
 

 

 

Délibération au sujet du problème 
Certains participants au dialogue reconnaissaient 

la valeur de l’indicateur de mortalité évitable afin d’attirer 
l’attention sur des problèmes (par exemple les régions 
géographiques ou les populations au Canada qui 
contribuent de façon disproportionnée au taux de 
mortalité évitable) et ainsi permettre d’examiner les 
secteurs, les systèmes, les programmes et les services qui 
contribuent à de tels problèmes. Aucun participant au 
dialogue n’était contre l’idée d’intégrer l’indicateur au 
sein d’une série d’indicateurs qui sont rapportés et 
surveillés. Cela dit, les participants au dialogue ont cerné 
deux types de caractéristiques interdépendantes du 
problème en raison duquel il est difficile de donner l’élan 
nécessaire à l'utilisation de l'indicateur de mortalité 
évitable au Canada : 1) le manque de clarté concernant la 
meilleure façon d'utiliser l'indicateur (en particulier du 
point de vue de l'orientation des décisions) et quelles 
seraient les personnes qui l'utiliseraient le mieux et 2) 
l'absence d'une démarche cohérente permettant de 
mesurer la mortalité évitable à l'échelle internationale, ce 
qui complique les comparaisons entre les pays et 
contribue au manque d'accès aux données sur la 
mortalité évitable au sein du pays, et nuit aux groupes de 
recherche qui souhaiteraient analyser les données pour 
orienter la prise de décisions. 
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Les points de vue exprimés dans la synthèse 

d’information et le résumé du dialogue sont ceux des 

auteurs et ne représentent pas nécessairement les points 

de vue du bailleur de fonds.  

Le McMaster Health Forum a organisé un 

dialogue avec les parties prenantes portant sur les 

façons de donner l’élan nécessaire à l’utilisation de 

l’indicateur de mortalité évitable au Canada. Ce 

dialogue a été organisé avec le soutien de l’Institut 

canadien d’information sur la santé. Il a réuni des 

participants de partout au Canada – sept 

responsables de politiques et décideurs, trois 

participants provenant d’agences 

gouvernementales, deux représentants 

d’associations professionnelles et cinq 

représentants de groupes de recherche - afin 

d’examiner le problème, trois éléments d’une 

approche pour y faire face et les implications liées 

à la mise en œuvre de cette approche. 

 

 

Donner l’élan nécessaire à l’utilisation de l’indicateur 
 de mortalité évitable au Canada 
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Délibération sur les prochaines étapes 
De nombreux participants au dialogue se sont 

engagés à renforcer le dialogue au sein de leurs propres 
groupes au sujet de l'indicateur de mortalité évitable et de 
ses utilisations, mais aussi à appuyer une prise de décisions 
éclairées au sujet des programmes de prévention et de 
traitement. Les participants au dialogue ont également mis 
la priorité sur ce qui suit : 1) mettre en place un processus 
de consensus à l'échelle internationale afin d'harmoniser 
l’approche et la terminologie; 2) rendre les données sur la 
mortalité évitable accessibles aux groupes de recherche;  
3) incorporer l'indicateur de mortalité évitable dans la série 
d'indicateurs que les gouvernements surveillent à l'heure 
actuelle; 4) demander à l'Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS) de continuer à établir des normes et à 
préparer des rapports concernant l'indicateur de mortalité 
évitable; 5) demander à l'ICIS ou à ses partenaires de 
préparer des études de cas convaincantes au sujet des 
interventions et de leurs répercussions effectives ou prévues 
sur le taux de mortalité évitable, et enfin, soutenir 
l'apprentissage interprovincial concernant ce qui change  
(ou reste identique) et la raison des changements ou du 
maintien du statu quo. 

 

Délibération à propos d’une approche 
En règle générale, les participants au dialogue 

appuyaient les deux premiers des trois éléments potentiels 
d'une approche pour faire face au problème : 1) renforcer 
le dialogue sur l'indicateur de mortalité évitable et ses 
utilisations potentielles, en particulier parmi les décideurs 
et les gestionnaires du système de santé (dans l'idéal, grâce 
à une série d'interactions informelles au sujet de la 
mortalité de causes traitables et grâce à des exemples 
d'interventions qui ont eu une incidence sur l'indicateur), 
parmi les dirigeants des professions de la santé (en 
particulier s'il est possible de mettre l'accent sur des 
troubles médicaux précis et sur les causes probables de la 
mortalité élevée due à ces troubles), et auprès du public (à 
l'intention duquel il faudrait souligner ce que les 
indicateurs peuvent lui apprendre en ce qui concerne les 
progrès accomplis et les défis à relever, et pas la 
méthodologie); et 2) appuyer une prise de décisions 
éclairées au sujet des programmes de prévention et de 
traitement, et ce, en plaçant l'indicateur dans le contexte 
d'une série d'indicateurs et en cherchant à obtenir un 
consensus international sur la démarche et la terminologie, 
mais aussi en soutenant l'utilisation des données probantes 
issues de la recherche au sujet des initiatives de prévention 
et de traitement qui auraient la plus grande incidence sur 
l'indicateur de mortalité évitable (peut-être en ayant 
recours à des modèles de micro-simulations qui pourraient 
montrer si les interventions en matière de prévention et de 
traitement peuvent avoir des répercussions sur le taux de 
mortalité évitable et indiquer les situations dans lesquelles 
cette incidence se manifesterait). 

 

 

 

 

Des participants provenant  
de différents milieux – agences 
gouvernementales, parties 
prenantes et organismes de 
recherche – se sont réunis  
dans le cadre d’un dialogue  
du McMaster Health Forum  
le 15 février 2013. 

Pour en apprendre davantage sur ce sujet, vous pouvez 

consulter la synthèse d’information qui a été présentée aux 

participants avant le dialogue et le résumé du dialogue. 

Vous pouvez aussi voir ou entendre les entrevues avec les 

participants au dialogue. Pour obtenir une copie 

électronique de la synthèse d’information, ou pour voir ou 

entendre les entrevues, visitez notre site Internet 

www.mcmasterhealthforum.com et cliquez sur « Products  

» dans le menu latéral. Pour accéder directement aux 

chaînes YouTube et iTunes U, cliquez simplement sur les 

icônes ci-dessous. 

 

 

 

http://www.mcmasterhealthforum.org/images/docs/building%20momentum%20in%20using%20the%20avoidable%20mortality%20indicator_issue-brief_fr.pdf
http://www.mcmasterhealthforum.org/images/docs/building%20momentum%20in%20using%20the%20avoidable%20mortality%20indicator_summary_fr.pdf
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/avoidable-mortality-2013-02/id624799290?mt=10
https://itunes.apple.com/ca/itunes-u/avoidable-mortality-2013-02/id624796643?mt=10
http://www.mcmasterhealthforum.com/
http://www.youtube.com/watch?v=-OBPrMe8x2I&feature=share&list=PL3eLSKVraEeBYQTz55kXwn1lMAehzIhda
http://itunes.apple.com/WebObjects/DZR.woa/wa/viewTagged?id=430904333&tag=McMaster+Health+Forum
mailto:mhf@mcmaster.ca
http://www.mcmasterhealthforum.org/
http://www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemsevidence-fr
http://itunes.apple.com/WebObjects/DZR.woa/wa/viewTagged?id=430904333&tag=McMaster+Health+Forum
http://itunes.apple.com/WebObjects/DZR.woa/wa/viewTagged?id=430904333&tag=McMaster+Health+Forum
http://www.youtube.com/watch?v=-OBPrMe8x2I&feature=share&list=PL3eLSKVraEeBYQTz55kXwn1lMAehzIhda
http://tinyurl.com/mhf-youtube
http://tinyurl.com/mhf-facebook
http://tinyurl.com/mhf-facebook
http://tinyurl.com/mhf-twitter
http://tinyurl.com/mhf-twitter



