
INDICATEURS SOUS-DIMENSIONS PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3

Total des dépenses de santé par habitant, en $CAN 2005 2007 2009

Dépenses publiques de santé par habitant, en $CAN 2005 2007 2009

Total des dépenses de santé, en % du produit intérieur brut (PIB) 2005 2007 2009

Taux de médecins omnipraticiens, pour 1 000 habitants 2004 2006 2008

Taux de médecins spécialistes, pour 1 000 habitants 2004 2006 2008

Taux d'infirmières, pour 1 000 habitants 2004 2006 2008

Nombre d’examens en tomodensitométrie (TDM), pour 1 000 habitants 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Nombre d’examens en imagerie par résonance magnétique (IRM),

pour 1 000 habitants
2004-2005 2006-2007 2008-2009

Taux d'appareils en tomodensitométrie (TDM), pour 1 000 000 habitants 2005 2007 2009

Taux d'appareils en imagerie par résonance magnétique (IRM), 

pour 1 000 000 habitants
2005 2007 2009

Proportion de la population ayant déclaré des besoins non satisfaits en 

matière de santé, en %

Adaptation aux besoins 

de la population
2003 2005 2008

Proportion des personnes considérant leur sentiment d'appartenance à la 

communauté locale plutôt fort ou très fort, en %

Mobilisation de la 

communauté
2005 2007 2009

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES : 

APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES : ADAPTATION

Innovations 

technologiques

Acquisition de 

ressources financières

Acquisition de 

ressources humaines

Liste des années utilisées pour les périodes

(complément au Rapport d'appréciation de la performance 2011)



INDICATEURS SOUS-DIMENSIONS PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3

Proportion ajustée de la population déclarant avoir un médecin de famille, 

en %
2005 2007 2009

Proportion ajustée des personnes ayant attendu moins de un mois pour une 

visite chez un médecin spécialiste, en %
2005 2007 2009

Proportion ajustée des personnes ayant attendu moins de un mois pour des 

tests diagnostiques, en %
2005 2007 2009

Proportion des personnes de 65 ans ou plus vaccinées contre l’influenza, 

en %
2005 2007 2009

Proportion des femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie, 

en %
2003 2005 2008

Proportion ajustée de femmes de 18 à 69 ans ayant passé un test de Pap, 

en %
2000-2001 2003 2005

Proportion ajustée des personnes ayant attendu moins de un mois pour une 

chirurgie non urgente, en %
2005 2007 2009

Taux ajusté d’arthroplasties de la hanche, pour 100 000 habitants 

de 20 ans ou plus
2004-2005 2006-2007 2008-2009

Taux ajusté d’arthroplasties du genou, pour 100 000 habitants de 20 ans ou 

plus
2004-2005 2006-2007 2008-2009

Taux ajusté d’hospitalisations liées à des conditions propices aux soins 

ambulatoires, pour 100 000 habitants de moins de 75 ans
2004-2005 2006-2007 2008-2009

Taux de césariennes, en % 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Proportion de la population jugeant la qualité des soins reçus bonne ou 

excellente, en %
2000-2001 2003 2005

Proportion de la population déclarant avoir consulté un médecin dans les 12 

derniers mois, en %
2005 2007 2009

Durée moyenne de séjour pour les hospitalisations de soins aigus, en jours 2004-2005 2006-2007 2008-2009

Nombre moyen d'examens réalisés par appareil de

tomodensitométrie (TDM), ratio
2004-2005 2006-2007 2008-2009

Nombre moyen d'examens réalisés par appareil d'imagerie par résonance 

magnétique (IRM), ratio
2004-2005 2006-2007 2008-2009

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES : 

APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES : PRODUCTION

Accessibilité des 

services médicaux et 

diagnostiques

Accessibilité des 

services préventifs

Accessibilité des 

services chirurgicaux

Qualité

Productivité

Liste des années utilisées pour les périodes

(complément au Rapport d'appréciation de la performance 2011)



INDICATEURS SOUS-DIMENSIONS PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3

Espérance de vie à la naissance, en années 2001-2003 2003-2005 2005-2007

Perception de l'état de santé : proportion des personnes considérant leur 

santé très bonne ou excellente, en %
2005 2007 2009

Proportion de la population ayant une santé fonctionnelle bonne à pleine, en 

%
2003 2005 2009

Proportion de la population présentant de l'obésité, en % 2005 2007 2009

Taux de tabagisme, en % 2005 2007 2009

Taux de consommation d'alcool, en % 2005 2007 2009

Prévalence du diabète, en % 2005 2007 2009

Proportion ajustée de la population inactive physiquement durant les loisirs, 

en %
2005 2007 2009

Taux de grossesses chez les adolescentes de 14 à 17 ans, 

pour 1 000 adolescentes du même âge
2001 2003 2005

Proportion des naissances de faible poids, en % 2003 2005 2007

Taux de mortalité infantile, pour 1 000 naissances vivantes 2003 2005 2007

Taux de mortalité néonatale, pour 1 000 naissances vivantes 2003 2005 2007

Perception de l'état de santé mentale : proportion des personnes 

considérant leur santé mentale très bonne ou excellente, en %
2005 2007 2009

Taux ajusté de mortalité par suicide, pour 100 000 habitants 2002 2004 2006

Années potentielles de vie perdues par suicide,

pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans
2002 2004 2006

Taux ajusté de mortalité par traumatismes non intentionnels, 

pour 100 000 habitants
2002 2004 2006

Proportion de la population victime de blessures causant la limitation des 

activités normales, en %
2003 2005 2009

Taux ajusté d'hospitalisations à la suite d'une blessure,

pour 100 000 habitants
2004-2005 2006-2007 2008-2009

Années potentielles de vie perdues par blessures accidentelles, 

pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans
2002 2004 2006

Taux ajusté d’incidence du cancer, pour 100 000 habitants 2003 2005 2007

Taux ajusté de mortalité par cancer, pour 100 000 habitants 2003 2005 2007

Années potentielles de vie perdues par cancer, 

pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans
- - 2000-2002

Taux ajusté de mortalité par maladies du système circulatoire,

pour 100 000 habitants
2003 2005 2007

Années potentielles de vie perdues par maladies du système circulatoire,

pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans
- - 2000-2002

Taux ajusté de mortalité par maladies du système respiratoire, 

pour 100 000 habitants
2003 2005 2007

Années potentielles de vie perdues par maladies du système respiratoire, 

pour 100 000 habitants de 0 à 74 ans
- - 2000-2002

Proportion de la population très ou assez satisfaite des services de santé 

fournis, en %
2000-2001 2003 2005

Proportion de la population très ou assez satisfaite des soins hospitaliers 

fournis, en %
2000-2001 2003 2005

Proportion de la population très ou assez satisfaite à l'égard des soins reçus 

en clinique médicale, en %
2000-2001 2003 2005

Proportion de la population très ou assez satisfaite des soins de santé 

communautaire fournis, en %
2000-2001 2003 2005

Proportion de la population très ou assez satisfaite des services de lignes 

d'information téléphonique sur la santé fournis, en %
- - 2003

LISTE DES ANNÉES UTILISÉES POUR LES PÉRIODES : 

APPRÉCIATION GLOBALE - COMPARAISONS INTERPROVINCIALES : ATTEINTE DES BUTS

Efficacité –

morbidités

Satisfaction globale

Efficacité –

santé globale

Efficacité –

facteurs de risque

Efficacité –

santé maternelle et 

infantile

Efficacité –

santé mentale

Efficacité –

traumatismes

Liste des années utilisées pour les périodes

(complément au Rapport d'appréciation de la performance 2011)


