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1. INTRODUCTION

1.1. But du document

La recherche sur l'utilisation des services de santé est au cœur des activités du Groupe

de Recherche Interdisciplinaire en Santé (GRIS). Elle l'a été depuis sa création il y a

une vingtaine années et elle est aussi l'une des thématiques les plus fréquemment

abordées par les étudiants de maîtrise et de doctorat du Secteur de la Santé Publique.

Ce répertoire proposé par l'équipe de recherche sur l'utilisation des services de santé

s'appuie dans une large mesure sur l'expertise acquise dans le cadre de ses travaux. Il

vise moins à faire l'impossible bilan des recherches conduites sur ce thème que de

constituer, à l'image d'un recueil de textes choisis, un concentré d'informations sur des

instruments et bases de données disponibles pour le chercheur et l'étudiant  souhaitant

mener à bien une recherche sur l'utilisation.

Il dresse d'abord un inventaire des instruments de mesure conçus, développés et, la

plupart du temps, validés par des chercheurs du GRIS ou de l'Équipe de recherche sur

l'utilisation des services de santé. Le lecteur ne sera pas surpris de constater que ces

instruments sont très nombreux et que les questionnaires, grilles de saisie ou

indicateurs extraits de bases de données administratives présentés ici couvrent un

horizon extrêmement large.  Ces instruments constituent une base de référence

précieuse et l'équipe les met à la disposition de ceux qui souhaiteraient les consulter,

les utiliser ou s'en inspirer pour leurs propres recherches.

Cet inventaire est complété par celui, lui aussi sélectif, de bases de données pouvant

servir à la conduite d'études sur l'utilisation. Ces bases sont québécoises, canadiennes

ou étrangères et certaines permettent même la réalisation de comparaisons

transnationales d'envergure. L'accès à ces bases est selon les cas, gratuit ou payant,

libre ou restreint. Certaines sont disponibles au GRIS et quand elles ne le sont pas,

nous avons indiqué les coordonnées des organismes qui en assurent la diffusion.

Malgré leur grande richesse, ces bases de données sont souvent méconnues et en
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rendant compte de leur existence, nous espérons encourager chercheurs et étudiants à

en faire usage davantage.

Le répertoire inclut enfin une sélection d'études conduites par des chercheurs du GRIS.

Le lecteur pourra ainsi, à partir d'exemples concrets, se faire une idée des

circonstances particulières dans lesquelles les instruments et bases de données

susmentionnés ont pu être mis à profit. La présentation de ces études s'accompagne,

dans la mesure possible, de quelques références bibliographiques s'y référant.

La présentation du document est organisée autour des instruments de mesure

recensés. Ces derniers sont regroupés en trois catégories selon qu'ils sont employés

pour des enquêtes d'utilisation, pour l'extraction d'informations administratives ou pour

l'analyse de dossiers médicaux ou de grilles d'observation. Ces sources constituent

donc la clé d'entrée principale du répertoire. Le lecteur est également encouragé à

utiliser les autres clefs d'entrée que constituent les bases de données, grilles

d'observation et études recensées au GRIS. Un index est présenté en annexe pour

chacune de ces clés.

1.2. Mesures de l'utilisation des services de santé

L'on ne prendra pas le risque ici de tenter de procéder à une présentation des  multiples

perspectives avec laquelle le chercheur en santé publique aborde l'utilisation.

Rappelons néanmoins que :

•  La perspective dominante avec laquelle l'utilisation est abordée peut être celle des

personnes utilisatrices ou celle des organisations qui dispensent les soins. Dans le

premier cas, l'objet d'étude est la consommation (ou la non consommation) par une

personne ou un groupe, de biens et de services de santé. Dans le second, cet objet

est la production de biens ou de services par des dispensateurs, vus en tant

qu'individus ou organisations; dans ce cas, l'utilisation rend compte, entre autres, de

l'activité de ces dispensateurs. Bien entendu, il est fréquent qu'une  étude combine à

des degrés divers ces deux perspectives.
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•  Les mesures proprement dites peuvent porter sur différents aspects de l'utilisation.

Certaines sont centrées sur ce que l'on peut désigner par les dimensions spatiales

de l'utilisation : quels services ont été produits ou consommés et par qui ? qui a

utilisé quoi ? où les personnes sont-elles allées consulter ? etc. D'autres mesures

portent plus sur les dimensions temporelles de l'utilisation : périodes d'attente avant

ou entre des contacts consommateurs-dispensateurs, rythme de consommation ou

de production de services, etc. Ces deux angles d'observation sont parfois

combinés, par exemple, dans les études sur la continuité des soins ou les itinéraires

thérapeutiques. D'autres enfin, sont plutôt des mesures d'intensité : nombre de

visites au cours d'un épisode, nombre d'actes produits par telle ou telle unité de

soins, coût d'utilisation des services au cours d'un ou de plusieurs épisodes de soins

ou de maladie, etc.

•  Les mesures d'utilisation peuvent être plus ou moins agrégées. Les unités

d'observation peuvent être des individus (consommateurs) ou des organisations

(ex : hôpitaux) ou différents agrégats, constitués sur des bases variables. Par

exemple, ces agrégats peuvent être de nature géographique (taux de césariennes

au Québec, nombre de contacts per capita dans les zones périurbaines de Bamako)

ou institutionnelle (part de la chirurgie de jour dans les hôpitaux universitaires et non

universitaires, nouveaux contacts hebdomadaires reçus dans les unités de soins de

santé primaire, etc.) ou autre.

•  Les mesures d'utilisation peuvent provenir de données primaires, recueillies par les

chercheurs aux fins de leur étude (ex : enquêtes, extraction de données provenant

de dossiers médicaux) ou de données secondaires préalablement compilées dans le

cadre, par exemple, des activités statistiques de routine.  L'usage de donnés

secondaires tend à augmenter, les chercheurs ayant de plus en plus accès à des

bases de données de relativement bonne qualité, couvrant différentes populations et

différents types de services.
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1.3. Méthodologie

Une invitation par courrier électronique a d'abord été faite aux chercheurs du GRIS

(n=39) de nous transmettre les instruments de mesure d'utilisation et autres documents

pertinents dont ils disposaient. Par la suite, notre échantillonnage s'est centré sur les

chercheurs du GRIS ayant réalisé plusieurs études portant sur l'utilisation des services.

Ces personnes (n=12) ont été contactées par téléphone afin de les rencontrer et obtenir

les documents appropriés à ce projet.  Les documents remis ou suggérés ont été

consultés. Nous avons procédé à des entrevues de clarification avec certains auteurs

des questionnaires (n=5).  Nous avons fait une recension des documents et articles

rédigés par les chercheurs du GRIS portant sur l'utilisation des services de santé. Nous

avons aussi demandé et consulté des rapports auprès des organismes qui gèrent les

principales bases de données administratives: la Régie de l'assurance maladie du

Québec (RAMQ), le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Statistique

Canada, l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), l'Organisation de

coopération et de développement économique (OCDE) et la Banque Mondiale.

1.4. Limites

Ce document présente de façon synthétique des renseignements de base sur les

différents outils de mesure de l'utilisation des services de santé. Il ne couvre pas toutes

les sources de données primaires et secondaires qui existent en ce qui concerne

l'utilisation des services. Également, ce document ne fait pas état non plus de toutes les

sources de données utilisées au GRIS par les chercheurs, les agents de recherche et

les étudiants.  Certains documents ou études d'intérêt peuvent nous avoir échappé,

entre autres, parce qu'ils faisaient peut-être référence à la mesure de différents

concepts associés à l'utilisation (exemple : accès, continuité, globalité des soins) plutôt

qu'à des mesures de l'utilisation au sens strict. De plus, nous nous sommes confrontés

au manque de documentation de certaines enquêtes et bases de données

administratives : l'information est souvent incomplète ou inexistante.
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L'étude de l'utilisation des services de santé étant un champ très dynamique, de

nouveaux instruments et indicateurs sont constamment mis au point. En ce sens, tout

inventaire de ces instruments devrait être constamment mis à jour.

Enfin, l'inclusion ou l'exclusion de certains instruments de mesure ne constitue pas un

jugement sur la qualité de ces instruments.  Il en est ainsi pour l'ordre de présentation

des outils de mesure.

1.5. Structure du document

Les instruments de mesure de l'utilisation des services ont été regroupés en trois

grandes catégories : (1) les enquêtes, (2) les informations administratives et (3) les

dossiers médicaux et les grilles d'observation. Chaque catégorie d'instruments fait

l'objet d'un chapitre distinct qui comprend : (1) une introduction, qui fait un survol de la

catégorie d'instruments, et (2) une description de chaque instrument de mesure,

incluant, s'il y a lieu, des indications concernant les études réalisées au GRIS à l'aide

de cet instrument et la source de référence.
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2. ENQUÊTES

2.1 Introduction

Cette section offre un bref aperçu des différentes formes d'enquêtes d'utilisation et

aborde certains aspects méthodologiques auxquels nous souhaitons sensibiliser le

lecteur. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter d'autres références : Diehr

et al (1999), Fassin et Brousselle (1991), Haddad (1992) et Kroeger (1983, 1985).

Par définition, les enquêtes consistent à demander directement aux utilisateurs réels ou

potentiels (ou à quelqu'un qui répond en leur nom) des informations concernant leur

consommation (ou dispensation dans le cas des dispensateurs de soins) de services de

santé.

Les enquêtes d'utilisation peuvent prendre différentes formes. Les premières, et ce sont

celles dont on parlera le plus ici, sont les enquêtes dans les ménages. Elles peuvent

concerner un ou plusieurs membres du ménage et peuvent s'intéresser à diverses

conditions de santé et divers comportements de prévention ou de restauration de la

santé. Les secondes sont les enquêtes auprès d'utilisateurs de services. Elles peuvent

couvrir l'épisode d'utilisation proprement dit ou, comme dans les enquêtes de suivi,

l'utilisation subséquente de biens (par exemple, des médicaments) ou de services

(visites aux urgences, consultations, hospitalisations, etc.). Les troisièmes font plus

appel à des approches ethnographiques, où un nombre limité de cas font alors l'objet

d'une investigation en profondeur (Janzen, 1971).

Selon le contexte d'étude, les comportements d'utilisation considérés peuvent s'inscrire

dans les champs de la médecine allopathique (ou moderne), des médecines

traditionnelles ou des médecines alternatives et les services étudiés sont susceptibles

d'être préventifs, curatifs ou palliatifs. Les dispensateurs de services sont alors publics

ou privés, licites ou non et de différents niveaux de sophistication ou de qualification. La

recherche peut aussi s'intéresser à l'ensemble des comportements d'utilisation

possibles ou se restreindre à certaines formes de recours thérapeutiques : visites aux

urgences, hospitalisations, consommation médicamenteuse, auto-médication, etc.
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Enfin, certaines enquêtes vont s'adresser à la population générale, d'autres à des

populations particulières : enfants, femmes, tuberculeux, diabétiques, etc.

Sur le plan méthodologique, il peut s'agir d'enquêtes transversales à passage unique,

d'études de panel incluant un nombre variable de passages dans les ménages

participants ou, plus rarement, de séries chronologiques. Les questions relatives aux

conduites thérapeutiques et aux comportements d'utilisation prennent elles aussi

différentes formes, selon notamment qu'elles réfèrent ou non à un épisode de maladie

particulier. Si oui, une période de rappel précisant les limites temporelles des

événements à rapporter est habituellement proposée au répondant. Classiquement, les

questions suivent une séquence du genre : «Avez-vous été malade au cours des X

derniers jours ou semaines passées ? Si oui, qu'avez-vous fait ? Où avez-vous été ?

Combien de fois ? etc.»  Mais la référence à un épisode particulier n'est pas

systématique et les questions peuvent être plus générales, du genre : «Que faites-vous

quand vous êtes malade ? Avez-vous été chez le médecin ou le dentiste au cours de

(période X)? etc.» Dans d'autres cas, les questions peuvent porter sur les préférences

plutôt que sur l'utilisation (« Qui préférez-vous aller voir quand vous êtes malade ? ») ou

encore sur les actions qui seraient entreprises dans le cadre de mises en situations

(« Si vous ou l'un de vos enfants étiez malade, où iriez-vous consulter ? »

ou «  Accepteriez-vous d'aller consulter à telle ou telle place ? »).

Voici quelques aspects méthodologiques qu'il semble important de souligner à propos

de ces enquêtes et que le lecteur est invité à garder à l'esprit pour la conduite d'une

étude ou l'utilisation de données existantes (Fassin et Brousselle, 1991; Kroeger, 1983,

1985).

•  Les bases de sondage dont on peut disposer ne sont pas toujours appropriées pour

l'identification des populations de référence et la sélection des répondants. Ainsi, la

reconstitution d'une sous-population de personnes présentant une condition de

santé donnée ou celle d'une sous-population d'utilisateurs de services est-elle

souvent problématique.

•  En raison de l'extrême diversité des comportements d'utilisation, il faut être bien

conscient des limites des études où l'on se restreint à l'enregistrement d'informations
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centrées sur certaines formes d'utilisation (par exemple, l'utilisation de médecines

allopathiques (ou modernes) ou de tel type particulier de prestataires de services).

Les conclusions doivent être prudentes et les inférences se limiter aux formes

d'utilisation observées.

•  Les mesures d'utilisation reposant sur des questions abstraites où les conduites

thérapeutiques ne réfèrent pas à un épisode particulier sont d'une fiabilité et d'une

validité questionnable. Et on a pu montrer que les réponses aux questions : «où

consultez-vous habituellement ?» et «où avez-vous consulté la dernière fois que

vous étiez malade?» différaient significativement.

•  Le temps de rappel constitue un aspect crucial. Plus il est élevé, plus on sollicite la

mémoire des répondants et plus la fiabilité des informations fournies est

questionnable. Pour des temps de rappel importants, il y a habituellement sous-

déclaration d'événements anciens (les gens ne se rappelant que des faits

marquants) et sur-déclaration d'épisodes bénins survenus récemment. Pour des

soins curatifs ambulatoires, les temps de rappel les plus utilisés sont de l'ordre de 2

à 4 semaines. Un temps de rappel de 6 mois est fréquemment accepté pour un

épisode d'hospitalisation et ce délai peut être étendu à quelques années pour les

services utilisés lors d'un accouchement.

•  « La relation d'enquête, c'est-à-dire le rapport social qui s'instaure entre l'enquêteur

et l'enquête à travers le questionnaire, détermine pour une grande part les réponses

faites et donc la qualité de l'information recueillie » (Fassin et Brousselle, 1991). La

langue ou les terminologies utilisées par les enquêteurs peuvent constituer une

barrière entre les répondants et eux-mêmes. Dans des contextes où les perceptions

et les interprétations des maladies sont étroitement associées aux cultures locales,

les définitions des maladies des enquêteurs et des populations peuvent être

fortement discordantes. Ces difficultés de compréhension et de communication

peuvent être renforcées par d'éventuelles attitudes de méfiance ou de rejet. Les

personnes sont souvent réticentes à répondre à des questions trop personnelles,

notamment celles portant sur leur revenu, leurs possessions ou leur ethnie. Et les

idées que se font les répondants de l'enquête et des enquêteurs sont susceptibles



9

d'influencer leurs réponses. Expression de la méfiance des individus à l'égard

d'enquêteurs associés au pouvoir et au système de santé ou attitude de désirabilité

sociale, les recours à la médecine traditionnelle sont par exemple, habituellement

très sous-déclarés.

•  Les données d'utilisation recueillies dans les enquêtes de ménage sont parfois

censurées, c'est-à-dire qu'elles ne couvrent pas l'intégralité de l'épisode de soins. Il

s'agit le plus souvent d'une censure dite « droite », l'observation n'ayant pu se

poursuivre jusqu'à la fin de l'épisode de soins. Les données censurées s'observent

essentiellement (mais pas uniquement) dans des enquêtes transversales. La

proportion d'épisodes censurés croît à mesure que diminuent les temps de rappel et

que s'allonge la durée de la maladie ou de l'épisode de soins. En présence

d'observations censurées, les méthodes de régression habituelles ne sont pas

recommandées et les analyses doivent faire appel à des techniques statistiques

appropriées (Diehr et al, 1999; Duan et al, 1983; Dudley et al, 1993; Etzioni et al,

1996; Lin et al, 1997; Zhao et al 1997).

Il faut donc être d'une grande prudence dans le montage, la conduite et l'interprétation

des résultats d'enquêtes d'utilisation dans les ménages. Et il faut l'être plus encore

quand l'intention est de comparer les résultats de différentes enquêtes de ménages. Par

exemple, Fassin et Brousselle (1991) estiment, sans doute de manière un peu

excessive que « la comparaison des données fournies par les diverses enquêtes

menées en Afrique -et ailleurs- n'est guère possible que pour mettre en évidence les

problèmes méthodologiques qui les sous-tendent ».

2.2 Présentation des enquêtes

L'ordre de présentation des enquêtes est la suivante : les enquêtes internationales, les

enquêtes nationales de Statistique Canada, les enquêtes québécoises réalisées par

l'Institut de la statistique du Québec et les enquêtes réalisées par les chercheurs du

GRIS. Dans la mesure du possible, nous décrivons le contenu du questionnaire

(Questionnaire), les caractéristiques de la base de données accessible (Base de
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données), la façon d'obtenir le questionnaire et/ou la base de données (Diffusion) et les

études qui ont eu recours aux bases de données de ces enquêtes (Études).

2.2.1 Enquêtes internationales

2.2.1.1 Enquêtes démographiques et de santé
Http://www2.macroint.com

Questionnaire

Ces enquêtes sont réalisées par Macroinc International et l'organisme responsable des

statistiques dans le pays. Les données des enquêtes démographiques et de santé sont

recueillies à l'aide d'un questionnaire de ménage, d'un questionnaire individuel adressé

à la femme (âgée de 15 à 49 ans) et d'un questionnaire sur la disponibilité des services.

Les trois questionnaires sont administrés par un enquêteur en entrevue face à face. Le

questionnaire ménage permet de recueillir les informations sur les ménages afin

d'évaluer leurs conditions socio-économiques et environnementales.  Le questionnaire

individuel de la femme permet, entre autres, de recueillir des données détaillées sur la

santé maternelle et infantile : visites prénatales, assistance à l'accouchement,

vaccinations, prévalence et traitement de la diarrhée et autres maladies chez les

enfants de moins de trois ans.  Le questionnaire sur la disponibilité des services est un

questionnaire communautaire qui a pour objectif de recueillir les informations sur les

infrastructures socio-économiques et sanitaires (hôpitaux, cliniques, centres de santé

communautaire) disponibles dans chacune des grappes de l'enquête.

Base de données

Les données des enquêtes démographiques et de santé sont disponibles dans chacun

des pays (environ 150 pays) où a été réalisée l'enquête (Caraïbes, Amérique Centrale,

Asie Centrale, Afrique de l'Est, Inde, Centre-est, Afrique du Nord, Amérique du Sud,

Asie Sud-Est, Afrique du Sud et Afrique de l'Est).
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Diffusion

Le questionnaire est disponible sur le site Web (Http://www2.macroint.com).  Il est

possible d'obtenir la base de données des enquêtes démographiques et de santé sous

forme de CD-ROM et sur le site Web (Http://www2.macroint.com).

http://www2.macroint.com/
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2.2.1.2 Enquêtes de la Banque mondiale
(Living Standards Measurement Study)
(Http://www.worldbank.org)

Questionnaire

La Banque mondiale réalise différentes enquêtes de ménage sur la pauvreté dans

plusieurs pays en développement. Les données sont recueillies à l'aide d'un

questionnaire administré par entrevue en personne couvrant plusieurs sujets sur le

bien-être du ménage, incluant la santé.  Trois types de questionnaires sont

habituellement utilisés : (1) le questionnaire de ménage qui permet d'obtenir des

données sur les membres du ménage et notamment, sur leur santé, (2) le questionnaire

sur les caractéristiques de la communauté dans lequel les chefs de communauté et les

groupes sont interrogés sur les infrastructures de la communauté, entre autres, les

installations de santé et (3) un questionnaire sur les coûts adressés aux vendeurs.  Un

quatrième type de questionnaire est parfois utilisé.  Il s'agit d'un questionnaire sur les

installations dans le milieu scolaire et de la santé.

Base de données

Actuellement, les données des différentes enquêtes de ménage sur la pauvreté sont

disponibles pour 29 pays. Les enquêtes ont débuté en 1985.

Diffusion

Le questionnaire est disponible sur le site Web (Http://www.worldbank.org). Il est

possible d'obtenir le questionnaire des enquêtes ainsi que la base de données sous

forme de CD-ROM et sur le site Web (Http://www.worldbank.org).

2.2.2 Enquêtes nationales (Statistique Canada)

2.2.2.1 Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP)
(Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, 1998)
Http://www.statcan.ca ; Http://www.sherlock.crepuq.qc.ca

Questionnaire
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L'Enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) a pour objectif d'améliorer la

compréhension des différents processus affectant la santé de la population canadienne.

L'ENSP se compose de trois volets : (1) l'Enquête de ménage, (2) l'Enquête dans les

établissements et (3) l'Enquête dans le Nord.  Les trois populations visées par L'ENSP

sont : (1) les résidents des ménages dans toutes les provinces canadiennes (à

l'exception des réserves indiennes, les Bases de Forces canadiennes et certaines

régions éloignées du Québec et de l'Ontario), (2) les résidents de longue durée qui

demeurent plus de six mois dans un établissement de santé de quatre lits ou plus dans

toutes les provinces (à l'exception du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest) dont les

hôpitaux, les foyers de soins infirmiers et les centres d'hébergement pour personnes

handicapées et (3) la population du Nord, y compris les résidents du Yukon et des

Territoires du Nord-Ouest (à l'exception des réserves indiennes, les Bases des Forces

canadiennes et certaines régions plus éloignées des Territoires).

Le questionnaire porte entre autres sur la perception de l'état de santé, les conditions

chroniques de santé, la consommation de médicaments, l'utilisation des soins de santé

et de la médecine douce.  Il s'agit d'un questionnaire rempli par l'enquêteur, soit par

téléphone ou en entrevue face à face.

Base de données

La collecte des données se fait de façon transversale et longitudinale. Elle a débuté en

1994 (premier cycle) et se poursuit à tous les deux ans avec un échantillon de type

panel d'environ 20 000 ménages. La collecte des données de cet échantillon se

poursuivra durant une vingtaine d'années.

Au cours du premier cycle (1994-1995), l'état de santé, l'utilisation des services, les

facteurs de risque et les caractéristiques démographiques et socio-économiques ont été

examinés. Dans le deuxième cycle (1996-1997), les renseignements intersectoriels

recueillis portent sur l'accès aux soins de santé et des données longitudinales tirées de

l'étude des facteurs influençant la santé et la maladie.
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Diffusion

Les questionnaires sont disponibles sur les sites Web  (Http://www.statcan.ca ;

Http://www.sherlock.crepuq.qc.ca). Il est possible d'obtenir, auprès de la division des

statistiques sur la santé de Statistique Canada, la base de données sous forme de

totalisations spéciales, d'imprimé, fichiers de microdonnées (disquettes et CD-ROM) et

sur le site Web (Http://www.sherlock.crepuq.qc.ca).

2.2.2.2 Enquête sociale générale (ESG)
Http://www.statcan.ca ; Http://www.sherlock.crepuq.qc.ca

Questionnaire

Le questionnaire de l'Enquête sociale générale (ESG) permet d'obtenir des données sur

les tendances sociales au Canada et des renseignements sur des thématiques

particulières, notamment la santé. Les données sont recueillies en partie par entrevue

et en partie par questionnaire auto-administré. Les questions sur la santé comprennent,

entre autres, les mesures de l'état de santé (auto-évaluation), les incapacités

temporaires ou chroniques, les problèmes de santé, l'utilisation des services et les

professionnels de la santé consultés au cours des douze derniers mois. Les répondants

sont des canadiens âgés de 15 ans et plus, à l'exception des résidents du Yukon et des

Territoires du Nord-Ouest ainsi que des pensionnaires à temps plein d'institutions.

Base de données

Les thématiques principales sont étudiées avec une périodicité de cinq ans.  La

thématique santé a été étudiée dans le cycle 1 (1985) et le cycle 6 (1991).

Diffusion

Il est possible d'obtenir, auprès de la division de la statistique sociale de Statistique Canada,

la base de données sous forme de totalisations spéciales, d'imprimé, fichiers de

microdonnées (disquettes et CD-ROM) et sur le site Web http://www.sherlock.crepuq.qc.ca).
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2.2.2.3 Enquête sur la promotion de la santé (1985, 1986, 1990)
Http://www.statcan.ca ; Http://www.sherlock.crepuq.qc.ca

Questionnaire

L'Enquête sur la promotion de la santé recueille des renseignements pour aider le

ministère de la Santé et du Bien-être à la planification des programmes visant à

encourager les Canadiens à adopter un mode de vie sain. Le questionnaire, dont une

partie est administrée par entrevue et une autre auto-administrée porte sur l'état de

santé des Canadiens, leurs incapacités et limitations d'activité, leurs comportements,

attitudes et perceptions ainsi que sur les soins de santé dentaire et les mesures

préventives requises.

Base de données

Le contenu et les personnes ciblées pour les trois enquêtes sur la promotion de la santé

diffèrent. L'Enquête sur la promotion de la santé de 1985 fournit de l'information de

base sur les attitudes et les comportements des Canadiens.  L'enquête de 1986 a été

menée à Montréal seulement.  Celle de 1990 évalue les programmes mis en œuvre par

Santé et Bien-être pour promouvoir la santé.

Diffusion

Il est possible d'obtenir, auprès de la division des enquêtes spéciales de Statistique

Canada, la base de données sous forme de totalisations personnalisées et de fichiers

de microdonnées. Les données de l'enquête de 1990 sont disponibles sur le site Web

(Http://www.sherlock.crepuq.qc.ca).  Les questionnaires de ces trois enquêtes ne sont

pas disponibles.

2.2.2.4 Enquête future à Statistique Canada
Http://www.statcan.ca

Questionnaire

Statistique Canada est à mettre au point une nouvelle enquête qui porte entre autres

sur l'utilisation des services de santé pour les 133 régions sociosanitaires réparties à
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travers le Canada. L'enquête sera réalisée à l'aide d'entrevues téléphoniques ou sur

place, d'une durée de 45 minutes.

Une partie du questionnaire sera commune à l'ensemble des régions.  Les régions

pourront choisir, d'après une liste, la partie optionnelle du questionnaire.  La partie

commune cerne l'état de santé, les problèmes de santé chronique, les tests de

dépistage (la mammographie, le test Pap, le test de l'antigène prostatique spécifique),

l'utilisation des soins de santé et des services de santé mentale. La partie optionnelle

porte notamment sur la consommation de médicaments, l'examen clinique des seins,

les examens de la vue, les services à domicile, les vaccins pour la grippe et les visites

chez le dentiste.

La population cible comprend la population à domicile âgée de 12 ans et plus qui réside

dans l'une des dix provinces et les territoires, sauf les personnes qui vivent dans les

réserves indiennes, les bases des Forces canadiennes et certaines régions éloignées.

Base de données

La collecte de données devait débuter à l'automne 2000.  Chaque cycle de collecte de

deux ans comprendra deux enquêtes distinctes : une enquête à l'échelle des régions

sociosanitaires la première année (130 000 personnes) et une enquête à l'échelle

provinciale la deuxième année (30 000 personnes). Il sera possible de faire des

estimations transversales. Les données seront disponibles sur fichiers de microdonnées

et rapports.

2.2.3 Enquêtes québécoises (Institut de la statistique du Québec)

2.2.3.1 Enquête générale sur la santé et le bien-être de la population
(1987, 1992 et 1998)
(Émond, 1987)

Questionnaire

Les données de l'Enquête générale sur la santé et le bien-être de la population

permettent de comparer le niveau de recours aux services de santé selon les

caractéristiques sociodémographiques des individus, leurs conditions de vie, leur état



17

de santé et leur région de résidence. Dans le questionnaire, les indicateurs de

l'utilisation des services sont: les motifs et la durée des problèmes à l'origine des

consultations et le lieu de ces consultations, la consommation de médicaments, la

chirurgie d'un jour, les hospitalisations et des questions sur les problèmes de santé

déclarés. Les indicateurs portent aussi sur l'utilisation des services préventifs et

l'utilisation des services d'Info-Santé du CLSC.

La cueillette des données se fait premièrement par entrevue directe auprès d'un

répondant par ménage, âgé de 15 ans et plus, et le questionnaire est rempli par

l'enquêteur (QRI).  Deuxièmement, un questionnaire recueillant des informations à

caractère plus intime ou portant sur des données préventives qui ne sont pas

nécessairement connues par le répondant du ménage est auto-administré (QAA). La

population visée par l'enquête est l'ensemble des ménages privés de toutes les régions

sociosanitaires du Québec, à l'exclusion de la région 10 (Nord-du-Québec) et des

réserves indiennes.  L'échantillonnage des ménages se fait à partir d'unités primaires

d'échantillonnage (UPE).

Base de données

Les données peuvent être compilées pour l'ensemble du Québec ou par région

sociosanitaire. Il est également possible de faire une comparaison des données entre

les enquêtes de 1987, 1992 et 1998.

Diffusion

Les questionnaires sont disponibles auprès de Santé Québec. Il est possible d'obtenir

les données sous forme de compilations personnalisées auprès de l'Institut de la

statistique du Québec.

Études

Quelques études réalisées par des chercheurs du GRIS ont utilisé les données

recueillies par cette enquête. Potvin, Camirand et Béland (1994) ont exploité les

données sur l'observance aux recommandations de dépistage du cancer du sein et du

cancer du col utérin.  Blais, Maïga et Aboubacar (1997) ont utilisé les données sur le
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nombre de visites dans les services de médecine traditionnelle et de médecine

alternative. Blais et Maïga (1999) ont comparé le nombre de visites, le lieu de

consultation et le type de professionnel consulté par les membres de groupes ethniques

et natifs du Québec.

2.2.3.2 Enquête sociale et de santé auprès des enfants et adolescents
québécois
(Lavallée, 1996)

Questionnaire

L'Enquête sociale et de santé auprès des enfants et adolescents québécois a pour

objectif de fournir de l'information sur la santé et le bien-être de l'enfant dans une

perspective systémique, soit en examinant l'enfant, sa famille, son milieu scolaire et

social. L'objectif de cette enquête est de décrire l'état de santé physique et mentale de

l'enfant de même que la fréquence du recours aux services sociaux et de santé de

l'enfant ainsi que les services reçus à l'école.

Cette enquête est effectuée auprès des enfants et des adolescents québécois.  La

population visée par l'Enquête est l'ensemble des jeunes de 9, 13 et 16 ans, élèves des

écoles des secteurs public et privé du Québec, à l'exception des établissements hors-

réseau et des écoles autochtones. Les enfants sont contactés en milieu scolaire. La

cueillette des données se fait à l'aide de trois questionnaires (questionnaire de l'enfant,

questionnaire du parent et questionnaire de l'école).  Le questionnaire de l'enfant est

constitué de mesures anthropométriques, un rappel alimentaire, de la tension artérielle

et de prélèvements sanguins effectués par des professionnels de la santé.  Le

questionnaire du parent est auto-administré et inclut des questions sur la santé de

l'enfant et des parents.  Le questionnaire de l'école est complété par le directeur de

l'école et porte sur l'établissement afin de décrire le milieu scolaire de l'enfant. Des

questions concernant l'utilisation des services (la fréquence du recours aux services

sociaux et de santé de l'enfant ainsi que les services reçus à l'école) sont incluses dans

le questionnaire du parent.
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Base de données

L'étude est présentement en cours.  Il s'agit d'une enquête de type transversale.

2.2.3.3 Enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes
de 6 à 14 ans
(Breton et coll., 1997)

Questionnaire

L'enquête québécoise sur la santé mentale des jeunes de 6 à 14 ans a été réalisée en

1992 auprès d'un échantillon de 2400 participants. Elle visait trois objectifs : (1)

déterminer la prévalence des troubles mentaux les plus fréquents; (2) identifier les

variables associés; (3) étudier les modalités d'utilisation des services.

L'utilisation des services a été évaluée à l'aide de la version française modifiée

du « Service Utilization and Risk Factor Interview » (Child ECA Project 1990). Les

parents ont répondu aux questions sur les services utilisés pour des problèmes émotifs

ou de comportement au cours des périodes suivantes ayant précédé l'enquête : zéro à

un mois, un à six mois six mois à un an et un an et plus. L'analyse a été faite pour les

six mois précédant l'enquête, afin d'assurer la correspondance avec la période sur

laquelle a porté l'évaluation des troubles mentaux. La description est faite pour les

services reçus à l'école (par catégories de professionnels) et à l'extérieur de l'école (par

catégories de professionnels et lieux de consultation).

Diffusion

Le questionnaire et la banque de données sont disponibles auprès de monsieur Jean-

Jacques Breton au Centre de recherche de l'Hôpital Rivières-des-Prairies.

2.2.4 Enquêtes réalisées par des chercheurs du GRIS

2.2.4.1 Fiches d'information sur les priorités régionales et nationales de
santé publique sur le dépistage du cancer du sein et de la
prostate
(Beaulieu, Battista, Blais et coll., en cours).
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Questionnaire

Le questionnaire cible les médecins omnipraticiens qui sont membres de l'Association

des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM) et de l'Association des médecins de

CLSC.  Cette enquête fait suite à la diffusion des fiches d'information sur les priorités

régionales et nationales de Santé publique par la Direction de la santé publique de la

Régie régionale de Montréal-Centre. Dans ce questionnaire, le profil de pratique des

médecins omnipraticiens à l'égard de la prescription des examens de dépistage du

cancer (mammographie et antigène prostatique spécifique) est mesuré. Il s'agit d'un

questionnaire postal.
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2.2.4.2 Lignes directrices sur l'angine stable et le traitement
pharmacologique de l'angine stable
(Beaulieu, Battista, Blais et coll. en cours).

Questionnaire

Le questionnaire vise les médecins cardiologues, les spécialistes en médecine interne

et les omnipraticiens des régions de Montréal, de la Montérégie et des Laurentides.

Les médecins ont été répartis au hasard en trois groupes : un groupe qui a reçu les

lignes directrices diffusées par le Collège des médecins concernant le traitement de

l'angine stable, un deuxième groupe, qui en plus des lignes directrices, a reçu un rappel

accompagné d'autocollants et un troisième groupe (groupe contrôle) qui n'a rien reçu,

Ce questionnaire permet entre autres de mesurer le profil de pratique des médecins,

notamment la prescription des examens de dépistage et la prescription de traitement

pharmacologique (prescription de bêtabloquant et de l'hypolipémiant). Il s'agit d'un

questionnaire postal.

2.2.4.3 Enquête Santé Dentaire Québec (ESDQ) 1998-1999
(Bedos, 1999)

Questionnaire

L'Enquête permet de décrire le processus de demande et d'utilisation lorsque survient

des symptômes d'origine dentaire. Le questionnaire auto-administré est complété par

les parents d'enfants québécois de la maternelle et de la deuxième année qui ne sont

pas édentés.  Le questionnaire est remis aux parents par les centres scolaires

impliqués dans l'Enquête santé dentaire Québec (ESDQ).  La collecte, la vérification et

l'expédition des questionnaires aux responsables régionaux de l'ESDQ sont assurés

par les infirmières et les hygiénistes supervisant ces écoles.

Le questionnaire porte sur la nature des traitements commencés ou effectués lors de la

première séance, l'itinéraire thérapeutique et la proportion d'individus qui suspendent le

processus d'utilisation (abandon ou changement de dentiste) lorsque le dentiste

propose de continuer les soins et la principale raison de cette interruption.
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2.2.4.4 Vieillir dans la communauté
(Béland, Haldemann, Martin et coll., 1998).

Questionnaire

L'objectif premier de l'enquête est d'établir les besoins de services sociaux et de santé

des personnes âgées dans les ménages. Le questionnaire mesure plusieurs aspects

d'utilisation des soins afin d'obtenir un portrait le plus complet possible : l'utilisation des

services médicaux, hospitaliers et paramédicaux (services infirmiers, ergothérapie et

physiothérapie), les lieux d'utilisation (cabinet privé, visites à domicile, cliniques

externes des hôpitaux et services d'urgence), l'hospitalisation et la consommation de

médicaments. Les services de soutien sont mesurés de la même façon, soit une

description générale de l'utilisation de ces services pour des incapacités fonctionnelles

spécifiques pendant une période fixe (dernière année et les deux dernières semaines).

Le questionnaire est rempli par l'enquêteur lors d'une rencontre en personne. Les

répondants de l'enquête sont des personnes âgées (65 ans et plus) résidant soit à

Moncton (Nouveau-Brunswick) ou dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal

(Québec).

2.2.4.5 Réorientation de l'offre de soins vers l'ambulatoire dans une
région métropolitaine, Questionnaire aux patients
(Béland, Langley, Denis et coll., en cours).

Questionnaire

Le questionnaire est adressé aux patients qui ont reçu des services post-hospitaliers de

quatre CLSC de la région métropolitaine de Montréal et de leurs multiples partenaires. Il

comporte des mesures d'utilisation des services concernant l'hospitalisation, les

médecins et les professionnels de la santé rencontrés et les lieux de dispensation de

soins.  Ce questionnaire est rempli par l'enquêteur lors d'une entrevue au domicile des

patients.
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2.2.4.6 Évaluation des projets-pilotes Sages-femmes (PPSF) :
Questionnaire destiné aux femmes
ayant accouché récemment au Québec
(Blais, Joubert, Collin et coll., 1997).

Questionnaire

Dans le cadre de l'évaluation des PPSF, les services des sages-femmes ont été

comparés à ceux dispensés par les médecins. Un questionnaire auto-administré est

rempli par les clientes des sages-femmes et les clientes des médecins environ deux à

trois mois après leur accouchement.  Le questionnaire vise à décrire les services reçus

par les femmes et mesurer leur appréciation de ces services sous différents aspects

(exemple : continuité et humanisation des soins). Le questionnaire recueille des

informations sur les services reçus à la période prénatale (exemple : nombre et durée

des visites chez le médecin ou la sage-femme), pernatale (exemple : lieu de

l'accouchement, personnel soignant présent, médication) et postnatale (exemple :

séjour postnatal, visites à domicile, consultations à l'hôpital, au CLSC, en clinique

privée).

2.2.4.7 Questionnaire Accès VIH/SIDA aux personnes atteintes
et pour les proches
(Champagne, Denis, Potvin et coll., 1995).

Questionnaire

Ce questionnaire a été utilisé pour l'évaluation du projet « Accès » dans le cadre d'une

expérience-pilote.  L'objectif ultime du projet « Accès » est de rendre accessible des

soins et des services palliatifs aux personnes aux prises avec le VIH en vue d'améliorer

la qualité de vie des personnes touchées par des pertes cumulatives et multiples et de

donner un support aux individus dans l'environnement immédiat de ces personnes.

L'évaluation porte sur les effets du projet « Accès » et sur son implantation. Les

mesures d'utilisation du questionnaire portent sur les services des organismes qui

viennent en aide aux personnes atteintes du VIH, l'hospitalisation et le recours aux

services de soins à domicile.  L'étude a été effectuée auprès des personnes aux prises
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avec le VIH dans 33 sites différents (UHRESS, cliniques privées, maisons

d'hébergement, CLSC et organismes communautaires).

2.2.4.8 Enquête sur l'ajustement structurel, les réformes de la santé et
l'utilisation, la qualité et l'accessibilité des services de santé dans
les pays du Sud.
(Haddad et coll., en cours)

Questionnaire

Il s'agit d'une étude internationale incluant huit pays du Sud (Thaïlande, Inde,

Zimbabwe, Ouganda, Kenya, Burkina Faso, Colombie et Mexique) et dont le but est

d'essayer d'apprécier les effets des politiques macroéconomiques et sectorielles sur la

qualité, l'accessibilité et l'utilisation des services. Les études se centrent en particulier

sur les inégalités socio-économiques, pauvres - non pauvres, femmes - hommes et

ruraux - citadins. Toutes les équipes utilisent les mêmes méthodologies et les

questionnaires sont à quelques nuances près, semblables. Les enquêtes d'utilisation

sont des enquêtes de ménages qui, selon les pays, incluent 5000 à 12000 personnes

provenant de 1200 à 3000 ménages. Elles visent à mettre en relation les pratiques

d'utilisation avec diverses composantes individuelles (sexe, position dans la famille,

disposition à payer, etc.), familiales (capacité à payer, caractéristiques sociales) et

contextuelles (accessibilité des ressources de soins, milieu, etc.). Un questionnaire

destiné aux femmes permet d'explorer l'utilisation de services préventifs

(mammographies, PAP tests), prénataux et obstétricaux, l'utilisation de diverses

méthodes contraceptives et le recours à la vaccination pour les enfants. Un second

questionnaire destiné à tous les membres des ménages ayant présenté un épisode

récent de maladie, permet d'étudier très en détail les pratiques de soins et d'utilisation

de services et de reconstituer les séquences d'événements constituants des épisodes

de soins.

2.2.4.9 Les pratiques d'utilisation des médicaments au Mali
(Haddad, Fournier, Diakite et coll., 1997).

Questionnaire
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L'étude examine les interrelations entre les politiques dérivant de l'initiative de Bamako

et le marché des services du médicament. L'étude est réalisée dans trois régions de

l'intérieur du Mali (Niono, Gao et Koutiala).  L'enquête est réalisée à l'aide de plusieurs

questionnaires et grilles d'observation remplis par l'enquêteur. Le questionnaire

s'adressant au chef du ménage aborde les pratiques d'utilisation de médicaments dans

les trois sites particuliers d'étude. Il traite également des pratiques d'utilisation et de

consommation de trois médicaments traceurs (antipaludéen et deux antibiotiques). Il

recueille aussi des informations détaillées sur la nature, la quantité, la forme et la

source d'acquisition des médicaments stockés dans le ménage. Un autre questionnaire

s'adresse aux personnes du ménage ayant présenté un épisode de maladie dans les

deux dernières semaines. Il vise à explorer en détail les comportements de soins, les

itinéraires thérapeutiques et les pratiques d'utilisation des services et des médicaments

au cours de l'épisode de maladie.

2.2.4.10 Questionnaire sur l'état de santé, l'utilisation des services de
santé et la qualité perçue pour les patients ayant subi une
chirurgie d'un jour à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont
(Haddad, Dubé et coll., en cours).

Questionnaire

Cette étude a pour objectif d'évaluer les résultats d'un programme expérimental visant à

améliorer la qualité de la prise en charge en chirurgie d'un jour à l'Hôpital Maisonneuve-

Rosemont.  Le programme comprend deux composantes: préopératoire et

postopératoire.  L'hypothèse principale est que le programme contribue à améliorer les

résultats de soins, notamment la condition de santé des patients et leur perception de la

qualité des soins.  Il contribue à réduire l'utilisation des biens et services de santé

durant la période postopératoire et induit des économies de moyens pour les patients.

Les personnes visées par ce questionnaire sont les hommes et les femmes qui ont subi

une intervention en chirurgie d'un jour à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Une section de ce questionnaire (section 4) porte sur les services de santé utilisés

depuis la chirurgie d'un jour à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les mesures de

l'utilisation des services sont les appels à l'unité de chirurgie d'un jour après le congé, la
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consultation d'un médecin ou d'un professionnel de la santé pour régler un problème

causé ou en rapport avec l'opération, les tests de laboratoire ou examens diagnostiques

suite à l'opération et l'hospitalisation depuis le congé après l'opération.  Le

questionnaire est rempli par l'enquêteur à partir d'une entrevue téléphonique.  Les

mesures ont lieu deux semaines et deux mois après la chirurgie.

2.2.4.11 Questionnaire sur les comportements (soins dentaires)
(Leduc, Champagne et Brodeur, 1992; Leduc, 1992).

Questionnaire

Cette étude vise à identifier les déterminants individuels et familiaux de la prise de

contact avec les services dentaires durant l'âge préscolaire, la propension à utiliser les

services dentaires selon les normes professionnelles durant cette période d'âge et la

propension à utiliser les services dentaires à des fins de prévention. Le questionnaire

est rempli par l'enquêteur lors d'une entrevue avec l'un des parents.  L'étude vise les

enfants fréquentant la maternelle, ayant eu leur cinquième anniversaire entre le 1er

janvier et le 30 juin 1983 et qui résident sur le territoire du Département de santé

communautaire de l'Hôpital du Haut-Richelieu.

2.2.4.12 Étude sur les déterminants du choix des services d'urgence
(Leduc et coll. 1996 ;1999).
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Questionnaire

Cette étude a pour objectif de décrire le processus décisionnel par lequel les utilisateurs

choisissent de recourir aux services d'urgence hospitaliers plutôt qu'aux services

d'urgence offerts par un autre type de ressource et d'identifier les principaux

déterminants du choix du service d'urgence. Les variables mesurées par le

questionnaire sont la recherche d'information (le besoin d'information, les sources

personnels externes et internes d'information et la disponibilité de l'information),

l'évaluation des alternatives et le choix (les attributs des services d'urgence, les

croyances à l'égard des attributs propres à chaque service), l'exécution de la décision,

l'évaluation rétrospective de la décision et les autres variables, notamment l'accès au

service d'urgence consulté et le motif de consultation.

Le questionnaire est administré sous forme d'entrevue dirigée. La population à l'étude

est constituée de tous les adultes qui, ayant reconnu la présence de problèmes de

santé qu'ils perçoivent suffisamment sérieux pour nécessiter une attention médicale, se

présentent soit au service d'urgence de l'hôpital de la Cité de la Santé et dont la

condition est jugée non urgente par les infirmières-trieuses, soit à l'une des cliniques

sans rendez-vous situées dans les environs de cet hôpital.

2.2.4.13 Questionnaire destiné aux adultes asthmatiques
(Leduc, Beaudoin, Lussier et coll., 2000)

Questionnaire

Cette étude vise à évaluer la prise en charge de la clientèle asthmatique adulte

effectuée dans le cadre de la programmation régionale de services ambulatoires

(PRSA) de Laval. La population visée par cette étude est celle des asthmatiques

lavallois ou non-lavallois âgés de 18 ans et plus qui se présentent soit à l'urgence de la

Cité de la Santé ou à l'urgence du CLSC Ste-Rose, et pour lesquels une référence au

centre d'enseignement sur l'asthme (CEA) est indiquée ou sont référés directement au

CEA par leur médecin traitant.

Le questionnaire est auto-administré.  Les variables portant sur l'utilisation des services

sont les consultations médicales et autres formes de consultations, le nombre de visites
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à l'urgence, les hospitalisations et réadmissions. Le questionnaire est administré dans

les jours qui suivent la visite à l'urgence ou la consultation médicale et juste avant

l'enseignement pour ceux qui se présentent directement au CEA via leur médecin.  Un

autre questionnaire vise à mesurer le nombre de visites à l'urgence et d'hospitalisations

en pré et post. Ce questionnaire est administré six mois après le premier questionnaire.

2.2.4.14 Les médecins et l'utilisation des ressources autres que médicales
(Lescop, Pineault et Girard, 1985; Pineault et Lescop, 1989)

Questionnaire

L'étude vise à connaître l'utilisation que font les médecins des ressources « autres que

médicales » dans leurs soins aux 0-18 ans et leur perception de ces ressources. Le

questionnaire vise à mesurer le degré d'utilisation des ressources « autres que

médicales » (cliniques ou équipes multidisciplinaires, CLSC ou modules de DSC et

services paramédicaux), la connaissance des CLSC et des modules de DSC, les

raisons d'utilisation ou non de ces ressources, la satisfaction à l'égard de ces

ressources et l'opinion à l'égard de ces ressources. Le questionnaire est rempli par

l'enquêteur et il est réalisé par entretien téléphonique. L'étude vise les pédiatres et

omnipraticiens de la région Montréal-Métropolitain qui dispensent des soins de

première ligne aux 0-18 ans.

2.2.4.15 Impact de la reconfiguration du réseau des services de santé de
Montréal-Centre sur l'accessibilité
(Pineault, Poirier, Lebeau et coll., 1999).

Questionnaire

L'étude vise à évaluer l'impact des transformations sur l'accessibilité réelle et perçue

aux services ainsi que sur les profils d'utilisation. Les mesures de l'utilisation portent sur

les types de professionnels rencontrés, les lieux de dispensation de soins (urgence,

CLSC, cliniques, hôpital) et fait référence à la dernière consultation. Le questionnaire

est rempli par un enquêteur lors d'un entretien téléphonique. Les mesures ont eu lieu:

(Temps 1) du 13 au 25 mars 1996, (Temps 2) du 23 au 29 avril 1997 et (Temps 3) du 4

au 13 mai 1998. L'étude vise la population adulte de l'île de Montréal et huit hôpitaux
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représentatifs des différents secteurs de la région, incluant les quatre hôpitaux sur le

point de fermer (le centre hospitalier St-Laurent, le centre hospitalier Ste-Jeanne-D'arc,

l'hôpital Reddy Memorial, l'hôpital Reine Élizabeth, l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital

Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital Général de Montréal, l'hôpital du Sacré-Cœur).

2.2.4.16 Déterminants de l'utilisation d'une clinique spécialisée suite à
l'incendie de BPC à Saint-Basile-le-Grand
(Potvin, Aubin, Béland et coll., 1991)

Questionnaire

L'étude vise à identifier les déterminants de l'utilisation de services de santé entre le 23

août et le 30 septembre 1988 suite à l'incendie de BPC à Saint-Basile-le-Grand. Les

services étudiés sont: ceux dispensés à la clinique de BPC de l'hôpital Charles-

Lemoyne et du CLSC, ailleurs qu'à la clinique de BPC, la consultation d'un

professionnel autre qu'un médecin et ailleurs qu'à la clinique et l'hospitalisation.

L'utilisation des services est mesurée par un questionnaire auto-administré, envoyé par

la poste aux personnes habitant le secteur évacué de Saint-Basile-le-Grand lors de

l'incendie et qui étaient âgées de 18-64 ans en août 1988.
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2.2.4.17 Évaluation du SIPA. Questionnaire de la personne âgée
(Béland et coll., en cours).

Questionnaire

L'étude vise à évaluer les effets d'un système intégré de soins pour personnes âgées

(SIPA) sur différentes variables, dont l'utilisation des services de santé. Les données du

questionnaire de la personne âgée permettent d'avoir des informations sur un certain

nombre de facteurs qui sont associés à l'utilisation des services sociaux et de santé. Il

s'agit d'un questionnaire rempli par l'enquêteur portant sur la consommation de

médicaments et les coûts privés des visites médicales au cours des deux dernières

semaines, des coûts déboursés pour d'autres soins de santé et professionnels de la

santé consultés.
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3. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

3.1 Introduction

Cette section décrit d'abord les principales caractéristiques des informations

administratives qui peuvent servir à des études d'utilisation. Elle présente ensuite

certaines considérations méthodologiques propres à ces sources de données et dont il

faut être conscient en les utilisant.

Contrairement aux enquêtes, où les chercheurs demandent directement aux utilisateurs

ou à leurs représentants leur consommation de services, les informations

administratives sont prises en note par les dispensateurs de soins ou les autorités

concernées à des fins de contrôle ou de paiement. Ces informations administratives

sont une source riche pour les études d'utilisation, même si elles n'ont pas

nécessairement été recueillies à des fins de recherche.

Les informations administratives peuvent être utilisées d'au moins deux façons (Bright

et al 1989). Premièrement, elles peuvent servir seulement à identifier les personnes sur

qui portera l'étude. Dans ce cas, les données d'utilisation proprement dites seront

recueillies par enquête ou autrement. Par exemple, les statistiques hospitalières

peuvent permettre d'identifier les patients qui ont subi une chirurgie d'un jour. On peut

alors interroger ces patients par questionnaire auto-administré ou entrevue en personne

concernant les services post-hospitaliers qu'ils ont utilisés. Deuxièmement, une étude

peut être faite uniquement à partir des informations administratives. Par exemple, les

données hospitalières peuvent permettre de mesurer les taux de réhospitalisation suite

à certains traitements.

Les bases de données administratives ont plusieurs avantages. D'abord, elles

contiennent souvent un grand nombre de cas, ce qui permet d'examiner des

phénomènes assez rares ou de tenir compte simultanément de multiples facteurs lors

d'analyses multivariées.  Elles peuvent aussi être utiles pour suivre des cohortes de

patients dans le temps. Ceci évite alors de devoir recontacter personnellement chaque

patient et élimine les biais de mémoire quant aux services consommés. Évidemment,
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l'étude de cohorte n'est possible que dans la mesure où les personnes étudiées

demeurent inscrites dans la banque de données tout au long de la période

d'observation. Par exemple, les données de consommation de médicaments du

programme géré par la RAMQ ne couvrent que les personnes qui sont éligibles

(personnes âgées, prestataires de la sécurité du revenu, autres adhérents) et cette

éligibilité peut varier dans le temps. Enfin, le coût des données administratives, par

unité d'information, est beaucoup moindre que celui des enquêtes.

Chaque base de données administratives comporte ses limites propres. Certaines de

ces limites sont communes à plusieurs bases de données.

•  Tout d'abord, puisqu'elles sont souvent recueillies à des fins administratives, la

nature et le degré de précision des informations qu'elles contiennent ne

correspondent pas nécessairement aux besoins des études d'utilisation. Par

exemple, les données de facturation des services médicaux de la RAMQ sont

précises en ce qui a trait au coût du service rendu, mais peu détaillées quant à la

nature exact du service dispensé.

•  La validité de certaines données peut aussi faire défaut, de sorte que le chercheur

n'est pas certain de la qualité de l'information (ex : les comorbidités ou les

complications ne sont pas toujours notées dans les abrégés de sortie hospitalière).

Les pratiques de codification peuvent aussi varier entre dispensateurs de soins ou

établissements.

•  Le processus de constitution des bases de données administratives comporte

plusieurs étapes et des erreurs peuvent se glisser à chacune d'elles.

•  Les informations administratives ne concernent souvent qu'un seul type de soins

(ex : consultations médicales, séjours hospitaliers, médicaments) et il peut être

difficile de les joindre à d'autres informations pour constituer un portrait global des

services utilisés.
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•  Les délais de production des informations administratives peuvent être très longs

(parfois plus d'un an), ce qui peut rendre certaines analyses obsolètes dès leur

production.

•  Enfin, les comparaisons entre pays (provinces, états, etc.) sont parfois rendues

difficiles par l'utilisation de systèmes de classification des services ou des

diagnostics différents.

3.2 Présentation des informations administratives

Cette section présente, dans un premier temps, les principales bases de données

administratives utilisées et exploitées par les chercheurs du GRIS, à savoir les bases

de données de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et MED-ÉCHO-APR-DRG.

Par la suite, les bases de données québécoises disponibles au ministère de la Santé et

des Services sociaux sont présentées. Suivent les bases de données administratives

nationales, soit celles de Statistique Canada et de l'Institut canadien d'information sur la

santé (ICIS).  Nous terminons avec les bases de données internationales de

l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) et de la

Banque mondiale.

Pour chaque type de données administratives, nous décrivons, dans la mesure du

possible, les processus de recueil de données, les caractéristiques des fichiers

disponibles et les études qui ont eu recours à ce type de données.

3.2.1 Les données de la Régie de l'assurance-maladie du Québec
(RAMQ)
(D'Annunzio, Gingras et Saucier, 1982; Gauthier et Turgeon, 1992)

Processus de recueil des données

La demande de paiement acheminée à la RAMQ est la pierre angulaire des bases de

données administratives de cet organisme. Les dispensateurs (professionnels de la

santé, établissements ou laboratoires) de biens et services assurés font parvenir leur

demande de paiement à la RAMQ. Lorsque les données fournies par les demandes de

paiement ont été saisies et vérifiées et que les services facturés ont été payés, les
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données sont accumulées de façon à créer un enregistrement unique pour chacun des

services payés. Néanmoins, ce mode de recueil de données ne s'applique pas à tous

les fichiers. Dans le cas de certains fichiers, notamment celui des salaires et vacations,

le volume restreint de données ne nécessite pas de répartition aussi détaillée.

Les contraintes de l'utilisation des données de la RAMQ découlent directement de son

objectif premier : administrer le régime d'assurance-maladie et rémunérer les

dispensateurs de service. Parmi ces inconvénients, soulignons que la couverture des

programmes peut être limitée à certains groupes d'âge (exemple : services dentaires

pour les enfants de moins de 10 ans) ou de services (exemple : médicaments pour les

personnes assurées auprès de la RAMQ et non auprès de compagnies privées).

Également, les données recueillies ne fournissent que des renseignements nécessaires

pour la rémunération des dispensateurs. Ainsi, une demande de paiement pour un

service rémunéré à salaire ne renseigne pas précisément sur la nature du service rendu

et le type de clientèle à qui il s'adresse. La comparabilité dans le temps pour les

données concernant les services peut être restreinte s'il y a eu l'introduction de

regroupements, de fragmentations ou d'inclusions de services.

Fichiers

L'information disponible à la RAMQ porte généralement sur trois dimensions : les

dispensateurs, les services et les bénéficiaires.  Plus précisément, il est possible

d'obtenir de l'information concernant les services de laboratoire, les services rémunérés

à salaire, à vacation, tarif horaire, per diem et demi-journée, les aides techniques, les

services pharmaceutiques et les médicaments, les services médicaux, les services

hospitaliers hors Québec, les services professionnels au Canada et les services

professionnels et hospitaliers hors Canada, le fichier d'inscription des personnes

assurées et le fichier d'inscription des dispensateurs. Ces données sont disponibles sur

fichiers informatiques. Pour certains fichiers de la RAMQ, la première année de collecte

de données est 1981 et la périodicité des données est trimestrielle. Les données sont

utilisables six mois après la fin d'un trimestre donné. La couverture géographique des

données peut être l'ensemble du Québec, les Québécois ayant reçu des services hors-

Québec, par région sociosanitaire, code postal et établissement. Les données



35

nominatives ou qui peuvent être reliées à une personne en particulier ne peuvent être

transmises sans approbation au préalable de la Commission d'accès à l'information.

Études

À partir des fichiers de la RAMQ, il est possible d'obtenir différents indicateurs de

l'utilisation des soins et des services de la santé. Voici quelques-uns de ces indicateurs

qui ont été utilisés dans les études réalisées au GRIS.

Les consultations médicales des patients
! Le nombre et le type de visites médicales par patient (Blais, Boyle, Pineault et coll.,

1997; Blais et Maïga, 1999; Lemay, 1994; Potvin et coll., 1994);

! Le lieu de dispensation et la spécialité du médecin (Blais, Boyle, Pineault et coll.,

1997; Blais et Maïga, 1999; Champagne et coll., 2000; Contandriopoulos et coll.,

1984; Lemay, 1994; Potvin et coll., 1994);

Les caractéristiques des médecins traitants
! L'âge, l'expérience et le lieu de graduation (Blais, Boyle, Pineault et coll., 1997);

Actes médicaux facturés
! Nombre d'actes facturés (Blais, Boyle, Pineault et coll., 1997; Contandriopoulos et

coll., 1990; Dupont et coll., 1999; Émard et coll., 1999; Haggerty et coll., 1999;

Potvin et coll., 1994);

! Le coût des actes facturés par les médecins (Beaudoin et coll., 1993;

Contandriopoulos et coll., 1984);

! La facturation relative, la dispersion de la pratique et la part du marché (Blais, Boyle,

Pineault et coll., 1997);
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Médicaments
! La consommation de médicaments de certaines clientèles (Blais et coll., en cours).

3.2.2 MED-ÉCHO (Maintenance et exploitation des données pour
l'étude de la clientèle hospitalière)
MSSS, 1997; 1998
Http://www.msss.gouv.qc.ca

Processus de recueil des données

MED-ÉCHO est un système de données médico-hospitalières géré par le ministère de

la Santé et des Services sociaux du Québec. Ce système d'information permet d'obtenir

de l'information relative aux soins dispensés à la clientèle hospitalière.  Il porte sur la

clientèle admise en centre hospitalier québécois et occupant un lit dressé de soins de

courte durée, ainsi que sur les personnes traitées dans une unité de chirurgie d'un jour.

Pour chaque hospitalisation, un abrégé admission/sortie est complété par le service des

archives lors du départ du bénéficiaire. La codification médicale utilisée est basée sur la

Classification internationale des maladies (CIM 9) et sur la classification canadienne

des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (CCDATC). Les données sont

fournies par les centres hospitaliers québécois.

Fichiers

MED-ÉCHO contient des informations sur le bénéficiaire hospitalisé (le numéro

d'assurance-maladie encrypté, la date de naissance, le sexe et le territoire de résidence

de l'usager), le séjour hospitalier (l'établissement, le type de provenance et de

destination, la période d'hospitalisation, la durée totale de séjour, le DRG), les données

médicales (les diagnostics, les traitements reçus, les spécialistes consultés, les soins

intensifs requis). Les données sont complètes en ce qui concerne les soins de courte

durée, les soins infirmiers d'un jour et l'hôpital à domicile. Toutefois, les données portant

sur les soins psychiatriques et la réadaptation de courte durée sont partielles.
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Le système MED-ÉCHO contient 246 variables correspondant soit à une hospitalisation

ou à des services ou des traitements reliés à l'hospitalisation.  Les données sont

compilées par année financière, soit du premier avril au 31 mars suivant. Les données

sont disponibles annuellement depuis 1980-1981, que ce soit pour l'ensemble du

Québec, par région sociosanitaire, territoire de CLSC, MRC, municipalité, code postal

ou établissement.

À partir de MED-ÉCHO, il est possible d'obtenir une classification des données

hospitalières fiables, couvrant de façon exhaustive toutes les clientèles hospitalisées en

centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (APR-DRG : All Patients Refined

Diagnosis Related Groups). Les données sont constituées en groupes homogènes de

diagnostics en vue d'établir éventuellement un coût pour chaque épisode de soins reçus

par un bénéficiaire hospitalisé dans un établissement du Québec.

Études

À partir de MED-ÉCHO, différents indicateurs de l'utilisation des soins et des services

de la santé peuvent être mesurés. Voici quelques-uns de ces indicateurs qui ont été

utilisés dans des études réalisées au GRIS.

Hospitalisations
! Durée de séjour moyen des patients qui occupent des lits de courte durée (Dupont

et coll., 1999; Roberge et coll., 1999);

! Part de marché des hospitalisations en fonction de la spécialité du médecin traitant

(Champagne et coll., 2000);

! Nombre de médecins avec privilèges d'hospitalisation (Lemay, 1994);
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Services thérapeutiques ou chirurgicaux
! Services dispensés en CHSGS (Dupont et coll., 1999);

! Interventions chirurgicales pratiquées en milieu hospitalier (Blais, 1993);

! Nombre de services médicaux dans les hôpitaux selon la spécialité du médecin

traitant (Blais, Boyle, Pineault et coll., 1997; Champagne et coll., 2000);

! Volume de services hospitaliers de courte durée en fonction de l'origine de la

clientèle, la spécialité du médecin traitant et la catégorie de diagnostic (Champagne

et coll., 2000);

! Modalité de traitement de chaque patient ayant subi une intervention chirurgicale:

chirurgie d'un jour ou hospitalisation de courte durée (Blais, Boyle, Pineault et coll.,

1997);

! Variations des taux de chirurgie selon la proximité d'un hôpital universitaire (Blais,

1993);

! Taux d'accouchement vaginal après césarienne (Goldman et coll., 1990);

! Taux de chirurgie d'un jour (Blais et coll., 1993; Dupont et coll., 1999);

Utilisation des services selon le type de clientèle
! Gravité clinique et lourdeur des cas hospitalisés (Champagne et coll., 2000).

3.2.3 Bases de données administratives québécoises
(Ministère de la Santé et des Services sociaux)

3.2.3.1 SIFO (Système d'information financière et opérationnelle)
(Service de l'analyse statistique, 1999)
www.msss.gouv.qc.ca
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Processus de recueil des données

SIFO permet d'obtenir des données relatives aux dépenses agrégées des hôpitaux par

période, selon les centres d'activités, les centres et les sous-centres de responsabilité,

l'établissement, le type d'établissement et les unités territoriales du réseau

sociosanitaire.  Les informations sont extraites des rapports financiers.

Fichiers

Les informations portent sur le nombre d'heures travaillées, le nombre d'heures

rémunérées, le montant des salaires et des avantages sociaux, le montant des autres

dépenses, le total des coûts bruts, le montant des déductions et le total des coûts

directs nets.  Il est aussi possible d'avoir de l'information, pour l'ensemble des

établissements seulement, concernant les immobilisations (augmentation annuelle

nette), les charges non réparties des activités principales et des activités accessoires.  Il

s'agit d'un portrait statistique de l'évolution des dépenses financières des

établissements, de la RAMQ, des comptes publics et de l'Office des personnes

handicapées du Québec.  Les données sont disponibles annuellement depuis l'année

financière 1981-1982.

Études

À titre d'exemple, l'étude de Pineault, Roberge, Lambert et Boyle (1992) ainsi que

l'étude de Champagne, Trabut, Perron et Paré (2000) ont utilisé le système

d'information administrative SIFO pour estimer les dépenses de production des soins et

des services à domicile.

3.2.3.2 Hygiène mentale
(MSSS, 1996)
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Processus de recueil des données

Le fichier-maître hygiène mentale est composé des renseignements du

formulaire « Fiche d'admission/radiation, hygiène mentale » AS-219 de même que

certaines variables générées par informatique.

Fichiers

La base de données administratives Hygiène mentale contient des données sur la

clientèle présente dans les établissements de soins psychiatriques et d'hygiène

mentale.  Les données portent sur les mouvements et les caractéristiques des

bénéficiaires dans les établissements de soins psychiatriques et d'hygiène mentale. Il

s'agit de données sur les caractéristiques des bénéficiaires, les admissions et les

congés.

Ces données sont disponibles sur disquettes ou sur papier. Le système recueille et

traite les données depuis 1979 et la périodicité des données est annuelle (année

financière). La couverture géographique des données peut être l'ensemble du Québec,

par région sociosanitaire, par municipalité et établissement. Le fichier n'est pas

nominatif.

3.2.3.3 Rapport statistique des centres hospitaliers et des centres
d'hébergement et de soins de longue durée
(MSSS, 1996)
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Fichiers

Ces rapports fournissent des données opérationnelles relatives aux admissions, aux

départs et aux transferts de la clientèle, ses caractéristiques, à la répartition du

personnel et aux services dispensés dans les centres hospitaliers et les centres

d'hébergement de soins de longue durée.  La périodicité des données est annuelle et la

première collecte de données a eu lieu en 1981-1982. La couverture géographique est

celle du Québec, par région sociosanitaire ou établissement.

3.2.3.4 Hospitalisations hors-Québec
(Halley, 1990; MSSS, 1996)

Processus de recueil des données

Le fichier des hospitalisations hors-Québec est produit à partir des réclamations faites à

la RAMQ.  Cette banque contient des données sur les réclamations des québécois qui

ont reçu des services hospitaliers de courte durée et des services externes à l'extérieur

du Québec.

Fichiers

Le MSSS possède les données des hospitalisations hors-province depuis le 1er janvier

1982. Les données sont annuelles. Les principales variables sont les caractéristiques

du patient (code postal, région, date de naissance, sexe), le code d'établissement, le

type d'admission, la date d'admission et de départ, le nombre de jours facturés, le

montant payé, le diagnostic, le code d'opération, le code de décès et le type de soins.

3.2.3.5 Registre des salles d'urgence
(MSSS, 1996)

Fichiers

Ce registre concerne la clientèle sur civière dans les salles d'urgence des centres

hospitaliers du Québec. Les données permettent de connaître les caractéristiques de la

clientèle et du séjour, les catégories de diagnostic principal, la spécialité médicale
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appelée en consultation, la destination du patient à sa sortie de l'urgence.  Les données

sont disponibles par établissement selon la période financière.

Études

À titre d'exemple, l'étude de Roberge, Pineault, Tousignant et coll. (en cours) utilise

cette banque de données afin de tracer un aperçu de l'engorgement des salles

d'urgence des hôpitaux de la région de Montréal.

3.2.3.6 Fichier des tumeurs
(Legaré, Lalonde et Ouellet, 1988)
Http://www.msss.gouv.qc.ca

Processus de recueil des données

La grande majorité des cas déclarés au Fichier des tumeurs provient du fichier de

données sur les séjours hospitaliers pour soins de courte durée et les admissions en

chirurgie d'un jour (MED-ÉCHO). À la réception des données, un ensemble

d'informations médicales, sociosanitaires et minimales sont extraites pour tous les

diagnostics de tumeurs (à l'exception des tumeurs bénignes) pour créer le fichier des

tumeurs. Des échanges interprovinciaux complètent le fichier des tumeurs pour les

personnes traitées hors province.

Fichiers

Ce fichier contient des données sociodémographiques et médicales détaillées sur le

séjour des personnes ayant un diagnostic de tumeur et qui sont traitées dans les

centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés du Québec. Les données sont

disponibles depuis avril 1981. Il est possible d'obtenir des renseignements nominatifs

en ayant au préalable l'autorisation de la Commission d'accès à l'information. Les

indicateurs médicaux et d'utilisation des ressources sont la durée de séjour, le

diagnostic, le mode utilisé pour obtenir le diagnostic, le statut de la tumeur et la date de

décès (le cas échéant).
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3.2.4 Bases de données administratives nationales

3.2.4.1 Base de données administratives disponibles à Statistique
Canada

3.2.4.1.1 Indicateurs sur la santé
(Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, 1998)
Http://www.statcan.ca ; Http://www.sherlock.crepuq.qc.ca

Processus de recueil des données

Les Indicateurs de santé présentent, de façon annuelle, une grande variété de sujets

tirés de registres administratifs et de résultats d'enquête récents.

Fichiers

Les données divisées en quatre catégories (les déterminants de la santé, l'état de

santé, les ressources de la santé et l'utilisation des ressources) sont disponibles pour le

Canada, les provinces et les territoires canadiens, et ce, dans un contexte historique.

Les déterminants de la santé couvrent une grande variété de facteurs qui influencent

l'état de santé : les avortements, le frottis de Papanicolaou, les mesures prises pour

améliorer la santé, l'examen clinique des seins.  L'état de santé contient des indicateurs

qui mesurent le niveau de santé et de bien-être, perçu ou diagnostiqué, les départs des

hôpitaux selon le groupe de diagnostics, les visites aux soins ambulatoires et

chirurgicaux de jour, les maladies à déclaration obligatoire.  Les ressources de santé

présentent des moyens développés et utilisés pour rétablir et maintenir la santé, comme

par exemple, les dépenses de santé selon le secteur et le service, le nombre de

professionnels de la santé, les lits approuvés dans les établissements de santé.

L'utilisation des ressources couvre le taux d'occupation des lits d'établissements, les

journées d'hospitalisation selon le type de soins, les départs des établissements de

santé, les journées d'hospitalisation selon l'âge et le sexe, la durée moyenne de

l'hospitalisation et les services rendus par les médecins.

Les données sont disponibles sous forme de disquette ou CD-ROM auprès de la

division des statistiques sur la santé de Statistique Canada.
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3.2.4.2 Bases de données administratives disponibles à l'Institut
canadien d'information sur la santé (ICIS)

3.2.4.2.1 Avortements thérapeutiques
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

La collecte de données a commencé en 1969 comme moyen statistique d'évaluer le

fonctionnement de la loi sur les avortements au Canada. Les données proviennent des

ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, des hôpitaux, des cliniques privées

d'avortements thérapeutiques et de 15 états américains.

Fichiers

Les données statistiques portent principalement sur les avortements thérapeutiques

pratiqués annuellement dans les hôpitaux et les cliniques de santé au Canada. Le

rapport renferme également des renseignements sur les avortements légaux que des

résidentes canadiennes ont obtenus dans certains états des États-Unis. La base de

données contient les caractéristiques démographiques et médicales (jours de soins,

intervention chirurgicale initiale et procédé de stérilisation) des canadiennes qui ont

obtenu un avortement thérapeutique au Canada et aux États-Unis depuis 1995.

Les variables sont les caractéristiques démographiques des femmes qui ont subi ces

avortements (exemple : âge, province de résidence), leurs caractéristiques médicales

(exemple : la durée d'hospitalisation et les complications résultant de l'avortement

thérapeutique), les interventions chirurgicales initiales et/ou subséquentes et les cas de

stérilisation résultant de l'avortement.  Les données sont disponibles selon la région de

résidence des femmes qui ont eu recours à l'avortement. Les données sont compilées

sur une base annuelle depuis 1995.  Les données de 1969 à 1994 sont disponibles

auprès de Statistiques Canada (Division des statistiques sur la santé).

3.2.4.2.2 Base de données nationales sur les médecins (BDNM)
Http://www.cihi.ca
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Processus de recueil des données

La Base de données nationales sur les médecins a pris appui sur la Base de données

sur les soins médicaux (BDSM) créée au début des années soixante-dix pour contrôler

les paiements aux médecins en vertu de la Loi sur les soins médicaux (1968). Les

sources des données sont les régimes provinciaux d'assurance-maladie.

Fichiers

Pour toutes les provinces canadiennes et pour la période s'échelonnant de 1989-1990 à

1994-1995, la BDNM contient des données sociodémographiques et sur la facturation

des médecins rémunérés à l'acte, de même que sur l'âge et le sexe des patients.  Le

numéro d'identification unique du médecin permet de suivre les médecins à travers les

provinces et au cours des ans. En raison des ententes de confidentialité, les données

de 1996-1997 et 1997-1998 seront disponibles sous forme de rapport.

3.2.4.2.3 Base de données sur la morbidité mentale
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

Ces données sont tirées de la base de données sur les congés des patients.

Fichiers

Cette base de données renseigne sur le nombre de patients qui ont reçu leur congé de

l'hôpital ou qui sont décédés, selon le diagnostic principal.  La base de données

contient le diagnostic principal et les interventions chirurgicales, la date d'admission et

la condition du congé et le numéro de l'établissement. Les données proviennent

d'hôpitaux généraux et spécialisés, incluant les établissements de soins de courte

durée, prolongés et de convalescence. Les patients de consultations externes et ceux

traités dans les hôpitaux psychiatriques ne sont pas inclus. Les données sont

disponibles à partir de 1994-1995 pour l'ensemble des hôpitaux canadiens qui

soumettent leurs données à l'ICIS.
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3.2.4.2.4 Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier
Http://www.cihi.ca)

Processus de recueil des données

Depuis 1930, les données sur l'hospitalisation pour les troubles mentaux sont saisies

par l'entremise des formulaires sur l'admission et les congés des patients soumis par

les hôpitaux psychiatriques et généraux. Les données sont transférées de la Base de

données sur les congés des patients.

Fichiers

Les données sont basées seulement sur les patients hospitalisés.  Les données de

toutes les provinces canadiennes sont représentées depuis 1994-1995. Les données

sont disponibles depuis 1976 jusqu'à 1993-1994 inclusivement sous format électronique

à Statistique Canada. À partir de 1994-1995, les données sont disponibles à l'ICIS. Les

données sont d'ordre démographique (âge, sexe, date de naissance) et traitent des

caractéristiques des diagnostics médicaux des patients pour tous les secteurs de

compétence.

3.2.4.2.5 Base de données sur les congés des patients (DAD) et Base de
données sur la morbidité hospitalière
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

La base de données sur les congés des patients a été créée en 1963 afin de recueillir

les données sur les congés des patients des hôpitaux de l'Ontario. Au fil du temps, cette

base de données s'est développée pour couvrir le pays. Les hôpitaux participants

soumettent les données directement à l'ICIS (environ 85% de tous les congés des

patients au Canada). Les fichiers de données pour le reste des hôpitaux sont soumis

par la province ou le territoire approprié.

Fichiers

Cette base de données annuelle vise à recueillir des informations auprès des hôpitaux

du Canada sur les caractéristiques médicales et démographiques des patients
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hospitalisés pour raisons de maladie ou pour subir des interventions chirurgicales. Elle

contient des données cliniques, démographiques et administratives sur toutes les

hospitalisations et les congés des patients au Canada, notamment le diagnostic et le

médecin à l'origine de l'hospitalisation, l'intervention principale, le sexe, la date de

naissance et le code postal du patient, le numéro d'établissement, l'admission/congé

(ex. : par catégorie d'admission, la durée de séjour). Les données peuvent être utilisées

pour évaluer la durée de séjour et la consommation de ressources, telles que définies

par les groupes de maladies analogues (DRG) et la pondération de la consommation

des ressources.  Les données incluent les soins de courte durée, les soins prolongés et

de réadaptation, ainsi que les chirurgies d'un jour.  Les données pour l'ensemble du

pays couvre les exercices 1979-1980 à 1998-1999. Les données sont disponibles

depuis 1969. Les données de 1969 à 1993-1994 sont disponibles sous format

électronique à Statistique Canada.

3.2.4.2.6 Base de données sur les dépenses nationales de santé
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

Les données sur les dépenses nationales de santé sont extraites manuellement de

divers documents publics, incluant les comptes publics nationaux et provinciaux et les

rapports annuels des régimes provinciaux/territoriaux. Les compagnies d'assurances

privées, AC Nielsen Canada et Statistique Canada comptent parmi les autres sources.

Fichiers

Cette base de données fournit une macro-perspective des dépenses nationales de

santé dans les secteurs publics et privés par catégories de dépenses et sources de

financement.  La base de données renferme des données depuis 1960. La base de

données comporte des séries chronologiques retraçant les dépenses en matière de

santé dans les provinces et les territoires, ainsi que pour le Canada, jusqu'à 38

affectations de fonds regroupées dans cinq secteurs de financement des

gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux, les commissions de la
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sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail et les

dépenses du secteur privé.
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3.2.4.2.7 Base de données sur les soins ambulatoires
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

Les données sont recueillies par les fournisseurs de soins dans les établissements

participants.

Fichiers

Cette base de données renferme des informations sur les données cliniques,

financières et statistiques et classées selon la méthodologie de regroupement. Les

données spécifiques aux services de chirurgie d'un jour et d'urgence sont recueillies.

Les données sont disponibles pour l'exercice 1998-1999 pour l'ensemble des hôpitaux

canadiens qui soumettent leurs données à l'ICIS.

3.2.4.2.8 Enquête sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

La méthode utilisée pour la collecte de données est mixte, soit un questionnaire postal

auto-administré et l'extraction de données d'un fichier administratif. Il est possible

d'obtenir de l'information sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes par

type d'exploitation et de propriété, la taille des établissements (nombre de lits

approuvés), les lits dotés de personnel en activité, les soins internes par type de soins,

les recettes de l'établissement, selon la source et la responsabilité pour le paiement, les

dépenses par type de dépense, les caractéristiques des bénéficiaires dans les

établissements et leur mouvement et les caractéristiques des employés.

Fichiers

L'Enquête porte sur les établissements de soins subventionnés, autorisés ou approuvés

par les ministères provinciaux de la Santé et des Services sociaux (à l'exclusion des

hôpitaux) ayant un minimum de quatre lits qui fournissent un certain niveau de soins

(personnels et santé) à des résidents.  Il s'agit des foyers pour personnes âgées, les
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centres d'accueil, les maisons de repos, les établissements de soins infirmiers, les

établissements pour les personnes souffrant de troubles psychiatriques, les handicapés

développementaux, les handicapés physiques ou les personnes ayant des problèmes

de drogue ou d'alcool, les délinquants, les personnes itinérantes et les mères

célibataires.

Les données sont disponibles depuis 1975 jusqu'à 1994 inclusivement, sous format

électronique à Statistique Canada. Pour la période débutant en 1995, les données

annuelles sont disponibles à l'Institut canadien d'information sur la santé. Cette enquête

vise à recueillir des données sur les établissements de soins pour bénéficiaires internes

au Canada.

3.2.4.2.9 Rapport annuel des établissements de santé
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

Les données sont basées sur la structure comptable du Guide sur les systèmes

d'information de gestion dans les établissements de santé du Canada. Pour les

provinces où une base de données centrale est en place, les données sont transférées

par le ministère de la Santé.  Les autres provinces font l'objet d'un sondage.

Fichiers

La base de données contient des données financières détaillées et des statistiques

relatives aux services et à l'utilisation des hôpitaux canadiens. Les données sont

disponibles à l'Institut canadien d'information sur la santé à partir de l'année financière

1995-1996. Néanmoins, les données portant sur les années 1976 à 1994-1995 sont

disponibles sous format électronique à Statistique Canada.

3.2.4.2.10 Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données
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Les données proviennent des individus par l'entremise d'un questionnaire spécifique

aux patients et d'un sondage sur le profil de l'établissement.

Fichiers

Le Registre canadien des insuffisances et des transplantations d'organes contient des

données et des analyses sur les dialyses rénales, les dons d'organes et les

transplantations au Canada.  Le Registre fournit de l'information sur le niveau d'activité

et le résultat des dialyses au Canada (par centre de traitements, et aux niveaux

provincial et national), le nombre et le résultat des diverses transplantations d'organes

et les donneurs cadavériques d'organes au Canada.  La base de données contient des

informations spécifiques aux patients sur tous les patients de dialyse qui ont commencé

un traitement pour insuffisance rénale au Canada depuis 1981, sur les dons d'organes

(cœur, poumon, foie, rein et pancréas) et les activités autres que rénales depuis 1990.

Les données démographiques sur les patients, les traitements reçus (dialyse et/ou

transplantation), les facteurs de risque et le suivi sur les échecs sont également inclus.

3.2.4.2.11 Registre national des traumatismes (RNT)
Http://www.cihi.ca

Processus de recueil des données

Le fichier est tiré de la base de données sur les congés des patients, basés sur les

causes extérieures de traumatismes et de la classification internationale des maladies

(CIM).

Fichiers

Le fichier contient de l'information démographique, diagnostique et procédurale de

toutes les admissions nationales dans les hôpitaux de soins de courte durée en

traumatologie à la suite de blessures.  Le registre permet une comparaison provinciale

et internationale en ce qui concerne les soins et les traitements pour les blessures. Par

contre, les rapports courants tirés de ce registre ne permettent pas d'identifier les

hôpitaux.  Il est possible d'obtenir ces informations en faisant la demande auprès de

l'ICIS. Les données sont disponibles annuellement depuis l'exercice 1996-1997.
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3.2.5 Bases de données administratives internationales

3.2.5.1 Bases de données administratives disponibles à l'Organisation de
Coopération et de Développement Économique (OCDE).

3.2.5.1.1 Éco-Santé OCDE
Http://www.oecd.org

Processus de recueil des données

Éco-Santé est une base de données de l'OCDE sur les dépenses sociales. Cette base

de données a été élaborée afin d'observer l'évolution de l'ensemble des dépenses

sociales ainsi que les modifications survenues dans leur composition. En vertu de leur

adhésion, les autorités nationales ont convenu de fournir les données demandées par

le Secrétariat de L'OCDE.  Les facteurs déterminants dans la sélection des variables

sont la pertinence des politiques, la cohérence et la comparabilité à l'échelle

internationale et la disponibilité dans au moins un quart des pays membres.

Fichiers

Cette base de données présente des données sur les dépenses publiques et privées

obligatoires des programmes de politique sociale depuis 1980. Elle couvre tous les

pays membres de l'OCDE à l'exception de la Hongrie et de la Pologne (29 pays). La

base de données de l'OCDE est divisée en six parties : 1) état de santé, 2) données à

traiter et capacité de production, 3) dépenses, financement et recettes, 4) organisation

sociale et mode de vie, 5) consommation des services médicaux, activités et frais, 6)

environnement démographique et économique. Chaque partie est divisée en sections.

À titre d'exemple, la partie sur la consommation des services médicaux comprend la

consommation des produits pharmaceutiques, les interventions chirurgicales et les

interventions ambulatoires.

Les données sont utilisées à des fins de comparaisons internationales et sont mises à

jour annuellement. Éco-Santé est disponible sur CD-ROM.
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3.2.5.2 Bases de données administratives disponibles à la Banque
mondiale
Http://www.worldbank.com

3.2.5.2.1 Indicateurs de développement national

Fichiers

La Banque mondiale recueille des données sur les indicateurs de développement

national. Il s'agit des indicateurs macroéconomiques (développement, croissance,

agriculture, commerce, services, échange, inflation, pauvreté, investissement, dettes,

dépenses publiques, etc.), des indicateurs sectoriels (urbanisation, environnement,

revenu, éducation, énergie, santé, services de santé, dépenses de santé, natalité,

fécondité, mortalité, etc.) et des indicateurs clefs (revenu, croissance, etc.). Parmi ces

indicateurs, nous retrouvons ceux qui concernent les soins de santé (durée de séjour

hospitalier, le nombre de lits par 1 000 personnes, le taux d'admission, le nombre de

visites per capita, le nombre de médecins par 1 000 personnes) et les dépenses de

santé (les dépenses de santé per capita en dollars américains courants pour les

services privés et publics).

Les données sont compilées dans plus de 15 groupes de pays et sont mises à jour

annuellement.
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4. DOSSIERS PATIENTS ET GRILLES D'OBSERVATION

4.1 Introduction

La troisième grande catégorie d'instruments de mesure regroupe deux types : l'analyse

des dossiers patients et les grilles d'observation.

L'analyse de dossiers patients consiste à extraire des dossiers cliniques tenus par les

professionnels, souvent les médecins, les informations dont le chercheur a besoin pour

répondre à ses questions de recherche. Une grille de saisie détaillée, prévoyant toutes

les variables à mesurer, est préparée à l'avance. Des personnes spécialement formées,

souvent des archivistes médicales ou des infirmières, parcourent les dossiers et

saisissent les informations recherchées (exemple : condition médicale du patient,

consultations professionnelles, tests diagnostiques, traitements, hospitalisations).

Ce type d'instrument comporte plusieurs avantages: il ne perturbe pas la dispensation

des soins, il n'est pas soumis à des biais de désirabilité sociale comme cela peut être le

cas avec les enquêtes; les informations contenues dans les dossiers sont souvent plus

détaillées que celles des banques administratives; la collecte de données peut se faire

sur des épisodes de soins qui se sont déroulés il y a longtemps sans crainte de biais de

mémoire; lorsqu'une autorité responsable donne son autorisation (exemple : le directeur

des services professionnels dans un hôpital) et que la confidentialité est assurée, il n'est

pas toujours nécessaire d'obtenir le consentement du patient.

Il y a aussi des inconvénients à l'analyse des dossiers: l'exhaustivité et la qualité des

informations contenues dans les dossiers peuvent varier d'un professionnel à l'autre; le

temps de saisie et les coûts qui y sont associés peuvent être assez considérables; et

les dossiers ne contiennent pas nécessairement toutes les informations requises par

l'étude.

Comme leur nom l'indique, les grilles d'observation permettent d'observer directement

un comportement d'utilisation chez des personnes en situation de consommation de

services. Comme la collecte des données se fait en temps réel, les observateurs

doivent être bien formés pour saisir toutes les situations qui se déroulent devant eux.
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Les grilles d'observation doivent être simples à utiliser et avoir été validées en situation

réelle.

Un avantage de cette méthode est de pouvoir saisir un comportement d'utilisation dans

son contexte réel, avec tous les paramètres qui le caractérisent (exemple : lieu,

personnes présentes, gestes posés, événements soudains.) De plus, si les

observateurs sont discrets, l'observation peut ne pas influencer les comportements

d'utilisation.

Cependant, l'obligation éthique d'informer les personnes en question qu'on les observe

peut entraîner une modification du comportement d'utilisation. Si l'observateur

n'interroge pas les personnes observées, les données recueillies sont limitées par ce

que celles-ci voudront bien exprimer (physiquement ou verbalement). En ce sens le

chercheur ne pourra pas nécessairement recueillir les motifs des comportements

d'utilisation ou d'autres détails nécessaires à l'interprétation des phénomènes observés.

Enfin, ce type d'instrument peut être relativement coûteux à utiliser, surtout si le

chercheur ne peut pas déterminer à quel moment les événements à observer vont

survenir.  Dans ce cas, un observateur peut attendre inutilement l'apparition de

l'événement en question (exemple: attendre à l'urgence d'un hôpital que se présente un

patient atteint d'une maladie quelconque pour pouvoir observer son comportement).

4.2 Présentation des dossiers médicaux et des grilles d'observation

4.2.1 Grilles de collecte de données développées par les chercheurs
du GRIS

4.2.1.1 Évaluation de l'hôpital à domicile de Hawkesbury
(Champagne, Denis, Moreault et coll., 1993)

Dans le cadre de cette étude, trois types de grille de collecte de données ont été créés

afin de recueillir l'information provenant des dossiers médicaux.  Les grilles sont

divisées en cinq sections. La première section concerne l'identification du patient.  La

deuxième section comprend l'identification du ou des type(s) de soins reçu(s) par le

patient.  La troisième section recueille le nombre de prescription d'examens
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biochimiques-hématologiques, d'électrocardiogrammes, de radiographies pulmonaires

ainsi que les autres types d'examens effectués pendant la durée de l'épisode de soins.

La quatrième section recueille l'information concernant le séjour à l'hôpital à domicile,

aux soins à domicile et à l'hôpital.  La dernière section concerne le nombre de visites

effectuées par d'autres professionnels tels que la physiothérapeute, l'ergothérapeute, la

nutritionniste, le travailleur social et l'infirmière des soins palliatifs.

4.2.1.2 Services d'aide à domicile et utilisation des ressources du
système de soins
(Contandriopoulos, Tessier, Larouche et coll., 1984)

Dans cette étude, les données portant sur les services à domicile, l'hébergement et les

services médicaux ont été recueillies à partir du dossier médical.  Il s'agit de la durée de

séjour, l'orientation du patient au congé, le nombre et le type d'interventions

chirurgicales et d'examens, le nombre d'examens de radiologie, le nombre de

consultations, le nombre de médecins traitants, le nombre de transfusions, la

médication, le nombre de soins de physiothérapie, le nombre total d'épisodes de soins

selon les diagnostics et le type de visites ainsi que le nombre total de visites par

épisode.

Les données ayant trait aux services à domicile et aux établissements d'hébergement

ont été recueillies à partir du dossier individuel du bénéficiaire.  Ces données sont la

durée de séjour, la provenance des cas, l'orientation à la sortie, le motif de cessation

des services, le nombre total de visites effectuées auprès de l'usager par l'infirmière et

l'auxiliaire familiale et le nombre d'examens de laboratoire.

4.2.1.3 Observation des transactions de médicaments dans les
pharmacies au Mali
(Haddad, Fournier, Diakite et coll., 1997).

Une étude réalisée au Mali observait les transactions des médicaments réalisés dans

des pharmacies publiques et privées de trois villes. L'observation réalisée par une

enquêtrice sur des pharmaciens et acheteurs qui avaient donné au préalable leur

accord et autorisation recueillait les informations suivantes : caractéristiques de
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l'acheteur et de l'éventuelle prescription présentée à la pharmacie, les détails de la

transaction incluant la nature, la forme, la quantité et les coûts des médicaments

acquis, la transmission éventuelle d'information et les recommandations par le

pharmacien.

4.2.1.4 Grille pour la mesure de l'utilisation des services après chirurgie
d'un jour
(Haddad, Dubé et coll., en cours)

La grille a été conçue pour une étude portant sur les patients ayant subi une

intervention en chirurgie d'un jour à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cette grille

permet d'estimer la consommation de services utilisés dans la période postopératoire et

les coûts unitaires associés à cette utilisation. La grille recueille, à l'aide du dossier du

patient, les informations sur les réhospitalisations, les visites aux urgences, les

consultations externes et les autres services utilisées en rapport avec cette épisode de

soins, tout en tenant compte du la sévérité des cas (APR-DRG).

4.2.1.5 Utilisation des services d'urgence hospitaliers
(Lemay, 1994)

Un instrument de collecte de données dans les dossiers hospitaliers a été conçu.  Cet

instrument permettait d'obtenir des renseignements sur les patients qui consultent aux

urgences hospitalières, notamment sa date de naissance, son numéro d'assurance-

maladie, son code postal, le type de service reçu lors de la visite (consultation

spécialisée ou générale, chirurgie ou traitements mineurs, garde sous observation,

hospitalisation et décès) ou après la visite (référence au médecin traitant ou en clinique

externe, transfert à un autre centre hospitalier).
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5. CONCLUSION
Ce répertoire a présenté un échantillon de différents types d'instruments et de sources

pour la mesure et l'analyse de l'utilisation des services de santé dans différents

contextes. Tout en reconnaissant qu'aucun répertoire ne saura jamais être complet,

étant donné la complexité du domaine et son évolution constante, nous espérons que

ce recueil sera une source de référence pour les personnes qui veulent étudier le

phénomène de l'utilisation. Dans plusieurs études, les chercheurs doivent mettre au

point leurs propres instruments de mesure pour répondre à leurs questions de

recherche spécifiques. Les outils présentés ici, de façon très succincte il sans dire,

devraient pouvoir servir d'inspiration à ces chercheurs. Puisque aucun instrument ou

source de données n'est parfaite, le choix doit se faire en fonction des avantages et des

inconvénients de chaque outil et des objectifs de la recherche.

Jusqu'à récemment, bon nombre d'études d'utilisation de services ne s'appuyaient que

sur une source principale, voire unique, de mesure de l'utilisation. Rarement on utilisait

deux ou plusieurs sources, soit parce que ce n'était pas nécessaire pour les fins de la

recherche ou parce que le jumelage de ces sources était difficile à réaliser d'un point de

vue technique, financier ou éthique. Or ceci est en train de changer pour au moins deux

raisons.

Premièrement, dans le contexte de la réforme des services de santé, chaque

établissement ne pourra plus travailler de façon isolée. Par exemple, les patients admis

à l'hôpital y séjournent de moins en moins longtemps et doivent obtenir une plus grande

part de leurs soins à d'autres endroits (clinique de préadmission, CLSC, domicile, etc.).

Ainsi, l'organisation des services traditionnellement liés à un épisode hospitalier devient

plus complexe et ces services sont maintenant offerts par différents dispensateurs et

différentes organisations de soins. Mesurer l'utilisation à l'aide d'un seul instrument ou à

travers une seule source de données devient alors insuffisant.

Deuxièmement, les contraintes budgétaires imposées aux systèmes de santé exigent

que les établissements démontrent l'efficience et la qualité de leurs services. Pour ce

faire, les décideurs, tant au plan politique, administratif que clinique, doivent disposer
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d'un large éventail d'informations concernant les services utilisés. Or, ces informations

ne peuvent pas toutes provenir d'une seule source de données.

Pour ces raisons, et pour d'autres sans doute, on peut s'attendre à ce que les futures

études d'utilisation de services s'appuient davantage sur plusieurs sources de données

considérées conjointement. Malgré le développement des technologies de l'information,

ou à cause d'elles, cette mise en commun d'informations de provenances diverses

posera des défis techniques et éthiques réels. Elle offre cependant un potentiel

considérable pour étudier différents aspects de l'utilisation des services de santé et

répondre aux questions de recherche de l'avenir. Dans la conception de leurs études

d'utilisation et le choix de leurs instruments de mesure, les chercheurs devront tenir

compte des nouvelles formes de dispensation de services et des nouvelles exigences

de la recherche dans ce domaine.
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