéré160, ainsi que les économies de coûts161.
L’offre de formation et de soutien pratique à des professionnels de la santé et l’inclusion des théories
d’amélioration dans les programmes d’études des étudiants du secteur de la santé peuvent faciliter
l’adoption et l’utilisation des méthodes et des outils d’amélioration de la qualité.

10.10 Développement du leadership
Un système de soins primaires à haut rendement nécessite un leadership efficace. Or, un leadership
à tous les niveaux (gouvernemental, exécutif et clinique) s’avère essentiel dans la mise en œuvre des
initiatives d’amélioration de la qualité162-167 et des dossiers médicaux électroniques168.
Dans les systèmes complexes de soins de santé qui font face à diverses pressions internes et
externes, une approche de leadership partagé – selon laquelle le leadership incombe à différents
acteurs d’une organisation ou d’un système – est en train de gagner des appuis166, 167, 169-172. Un thème
commun dans une étude comparative transversale de cinq systèmes de santé internationaux à haut
rendement (déterminés par des spécialistes internationaux en matière d’amélioration de la qualité
et de surveillance des systèmes de santé), est que l’approche du leadership est distributive, qu’elle
comporte des objectifs communs et qu’elle harmonise les activités entre les organisations172-173. Selon
une étude canadienne, la mise en œuvre d’équipes de soins primaires multidisciplinaires et intégrées
a été un succès lorsque les dirigeants internes et externes ont mis en commun leurs ressources en
vue des changements166.
Un leadership efficace nécessite une vision convaincante de la qualité, des objectifs de rendement et
des échéanciers qui tiennent compte de la vision; une stratégie qui inclut des pratiques fondées sur les
données probantes et qui établit clairement les responsabilités et les attentes au niveau organisationnel
et individuel; une culture d’amélioration de la qualité qui met l’accent sur l’apprentissage, l’innovation
et la mesure de la qualité; l’engagement du personnel de première ligne et des champions; la
célébration des réussites et le partage des pratiques exemplaires60.
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Une approche systémique du développement du leadership, qui vise tant les prestataires que les
gestionnaires, est primordiale pour la transformation du système et l’amélioration de la qualité173.
Les interventions relatives au développement du leadership devraient non seulement se concentrer
sur les organisations dans leur ensemble et enseigner aux stagiaires les attributs uniques du leadership
qui stimulent le changement transformateur, mais aussi faire valoir les approches collaboratives et les
évaluations continues174.

10.11 Coordination, intégration et partenariat avec d’autres services de santé
et sociaux
Les prestataires de soins primaires ont pour responsabilité de faciliter la trajectoire de leurs patients
dans le système de santé et de à l’utilisation appropriée des services de santé et sociaux. Pour assurer
à la population qu’ils servent l’accès à une gamme complète de services appropriés, les prestataires de
soins primaires doivent aider les patients dans leur prise de décisions et servir de médiateurs entre
les patients et les autres niveaux du système de santé, les ressources communautaires et les services
sociaux80. Les stratégies de coordination et d’intégration comprennent des relations informelles, des
accords et des partenariats officiels et la gouvernance intégrée81. Toutes ces mesures doivent énoncer
clairement les rôles et les responsabilités de chaque participant.
Une prestation intégrée des services de soins primaires améliore la qualité des services et les résultats :
un recours plus efficace aux médecins, aux hôpitaux et aux services de laboratoire; des modes de vie
plus sains; une plus faible utilisation des services de santé et une meilleure satisfaction des patients81.
Les systèmes conçus pour améliorer la coordination entre les médecins de soins primaires et les
spécialistes ont donné lieu à une réduction des taux d’hospitalisation et de l’utilisation des ressources.
Alors que les modèles intégrés axés sur les maladies chroniques entraînent des améliorations dans la
prescription81, ceux axés sur la santé mentale conduisent à une augmentation des taux de persévérance
dans les programmes de traitement et de la satisfaction des patients, à une utilisation plus rationnelle
des ressources et des tests de diagnostic, à un renforcement des compétences cliniques, ainsi qu’à la
fréquence du recours aux stratégies de traitement appropriées et à des choix cliniques visant à déceler
les complications81.

10.12 Évaluation systématique de l’innovation
En plus de la mesure et de la surveillance continues du rendement, une planification et une gestion
efficaces du système de soins primaires nécessitent des évaluations ciblées de la mise en œuvre et de
l’impact des principales innovations en matière de politiques et de gestion de système. Ces évaluations
permettent de repérer et corriger les lacunes, ainsi que de renforcer et généraliser les réussites.
Une diffusion efficace des enseignements tirés de ces innovations est également essentielle à la
transformation du système.
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10.13 Capacité de recherche et productivité
Le Canada est en retard sur l’investissement dans la recherche en soins primaires et dans la
transposition de la connaissance en pratique et en politique175. Selon Starfield, comme le Canada n’a
pas investi de façon judicieuse dans la recherche et dans l’évaluation des soins primaires, il accuse
donc au moins 10 ans de retard par rapport à d’autres pays176. Une étude récente, qui examinait la
productivité de la recherche en soins primaires en fonction de la quantité de publications (2001-2007)
dans six pays, a révélé que les chercheurs du Royaume-Uni (suivis par ceux des Pays-Bas et des
États-Unis) ont été les plus productifs, contrairement à ceux du Canada et de l’Australie177. Néanmoins,
des progrès significatifs ont été accomplis sur ce front dans le cadre de l’« initiative phare » sur les soins
de santé primaires communautaires des Instituts de recherche en santé du Canada16.
Un flux constant de données de recherche pour éclairer les politiques et la pratique des soins de santé
primaires est un pilier essentiel d’un système de soins primaires à haut rendement et en constante
évolution. Un financement adéquat tant de la recherche que de la formation en recherche est
nécessaire pour créer et soutenir un secteur de la recherche en soins primaires dynamique et productif.

10.14 Soutien à la décision
Le processus décisionnel éclairé par des données probantes par des patients, des prestataires de soins
de santé ainsi que par des décideurs, des responsables de politiques et des législateurs organisationnels
et de systèmes de santé exige que les données probantes pertinentes soient disponibles sous une forme
utile au moment de la prise de décision. Le défi est de taille, mais il doit être relevé avec créativité
et acharnement. Tous les décideurs en santé doivent avoir accès à des résumés de données qui sont
conviviaux et adaptés à leurs besoins. Pour réussir ce défi, il faut investir considérablement dans
l’élaboration d’approches de rechange, ainsi que dans leur mise à l’épreuve et en œuvre.
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11.0 PRINCIPES DE LA TRANSFORMATION DES SOINS PRIMAIRES
Bien que la vision et les objectifs soient clairs et convaincants, ils ne permettent pas seuls de mener à
bien la transformation du système. L’application d’une approche réfléchie au processus de changement
est également cruciale. Alors que la transformation des soins de santé primaires s’opère aux niveaux
provincial, régional et local – avec le soutien approprié du gouvernement fédéral – quels sont les
principes qui devraient guider ce processus? Nous suggérons ce qui suit :
◥◥

le strict respect des principes d’universalité et d’accessibilité des soins basés sur les besoins5, 6, 59,61,80,178,179;

◥◥

une stratégie ciblée sur l’intérêt public5, 179-182 par opposition à l’intérêt professionnel ou privé;

◥◥

la participation concrète des patients et des citoyens à la conception du système (conception d’un
système axé sur la personne)5, 56, 57, 62, 76, 79, 80, 178, 179;

◥◥

l’application des principes d’équité à la planification et à la mesure des services
de santé5, 55, 56, 60-62, 70, 76, 80, 171, 172;

◥◥

l’attention à la santé et aux besoins de soins des collectivités et des populations ainsi que des
particuliers – surtout des collectivités et des populations socialement défavorisées et aux
besoins élevés2, 58, 60, 63, 70, 73, 76, 80, 82, 83, 179, 180;

◥◥

une stratégie de changement à multiples facettes basée sur une perspective à long terme5, 6, 57, 61, 70, 76, 80;

◥◥

la sensibilité au contexte et aux besoins locaux2, 4, 57, 61, 70, 76;

◥◥

la participation d’un éventail complet d’intervenants clés62, 76, 80;

◥◥

le pluralisme des modèles de soins de santé primaires53, 57, 182, 183;

◥◥

le choix du patient d’un prestataire de soins primaires « habituel »76, 180;

◥◥

la promotion d’une culture de l’innovation176, 182;

◥◥

la surveillance et l’évaluation systématiques, pertinentes et rigoureuses de l’impact de
la transformation66, 70, 79, 80, 175, 176, 184.
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12.0 QUE RESTE-T-IL À FAIRE?
Les soins primaires, ainsi que les soins de santé publique et communautaire ont été longtemps
considérés comme les parents pauvres des soins de spécialistes et hospitaliers des systèmes de santé
du Canada. Pour surmonter notre rendement médiocre – ou pire – comparativement à celui de la
plupart des autres pays à revenu élevé, il nous faudra réorienter les investissements vers ces secteurs –
non pas en niant l’accès aux soins de spécialistes et hospitaliers indispensables, mais en réduisant leur
nécessité, ce qui exige une transformation du système : qu’il soit centré sur les patients, leur famille
et les aidants naturels, qu’il réponde aux besoins de la collectivité et qu’il s’appuie sur des soins de
santé primaires non seulement très performants et intégrés aux soins de spécialistes et hospitaliers,
aux services de santé publique et communautaire, aux soins de longue durée ainsi qu’aux services
sociaux et de soutien communautaire, mais aussi soutenus par ces derniers. Dans un tel système, qui
est représenté à la figure 2, les patients, leur famille et les aidants naturels sont des partenaires de soins;
l’équipe de soins primaires fournit la majorité des soins de santé, assure l’intégration et la coordination
avec d’autres prestataires et services du système et collabore avec différents intervenants pour aborder
les déterminants sociaux de la santé; tous les secteurs interagissent les uns avec les autres, ainsi
qu’avec l’équipe de soins primaires pour former un système intégré; tous les participants sont résolus
à poursuivre l’amélioration de l’état de santé (meilleure santé) et de l’expérience du patient (meilleurs
soins) tout en contrôlant les coûts de la santé (meilleure valeur) et tous les intervenants sont tenus de
s’assurer que le système est efficace et responsable. Cette vision d’un système de soins de santé centré
sur les patients pris en charge par une équipe de soins primaires est conforme au concept de centre
médical axé sur le patient qui a galvanisé la réforme des soins primaires aux États-Unis et qui a été
adapté au contexte canadien par le Collège des médecins de famille du Canada56, ainsi qu’aux modèles
de soins primaires qui font valoir le rôle de premier plan des professionnels infirmiers dans la gestion
des maladies chroniques185-187.
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Figure 2 – Services de santé intégrés

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
ET SERVICES SOCIAUX

SOINS PRIMAIRES

Santé
publique

Services à
domicile et
communautaires

PERSONNE
Soutien familial
et informel
Spécialistes

Services
hospitaliers
Soins de longue durée

Adaptation du modèle de « système de
santé axé sur les soins de santé primaires »
de Charles Kilo par l’équipe d’amélioration
de la qualité des soins primaires de Qualité
des services de santé Ontario

Bien que la dernière décennie ait vu des changements profonds dans le financement et
l’organisation des soins primaires dans plusieurs provinces, il reste encore beaucoup à faire.
La récente récession économique et les déficits publics résultants représentent une menace pour
le processus de transformation, ce qui nécessite des investissements considérables et continus
visant les caractéristiques des soins primaires hautement performants. Le tableau 2 montre la
variabilité de la mise en œuvre de ces caractéristiques entre les systèmes de santé des provinces et
des territoires canadiens. En fait, aucune province ni aucun territoire n’ont mis en place tous les
éléments nécessaires pour élever les soins primaires au niveau des systèmes les plus performants à
l’échelle internationale.
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Tableau 2 : Comparaison des caractéristiques d’un système de soins primaires très
performants entre les provinces et les territoires

Caractéristique
Orientation politique explicite,
axée sur les valeurs, les besoins et
les préférences du public
Mécanismes de gouvernance
des soins primaires aux niveaux
provincial/territorial et régional
ou local

X

Recrutement des patients

O

Équipes interprofessionnelles

O

O

O

O

X

X

47%

86%+

20%+

55%+

13%

ND

ND

ND

Technologie de l’information sur
la santé qui appuie effectivement
les patients et les fournisseurs
Electronic Medical Record
(EMR) Implementation
Mise en œuvre des dossiers
médicaux électroniques (DME)

Appui financier aux DME

O

X

X

X

X

O

Mesure continue du rendement

O

O

O

O

O

O

O

Formation et soutien à
l’amélioration de la qualité

X

X

X

O

X

O

O

Développement du leadership

X

O

O

O

Coordination, intégration et
établissement de partenariat avec
d’autres services sociaux et de
santé

O

O

O

O

X

X

O

Évaluation systématique de
l’innovation

X

X

O

O

X

O

Capacité de recherche et de
productivité

O

O

O

O

O

O

X
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

X

X

O

O
O

O

O

O

*Les données présentées dans ce tableau proviennent de Hutchison et coll. (2011)7, de Strumpf et coll. (2012)47, du Collège des médecins
de famille du Canada (2010)53, de Marchildon et Chatwood (2012)188 ainsi que des personnes-ressources et de notre analyse des
documents publiés et de la littérature grise.
+ Les données sur la mise en œuvre des DME ont été fournies par des personnes-ressources.
Nota : X indique une mise en œuvre généralisée ou au niveau du système et O, une mise en œuvre limitée (p. ex. des initiatives locales, des
projets pilotes ou de démonstration ou la mise en œuvre dans le cadre d’un projet de recherche), alors qu’une cellule vide indique qu’il n’y
a aucune mise en œuvre et N/D, qu’aucune donnée n’est disponible.
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Le Canada jouit d’un grand nombre de médecins de famille bien formés et de prestataires de soins
primaires interdisciplinaires. Les réformes et les innovations en matière de soins primaires, depuis
2000, ont jeté les bases pour le développement d’un système de soins primaires à haut rendement.
Cependant, la transformation requise est incomplète et pour assurer la continuité des progrès, il faut :
◥◥

assurer un leadership et des investissements bien ciblés (et bien coordonnés) dans la
transformation des soins primaires de la part des gouvernements fédéral et provinciaux/
territoriaux, ainsi que des autorités sanitaires, ce qui nécessite inévitablement une réaffectation des
fonds et des ressources tant au sein des secteurs et des programmes de santé qu’entre eux [nous
proposons deux initiatives fédérales précises, à savoir la mise en place d’un fonds d’innovation
en matière de soins primaires visant à mettre en œuvre les caractéristiques d’un système des
soins primaires très performant et la création d’un institut de soins de santé primaires au sein
des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour accélérer la production, la diffusion
et l’application des données probantes et guider ainsi la transformation des soins primaires aux
niveaux de la pratique et du système];

◥◥

créer des mécanismes de gouvernance des soins primaires inclusifs aux niveaux communautaires,
régionaux et provinciaux et l’apport de soutien à cet égard;

◥◥

mobiliser des prestataires de services de santé de plusieurs niveaux en faveur d’une approche
collaborative de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques qui place l’intérêt public avant
l’intérêt professionnel personnel;

◥◥

mettre au point des systèmes globaux de mesure du rendement des soins primaires afin de
soutenir les efforts d’amélioration, de transparence et de recherche aux niveaux de la pratique, de
l’organisation, de la communauté, de la région, de la province ou du territoire et du pays;

◥◥

surveiller et évaluer de façon méthodique la mise œuvre et l’impact des innovations en matière de
santé, et en faire rapport.

Grâce à des efforts concertés et guidés par une vision éclairée par des données probantes et par de
solides principes de transformation, les provinces et les territoires du Canada peuvent construire, au
cours de la prochaine décennie, des systèmes de soins primaires comme fondement des systèmes de
santé intégrés qui produisent les meilleurs résultats pour la santé, la meilleure expérience pour les
patients et la meilleure optimisation des ressources dans le monde.
Pour promouvoir ce programme, nous proposons, dans une prochaine étape, un processus qui vise
à forger un large consensus entre les principaux intervenants de soins primaires – notamment des
associations professionnelles, des patients, des citoyens et des groupes de défense de la santé, des
organismes de santé et autres – sur une vision et une stratégie réalisables afin de renforcer les soins de
santé primaires au Canada. Pour atteindre ce consensus, il faudra de la détermination et des ressources
dédiées, mais une fois atteint, il exercera une influence beaucoup plus grande sur les organismes
finançant les soins de santé et sur les responsables de politiques à tous les niveaux que la voix isolée de
chaque intervenant.
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ANNEXE 1 : PERFORMANCE DU CANADA EN MATIÈRE DE SOINS
PRIMAIRES
Tableau 1 : Santé de la population : une vie longue et en santé
Indicateur

Résultats
canadiens

Moyenne de
l’OCDE

Pays le plus
performant

Résultats du
pays le plus
performant

Classement du
Canada parmi
les 36 pays

Source de
données

Espérance de vie
à la naissance
(2009)

80,7 ans

79,5 ans

Japon

83 ans

12,5 (ex
aequo avec le
Luxembourg)

OCDE, 2011;
Statistique
Canada, 2011

Mortalité
infantile (2009)

5,1 décès pour 1
000 naissances
vivantes

4,4 décès pour 1
000 naissances
vivantes

Islande

1,8 décès pour 1
000 naissances
vivantes

27,5 (ex aequo
avec la Hongrie)

OCDE, 2011;
Statistique
Canada, 2011

Taux de mortalité
prématurée chez
les hommes
(2009)

4 168 années
potentielles
de vie perdues
pour 100 000
habitants

4 689 années
potentielles
de vie perdues
pour 100 000
habitants

Islande

2 995 années
potentielles
de vie perdues
pour 100 000
habitants

14

OCDE, 2011;
Statistique
Canada, 2011

Taux de mortalité
prématurée
chez les femmes
(2009)

2 554 années
potentielles
de vie perdues
pour 100 000
habitants

2 419 années
potentielles
de vie perdues
pour 100 000
habitants

Islande

1 492 années
potentielles
de vie perdues
pour 100 000
habitants

25

OCDE, 2011;
Statistique
Canada, 2011

Tableau 2 : Accessibilité
Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage
de répondants du
pays le plus
performant

Classement du
Canada parmi
les 11 paysiv

Source de
données

Déclarent avoir un
médecin traitant

Adultes

77 %

Pays-Bas

94 %

7,5 (ex aequo
avec l’Allemagne)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir un
médecin traitant ou un
lieu de soins habituel

Adultes

86 %

Pays-Bas

99 %

8

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir un
médecin traitant

Adultes malades

88 %

Pays-Bas

99 %

9

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir un
médecin traitant ou un
lieu de soins habituel

Adultes malades

96 %

Pays-Bas

100 %

9

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir attendu
6 jours ou plus pour
obtenir un rendezvous – voire ne jamais
pouvoir en obtenir – en
cas de maladie

Adultes

32 %

Suisse

2%

11

Fonds du
Commonwealth,
2010

Adultes malades

23 %

NouvelleZélande

5%

11

Fonds du
Commonwealth,
2010

iv
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Les classements ont été calculés selon la méthode utilisée par Davis et coll. (2010).
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Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage
de répondants du
pays le plus
performant

Classement du
Canada parmi
les 11 pays

Source de
données

Déclarent que leur
cabinet offrait la
possibilité de consulter
un médecin ou une
infirmière après les
heures de travail

Médecins de
soins primaires

43 %

Pays-Bas

97 %

9

Schoen et coll.,
2009

Déclarent qu’il était
assez ou très difficile
d’avoir accès à des
services médicaux en
soirée, en fin de semaine
et les jours fériés

Adultes

57 %

Pays-Bas

20 %

11

Fonds du
Commonwealth,
2010

Adultes malades

51 %

Suisse et ÉtatsUnis

18 %

11

Fonds du
Commonwealth,
2010

Tableau 3 : Souci de la personne
Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage de
répondants
du pays le
plus performant

Classement du
Canada parmi
les 11 pays

Source de
données

Communication entre prestataires et patients
Déclarent qu’il est assez ou très
facile communiquer le médecin
par téléphone pendant les heures
normales de travail

Adultes

62 %

Suisse

90 %

10

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent obtenir toujours
ou souvent une réponse le
jour même à leur question
ou préoccupation lorsqu’ils
téléphonent au cabinet de leur
médecin traitant pendant les
heures normales

Adultes
malades

50 %

Pays-Bas

79 %

11

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent obtenir des
directives claires concernant les
symptômes à surveiller

Adultes
malades

66 %

Suisse

84 %

4.5 (ex aequo
avec l’Australie)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent recevoir de quelqu’un
du lieu de soins habituel des
explications sur les effets
secondaires d’un médicament

Malades
chroniques
adultes

73 %

Australie

78 %

3

Fonds du
Commonwealth,
2010
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Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage de
répondants
du pays le
plus performant

Classement du
Canada parmi
les 11 pays

Source de
données

Commentaires sur la continuité et le rendement
Même médecin depuis 5 ans ou
plus or more

Adultes

64 %

Pays-Bas

78 %

6

Fonds du
Commonwealth,
2010

Même médecin depuis 5 ans
ou plus

Adultes
malades

64 %

France et PaysBas

80 %

7.5 (ex aequo
avec l’Australie)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent recevoir et examiner
régulièrement des données sur
les résultats cliniques des soins
aux patients

Médecins de
soins primaires

17 %

Royaume-Uni

89 %

10

Schoen et coll.,
2009

Déclarent recevoir et examiner
régulièrement des données sur
l’expérience ou la satisfaction
des patients

Médecins de
soins primaires

15 %

Royaume-Uni

96 %

8

Schoen et coll.,
2009

Adultes

80 %

Allemagne,
Pays-Bas,
NouvelleZélande, Suisse

90 %

8

Fonds du
Commonwealth,
2010

Adultes
malades

77 %

Suisse

96 %

9

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir toujours ou
souvent la possibilité de poser
des questions sur le traitement
recommandé

Adultes

85 %

Nouvelle-Zélande

92 %

8

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir toujours ou
souvent pris part aux décisions
concernant leurs soins

Adultes

86 %

Nouvelle-Zélande
et Suisse

92 %

7.5
(ex aequo avec
les États-Unis)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir discuté
des principaux objectifs du
traitement de leurs maladies
avec un professionnel de la santé

Adultes
souffrant
d’au moins
une maladie
chronique

67 %

Suisse

81 %

4.5
(ex aequo avec
les Pays-Bas)

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent recevoir de l’aide
de leur professionnel de la
santé pour élaborer un plan
de traitement

Adultes
souffrant
d’au moins
une maladie
chronique

63 %

Royaume-Uni

80 %

4

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que leur cabinet a
fourni régulièrement à leurs
malades chroniques des
directives sur la prise en charge
à domicile

Médecins de
soins primaires

16 %

Italie

63 %

7

Schoen et coll.,
2009

Participation et préférences des patients
Déclarent que leur médecin
traitant leur consacre toujours
ou souvent assez de temps
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Tableau 4 : Sécurité
Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage de
répondants du
pays le
plus performant

Classement
du Canada
parmi les 11
pays

Source de
données

Déclarent avoir reçu de
quelqu’un de leur lieu de
soins habituel des explications
sur les effets secondaires
d’un médicament

Malades
chroniques adultes

73 %

Australie

78 %

3

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent que quelqu’un de
leur lieu de soins habituel a
examiné tous les médicaments,
y compris ceux prescrits par
d’autres médecins

Malades
chroniques adultes
prenant au moins
un médicament
sur ordonnance

69 %

Australie

78 %

4

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir un processus
pour déterminer les
événements indésirables et
pour en assurer le suivi

Médecins de soins
primaires

10 %

Royaume-Uni

56 %

9

Schoen et coll.,
2009

Déclarent avoir connu,
à l’extérieur de l’hôpital,
un problème dû à un
mauvais médicament, à
une erreur médicale ou
à un résultat d’analyse de
laboratoire incorrect

Malades chroniques
adultes ayant connu
un problème dû
à un mauvais
médicament,
à une erreur
médicale ou à un
résultat d’analyse
de laboratoire
incorrect

86 %

Suisse

68 %

8.5 (ex
aequo avec
la NouvelleZélande et les
États-Unis)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Adultes malades
ayant connu un
problème dû
à un mauvais
médicament,
à une erreur
médicale ou à un
résultat d’analyse
de laboratoire
incorrect

79 %

Allemagne

46 %

6.5 (ex aequo
avec les
Pays-Bas, la
Suède et les
États-Unis)

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent recevoir de quelqu'un
de leur lieu de soins habituel
une liste écrite de tous les
médicaments d’ordonnance

Malades
chroniques adultes

47 %

États-Unis

53 %

8

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent fournir régulièrement
aux patients une liste écrite des
médicaments

Médecins de soins
primaires

16 %

Royaume-Uni

83 %

8

Schoen et coll.,
2009
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Tableau 5 : Efficacité
Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage de
répondants du
pays le
plus performant

Classement
du Canada
parmi les 11
pays

Source de
données

Les femmes (entre 20 et 64 ans)
indiquent avoir eu un test PAP
au cours des deux dernières
années

Adultes

70 %

Canada, Suisse et
États-Unis

70 %

1.5 (ex aequo
avec la Suisse et
les États-Unis)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Les femmes (entre 20 et 64 ans)
déclarent avoir eu un test PAP au
cours des trois dernières années

Adultes

80 %

Suisse

85 %

2

Fonds du
Commonwealth,
2010

Les femmes (entre 50 et 64
ans) déclarent avoir eu une
mammographie au cours des
deux dernières années

Adultes

76 %

Nouvelle-Zélande

80 %

3

Fonds du
Commonwealth,
2010

Les femmes (entre 50 et 64
ans) déclarent avoir eu une
mammographie au cours des
trois dernières années

Adultes

84 %

Pays-Bas

93 %

6

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir été vaccinés
contre la grippe au cours de la
dernière année

Personnes âgées (plus
de 65 ans)

68 %

Pays-Bas

83 %

3.5 (ex aequo
avec les É.-U.)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir fait vérifier leur
tension artérielle par un médecin
ou un professionnel infirmier au
cours de la dernière année

Adultes

82 %

France

95 %

5

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent recevoir des rappels
relatifs aux soins préventifs

Adultes

39 %

Pays-Bas

59 %

8

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir fait vérifier leur
tension artérielle par un médecin
ou un professionnel infirmier au
cours de la dernière année

Adultes souffrant
td’hypertension, de
maladie du cœur ou
de diabète

97 %

Australie et
Nouvelle-Zélande

100 %

5.5 (ex aequo
avec le R.-U. et
les É.-U.)

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir fait mesurer leur
tension artérielle au cours de
la dernière

Adults with diabetes

94%

New Zealand and
France

99%

6

Commonwealth
Fund, 2010

Déclarent avoir fait mesurer leur
taux de cholestérol au cours de
la dernière année

Diabétiques adultes

88 %

Australie

89 %

2.5 (ex aequo
avec les É.-U.)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir fait examiner
leurs yeux au cours de la
dernière année

Sicker Adults
with diabetes

77%

United Kingdom

81%

4.5 (tied with
Netherlands)

Commonwealth
Fund, 2011

Déclarent avoir fait vérifier leurs
pieds en raison des risques de
blessures ou d’irritations

Diabétiques adultes

77 %

Royaume-Uni

81 %

4.5 (ex aequo
avec les PaysBas)

Fonds du
Commonwealth,
2011

Indicateur

Prévention

Soins des maladies chroniques

Tableau 6 : Efficience
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Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage de
répondants du
pays le
plus performant

Classement
du Canada
parmi les 11
pays

Source de
données

Déclarent avoir utilisé les
services d’urgence au cours des
deux dernières années

Adultes

44 %

Suisse et
Allemagne

22 %

11

Fonds du
Commonwealth,
2010; Conseil
canadien de la
santé, novembre
2010

Adultes
malades

58 %

Allemagne

31 %

11

Fonds du
Commonwealth,
2011

Adultes ayant
un lieu de
soins habituel
qui ont utilisé
les services
d’urgences
au cours des
deux dernières
années

45 %

France

22 %

10

Fonds du
Commonwealth,
2010; Conseil
canadien de la
santé, novembre
2010

Adultes
malades ayant
un lieu de
soins habituel
qui ont utilisé
les services
d’urgence
au cours des
deux dernières
années

41 %

Royaume-Uni

16 %

11

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir perdu du
temps à cause de la mauvaise
organisation ou coordination
des soins

Adultes

19 %

Suisse

6%

11

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent que les dossiers ou
les tests médicaux n’étaient
pas disponibles au moment du
rendez-vous

Adultes

11 %

Suisse

7%

9,5 (ex aequo
avec l’Australie)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent avoir connu des
situations où les résultats
d’analyse, les dossiers médicaux
ou les raisons de la référence
n’étaient pas disponibles au
moment de leur rendez-vous
avec le médecin

Adultes
malades

19 %

Suisse

7%

10,5 (ex aequo la
Norvège)

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent qu’ils pourraient
être traités à leur lieu de soins
habituel si les services d’urgence
étaient disponibles
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Tableau 7 : Équité
Indicateur

Échantillon

% des répondants
canadiens dont le
revenu est inférieur à
la moyenne

% des répondants
canadiens dont le
revenu est supérieur
à la moyenne

Source de données

Déclarent avoir une santé
passable ou mauvaise

Adultes malades

45 %

24 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir au moins deux
maladies chroniques

Adultes malades

52 %

27 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent souffrir
d’hypertension

Adultes malades

33 %

19 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent souffrir de maladie
du cœur, y compris l’angine ou
de crise cardiaque

Adultes malades

14 %

6%

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent souffrir de diabète

Adultes malades

16 %

9%

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent souffrir de douleurs
articulaires et d’arthrite

Adultes malades

50 %

31 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Report asthma, COPD and
other chronic lung problems

Sicker Adults

21%

11%

Commonwealth
Fund 2011

Déclarent souffrir d’asthme, de
BPCO ou d’autres problèmes
pulmonaires chroniques

Adultes malades

21 %

11 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent souffrir de
dépression, d’anxiété ou d’autres
problèmes de santé mentale

Adultes malades

24 %

16 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent souffrir de douleur
dorsale chronique

Adultes malades

35 %

19 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir de la difficulté
à marcher

Adultes malades

37 %

15 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir de la difficulté à
marcher ou à s’habiller

Adultes malades

8%

4%

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir de la difficulté
à effectuer des activités
quotidiennes

Adultes malades

37 %

20 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir ressenti
une douleur ou une malaise
modérée ou forte

Adultes malades

67 %

50 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent être modérément
ou extrêmement inquiets
ou déprimés

Adultes malades

31 %

20 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Santé de la population
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Accessibilité
Déclarent avoir attendu 6 jours
ou plus pour obtenir, voire
ne jamais pouvoir obtenir, un
rendez-vous lorsqu’ils étaient
malades

Adultes malades

28 %

21 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir une assurance
maladie privée

Adultes malades

46 %

82 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent ne pas faire remplir
une ordonnance ou sauter des
doses au cours de la dernière
année en raison du coût

Adultes malades

22 %

8%

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir de sérieux
problèmes pour payer les frais
médicaux au cours des 12
derniers mois

Adultes malades

12 %

3%

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que le médecin
traitant ou quelqu’un du cabinet
du médecin leur consacre
toujours ou souvent assez
de temps

Adultes malades
ayant un
médecin traitant
ou un lieu de
soins habituel

73 %

79 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que le médecin
traitant ou quelqu’un du
cabinet du médecin leur
explique les choses de manière
compréhensive

Adultes malades

82 %

89 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que le professionnel
de la santé a discuté des
principaux objectifs du
traitement au cours de la
dernière année

Adultes malades
ayant au moins
une maladie
chronique

63 %

74 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que le pharmacien
ou le médecin a examiné
tous les médicaments et en a
discuté avec eux au cours de la
dernière année

Adultes malades
prenant des
médicaments
sur ordonnance

68 %

76 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir une liste écrite
des médicaments

Adultes malades
prenant des
médicaments
sur ordonnance

74 %

65 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent avoir fait mesurer
leur taux de cholestérol au cours
de la dernière année

Adultes malades
souffrant
d’hypertension,
de maladie
cardiaque ou
de diabète

81 %

91 %

Fonds du
Commonwealth,
2011

Évaluent la qualité des soins
médicaux reçus au cours des
12 derniers mois comme étant
passable ou médiocre

Adultes malades

17 %

9%

Fonds du
Commonwealth,
2011

Souci de la personne

Sécurité

Efficacité
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Tableau 8 : Coordination/intégration
Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage
de répondants du
pays le plus
performant

Classement du
Canada parmi
les 11 pays

Source de
données

Déclarent que le médecin
coordonne ou organise toujours
ou souvent les soins

Adultes

68 %

Nouvelle-Zélande
et États-Unis

69 %

3.5 (ex
aequo avec le
Royaume-Uni)

Fonds du
Commonwealth,
2010

Déclarent que quelqu’un du
bureau du médecin ou du
généraliste les aidait toujours
ou souvent à coordonner ou
organiser les soins reçus d’autres
médecins ou lieux de soins,
p. ex. les rendez-vous

Adultes
malades ayant
un médecin
traitant

62 %

Royaume-Uni

66 %

4

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que leur spécialiste
avait des renseignements sur
leurs antécédents médicaux

Adultes
malades ayant
un médecin
traitant et
ayant besoin
de consulter
un spécialiste
au cours des
deux dernières
années

76 %

Royaume-Uni

91 %

6

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que leur généraliste
semblait être informé des
soins qu’ils avaient reçus
d’un spécialiste

Adultes
malades

72 %

Royaume-Uni

88 %

8

Fonds du
Commonwealth,
2011

Déclarent que les
renseignements sur un patient
qui avait reçu son congé de
l’hôpital étaient disponibles
dans les 5 à 14 jours suivant
le congé

Médecins de
soins primaires

40 %

Norvège

60 %

7

Commonwealth
Fund, 2009
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Tableau 9 : Catalyseurs de la qualité
Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage
de répondants
du pays le
plus performant

Classement
du Canada
parmi les 11
pays

Source de
données

Équipes interprofessionnelles en soins primaires
Déclarent collaborer avec le
personnel non médical (p. ex.,
le personnel infirmier) dans la
prestation des soins primaires

Médecins de
soins primaires

52 %

Suède

98 %

10

Schoen et coll.,
2009

Déclarent recevoir du soutien
ou des incitatifs financiers pour
avoir inclus des professionnels
non médecins à la pratique

Médecins de
soins primaires

21 %

Pays-Bas

60 %

5

Schoen et coll.,
2009

Gestion du rendement, lignes directrices cliniques et incitatifs
Déclarent que leur rendement
clinique est comparé
régulièrement à ceux
d’autres cabinets

Médecins de
soins primaires

11 %

Royaume-Uni

92 %

10

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser régulièrement
des lignes directrices écrites pour
traiter l’asthme ou la maladie
pulmonaire obstructive

Médecins de
soins primaires

76 %

Royaume-Uni

97 %

9

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser régulièrement
des lignes directrices écrites pour
traiter le diabète

Médecins de
soins primaires

82 %

Pays-Bas

98 %

8,5 (ex aequo
avec les ÉtatsUnis)

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser régulièrement
des lignes directrices écrites pour
traiter la dépression

Médecins de
soins primaires

45 %

Royaume-Uni

80 %

7

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser régulièrement
des lignes directrices écrites pour
traiter l’hypertension

Médecins de
soins primaires

81 %

Royaume-Uni

96 %

6,5 (ex
aequo avec
la Norvège)

Schoen et coll.,
2009

Déclarent se voir offrir du soutien
ou des incitatifs financiers

Médecins de
soins primaires

62 %

Pays-Bas

81 %

6

Schoen et coll.,
2009

Déclarent se voir offrir des
incitatifs financiers basés le degré
élevé de satisfaction des clients

Médecins de
soins primaires

1%

Royaume-Uni

41 %

11 (ex
aequo avec
la Norvège)

Schoen et coll.,
2009

Déclarent se voir offrir des
incitatifs financiers basés sur
des interactions à distance avec
des patients

Médecins de
soins primaires

16 %

Pays-Bas

35 %

4

Schoen et coll.,
2009

Déclarent se voir offrir des
incitatifs financiers basés sur des
objectifs cliniques

Médecins de
soins primaires

21 %

Pays-Bas

60 %

7

Schoen et coll.,
2009
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Indicateur

Échantillon

Pourcentage de
répondants
(Canada)

Pays le plus
performant

Pourcentage
de répondants
du pays le
plus performant

Classement
du Canada
parmi les 11
pays

Source de
données

Déclarent se voir offrir des
incitatifs financiers pour inclure
des professionnels non médecins
à leur équipe de soins

Médecins de
soins primaires

21 %

Royaume-Uni

84 %

5

Schoen et coll.,
2009

Déclarent se voir offrir des
incitatifs financiers pour prendre
en charge des patients atteints de
maladie chronique ou ayant des
besoins complexes

Médecins de
soins primaires

54 %

Royaume-Uni

82 %

5

Schoen et coll.,
2009

Déclarent se voir offrir des
incitatifs financiers pour
dispenser des soins de prévention

Médecins de
soins primaires

26 %

NouvelleZélande

38 %

5

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser des dossiers
médicaux électroniques

Médecins de
soins primaires

37 %

Pays-Bas

99 %

11

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser la commande
électronique d’analyses

Médecins de
soins primaires

18 %

Italie

91 %

10

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser l’ordonnance
électronique

Médecins de
soins primaires

27 %

Pays-Bas

98 %

11

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser des alertes
de médicaments informatisées

Médecins de
soins primaires

20 %

Pays-Bas

95 %

10

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser des rappels
de patients informatisés

Médecins de
soins primaires

10 %

NouvelleZélande

92 %

9

Schoen et coll.,
2009

Déclarent utiliser des rappels
de médecins informatisés

Médecins de
soins primaires

9%

Australie

67 %

8.5 (tied with
Netherlands)

Schoen et al,
2009

Déclarent utiliser une liste
informatisée des patients selon
le diagnostic

8,5 (ex aequo
avec les
Pays-Bas)

Schoen et
coll., 2009

New Zealand

97%

10

Schoen et al,
2009

Déclarent utiliser une liste
informatisée des patients selon
le diagnostic

Médecins de
soins primaires

37 %

NouvelleZélande

97 %

10

Schoen et al,
2009

Technologie de l’information
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