McMaster Health Forum

Synthèse portant sur les données probantes :
Renforcer les soins de santé primaires au Canada

Le 11 mai 2009

1
Données Probantes >> Connaissances >> Action

Improving Access to Primary Healthcare in Canada
McMaster Health Forum
Pour les citoyens intéressés de même que les penseurs et les acteurs influents, le McMaster Health
Forum s’efforce de jouer le rôle de pivot mondial de l’amélioration des résultats de santé grâce à une
résolution collective des problèmes. En agissant à un niveau régional, provincial ou national, le forum
met en valeur l’information, réunit les parties prenantes et prépare les dirigeants tournés vers l’action
à surmonter de façon créative les problèmes de santé urgents. Le forum agit comme un agent de
changement en donnant aux parties prenantes la possibilité de déterminer l’agenda, de prendre des
mesures bien motivées et de communiquer efficacement la justification de ces mesures.
Auteurs

John N. Lavis, docteur en médecine, directeur, McMaster Health Forum, professeur et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur le transfert et l’échange des connaissances, McMaster University
Jennifer Boyko, M.H.Sc., responsable, Synthèse et évaluation des données probantes, McMaster
Health Forum

Financement
La synthèse portant sur les données probantes et le dialogue destiné à informer les parties prenantes
ont été tous les deux financés par le Conseil canadien de la santé. Les opinions exprimées dans cette
synthèse portant sur les données probantes sont celles des auteurs et ne représentent en aucune façon
les opinions du Conseil canadien de la santé, de ses membres ou de son secrétariat, ou du
commanditaire principal (Santé Canada).
John Lavis reçoit une aide salariale du Programme des chaires de recherche du Canada.
Le McMaster Health Forum reçoit un soutien financier et non financier de la part de McMaster
University.
Conflit d’intérêts
Les auteurs déclarent n’avoir aucun intérêt professionnel ou commercial en lien avec la synthèse
portant sur les données probantes. Le commanditaire n’a joué aucun rôle dans la détermination, la
sélection, l’évaluation, la synthèse ou la présentation des données de recherches ciblées dans la
synthèse portant sur les données probantes.
Examen du mérite
La synthèse portant sur les données probantes a été examinée par un nombre restreint de chercheurs,
de stratèges et de parties prenantes, afin d’en assurer la rigueur scientifique et la pertinence pour le
système.
Remerciements
Les auteurs désirent remercier Michael Wilson et Jonathan Sachs pour leur assistance dans l’examen
des données de recherche sur les options de même que Nancy Johnson pour son aide à la rédaction
et à la révision du document.
Citation

Lavis JN, Boyko JA. Synthèse portant sur les données probantes : Renforcer les soins de santé
primaires au Canada. Hamilton, Canada : McMaster Health Forum, 11 mai 2009.

Numéros d'enregistrement des publications :
ISSN 1929-798X (imprimé)
ISSN 1929-7998 (en ligne)

2
Données Probantes >> Connaissances >> Action

McMaster Health Forum

Table des Matières
MESSAGES CLÉS............................................................................................................................................................. 4
Quel est le problème? ......................................................................................................................................................... 4
RAPPORT ........................................................................................................................................................................... 7
LE PROBLÈME ................................................................................................................................................................ 8
Les maladies chroniques représentent désormais un défi important ................................................................ 8
L’accès à des programmes, des services ou des médicaments efficients dans les soins de santé primaires
n’est pas ce qu’il pourrait être. .............................................................................................................................. 10
Les structures des systèmes de santé n’ont pas toujours soutenu la prestation de programmes, de
services et de médicaments efficients. ................................................................................................................. 10
Autres observations touchant à l’équité concernant le problème ................................................................... 13
Option 1 – Appuyer l’extension de la gestion des maladies chroniques dans les soins de santé dirigés par
un médecin, par l’utilisation combinée des dossiers médicaux électroniques, des paiements ciblés, de la
formation professionnelle continue et de la vérification ou de l’accréditation de leurs cliniques. ............. 14
Option 2 – Soutenir l’extension ciblée des pratiques de soins de santé primaires axées sur la
collaboration interprofessionnelle ........................................................................................................................ 17
Option 3 – Encourager l’utilisation du modèle de soins chroniques dans les milieux de soins de santé
primaires, ce qui signifie l’association entre le soutien à l’autogestion, le soutien décisionnel, la
conception des systèmes de prestation, les systèmes d’information clinique, le soutien du système de
santé et les ressources communautaires .............................................................................................................. 19
Autres observations touchant à l’équité concernant les trois options ............................................................ 19
CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE ................................................................................................ 20
RÉRFÉRENCES.............................................................................................................................................................. 22
ANNEXES ........................................................................................................................................................................ 27

Evidence >> Insight >> Action

3

Improving Access to Primary Healthcare in Canada

MESSAGES CLÉS
Quel est le problème?
 The Le problème le plus important réside dans l’accès limité ou inéquitable aux soins de santé primaires
durables, communautaires et de haute qualité offerts par les systèmes de santé publics fédéraux,
provinciaux et territoriaux.
o Les maladies chroniques représentent actuellement une part importante des conditions que le
système de soins de santé primaires doit prévenir ou traiter.
o L’accès des Canadiens à des programmes, des services et des médicaments efficients n’est pas aussi
performant qu’il le devrait, que ce soit lorsque les Canadiens déterminent eux-mêmes leurs besoins
en soins ou (de façon plus proactive de la part des fournisseurs de soins de santé) lorsqu’ils ont une
indication en la matière ou un besoin de prévention ou de traitement, en particulier de prévention et
de traitement des maladies chroniques.
o Les structures des systèmes de santé n’ont pas toujours soutenu la prestation efficiente de
programmes, de services et de médicaments. De nombreux Canadiens n’ont pas de médecin ou de
lieu de soins régulier, ne reçoivent pas de services efficaces de gestion des maladies chroniques ou ne
sont pas soignés dans un cabinet de soins de santé primaires qui utilise un dossier médical
électronique, qui fait face à toute incitation financière pour la qualité ou qui nécessite la présence
d’une infirmière. Ce qui est le plus difficile à déterminer est la proportion de médecins qui bénéficient
d’une formation professionnelle continue en matière de gestion des maladies chroniques et la
proportion de pratiques de soins de santé primaires : 1) qui sont périodiquement vérifiés pour leur
performance dans la gestion des maladies chroniques; 2) qui emploient des modèles de pratiques
dirigées par des médecins ou en collaboration; 3) qui adhèrent aux six caractéristiques du modèle de
soins de santé primaires le plus holistique existant (modèle de soins chroniques).
De quels renseignements disposons-nous (extraits de revues systématiques) sur les trois options
viables pour traiter le problème?
 Option 1 – Appuyer l’extension de la gestion des maladies chroniques dans les soins de santé dirigés par
un médecin, par l’utilisation combinée des dossiers médicaux électroniques, des paiements ciblés, de la
formation professionnelle continue et de la vérification de leurs pratiques de soins de santé primaires.
Nous savons que :
o La gestion des maladies chroniques, les dossiers médicaux électroniques, les incitatifs financiers au
niveau des médecins et au niveau des fournisseurs de santé (c.-à-d. les paiements ciblés), de même
que la formation médicale continue en général et les conférences éducatives en particulier ont
amélioré les processus et les résultats obtenus dans les services de santé (bien que la qualité des
revues systématiques soutenant ces énoncés soit mitigée).
o Quatre études ont relevé les effets indésirables des incitatifs financiers.
o Des études du prix de revient des dossiers électroniques médicaux ont prévu des économies
importantes.
 Option 2 – Soutenir l’extension ciblée des pratiques de soins de santé primaires axées sur la collaboration
interprofessionnelle. Nous savons que :
o Les équipes interprofessionnelles utilisant des pratiques en collaboration sont associées à des résultats
positifs pour les patients, les clients, les fournisseurs et le système dans des domaines spécialisés
comme les soins de santé mentale, ainsi que la prévention et la gestion des maladies chroniques (bien
que la distinction entre les effets et les associations ne soit pas explicitée dans les revues
systématiques soutenant ces énoncés).
o Les équipes communautaires en santé mentale permettent de diminuer l’insatisfaction face aux
services, les taux d’hospitalisation et les décès par suicide, n’ont aucune incidence sur l’admission aux
services d’urgence, la prise de contact avec les soins de santé primaires et la prise de contact avec les
services sociaux.
o Des économies ont été constatées dans certains services de santé primaires gérés par une équipe
utilisant des pratiques en collaboration interprofessionnelle, notamment une diminution du coût
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moyen du contrôle de l’hypertension artérielle pour le fournisseur et le patient, et une baisse du taux
de réadmission pour les soins de santé primaires à domicile gérés par une équipe.
 Option 3 – Encourager l’utilisation du modèle de soins chroniques dans les milieux de soins de santé
primaires, ce qui signifie l’association entre le soutien à l’autogestion, le soutien décisionnel, la conception
des systèmes de prestation, les systèmes d’information clinique, le soutien du système de santé et les
ressources communautaires. Nous savons que :
o Le fait d’intégrer la quasi-totalité du modèle de soins chroniques améliore la qualité des soins et les
résultats des patients atteints d’une maladie chronique quelconque, et le fait d’intégrer au moins un
élément du modèle de soins chroniques améliore les procédés de soins et les résultats cliniques des
patients atteints d’asthme, d’insuffisance cardiaque congestive, de dépression et de diabète (bien que
la qualité des deux revues systématiques soutenant ces énoncés soit médiocre).
Quelles réflexions devons-nous garder à l’esprit quant à la mise en œuvre?
 On a trouvé peu de données de recherches empiriques sur les obstacles à la mise en œuvre et les
stratégies qui visent à surmonter ces obstacles.
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RAPPORT
Les soins de santé primaires comprennent les services
de première ligne dispensés par différents fournisseurs.
La plupart du temps au Canada, ces fournisseurs sont
des médecins généralistes et des médecins de famille.
Cependant, de plus en plus, ces fournisseurs peuvent
également inclure, entre autres, des infirmières
praticiennes, des pharmaciens, et des lignes
téléphoniques d’information. Les soins de santé
primaires ont également une fonction de coordination
qui vise à assurer la continuité des soins, dans un
contexte où les patients recherchent des soins plus
spécialisés dans le système de santé. Selon Santé
Canada, la liste des soins de santé primaires peut
comprendre : « 1) la prévention et le traitement de
blessures et de maladies communes; 2) les services
d’urgence de base; 3) des aiguillages et la coordination
avec d’autres niveaux de soins (comme les hôpitaux et
les soins d’un spécialiste); 4) les soins de santé mentale
primaires; 5) les soins palliatifs et les soins de fin de
vie; 6) la promotion de la santé; 7) le développement
sain des enfants; 8) les soins de maternité primaires; 9)
les services de réadaptation. »(1) Cependant, ce sont les
différentes juridictions et même les organisations dans
chacune de ces juridictions qui définissent si un service
fait partie des soins de santé primaires ou s’il constitue
un soin « coordonné » par les fournisseurs de soins de
santé primaires.
Les soins de santé primaires ont fait l’objet d’un regain
d’intérêt au cours de la dernière décennie(2). Malgré ce
regain d’intérêt, des questions demeurent quant à
l’accès limité ou inéquitable aux soins de santé
primaires durables, communautaires et de haute qualité
offerts par les systèmes de santé publics fédéraux,
provinciaux et territoriaux. La présente synthèse
portant sur les données probantes examine les données
de recherche concernant ce problème, les trois options
afin de répondre à ce problème et les implications de
mise en œuvre de chaque option.
Les principales caractéristiques du contexte politique et
systémique de cette synthèse portant sur les données
probantes sont les suivantes :
 les systèmes de santé publics provinciaux et
territoriaux du Canada se distinguent par une
« négociation » prestation privée/paiement public
avec les hôpitaux et les médecins;
 la négociation avec les médecins signifie depuis
toujours que la plupart des soins de santé

Encadré 1 : Contexte de la synthèse portant sur les
données probantes
La synthèse portant sur les données probantes fait état des
données de recherche sur un problème tant à l’échelle
mondiale qu’à l’échelle locale, trois options pour traiter le
problème et les réflexions clés quant à la mise en œuvre.
Chaque fois que c’est possible, la synthèse portant sur les
données probantes résume les données de recherche puisées
dans les revues systématiques des rapports de recherche et, à
l’occasion, dans des études indépendantes. Une revue
systématique est un résumé des études qui traitent d’une
question formulée clairement, puis qui fait appel à des
méthodes systématiques et explicites pour recenser,
sélectionner et évaluer les études et préparer une synthèse
des données tirées des études incluses. La synthèse portant
sur les données probantes ne contient pas de
recommandations.
La préparation de la synthèse portant sur les données
probantes comprend cinq étapes :
1) réunir un comité de direction composé de représentants
de l’organisme subventionnaire et du McMaster Health
Forum;
2) élaborer et préciser le cadre de référence de la synthèse
portant sur les données probantes, en particulier la
formulation du problème et de trois options viables, en
consultation avec le comité de direction ainsi qu’un
certain nombre d’informateurs clés et avec l’assistance de
plusieurs cadres conceptuels qui organisent la réflexion
sur les façons d’approcher le problème;
3) recenser, sélectionner, évaluer et synthétiser les données
de recherche pertinentes à propos du problème, des
options et des considérations de mise en œuvre;
4) rédiger la synthèse portant sur les données probantes de
manière à présenter les données de recherches mondiales
et locales de façon claire et dans un langage accessible;
5) finaliser la synthèse portant sur les données probantes à
partir des commentaires de plusieurs examinateurs du
mérite.
Les trois options de traitement du problème n’ont pas été
conçues pour être mutuellement exclusives. Elles pourraient
être mises en œuvre simultanément, ou des éléments de
chacune pourraient être réunis pour en formuler une
nouvelle (quatrième option).
La synthèse portant sur les données probantes a été préparée
pour éclairer un dialogue entre les parties prenantes, dans
lequel la synthèse représente l’un de plusieurs éléments
d’information. Les opinions et les expériences des
participants de même que les connaissances tacites qu’ils
apportent au débat sont aussi des intrants importants du
dialogue. L’un des buts du dialogue entre les parties
prenantes est de susciter des intuitions – des intuitions qui
ne peuvent surgir que lorsque toutes les personnes
impliquées dans la prise de décisions futures sur un
problème ou touchées par ces décisions y travaillent
ensemble. Un deuxième but du dialogue des parties
prenantes et de générer des actions par les personnes qui
participent au dialogue et par celles qui examinent le résumé
du dialogue ainsi que les entrevues vidéo réalisées avec les
participants au dialogue.
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primaires sont fournis par des médecins qui travaillent dans le secteur privé avec généralement des
honoraires à l’acte et mis en place au premier dollar;
les autres fournisseurs de soins de santé (comme les infirmières et les psychologues) et les équipes
dirigées par d’autres fournisseurs de soins de santé ne sont généralement pas admissibles à un paiement
public ou le sont, mais sans permettre aux pratiques indépendantes des soins de santé primaires de
devenir viables à une échelle élargie;
dans la même veine, pour de nombreux Canadiens,
les médicaments sur ordonnance et les soins à
Encadré 2 : Considérations d’équité
domicile ne sont pas admissibles à un paiement
public et, s’ils le sont, ce n’est pas avec le même type
Un problème peut affecter certains groupes au sein de la
de couverture au premier dollar offerte pour les soins
société de façon disproportionnée. Les avantages, les
dangers et les coûts des options qui permettent de traiter
dispensés dans les hôpitaux et par les médecins;
le problème peuvent varier entre les groupes. Les
l’élément de la négociation principale axé sur la
considérations de mise en œuvre peuvent aussi varier
pratique privée signifie que les médecins sont
entre les groupes.
prudents quant aux atteintes potentielles à leur
L’une des façons d’identifier les groupes nécessitant une
autonomie professionnelle et commerciale (p. ex., les
attention particulière consiste à examiner les huit attributs
pouvant être utilisés pour décrire les groupes (acronyme
directives sur la nature des soins qu’ils fournissent ou
anglais PROGRESS)† :
la manière dont ils organisent et fournissent les
 le lieu de résidence (p. ex., les populations rurales et
soins);
éloignées)
Le rôle direct du gouvernement fédéral canadien dans
 la race, l’ethnicité et la culture (p. ex., les
populations des Premières nations et Inuits, les
la prestation de services de santé est principalement
populations immigrantes et de minorités
axé sur les populations des Premières nations et des
linguistiques);
Inuits, dont la plupart obtiennent des soins par
 l’emploi, ou plus généralement l’expérience du
l’intermédiaire des systèmes provinciaux et
marché du travail (p. ex., les personnes en situation
d’emploi précaire);
territoriaux.(3)




LE PROBLÈME



Le problème traité ici est important : il s’agit de l’accès
limité ou inéquitable aux soins de santé primaires
durables, communautaires et de haute qualité offerts par
les systèmes de santé publics fédéraux, provinciaux et
territoriaux. Le problème peut être vu à plusieurs
niveaux : 1) la nature et le fardeau des blessures et
maladies communes que le système de soins de santé
primaires doit prévenir ou traiter; 2) l’accès à des
programmes, des soins et des médicaments efficients que
le système de soins de santé primaires doit offrir ou
prescrire; 3) les structures des systèmes qui déterminent
l’accès aux programmes, aux soins et aux médicaments
efficients de même que leur utilisation
Les maladies chroniques représentent désormais un
défi important

le sexe;
la religion;
le niveau d’éducation (p. ex., la littératie en matière
de santé);
le statut socioéconomique (p. ex., les populations
économiquement désavantagées) et le capital social
ou l’exclusion sociale.

Bien que la synthèse portant sur les données probantes
s’efforce de prendre en considération tous les
Canadiens, elle accorde également (lorsque c’est
possible) une attention particulière à trois groupes :
 les citoyens âgés, en particulier ceux atteints de
plusieurs maladies chroniques;
 les populations autochtones (c.-à-d. les Premières
nations, Inuits et Métis);
 les personnes vivant avec une maladie mentale;
 de nombreux autres groupes justifient un intérêt
particulier, et une approche similaire pourrait être
adoptée pour n'importe lequel d’entre eux.
(† Le cadre PROGRESS a été élaboré par Tim Evans
et Hilary Brown [Evans T, Brown H. Road traffic
crashes: operationalizing equity in the context of health
sector reform. Injury Control and Safety Promotion 2003;
10(1-2): 11–12]. Il est mis à l’essai par le secteur de
l’équité en santé de la Collaboration Cochrane comme
outil d’évaluation des effets des interventions sur
l’équité en santé.)

Alors qu’un certain nombre de blessures et maladies
communes que le système de soins de santé primaires
doit prévenir ou traiter restent de nature aiguë ou épisodique, les maladies chroniques sont devenues un défi
important pour ceux et celles qui travaillent dans les systèmes de soins de santé primaires. Pour illustrer ce
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point, voici quelques observations tirées de l’Enquête sur
la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de
2005 :
 trente-trois pour cent des Canadiens âgés de 12 ans
ou plus disent présenter au moins un problème de
santé chronique, ce qui signifie (dans ce cas) au
moins l’une des maladies suivantes : arthrite, cancer,
maladie pulmonaire obstructive chronique, diabète,
hypertension artérielle et troubles de l’humeur;
 la proportion de Canadiens présentant une maladie
chronique augmente avec l’âge : 13 % des adultes
entre 20 et 39 ont dit présenter au moins l’un de ces
troubles, un pourcentage qui passe à 71 % des
adultes de 60 à 79 ans et à 82 % des adultes de
80 ans et plus;
 l’arthrite (16 %) et l’hypertension artérielle (15 %)
sont les problèmes de santé les plus fréquents parmi
l’ensemble de la population canadienne, alors que le
diabète, les maladies cardiaques et les troubles de
l’humeur, s’ils sont moins fréquents, n’en sont pas
moins mentionnés par 5 à 6 % des Canadiens;
 plus du tiers des personnes présentant une seule
maladie chronique signalent une invalidité modérée à
grave (36 %), un pourcentage qui passe à 51 % chez
les personnes atteintes de deux maladies chroniques
ou plus(4).

Encadré 3 : Mobiliser les données de recherche
sur le problème
Les données de recherche disponibles sur le
problème ont été tirées d’une gamme d’études
publiées et de la littérature grise. Les études publiées
qui ont fourni une dimension comparative à la
compréhension du problème ont été obtenues à
l’aide de trois « angles » de recherche sur les services
de santé dans MedLine : le caractère approprié, les
processus et les résultats des soins (ce qui augmente
les chances de reconnaître les études administratives
de bases de données et les enquêtes
communautaires). Les recherches dans la littérature
grise ont été faites en utilisant un quatrième angle
dans MedLine, celui de la recherche qualitative. Les
recherches dans la littérature grise ont été faites sur
les sites Web de différentes organisations
canadiennes et internationales, comme l’Institut
canadien d’information sur la santé, le Conseil
canadien de la santé, l’Observatoire européen des
systèmes et des politiques de santé, le Réseau des
bases factuelles en santé et l’Organisation de
coopération et de développement économiques.
La priorité a été réservée aux données de recherche
publiées plus récemment, applicables localement
(dans le sens que les recherches ont été menées au
Canada) et qui tiennent compte de l’équité.

Par ailleurs, les facteurs de risque pour les maladies
chroniques laissent voir des défis persistants. Pour ne
prendre qu’un exemple, selon l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE),
le taux d’obésité au Canada se situait à 18 % en 2005. Bien que ce taux soit moins élevé que celui du
Royaume-Uni (24 % en 2006) et des États-Unis (34 % en 2006), il reste plus élevé que dans la plupart des
autres pays de l’OCDE. Ces données laissent penser que les maladies chroniques liées à l’obésité (asthme,
maladie cardiovasculaire, diabète) deviendront plus fréquentes dans les années à venir(5).
Les personnes atteintes de maladies chroniques font un usage plus fréquent et plus intensif des soins de santé,
et l’intensité de l’utilisation des soins augmente avec le nombre de maladies. Par exemple, les 33 % de
Canadiens atteints d’une ou de plusieurs des sept maladies chroniques mentionnées plus haut représentent
environ 51 % des visites aux médecins généralistes ou médecins de famille et 66 % des consultations en soins
infirmiers(6). En comparaison des personnes qui ne sont atteintes d’aucune de ces sept maladies, les
personnes qui en ont une consultent un médecin généraliste ou un médecin de famille une fois et demie plus
souvent et une infirmière deux fois et demie plus souvent; les personnes qui ont trois maladies chroniques ou
plus consultent un médecin généraliste ou un médecin de famille deux fois plus souvent et une infirmière
quatre fois plus souvent(4). Ce dernier groupe – les personnes atteintes de trois maladies chroniques ou plus –
compte pour 4 % de la population, mais 9 % des visites aux médecins généralistes et aux médecins de
famille(4). Parmi les personnes atteintes d’une seule maladie chronique, les personnes atteintes de troubles de
l’humeur ou de cancer consultent un médecin généraliste ou un médecin de famille plus souvent que les
personnes atteintes d’autres maladies chroniques(4).
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L’accès à des programmes, des services ou des médicaments efficients dans les soins de santé
primaires n’est pas ce qu’il pourrait être.
L’une des catégories de mesure de l’accès aux soins de santé primaires consiste à se demander si les Canadiens
peuvent avoir facilement accès aux programmes, aux soins et aux médicaments dans les cas où ils déterminent
eux-mêmes la nécessité de ces soins. Parmi les exemples récents de difficultés d’accès éprouvées par un
groupe largement représentatif de Canadiens, notons :
 un quart (24 %) des Canadiens ayant besoin de soins immédiats pour un problème de santé mineur
signalent avoir eu de la difficulté à les obtenir, les motifs incluant un temps d’attente trop long au bureau
du médecin ou un délai trop long avant d’obtenir un rendez-vous;
 un cinquième (20 %) des Canadiens ayant besoin de soins de routine ou de soins continus signale avoir
eu de la difficulté à y avoir accès, les motifs évoqués allant de l’attente trop longue pour obtenir un
rendez-vous ou de la difficulté à l’obtenir;
 un quart (24 %) des Canadiens dit avoir visité l’urgence d’un hôpital au moins une fois au cours des
douze mois précédents, et plus d’un tiers de ces répondants disent croire que le problème aurait pu être
traité par un fournisseur de soins de santé primaires si ce fournisseur avait été disponible(7).
Dans le cas des adultes présentant une maladie chronique :
 Dix pour cent des adultes ayant une maladie chronique signalent qu’il est arrivé au cours de l’année
précédente qu’ils aient eu besoin de soins sans avoir pu les obtenir;
 les adultes ayant une maladie chronique indiquent avoir eu de la difficulté à obtenir des soins immédiats
(21 %) ou des soins de routine ou continus (20 %), la principale raison évoquée étant le délai trop long
pour obtenir un rendez-vous;
 le tiers (33 %) des adultes ayant une maladie chronique qui a visité un service d’urgence au cours des
douze mois précédents a indiqué que leur dernière visite avait été pour un problème qui aurait pu être
traité par un fournisseur de soins de santé primaires si ce fournisseur avait été disponible(8).
Une deuxième catégorie de mesure de l’accès aux soins de santé primaires consiste à voir si des programmes,
des soins ou des médicaments efficients sont offerts de façon proactive aux Canadiens lorsqu’ils ont une
indication ou un besoin de mesures de prévention ou de traitement, et plus particulièrement de mesures de
prévention ou de traitement pour des maladies chroniques. Ici, les données de recherche se font plus rares. À
titre d’exemple, au moins un adulte canadien sur cinq ayant visité son médecin au cours des douze derniers
mois indique que son fournisseur de soins de santé primaires discute toujours de façons d’améliorer la santé
ou de prévenir les maladies, tandis qu’une proportion égale indique que son fournisseur le fait jamais ou
rarement(7).
Une comparaison des données de facturation des régimes provinciaux et des données du sondage montre que
les taux de vaccination contre la grippe (chez les personnes de 12 ans et plus), de mammographie (chez les
femmes de 35 ans et plus) et de tests Pap (chez les femmes de 18 ans et plus) sont moins élevés dans les
données de facturation des régimes provinciaux(9). Ce constat donne à penser que les données ci-dessus
pourraient sous-estimer les problèmes d’accès.

Les structures des systèmes de santé n’ont pas toujours soutenu la prestation de programmes, de
services et de médicaments efficients.
Dans le système de soins de santé primaires canadien actuel, l’accès à un médecin peut à son tour déterminer
l’accès à une gamme de programmes, de services et de médicaments efficients. En 2007, la plupart des
Canadiens (mais pas tous, loin de là) ont indiqué avoir un médecin (84 %) ou un lieu de soins (7 %)
régulier(10). Parmi les autres pays inclus dans cette enquête internationale, l’Australie, l’Allemagne, les Pays-
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Bas, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis, ce n’est qu’aux États-Unis que la proportion de
citoyens disant avoir un médecin régulier (80 %) était plus basse qu’au Canada(10). Le résultat est à peine plus
élevé pour les personnes ayant une maladie chronique. En 2008, 92 % des Canadiens disaient avoir un
médecin régulier et 5 % disaient avoir un lieu de soins régulier. Soixante-six pour cent des personnes qui ont
dit avoir un médecin ou un lieu de soins régulier sont associées à ce fournisseur de soins de santé primaires
depuis plus de cinq ans(11). Seuls l’Australie (89 %) et les États-Unis (82 %) affichent une proportion plus
faible d’adultes ayant une maladie chronique qui a dit avoir un médecin régulier(11).
Il peut être difficile de donner une estimation de la proportion de Canadiens qui ont accès à un large éventail
de services et de programmes de gestion des maladies chroniques, et qui les utilisent. Pour illustrer ce
problème, prenons le cas du diabète, pour lequel quatre services devraient idéalement être assurés aux
personnes atteintes. En 2008, au Canada, seulement 39 % des adultes diabétiques disaient bénéficier des
quatre services. Ce pourcentage est largement inférieur à celui que l’on retrouve en Nouvelle-Zélande (55 %)
aux Pays-Bas (59 %) et au Royaume-Uni (67 %)(11).
En 2007, au Canada, à peine 23 % des fournisseurs de soins de santé primaires avaient des dossiers médicaux
électroniques, ce qui est loin derrière l’Australie (79 %), le Royaume-Uni (89 %), la Nouvelle-Zélande (92 %)
et les Pays-Bas (98 %)(10). Cette même année, à peine 5 % des Canadiens disposant d’un « domicile médical »
(une personne qui a accès à un médecin régulier ou à un lieu de soins avec qui elle peut communiquer
facilement, qui connaît ses antécédents médicaux et qui aide à coordonner les soins) ont dit pouvoir accéder à
leur dossier médical à partir d’un ordinateur (incluant par Internet), alors que 43 % ont indiqué qu’ils
aimeraient pouvoir le faire(11). Parmi les six pays de comparaison, c’est l’Allemagne qui compte la plus forte
proportion de patients en mesure d’accéder à leur dossier médical par ordinateur (18 %)(11).
Dans cette même année, 41 % des pratiques de soins de santé primaires ont indiqué avoir un incitatif
financier pour assurer la qualité, ce qui est plus faible que les six pays de comparaison et très loin du
Royaume-Uni (95 %)(10). Les autres données sur les pratiques de soins de santé primaires sont plus difficiles
à déterminer, notamment à des fins de comparaison, comme la proportion de médecins qui reçoivent de la
formation professionnelle continue en gestion des maladies chroniques ou la proportion de pratiques de soins
de santé primaires qui font l’objet d’une vérification périodique de leur rendement en matière de gestion des
maladies chroniques.
En ce qui a trait à l’accès à une équipe interdisciplinaire de soins de santé primaires, 22% des Canadiens ayant
une maladie chronique disaient, en 2008, qu’une infirmière participait régulièrement à la gestion de leur
maladie, ce qui est plus élevé qu’en Allemagne (13 %) ou qu’en Australie (18 %), mais plus faible qu’en France
(26 %), aux Pays-Bas (29 %), en Nouvelle-Zélande (33 %), aux États-Unis (33 %) et au Royaume-Uni
(48 %)(11). Une proportion beaucoup plus élevée de Canadiens ayant une maladie chronique (49 %) a indiqué
dans cette même année qu’une infirmière leur prodiguait du soutien ou des conseils par téléphone, ce qui se
compare favorablement à la situation dans tous les pays qui ont participé à l’enquête internationale.
Malheureusement, l’enquête n’indiquait pas dans quelle mesure ces pratiques de soins de santé primaires
appliquaient des modèles de pratique dirigée par des médecins ou en collaboration, ni l’ampleur des
interactions des Canadiens avec un ensemble plus complet d’autres membres potentiels de l’équipe de soins
de santé primaires.
Si l’on se tourne maintenant vers l’accès à des pratiques de soins de santé primaires qui appliquent le modèle
de soins de santé primaires le plus holistique disponible pour appuyer de façon proactive l’accès à une gamme
de programmes, de soins et de médicaments efficients de même que leur utilisation (« Chronic Care Model »),
il y a peu de données de recherche sur la proportion des pratiques de soins de santé primaires qui adhèrent
aux six caractéristiques du modèle :
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le soutien à l’autogestion (c.-à-d. le fait de donner aux patients la
possibilité de gérer leur santé et leurs soins, et les préparer à
cette gestion);
 le soutien décisionnel (c.-à-d. la promotion des soins cliniques
en accord avec les données probantes scientifiques et les
préférences des patients grâce, par exemple, au fait d’intégrer les
lignes directrices fondées sur les données probantes à la
pratique clinique quotidienne, puis de soutenir leur mise en
œuvre grâce à la formation professionnelle continue);
 la conception des systèmes de prestation (c.-à-d. assurer la
prestation proactive des soins cliniques efficaces et efficients qui
tient compte des réalités culturelles, et un soutien à l’autogestion
par les équipes interprofessionnelles);
 les systèmes d’information clinique (c.-à-d. l’organisation des
données des patients et des populations pour faciliter l’efficacité
et l’efficience des soins, au moyen, par exemple, d’un dossier
médical électronique soutenant des rappels opportuns destinés
aux fournisseurs et aux patients de même que la surveillance du
rendement des équipes de soins de santé primaires et du
système dans lequel elles travaillent);
 soutien aux systèmes de santé (c.-à-d. création d’une culture,
d’une organisation et de mécanismes assurant la promotion de
soins sécurisés et de haute qualité susceptibles d’inclure un
changement complet appuyant visiblement bien le système et
allant au-delà de « silos » pour les soins actifs, les soins de santé
primaires, la santé publique, les soins à domicile et les soins de
santé mentale);
 ressources communautaires (c.-à-d. mobilisation des ressources
communautaires pour respecter les besoins des patients, même
si ces ressources ne font pas officiellement partie des systèmes
de santé)(12;13).
Un rapport publié récemment sur quatre études de cas de gestion
efficace de la maladie chronique par des équipes de soins de santé
primaires au Canada a conclu qu’aucun de ces cas ne répondait à
toutes les caractéristiques du modèle(14). Cependant, le mode de
sélection des cas ne comportait pas le développement d’un
inventaire des pratiques de soins de santé primaires canadiennes
ayant adopté des éléments particuliers du modèle et les études de cas
ne comportaient pas d’évaluation explicite du cas en regard du
modèle.

Encadré 4: Entrevues des informateurs clés
Pour interpréter les messages clés définis dans l’analyse
documentaire et en étendre la portée, des entretiens
téléphoniques ont été menés avec des décideurs, des
parties prenantes et des chercheurs connaissant les
activités de réforme des soins de santé primaires au
Canada et au niveau international. Les informateurs clés
canadiens proviennent de toutes les juridictions
canadiennes fédérales, provinciales et territoriales et
d’un ensemble de structures (gouvernements, régies
régionales de la santé, les soins de santé primaires, les
associations de fournisseurs de soins de santé, les
universités, entre autres). Les informateurs clés
internationaux proviennent de deux pays de
comparaison : le Royaume-Uni et les États-Unis.
Au total, 64 informateurs clés ont été invites à une
entrevue et 40 ont accepté d’être interrogés. Dix
personnes ont décliné l’invitation à une entrevue, mais
trois d’entre elles nous ont redirigés vers une personne
plus appropriée. Quatorze n’ont pas répondu à notre
invitation pour une entrevue. Les entrevues ont été
menées pendant une période au cours de laquelle de
nombreux décideurs et parties prenantes devaient faire
face à la grippe A (H1N1), ce qui a probablement
contribué au fait que certaines personnes ont décliné
l’invitation pour une entrevue ou n’ont pas répondu à
l’invitation.
Le guide des entrevues couvre sept domaines, y compris
les six caractéristiques du système de soins de santé
primaires (décrites dans le corps de texte) et les cadres
politiques et financiers disponibles pour soutenir les
soins de santé primaires. Les questions ont porté sur les
leçons tirées quant à savoir si et comment l’activité de
ces sept domaines contribue à améliorer l’accès à des
soins de santé primaires durables et de haute qualité au
Canada. En général, deux à trois sous-domaines
particuliers ont fait l’objet de questions précises dans
chaque domaine.
Une personne a mené toutes les entrevues et, en
consultation avec une seconde personne, a analysé les
données des entrevues de façon thématique et a utilisé
une méthode comparative constante pour adapter les
activités types contenues dans le guide des entrevues et
pour préciser la définition et l’interprétation des thèmes
émergents.

Des données de recherche choisies sont disponibles à propos de
certains aspects des caractéristiques du modèle. Par exemple, en
2007, seulement 40 % des Canadiens ayant une maladie chronique
ont indiqué avoir reçu des rappels à l’approche de la date prévue des
L’approbation
d’éthique
aux entrevues des
soins de prévention ou de suivi pour leur maladie, cette proportion tombant
à 29 % chez
ceuxrelative
qui ne
informateurs clés a été reçue de l’Université McMaster.
disposaient pas d’un « domicile médical »(15). Cette proportion est inférieure à celle que l’on retrouve dans les
six pays de comparaison et largement inférieure à celle des États-Unis (70 %)(15).

Un exemplaire du guide des entrevues est disponible sur
demande.
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Autres observations touchant à l’équité concernant le problème
Comme le suggèrent ces données de recherche, certaines caractéristiques du problème peuvent être décrites
pour les personnes ayant des maladies chroniques multiples, y compris certaines contributions des
structures des systèmes de santé au problème. Bien que la maladie mentale ait été au nombre des maladies
chroniques examinées dans certaines des études décrites ci-dessus, il n’a pas été possible de relever des
données de recherche (notamment d’études comparatives) quant aux principales structures des systèmes
pour les personnes ayant une maladie mentale. Le défi le plus important a certainement été de tenter
d’obtenir des données de recherche sur les manifestations particulières du problème au sein des populations
autochtones (Premières nations, Inuits et Métis). Les données de la plus récente Enquête auprès des
peuples autochtones ont été publiées à l’automne 2008; il a cependant été impossible de trouver des études
qui ont utilisé ces données pour traiter le problème concerné. Ni cette enquête ni la précédente (complétée
en 2001) n’ont examiné la contribution des principales structures des systèmes de santé au problème.
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TROIS OPTIONS DE GESTION DU PROBLÈME
De nombreuses options pourraient être sélectionnées pour
gérer le problème de l’accès limité ou inéquitable aux
services de santé primaires durables, communautaires et de
haute qualité offerts par les systèmes de santé publics
fédéraux, provinciaux et territoriaux. Pour promouvoir la
discussion autour du pour et du contre dans le choix
d’options potentiellement viables, trois options ont été
sélectionnées pour un examen plus approfondi dans la
synthèse portant sur les données probantes. Elles se
déclinent de la façon suivante :
1) construire à partir d’une base solide de soins de santé
primaires dirigés par un médecin, en soutenant le
développement de la gestion des maladies chroniques
dans les services de santé dirigés par un médecin, grâce
à un ensemble de dossiers médicaux électroniques, de
paiements ciblés et grâce à la formation professionnelle
continue ainsi qu’à la vérification des pratiques de soins
de santé primaires;
2) construire à partir de modèles pilotes prometteurs de
travail en équipe dans les soins de santé primaires en
soutenant le développement ciblé des pratiques en
collaboration interprofessionnelle;
3) entreprendre une série importante de réformes pour
soutenir l’utilisation du modèle de soins chroniques
dans les structures de soins de santé primaires, ce qui
signifie l’association de stratégies axées sur le soutien à
l’autogestion, le soutien décisionnel, la conception des
systèmes de prestation, les systèmes d’information
clinique, le soutien du système de santé et la
communauté.
L’accent est mis ici sur ce que l’on connaît de ces options.
La prochaine section mettra l’accent sur les obstacles à
l’adoption et à la mise en œuvre de ces options de même
qu’aux stratégies de mise en œuvre possibles pour
surmonter ces obstacles.
Option 1 – Appuyer l’extension de la gestion des
maladies chroniques dans les soins de santé dirigés
par un médecin, par l’utilisation combinée des
dossiers médicaux électroniques, des paiements
ciblés, de la formation professionnelle continue et de
la vérification ou de l’accréditation de leurs cliniques.
Cette option comporte un certain nombre d’éléments, y
compris :
 augmenter la proportion de patients suivis par un
médecin régulier dans les soins de santé primaires;

Encadré 4 : Mobiliser les données de recherche
pertinentes aux options pour traiter le problème
Les données de recherche disponibles sur les
options pour traiter le problème ont été tirées
principalement d’une base de données mise à jour
continuellement contenant plus de 800 revues
systématiques de systèmes de gouvernance,
financiers et de prestation de soins dans les
systèmes de santé : la base de données du Program
in Policy Decision-Making (PPD) du Réseau-centre
canadien Cochrane (R-CCC). Dans un premier
temps, les revues ont été recensées en effectuant
une recherche dans la base de données pour des
revues dont le titre ou le résumé contenait des mots
clés liés aux soins de santé primaires. Les mots clés
(en anglais) comprenaient primary care, primary
health*/primary health care, community care,
community health*/community health care, and
outpatient/out-patient/out patient. D’autres revues
ont été recensées en recherchant dans la base de
données des revues traitant de caractéristiques des
options n’ayant pas été recensées à l’aide des mots
clés liés aux soins de santé primaires.
Lorsque c’était possible, les conclusions tirées par
les auteurs ont été extraites de ces revues. Certaines
revues ne contenaient pas d’enquêtes, malgré une
recherche exhaustive (c.-à-d. que c’étaient des
revues « vides »), alors que d’autres concluaient à
une incertitude substantielle face à l’option, fondée
sur les études recensées. Lorsque c’était pertinent,
des mises en garde étaient ajoutées à propos des
conclusions des auteurs, en raison de la qualité des
revues, du caractère local de l’applicabilité des
constats, des considérations d’équité et de la
pertinence face à l’enjeu. (Se reporter aux annexes
pour une description complète de ces évaluations.)
Il peut être tout aussi important d’être conscient de
ce qui n’est pas connu que de ce qui l’est. Face à une
revue vide, à une incertitude ou à des
préoccupations substantielles sur la qualité,
l’applicabilité locale ou un manque d’attention
envers les considérations d’équité, des recherches
fondamentales peuvent être commandées ou une
option peut être mise en œuvre et accompagnée
d’un plan de surveillance et d’évaluation. Dans le cas
d’une revue publiée il y a plusieurs années, une mise
à jour peut être demandée, si le temps le permet.
Aucune donnée de recherche additionnelle n’a été
demandée au-delà de ce qui était inclus dans la
revue systématique. Les personnes intéressées par
une option en particulier pourraient vouloir
effectuer des recherches, afin de trouver une
description plus détaillée de l’option ou des données
de recherche supplémentaires à propos de l’option.
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augmenter la proportion de médecins de soins de santé primaires participant à une équipe dirigée par un
médecin;
augmenter la proportion de médecins de soins de santé primaires offrant un ensemble de programmes et
de services de gestion des maladies chroniques;
augmenter la proportion de médecins de soins de santé primaires utilisant des dossiers médicaux
électroniques pour soutenir les programmes et les services de gestion des maladies chroniques;
augmenter la proportion de médecins recevant des paiements ciblés pour les programmes et les services
de gestion des maladies chroniques;
augmenter la proportion de médecins bénéficiant d’un programme efficace de formation professionnelle
continue en matière de gestion des maladies chroniques;
augmenter la proportion de médecins dont les pratiques de soins de santé primaires sont périodiquement
vérifiées ou accréditées, afin d’assurer la qualité de la gestion des maladies chroniques.

Une synthèse des données de recherche est disponible sur différentes stratégies qui traitent ces éléments de
l’option. Le tableau 1 présente un sommaire des conclusions tirées par les auteurs de cette synthèse. Pour
ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les revues systématiques contenues dans le tableau 1 (ou
obtenir des citations pour les revues), l’Annexe 1 présente une description plus complète des revues
systématiques.
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Tableau 1 : Sommaire des principaux constats pertinents à l’Option 1 – Appuyer l’extension de la gestion des
maladies chroniques dans les soins de santé dirigés par un médecin, par l’utilisation combinée des
dossiers médicaux électroniques, des paiements ciblés, de la formation professionnelle continue et
de la vérification ou de l’accréditation de leurs cliniques.
Catégorie de constat
Avantages

Dangers potentiels
Coûts ou rapport coûtefficacité en lien avec le
statu quo
Incertitude concernant les
avantages et les dangers
potentiels ou les risques
(pour justifier la surveillance
et l’évaluation si l’option est
retenue)

Éléments clés de l’option si
elle a été appliquée ailleurs
Opinions et expérience des
parties prenantes

Sommaire des principaux constats
 L’introduction d’une ligne téléphonique de triage et de conseils a permis de diminuer la charge de
travail des médecins (ce qui pourrait leur permettre de prendre de nouveaux patients).
 La gestion des maladies chroniques a permis d’améliorer les processus de soins et le contrôle des
maladies.
 Les programmes de gestion du diabète ont permis d’améliorer le contrôle de la glycémie et
d’augmenter le dépistage de la rétinopathie ainsi que des complications qui touchent les pieds.
 L’utilisation des dossiers médicaux électroniques dans le contexte des soins de santé primaires en
clinique externe a permis d’améliorer la conformité des fournisseurs de soins et des patients aux
interventions de dépistage, puis d’améliorer le taux de traitement actif des problèmes.
 L’utilisation des dossiers médicaux électroniques qui permettent la gestion de l’information
clinique et l’utilisation des outils d’aide à la décision (notamment ceux qui traduisent les données
en renseignements spécifiques au contexte) a permis d’améliorer le rendement des médecins.
 Les incitatifs financiers pour les médecins ont eu des effets partiels ou positifs sur les mesures de
qualité dans cinq des six études, alors que des incitatifs financiers pour les fournisseurs ont eu des
effets similaires dans sept de neuf études.
 La formation médicale continue a permis d’atteindre et de maintenir les objectifs liés aux
connaissances des médecins, à leur attitude et au comportement en pratique, ainsi que d’atteindre
et de maintenir des résultats cliniques à plus long terme.
 Les rencontres à caractère éducatif (cours, congrès, conférences, ateliers, séminaires et
symposiums) destinées aux médecins (et aux autres professionnels de la santé), seules ou en
association avec d’autres interventions, ont permis d’améliorer la pratique professionnelle et
l’atteinte des objectifs de traitement par les patients.
 Les stratégies multiformes (y compris la formation professionnelle continue) visant les médecins
(ainsi que les infirmières et les pharmaciens) ont permis d’améliorer la gestion du diabète dans les
soins de santé primaires dans le contexte des cliniques externes et dans le contexte
communautaire.
 La vérification a été associée à une amélioration des soins aux patients; cependant, cela passe
généralement par des pratiques plus développées, sur des sujets dont la vérification est plus facile,
et les effets cessent lorsque l’accent passe sur d’autres priorités.
 Les incitatifs financiers ont eu des effets imprévus dans quatre études.
 Des études du prix de revient des dossiers médicaux électroniques prédisent des économies
importantes.
 Il y a incertitude parce qu’aucune revue systématique n’a été retracée
o Effets de l’implication des médecins dans les équipes dirigées par un médecin
 Il y a incertitude parce qu’aucune étude n’a pu être recensée malgré des recherches exhaustives
dans le cadre d’une revue systématique
o Effets des stratégies qui visent à augmenter la proportion de professionnels de la santé qui
pratiquent en milieu rural ou autres secteurs mal desservis
o Durée optimale des incitatifs financiers ou persistance de leurs effets après qu’ils aient pris
fin
o Effets de la rémunération au rendement pour la prescription de médicaments sur
ordonnance
 Absence d’un message clair des études incluses dans une revue systématique
o Absence de preuve irréfutable des effets de la gestion des maladies chroniques sur les coûts
médicaux directs
o La rémunération au rendement n’a donné aucun effet dans aucune des études, sauf deux; des
constats positifs ont été faits dans deux études bien construites
 Aucune revue systématique n’a pu être recensée
 Aucune revue systématique n’a pu être recensée
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Option 2 – Soutenir l’extension ciblée des pratiques de soins de santé primaires axées sur la
collaboration interprofessionnelle
Cette option est plus directe que l’option 1 dans la mesure où elle ne comporte qu’un élément principal :
soutenir l’extension ciblée des pratiques de soins de santé primaires axées sur la collaboration
interprofessionnelle. La cible pourrait être choisie sur la base des professionnels de santé et des autres
travailleurs inclus dans le modèle (ou la portée de la pratique qu’on leur donne au sein du modèle), de la
nature des programmes et des services couverts (comme la promotion de la santé et la prévention des
maladies vs aux soins actifs, et la santé mentale vs aux autres types de soins) ou des populations cible (comme
les patients âgés, les populations autochtones ou les personnes vivant avec une maladie mentale) et pourrait
être guidée par une orientation visant l’optimisation des ressources.
Une synthèse des données de recherche est disponible pour différentes équipes, y compris la collaboration
interprofessionnelle en matière de soins de santé primaires. Le Tableau 2 présente un résumé des principaux
constats des auteurs de cette synthèse. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les revues
systématiques contenues dans le tableau 2 (ou obtenir des citations pour les revues), l’Annexe 2 présente une
description plus complète des revues systématiques. Une synthèse des données de recherche sur l’utilisation
de professionnels de la santé spécifiques ou d’intervenants non spécialisés pour offrir des soins de santé (et
plus spécifiquement des effets de cette utilisation) est également disponible; certaines de ces données
pourraient être pertinentes pour la conception des équipes. Ces groupes comprennent les infirmières(36-39),
les infirmières praticiennes(44;41), les pharmaciens(42;43), les intervenants en santé mentale(44;45), les
intervenants en santé communautaire(46-48) et les intervenants en santé non spécialisés(49).
Tableau 2 : Sommaire des principaux constats des revues systématiques pertinentes à l’option 2 - Soutenir
l’extension ciblée des pratiques de soins de santé primaires axées sur la collaboration
interprofessionnelle
Catégorie de constat
Avantages

Dangers potentiels
Coûts ou rapport coûtefficacité en lien avec le
statu quo
Incertitude concernant les
avantages et les dangers
potentiels ou les risques
(pour justifier la surveillance
et l’évaluation si l’option est
retenue)

Éléments clés de l’option si
elle a été appliquée ailleurs

Sommaire des principaux constats
 Les équipes interprofessionnelles sont associées à des résultats positifs pour les patients ou
clients, les fournisseurs et le système dans des domaines spécialisés comme les soins de santé
mentale ainsi que la prévention et la gestion des maladies chroniques.
 Les équipes communautaires en santé mentale permettent de diminuer l’insatisfaction face aux
services, les taux d’hospitalisation et les décès par suicide, mais n’ont aucune incidence sur
l’admission aux services d’urgence, la prise de contact avec les soins de santé primaires et la prise
de contact avec les services sociaux.
 Les interventions visant à améliorer la collaboration entre les médecins et les infirmières ont
permis d’améliorer certains processus de soins, mais non les résultats (aucune étude n’a cependant
été conduite dans des environnements de soins de santé primaires).
 Ne s’applique pas.
 Des économies ont été constatées avec la pratique en collaboration en équipes
interprofessionnelles dans certains environnements de soins de santé primaires, notamment une
diminution du coût moyen du contrôle de l’hypertension artérielle pour le fournisseur et le
patient, et une baisse du taux de réadmission pour les soins de santé primaires à domicile gérés
par une équipe interdisciplinaire.
 Il y a incertitude parce qu’aucune revue systématique n’a été retracée.
o Ne s’applique pas.
 Il y a incertitude parce qu’aucune étude n’a pu être recensée malgré des recherches exhaustives
dans le cadre d’une revue systématique.
o Ne s’applique pas.
 Absence d’un message clair des études incluses dans une revue systématique
o Les études n’indiquent pas de quelle façon les variations entre les modèles de pratique en
collaboration interprofessionnelle affectent les résultats.
 Le type et la diversité de l’expertise clinique impliqués dans la prise de décision collective sont
largement responsables des améliorations dans les soins aux patients et l’efficacité
organisationnelle. La collaboration, la résolution des conflits, la participation et la cohésion sont
les facteurs les plus susceptibles d’avoir une influence sur la satisfaction du personnel et la
perception d’efficacité de l’équipe.
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Opinions et expérience des
parties prenantes

 La structure de l’équipe (ce qui comprend les lieux physiques, la taille et la composition de
l’équipe ainsi que le soutien organisationnel) et les processus d’équipe (réunions, buts et objectifs
clairs et vérification) ont une incidence sur le travail d’équipe interprofessionnel.
 Aucune revue systématique n’a pu être recensée.
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Option 3 – Encourager l’utilisation du modèle de soins chroniques dans les milieux de soins de
santé primaires, ce qui signifie l’association entre le soutien à l’autogestion, le soutien décisionnel, la
conception des systèmes de prestation, les systèmes d’information clinique, le soutien du système de
santé et les ressources communautaires
D’une part, cette option présente un seul élément majeur : l’utilisation du modèle de soins chroniques.
D’autre part, par définition, cette option inclut les six éléments du modèle de soins chroniques, dont on peut
soutenir qu’ils incluent chacun un certain nombre de sous-éléments.
Une synthèse des données de recherche sur les effets de l’utilisation partielle ou complète du modèle de soins
chroniques est disponible. Le Tableau 3 présente un sommaire des principaux constats de cette synthèse.
Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les revues systématiques contenues dans le tableau 3 (ou
obtenir des citations pour les revues), l’Annexe 3 présente une description plus complète des revues
systématiques. Une synthèse des données de recherche sur plusieurs éléments du modèle est également
disponible, incluant le soutien à l’autogestion(55), le soutien décisionnel(58), la conception des systèmes de
prestation(57), les systèmes d’information clinique(58) et le soutien du système de santé( 59) (et plus
spécifiquement sur les effets de ces éléments).
Tableau 3 : Sommaire des principaux constats des revues systématiques pertinentes à l’Option 3 – Encourager
l’utilisation du modèle de soins chroniques dans les milieux de soins de santé primaires, ce qui
signifie l’association entre le soutien à l’autogestion, le soutien décisionnel, la conception des
systèmes de prestation, les systèmes d’information clinique, le soutien du système de santé et les
ressources communautaires.
Catégorie de constat
Avantages

Dangers potentiels
Coûts ou rapport coûtefficacité en lien avec le
statu quo
Incertitude concernant les
avantages et les dangers
potentiels ou les risques
(pour justifier la surveillance
et l’évaluation si l’option est
retenue)
Éléments clés de l’option si
elle a été appliquée ailleurs
Opinions et expérience des
parties prenantes

Sommaire des principaux constats
 L’incorporation de la plupart ou de l’ensemble des éléments du modèle de soins chroniques a
permis d’améliorer la qualité et les résultats des soins pour les patients présentant différentes
maladies chroniques.
 L’incorporation d’un élément ou plus du modèle de soins chroniques a permis d’améliorer les
processus de soins et les résultats cliniques pour les patients atteints d’asthme, d’insuffisance
cardiaque congestive, de dépression et de diabète.
 Ne s’applique pas.
 Ne s’applique pas.
 Il y a incertitude parce qu’aucune revue systématique n’a été retracée
o Ne s’applique pas.
 Il y a incertitude parce qu’aucune étude n’a pu être recensée malgré des recherches exhaustives
dans le cadre d’une revue systématique.
o Ne s’applique pas.
 Absence d’un message clair des études incluses dans une revue systématique
o Ne s’applique pas.
 Ne s’applique pas.
 L’incorporation de la plupart ou de l’ensemble des éléments du modèle de soins chroniques a
permis d’améliorer la qualité et les résultats des soins pour les patients présentant différentes
maladies chroniques.
 L’incorporation d’un élément ou plus du modèle de soins chroniques a permis d’améliorer les
processus de soins et les résultats cliniques pour les patients atteints d’asthme, d’insuffisance
cardiaque congestive, de dépression et de diabète.

Autres observations touchant à l’équité concernant les trois options
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Comme le montrent les données de recherche, une partie de ce que l’on connaît sur les trois options est
particulière aux patients atteints de maladies chroniques multiples, mais non aux patients âgés atteints de
maladies chroniques multiples. Bien que la maladie mentale ait fait partie des maladies chroniques
examinées dans certaines des revues systématiques décrites ci-dessus, les revues systématiques portant sur
les options ou sur des éléments des options n’ont pas porté sur la maladie mentale. L’obtention de revues
systématiques sur les options dans le contexte des populations autochtones a été le défi le plus important, et
de loin. La revue des cliniques de services mobiles de spécialistes est une exception notable(59;62). Une
revue systématique des stratégies susceptibles d’améliorer la qualité des soins de santé pour les populations
de minorités ethniques a conclu que, bien qu’il existe des stratégies prometteuses (comme des systèmes de
rappel aux fournisseurs pour la prestation de services normalisés), il manque d’études visant spécifiquement
les maladies et les processus de soins pour lesquels des disparités ont été documentées antérieurement (63;
cote (de qualité) AMSTAR = 8/11). De même, une revue systématique des innovations récentes dans la
prestation de services destinés à améliorer l’accès aux soins de santé primaires au Royaume-Uni a déploré
l’absence d’évaluations planifiées et bien conçues commandées en parallèle avec la mise en place des
innovations(64).

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE
On a trouvé peu de données de recherches empiriques sur les obstacles à la mise en œuvre et les stratégies qui
visent à surmonter ces obstacles. Le tableau 4 présente une évaluation préliminaire des obstacles potentiels.
Ces obstacles potentiels justifient cependant des études plus approfondies.
Tableau 4 : Obstacles potentiels à la mise en œuvre des options
Niveaux

Option 1 - Appuyer
l’extension de la gestion des
maladies chroniques dans
les soins de santé dirigés par
un médecin

Patient ou individu

Fournisseur de soins

Organisation
Système

Option 2 – Soutenir
l’extension ciblée des
pratiques de soins de santé
primaires axées sur la
collaboration
interprofessionnelle
Craintes initiales de certains
patients face à des
perturbations potentielles dans
leur relation avec leur médecin
fournisseur de soins
primaires(65)

Craintes des médecins
(notamment des médecins plus
âgés) face à de possibles
atteintes à leur autonomie
professionnelle et
commerciale, dans le contexte
de la prestation privée de la
convention « prestation privée
/ paiement public » avec les
médecins(3;66)
L’échelle organisationnelle
n’est pas viable dans plusieurs
collectivités rurales et éloignées
Consentement du
gouvernement à étendre le
paiement public à d’autres
fournisseurs et équipes de
soins de santé primaires, tout
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Option 3 – Encourager
l’utilisation du modèle de
soins chroniques dans les
milieux de soins de santé
primaires
Cote (de qualité) AMSTAR
pour (65)= 6/11
Craintes initiales de certains
patients face à des
perturbations potentielles dans
leur relation avec leur médecin
fournisseur de soins
primaires(65)
Craintes des médecins
(notamment des médecins plus
âgés) face à de possibles
atteintes à leur autonomie
professionnelle et
commerciale, dans le contexte
de la prestation privée de la
convention « prestation privée
/ paiement public » avec les
médecins(3;66)
L’échelle organisationnelle
n’est pas viable dans plusieurs
collectivités rurales et éloignées
Consentement du
gouvernement à élargir la
notion de paiement public
pour les soins de santé
primaires, notamment en

McMaster Health Forum
en maintenant le paiement
public aux médecins dans le
contexte de la prestation
privée de la convention
« prestation privée / paiement
public » avec les médecins,
notamment en période de
récession(3;66)

période de récession

Une stratégie de mise en œuvre possible serait d’appuyer les collaborations régionales multipartites, un peu de
la même façon que plusieurs gouvernements provinciaux ont appuyé le développement de plans de
financement alternatifs dans les centres universitaires des sciences de la santé. Les régions qui ont été en
mesure de négocier avec succès un nouveau modèle de prestation de soins de santé primaires pourraient
demander un financement pour la mise en œuvre du modèle. Des modèles collaboratifs de prestation de soins
de santé font leur apparition en Ontario, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Alberta et au
Québec (8;67;68). Une deuxième stratégie de mise en œuvre possible, fondée davantage sur la recherche que
sur les politiques, comme c’est le cas de la première, consisterait à appuyer une nouvelle version du Fonds
pour l’adaptation des soins de santé primaires, qui mettrait cette fois l’accent sur des études d’impact
multisites à grande échelle(69;70). Les coalitions de parties prenantes et de chercheurs qui ont été en mesure
de négocier avec un cadre d’évaluation pour un nouveau modèle de prestation de soins de santé primaires
pourraient demander un financement pour la mise en œuvre et l’évaluation du modèle. Aucune donnée de
recherche n’a pu être trouvée pour établir les avantages, les dangers et les coûts de ces stratégies de mise en
œuvre (ou d’autres).
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ANNEXES
Les tableaux suivants présentent des renseignements détaillés sur les revues systématiques recensées pour
chacune des options. Les revues sont présentées par élément d’option (Colonne 1) et regroupées selon leur
centre d’intérêt. Le centre d’intérêt de l’option est décrit dans la deuxième colonne. On retrouve dans la
troisième colonne les principaux constats liés à l’option, tandis que la quatrième colonne présente la cote de
qualité globale accordée à la revue et des renseignements sur l’utilité des constats de la revue en matière
d’applicabilité locale, d’équité et d’applicabilité au problème. La qualité de chaque revue a été évaluée à l’aide
de l’outil AMSTAR (A MeaSurement Tool to Assess Reviews), qui évalue la qualité sur une échelle de 0 à 11,
dans laquelle 11/11 détermine une revue de la plus haute qualité. Il est important de noter que l’outil
AMSTAR a été élaboré dans le but d’évaluer des revues axées sur les interventions cliniques, de sorte que
tous les critères ne s’appliquent pas aux revues systématiques portant sur la prestation de soins et les
arrangements financiers ou de gouvernance des systèmes de santé. Un dénominateur inférieur à 11 indique
qu’un ou plusieurs aspects de l’outil n’ont pas été jugés pertinents par les évaluateurs. Au moment de
comparer les cotes, il est donc important de garder à l’esprit les deux éléments de la note (numérateur et
dénominateur). Par exemple, une revue qui reçoit une note de 8/8 est généralement d’une qualité comparable
à une autre qui aura reçu une note de 11/11; il s’agit dans les deux cas de « cotes élevées ». Une cote élevée
signale que les lecteurs peuvent avoir un degré de confiance élevé envers les constats de la revue. À l’inverse,
une cote faible ne signifie pas que la revue devrait être ignorée, mais simplement que les constats sont moins
fiables et que la revue doit être examinée de près pour en déterminer les limitations. (Lewin S, Oxman AD,
Lavis JN, Fretheim A. SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP): 8. Deciding how
much confidence to place in a systematic review. Health Research Policy and Systems; sous presse).
Les auteurs de la synthèse portant sur les données probantes ont tenu compte de tous les renseignements
présentés dans les tableaux de la présente annexe dans la compilation des tableaux 1 à 3 de la partie principale
de la synthèse.
Annexe 1 :

Sommaire des revues systématiques pertinentes à l’Option 1 – Appuyer l’extension
de la gestion des maladies chroniques dans les soins de santé menés par un médecin,
par l’utilisation combinée des dossiers médicaux électroniques, des paiements ciblés,
de la formation professionnelle continue et de la vérification ou de l’accréditation de
leurs cliniques.

Élément de l’option
Les patients ont un
médecin régulier pour
les soins primaires

Accent de la revue
systématique
Effets des stratégies visant à
augmenter la proportion de
professionnels de la santé
pratiquant dans les régions
rurales et les autres régions mal
desservies(16)

D’autres revues portaient sur les
effets des modèles de soins en
dehors des heures normales(17),
sur les effets des modèles
communautaires de soins
d’urgence(18) et sur la durée des
consultations(19), qui étaient de
ce fait moins pertinentes.

Principaux constats

Observations

Aucune étude sur les effets des stratégies de
redistribution n’a été recensée malgré une
recherche exhaustive (revue publiée en
2009).

Cote (de qualité)
AMSTAR pour (16)=
8/8

L’introduction d’une ligne téléphonique de
triage et de conseils a permis de diminuer la
charge de travail des médecins (ce qui
pourrait leur permettre de prendre de
nouveaux patients) (revue publiée en 2003).

Evidence >> Insight >> Action

Une stratégie mettait
l’accent sur le
recrutement
d’étudiants provenant
de groupes définis par
le lieu de résidence ou
par la race, l’ethnicité
ou la culture.
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (17)=
2/11
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (18)=
7/10
Le Canada était au
nombre des pays
étudiés, mais le
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Élément de l’option

Accent de la revue
systématique

Principaux constats

Observations
nombre d’études
provenant du Canada
(et d’autres pays)
n’était pas indiqué.

Les médecins
participent à des
équipes menées par des
médecins
Les médecins offrent
des services de gestion
des maladies chroniques
(GMC)

Les médecins font
appel aux dossiers
médicaux électroniques
pour appuyer la GMC

Aucune revue systématique n’a
pu être recensée
Effets de la gestion des maladies
chroniques(20)

D’autres revues traitent des
effets des cliniques de soins
primaires pour l’asthme(21), des
programmes de gestion du
diabète(22) et d’autres
programmes visant des maladies
spécifiques.

Les cliniques de soins primaires pour
l’asthme ne montrent que des preuves
limitées d’efficacité (revue publiée en 2009).

Effets des dossiers médicaux
électroniques, y compris les
rappels générés par les dossiers
médicaux électroniques(23)

L’utilisation des dossiers médicaux
électroniques dans le contexte des soins de
santé primaires en clinique externe a permis
d’améliorer la conformité des fournisseurs
de soins et des patients aux interventions de
dépistage et d’améliorer le taux de
traitement actif des problèmes. Aucune
preuve directe ne permet de démontrer que
les dossiers médicaux électroniques ont
permis de réduire le taux de morbidité et de
mortalité (revue publiée en 2000).
L’utilisation des dossiers médicaux
électroniques qui permettent la gestion de
l’information clinique et l’utilisation des
outils d’aide à la décision (notamment ceux
qui traduisent les données en
renseignements spécifiques au contexte) a
permis d’améliorer le rendement des
médecins. Les études de coûts ont prédit des
économies substantielles (revue publiée en
2006).
Les incitatifs financiers pour les médecins
ont eu des effets partiels ou positifs sur les
mesures de qualité dans cinq des six études,

Effets des dossiers médicaux
électroniques(24)

Les médecins reçoivent
des paiements cibles
pour la GMC

La gestion des maladies chroniques a permis
d’améliorer les processus de soins et le
contrôle de la maladie, mais non les résultats
en matière de santé ou d’utilisation des soins
de santé (sauf pour une diminution de
l’hospitalisation pour les patients atteints
d’insuffisance cardiaque congestive et une
augmentation des soins en clinique externe,
et de l’utilisation des médicaments sur
ordonnance chez les patients en dépression).
Pas de données concluantes au sujet des
effets sur les coûts médicaux directs
(examen publié en 2007).

Effet des incitatifs financiers
versés aux médecins et aux
groupes fournisseurs de

Les programmes de gestion du diabète ont
permis d’améliorer le contrôle de la glycémie
et d’augmenter le dépistage de la
rétinopathie ainsi que des complications qui
touchent les pieds (revue publiée en 2005).
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Cote (de qualité)
AMSTAR pour (20)=
4/10
Des études ont été
menées au Canada,
mais le nombre n’en
est pas indiqué (la
revue porte sur
29 études au total).
La santé mentale était
l’un des problèmes de
santé étudiés.
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (21)=
10/10
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (22)=
7/10
Aucune des deux
revues ne comportait
d’études réalisées au
Canada (la première
revue ne portait que
sur une seule étude; la
seconde portait sur
24 études).
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (23)=
5/10
Cinq études
canadiennes étaient
incluses dans la revue
(qui portait sur
16 études au total).
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (24)=
8/10
Aucune étude
canadienne n’était
incluse dans la revue
(qui portait sur
256 études au total).
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (25)=
6/11

McMaster Health Forum
Élément de l’option

Accent de la revue
systématique
soins(25)

Effets de la rémunération au
rendement(26)

Des revues additionnelles se
sont penchées sur les effets de la
rémunération au rendement
pour la prescription de
médicaments sur
ordonnance(27), de même (dans
trois revues plus anciennes) que
sur les effets des paiements
cibles (28;29) ou sur l’association
entre les incitatifs financiers et
des résultats particuliers(30).

Principaux constats
alors que des incitatifs financiers pour les
fournisseurs ont eu des effets similaires dans
sept de neuf études. Les incitatifs financiers
ont eu des effets imprévus dans quatre
études. Aucune étude n’a examiné la durée
optimale des incitatifs financiers ou la
persistance de leurs effets après l’arrêt des
versements (revue publiée en 2006).
La rémunération au rendement n’a donné
aucun effet dans aucune des études bien
construites, sauf deux; des constats positifs
ont été faits dans deux études bien
construites (revue publiée en 2006).

Aucune étude sur les effets de la
rémunération au rendement pour la
prescription des médicaments sur
ordonnance n’a été recensée malgré une
recherche exhaustive (revue publiée en
2007).

Un aperçu des revues traitait des
effets du financement fondé sur
les résultats dans les pays à
revenu faible ou moyen(31)

Les médecins reçoivent
une formation
professionnelle
continue efficace sur la
GMC

Effets de la formation
professionnelle médicale
continue (32)

Effets sur les rencontres à
caractère éducatif(33)

Une autre revue (plus ancienne)
traitait des effets des stratégies
multiformes (y compris la
formation professionnelle
continue) visant les médecins, les
infirmières et les
pharmaciens(34).
Les pratiques de GMC

Association entre le recours à la

La formation professionnelle continue a
permis d’atteindre et de maintenir les
objectifs liés aux connaissances des
médecins, à leur attitude et à leur
comportement en pratique, ainsi que
d’atteindre et de maintenir des résultats
cliniques à plus long terme (revue publiée en
2007).
Les rencontres à caractère éducatif (cours,
congrès, conférences, ateliers, séminaires et
symposiums) destinées aux médecins (et aux
autres professionnels de la santé), seules ou
en combinaison avec d’autres interventions,
ont permis d’améliorer la pratique
professionnelle et l’atteinte des objectifs de
traitement par les patients (examen publié
en 2009).
Les stratégies multiformes (y compris la
formation professionnelle continue) visant
les médecins (ainsi que les infirmières et les
pharmaciens) ont permis d’améliorer la
gestion du diabète dans les soins de santé
primaires dans le contexte des cliniques
externes et dans le contexte communautaire
(revue publiée en 2001).
La vérification a été associée à une

Evidence >> Insight >> Action

Observations
Le nombre d’études
menées au Canada
n’est pas indiqué (la
revue porte sur
17 études au total).
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (26)=
5/10
Le nombre d’études
menées au Canada
n’est pas indiqué (la
revue porte sur
7 études au total).
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (28)=
10/11
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (29)=
7/11
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (30)=
4/11
Les revues ne
contiennent pas
d’études publiées au
Canada ou en
contiennent une seule
(les revues portent
respectivement sur 4,
10 et 89 études au
total).
Toutes les 136 études
recensées ont été
conduites au Canada
ou aux États-Unis.

Quatre études
canadiennes étaient
incluses dans la revue
(qui portait sur
81 études au total).

Aucune étude
canadienne n’était
incluse dans la revue
(qui portait sur
41 études au total).

Cote (de qualité)
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Élément de l’option
des médecins sont
périodiquement
soumises à une
vérification ou à un
agrément

Accent de la revue
systématique
vérification et les améliorations
dans la gestion des maladies
chroniques(35)

Principaux constats
amélioration des soins aux patients;
cependant, cela passe généralement par des
pratiques plus développées, sur des sujets
dont la vérification est plus facile, et les
effets cessent lorsque l’accent passe à
d’autres priorités (revue publiée en 2004).
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Observations
AMSTAR pour (35)=
4/10
Aucune étude
canadienne n’était
incluse dans la revue
(qui portait sur
48 études au total).

McMaster Health Forum
Annexe 2 :

Sommaire des revues systématiques pertinentes à l’option 2 - Soutenir l’extension
ciblée des pratiques de soins de santé primaires axées sur les collaborations
interprofessionnelles

Élément de l’option
Inter-professional
collaborative practice
teams

Accent de la revue
systématique
Associations entre le recours à
des équipes de pratique axée sur
la collaboration
interprofessionnelle et une
gamme de résultats, et effets des
équipes de pratique axée sur la
collaboration
interprofessionnelle(50)

Associations entre le recours à
des équipes de pratique axée sur
la collaboration
interprofessionnelle et une
gamme de résultats, et effets des
équipes de pratique axée sur la
collaboration
interprofessionnelle(51)

Associations entre les facteurs et
les équipes interprofessionnelles
travaillant dans un
environnement de soins
primaires ou de soins
communautaires(52)
Effets des équipes
communautaires en santé
mentale pour les personnes
atteintes de maladies mentales
graves et de troubles de la
personnalité(53)

Une autre revue (plus ancienne)
sur les effets des stratégies visant
à améliorer la collaboration entre
les médecins et les
infirmières(54)

Principaux constats
Les équipes de pratique axée sur la
collaboration interprofessionnelle sont
associées à des résultats positifs pour les
patients ou clients, les fournisseurs et le
système dans des domaines spécialisés
comme les soins de santé mentale ainsi que
la prévention et la gestion des maladies
chroniques. Des économies ont été
constatées dans certains environnements de
soins de santé primaires, notamment une
diminution du coût moyen du contrôle de
l’hypertension artérielle pour le fournisseur
et le patient, et une baisse du taux de
réadmission pour les soins de santé
primaires à domicile gérés par une équipe
interdisciplinaire. Les études n’indiquent pas
de quelle façon les variations entre les
modèles de pratique axée sur la
collaboration interprofessionnelle affectent
les résultats (revue publiée en 2007).
Le type et la diversité de l’expertise clinique
à l’œuvre dans la prise de décision
expliquent largement les améliorations dans
les soins aux patients et l’efficacité
organisationnelle; la collaboration, le
règlement des différends, la participation et
la cohésion sont plus susceptibles d’influer
sur la satisfaction du personnel et la
perception d’efficacité de l’équipe (revue
publiée en 2006).

La structure de l’équipe (ce qui comprend
les lieux physiques, la taille et la composition
de l’équipe ainsi que le soutien
organisationnel) et les processus d’équipe
(réunions, buts et objectifs clairs, et
vérification) ont une incidence sur le travail
d’équipe interprofessionnel (revue publiée
en 2007).
Les équipes communautaires en santé
mentale permettent de diminuer
l’insatisfaction face aux services, les taux
d’hospitalisation et les décès par suicide,
mais n’ont aucune incidence sur l’admission
aux services d’urgence, la prise de contact
avec les soins de santé primaires et la prise
de contact avec les services sociaux (revue
publiée en 2007).
Les interventions visant à améliorer la
collaboration entre les médecins et les
infirmières ont permis d’améliorer certains
processus des soins, mais non les résultats
(revue publiée en 2000).

Evidence >> Insight >> Action

Observations
La distinction entre
effets et associations
n’est pas établie
clairement.
Le nombre d’études
menées au Canada
n’était pas indiqué.

Cote (de qualité)
AMSTAR pour (51)=
3/11
La distinction entre les
effets et les
associations est claire
dans le texte, mais non
dans les conclusions.
Le nombre d’études
menées au Canada
n’était pas indiqué.
Une étude menée au
Canada était incluse
dans l’examen.

Cote (de qualité)
AMSTAR pour (53)=
11/11
Aucune étude menée
au Canada n’était
incluse dans la revue.
Cote (de qualité)
AMSTAR pour (54)=
9/11
Aucune des études n’a
été menée dans un
contexte de soins
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Élément de l’option

Accent de la revue
systématique

Principaux constats

Observations
primaires.
Aucune étude menée
au Canada n’était
incluse dans la revue.
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Annexe 3 :

Sommaire des revues systématiques pertinentes à l’Option 3 – Encourager
l’utilisation du modèle de soins chroniques dans les milieux des soins de santé
primaires, ce qui signifie l’association entre le soutien à l’autogestion, le soutien
décisionnel, la conception des systèmes de prestation, les systèmes d’information
clinique, le soutien du système de santé et les ressources communautaires.

Élément de l’option
Utilisation du modèle de
soins chroniques

Accent de l’examen
systématique
Effets de l’incorporation de la
plupart ou de l’ensemble des
éléments du modèle de soins
chroniques(60)

Effets de l’incorporation d’un
ou de plusieurs éléments du
modèle de soins
chroniques(61)

Principaux constats
L’incorporation de la plupart ou de
l’ensemble des éléments du modèle de
soins chroniques a permis d’améliorer
la qualité et les résultats des soins pour
les patients présentant différentes
maladies chroniques (revue publiée en
2009).
L’incorporation d’un ou de plusieurs
éléments du modèle de soins
chroniques a permis d’améliorer les
processus de soins et les résultats
cliniques pour les patients atteints
d’asthme, d’insuffisance cardiaque
congestive, de dépression et de diabète
(revue publiée en 2005).

Evidence >> Insight >> Action

Observations
Cote (de qualité) AMSTAR
pour (60)= 4/10
Le nombre d’études menées
au Canada n’était pas indiqué.
Cote (de qualité) AMSTAR
pour (61)= 6/11
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