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Par Maria Lily Shaw et Krystle Wittevrongel

Les faiblesses du système de santé du Québec ont
été exposées par la pandémie de COVID-19. Des
problèmes structurels qui persistaient depuis des
décennies, comme le nombre insuffisant de lits de
soins intensifs et d’autres ressources de santé, ont
été exacerbés, tandis que des enjeux cachés sous la
surface, comme le caractère incohérent et inconstant des technologies du système, ont été exposés
au grand jour.
Alors que les autorités de santé avaient un besoin
urgent de données en temps réel sur le nombre de
cas de COVID‑19 dans leurs établissements ou parmi
la population, les renseignements étaient encore
transmis par télécopieur1, ce qui a entraîné des
retards dans le traçage des contacts et, sans doute,
accru la pression sur un système déjà en surchauffe.
Néanmoins, c’est cette situation qui a enfin mené à
l’élaboration accélérée d’un plan de mise en place
d’un système électronique dont on discutait déjà
depuis longtemps2. En effet, des efforts importants
ont été déployés en ce sens, bien qu’il reste encore
beaucoup à faire : il reste encore à réformer la col‑
lecte, le stockage et l’accessibilité des données sur la
santé pour mieux servir les patients d’aujourd’hui et
faciliter la recherche qui bénéficiera à ceux de
demain.
LA SITUATION ACTUELLE, UN CASSE-TÊTE
La première initiative du gouvernement du Québec
pour instaurer les dossiers de santé électroniques
(DSE), qui remonte à 2006, est le projet du Dossier

santé Québec (DSQ)3. L’objectif était de rendre
accessibles dans le DSQ les résultats de laboratoire
et d’imagerie diagnostique et la liste des médica‑
ments déjà prescrits, consultables par le médecin et
le patient au point de contact4. Le budget initial du
projet était de 563 millions de dollars, mais en 2021,
le DSQ avait déjà coûté près de 2 milliards aux
Québécois5. Qui plus est, le projet devait être ter‑
miné en 2010, mais il n’a jamais été pleinement
instauré6.
Si le système actuel de DSE du Québec conserve bel
et bien les résultats d’examens et de laboratoire, les
antécédents pharmaceutiques et les clichés de
radiologie, du moins en théorie, il arrive que les
patients doivent encore apporter eux-mêmes leurs

Cette Note économique a été préparée par Maria Lily Shaw, économiste à l'IEDM, et Krystle
Wittevrongel, analyste en politiques publiques à l'IEDM. La Collection Santé de l’IEDM vise à
examiner dans quelle mesure la liberté de choix et l’entrepreneuriat permettent d’améliorer la
qualité et l’efficacité des services de santé pour tous les patients.

Améliorer l’accès aux données sur la santé au Québec

résultats d’examens à leur médecin ou
répéter l’ensemble de leurs antécé‑
dents médicaux lorsqu’ils changent de
médecin, en raison d’un manque de
compatibilité entre les systèmes7. Les
DSE interopérables sont des outils pré‑
cieux pour le fonctionnement du sys‑
tème de santé, car ils servent de
résumé longitudinal (qui suit le patient
au fil du temps) des principaux événe‑
ments de santé8.
Au Québec, il est parfois impossible
pour un médecin en milieu hospitalier
d’accéder au dossier médical d’un
patient ayant reçu des soins dans un
autre établissement de soins de santé,
par exemple une clinique de médecine
familiale, un centre de soins de longue
durée ou un autre hôpital. Par consé‑
quent, il doit gaspiller un temps précieux
(et coûteux) à tenter de retracer le plus
de renseignements écrits possible sur le
patient et à jouer au détective pour déni‑
cher des bribes de ce qui est générale‑
ment une montagne d’information9.

Figure 1
État actuel des dossiers de santé électroniques du Québec

Dossier médical électronique
Nom
Date de naissance
Coordonnées

Résultats de laboratoire
Historique de médicaments
Imagerie diagnostique
Vaccins
Allergies
Médicaments administrés
lors d’un séjour à l’hôpital

Note : L’image est une représentation schématique des dossiers de santé électroniques du Québec.
Source : Gouvernement du Québec, Santé, Vos informations de santé, Dossier santé Québec,
« Renseignements disponibles », 6 mai 2021; gouvernement du Québec, « Dossier santé Québec : aidemémoire introduction DSQ », p. 3, février 2022.

Les implications pour les patients sont majeures.
Comme le système de santé au Québec est organisé
en première, deuxième, troisième et quatrième
lignes de soins et de services, il n’est pas rare qu’un
patient soit suivi en première ligne dans une région,
subisse une chirurgie dans une autre et reçoive des
traitements spécialisés dans une autre région encore,
le tout sur une longue période10. Le manque de
communication entre les systèmes utilisés dans les
différents établissements accroît le risque que des
renseignements essentiels se perdent dans le pro‑
cessus de traitement. Ainsi, le patient peut par
exemple subir des examens en double pour aucune
raison, ce qui est stressant pour le patient et coûteux
pour le système. Cela est assez courant, surtout en
oncologie et en pédiatrie11. En outre, dans les cas où
le patient a déjà souffert de traumatismes par le
passé, cette répétition risque de mener à de nou‑
veaux traumatismes12.
Grâce aux DSE interopérables, on peut éviter ces
coûts financiers et psychologiques. Ils semblent éga‑
lement avoir pour effet de réduire le nombre d’hos‑
pitalisations et le coût des soins d’urgence13. On
peut donc en conclure que le statu quo a un effet
négatif sur la qualité et la continuité des soins, à la
fois pour les patients et pour le système.
2
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Loin d’améliorer l’accessibilité aux données, le projet
du DSQ a créé un système fragmenté de collecte de
données sur la santé, maintenant éparpillées sur 9000
plateformes électroniques différentes, pour la plupart
indépendantes14. En fait, beaucoup de renseigne‑
ments sont encore transmis par télécopieur ou par
CD15, ou ne sont accessibles qu’en format papier16.
Les systèmes en place ne servent qu’à recueillir les
données; ils ne semblent pas conçus pour contribuer
à la circulation de l’information requise afin d’accom‑
plir la mission première des DSQ : l’amélioration de
la qualité des soins aux patients.

Il manque encore des renseignements
essentiels aux dossiers de santé
électroniques québécois : vaccins,
allergies, feuille sommaire
d’hospitalisation…
Outre les résultats de laboratoire et les médica‑
ments, il manque encore des renseignements essen‑
tiels aux dossiers de santé électroniques québécois :
vaccins passés ou récents, allergies, feuille sommaire
d’hospitalisation rédigée par le médecin traitant
après une hospitalisation17 (voir la Figure 1)… des
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éléments d’information essentiels pour le dossier de
santé d’un patient et cruciaux pour la détermination
des meilleures options de traitement possible.
S’ajoute à ces lacunes le manque de communication.
En effet, peu d’installations publiques entrent dans le
DSQ les médicaments administrés lors d’un séjour à
l’hôpital18. Résultat : une augmentation des risques
de confusion et d’événements indésirables telles une
réaction négative à un médicament ou une interac‑
tion médicamenteuse19.
Le projet du DSQ a été abandonné et sera remplacé
par le Dossier santé numérique (DSN), une initiative
encore aux premiers stades de développement, dont
le coût est estimé à environ 3 milliards de dollars20.
Plus ambitieux que son prédécesseur, le projet de
DSN compte notamment parmi ses principaux objec‑
tifs celui de présenter une seule plateforme permet‑
tant aux patients de toute la province de prendre
rendez-vous avec un professionnel de la santé21, une
fonctionnalité offerte depuis plusieurs années par
des pays comme le Danemark, la Suède et le
Royaume-Uni ayant adopté et optimisé les DSE22.

Le professionnel n’a qu’à se connecter à
l’Alberta Netcare Portal pour accéder à
tous les renseignements essentiels pour
prendre des décisions et déterminer la
meilleure série de traitements.
Bref, les données sur la santé au Québec sont incom‑
plètes, fragmentées et ne suivent pas le patient. Les
autorités de santé québécoises devraient s’inspirer de
provinces championnes de la collecte de données sur
la santé, comme l’Alberta, qui s’est érigée en référence
mondiale pour les dossiers de santé électroniques.
ALBERTA NETCARE PORTAL (ANP)
L’Alberta est la première province canadienne à avoir
créé un DSE interopérable, l’Alberta Netcare Portal
(ANP), en 199923. L’ANP contient des renseigne‑
ments importants liés aux médicaments sur ordon‑
nance et aux mises en garde sur les médicaments
(les médicaments sur ordonnance remis au patient,
mais aussi sur les interactions potentielles d’un nou‑
veau médicament avec un médicament actuel ou
récent), sur les résultats de laboratoires financés par
l’État, sur les résultats et rapports d’imagerie dia‑
gnostique (y compris des radiographies, tomodensi‑
togrammes, IRM et écographies), sur les visites à
l’hôpital, sur les chirurgies, sur les allergies et intolé‑
rances et sur le dossier d’immunisation24.

Avant, lorsqu’un patient visitait un établissement de
santé, la récupération de ses dossiers d’autres éta‑
blissements se faisait par téléphone, par télécopieur
et par courriel25, une situation semblable à celle qui
prévaut au Québec. Depuis l’instauration de l’ANP,
au lieu de communiquer avec chaque endroit pour
obtenir une copie des dossiers, le professionnel n’a
qu’à se connecter au portail pour accéder à tous les
renseignements essentiels pour prendre des déci‑
sions et déterminer la meilleure série de traite‑
ments26. Dans un sondage, 76 % des usagers ont
indiqué que ce portail contribuait à la prestation de
soins de santé de qualité27.
L’ANP n’est pas une base de données unique. Selon
le gouvernement de l’Alberta, les données cliniques
sont collectées dans les hôpitaux, laboratoires,
centres de dépistage, pharmacies et cliniques. Elles
sont ensuite envoyées de manière sécurisée à plus
de 50 répertoires et systèmes de renseignements
centraux. Lorsqu’un professionnel de la santé se
connecte pour accéder au dossier d’un patient, le
portail rassemble toutes les données accessibles des
différents systèmes pour présenter un dossier de
patient unique28.
Un outil en ligne appelé MyHealth Records permet
également aux résidents de l’Alberta d’avoir accès à
certains renseignements du portail, dont les médica‑
ments distribués, les vaccins administrés et les résul‑
tats de tests de laboratoire. Les usagers peuvent
aussi y entrer des données sur leur santé (des indica‑
teurs comme la tension artérielle et le niveau de gly‑
cémie) et en faire le suivi29. Résultat : de meilleures
interactions patient-fournisseur et, pour les patients,
une meilleure compréhension de leur santé et des
effets des traitements et des soins préventifs30.
Des données d’une enquête canadienne montrent
que les DSE interopérables sont perçus comme étant
bénéfiques pour la qualité des soins et la producti‑
vité31. En fin de compte, l’accès immédiat pour les
fournisseurs de soins à des dossiers de santé électro‑
niques unifiés et complets sur les patients favorise
l’efficacité du système de santé32.
RENDRE LES DONNÉES SUR LA SANTÉ
ACCESSIBLES AUX CHERCHEURS
Si l’accessibilité des antécédents médicaux pour les
patients et les cliniciens tombe sous le sens, des
données détaillées sur la santé recueillies systémati‑
quement sont également indispensables à la
recherche. Les essais cliniques sont un type courant
de recherche sur la santé, où des patients se portent
iedm.org
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volontaires pour participer à des études qui four‑
nissent des données destinées à mesurer l’efficacité
d’un nouveau médicament ou d’une nouvelle inter‑
vention. De nombreuses études se basent toutefois
sur des données de santé qui existent déjà, recueil‑
lies en contexte réel. En effet, les données obtenues
sur le terrain sont couramment utilisées dans la
recherche sur l’épidémiologie, les services de santé
et la santé publique33. Les études dans ces domaines
visent notamment à mettre en évidence des ten‑
dances dans les nombres de cas de maladies, à
mesurer l’efficacité des interventions et services ou à
évaluer le rendement d’un médicament.
L’accès aux données sur la santé par des instituts de
recherche privés a mené à d’importants change‑
ments dans les politiques de santé et la pratique de
la médecine de manière générale. Par exemple, des
études basées sur des données ont montré qu’un
faible nombre d’infirmières autorisées dans des hôpi‑
taux de soins actifs mène à des hospitalisations de
plus longue durée et une plus grande probabilité de
complications comme les infections urinaires34. Les
études ont également mené à d’importantes décou‑
vertes et à la mise au point de traitements qui sus‑
citent de l’espoir pour les personnes atteintes d’une
maladie rare ou chronique35. Autre exemple : grâce
aux dossiers médicaux, une étude a établi que le
dépistage préventif, comme la mammographie, pou‑
vait réduire considérablement les risques de morta‑
lité à un coût raisonnable36.

Si l’accessibilité des antécédents
médicaux pour les patients et les
cliniciens tombe sous le sens, des
données détaillées sur la santé recueillies
systématiquement sont également
indispensables à la recherche.
Chose certaine, la recherche en santé est riche en
connaissances précieuses pour les décideurs comme
pour les professionnels de la santé. Une mauvaise col‑
lecte de données et les obstacles à l’accès aux don‑
nées sur la santé pour les chercheurs sont des freins à
l’innovation qui empêchent les décideurs de détecter
les lacunes possibles dans le système de santé.
En décembre 2021, le gouvernement du Québec a
déposé le projet de loi no 19, un « projet de loi
mammouth » visant à réformer la gestion des rensei‑
gnements de santé. Son dépôt traduit l’intention du
gouvernement : moderniser le système de santé par
4
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l’adoption de pratiques de transmission des données
efficaces, à commencer par une définition explicite
des « renseignements de santé »37.
Le projet de loi prévoit des règlements autorisant les
chercheurs à accéder à un renseignement de santé dans
certaines conditions et propose d’abroger des disposi‑
tions de la législation sur les renseignements person‑
nels38. Il a pour objectif de stimuler la recherche en
santé en simplifiant le processus d’accès aux données
pour les chercheurs39, et pour ambition le regroupement
des données sur la santé dans un répertoire central, ou
centre d’accès. Ces données pourraient ensuite être
transmises plus facilement aux chercheurs associés à des
organisations publiques ou privées qui auraient besoin
de données anonymisées40, 41. Une seule demande
d’autorisation serait nécessaire. Cela simplifierait gran‑
dement le processus, qui à l’heure actuelle demande
aux chercheurs en santé de soumettre des demandes à
une multitude d’organisations42.
De grands pans de cette réforme demeurent toute‑
fois nébuleux, comme l’identité de l’organisme qui
servira de centre d’accès pour la recherche ainsi que
le délai applicable pour le traitement des demandes
d’accès43. Pour aider à combler ces lacunes, Québec
aurait avantage à s’inspirer de ses homologues cana‑
diens qui ont fait du progrès à ce chapitre.
Le modèle de transmission des données à des fins de
recherche de l’Ontario est intéressant. L’ICES, ancien‑
nement appelé l’Institut de recherche en services de
santé, est un institut de recherche indépendant sans
but lucratif qui protège et analyse les renseignements
de santé des Ontariens et donne accès aux données
sur la santé à des scientifiques et stagiaires affiliés et
à des chercheurs externes44. Fondé en 1992, l’ICES
est un chef de file de la recherche sur les services de
santé au pays45. Il collabore avec des gestionnaires
d’actif informationnel, le gouvernement, des déci‑
deurs et des acteurs du système de santé pour l’ana‑
lyse de données administrative sur la santé46, dont
sur les visites dans les cabinets de médecins et les
départements d’urgence, les hospitalisations, la
consommation de médicament sur ordonnance, les
soins à domicile et les soins de longue durée47. Avec
ces données, on peut étudier de multiples aspects
des soins de santé en Ontario, allant de problèmes
de santé ou d’interventions médicales en particulier à
des indicateurs de l’efficacité du système de santé et
de l’état de santé des patients48.
Les données sont regroupées dans un seul répertoire
constitué d’environ 90 bases de données liées ano‑
nymement, dont l’ICES agit comme gardien49. À titre
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d’« entité prescrite » en vertu de la Loi
de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé,
l’ICES n’a pas besoin du consentement
du patient pour collecter des rensei‑
gnements de santé; un cadre régle‑
mentaire l’oblige toutefois à se doter
de politiques de confidentialité et de
sécurité strictes50.

Figure 2
Québécois qui accepteraient que des chercheurs aient
accès à leurs données anonymisées, en pourcentage

78%

POUR LE QUÉBEC, IL EST TEMPS
DE PASSER À L’ACTION
Aux obstacles logistiques et financiers
des Québécois sont
du développement et de l’adoption
prêts à partager leurs
données santé
d’un système de collecte de données
sur la santé efficace s’ajoute la question
de l’acceptabilité sociale. En effet, les
craintes de bris de confidentialité, plus
précisément concernant l’identification
et la traçabilité des renseignements sur
Source : Marie-Claude Malboeuf, « Les Québécois prêts à partager leurs données de santé », La Presse,
la santé des patients, ont déjà été un
5 décembre 2021.
facteur important de dissuasion au
consentement de transmission des données sur la
• Troisièmement, les systèmes électroniques utili‑
santé avec les institutions de recherche51. Or, les
sés pour recueillir les renseignements de santé
chercheurs n’ont pas besoin de données identi‑
doivent communiquer entre eux.
fiables, mais plutôt de données anonymisées, des
ensembles de données dépouillés de tout indicateur
• Enfin, il faut rationaliser la transmission sécurisée
pouvant mener à l’identification d’un individu.
de données anonymisées sur la santé à des fins
Heureusement, l’opinion populaire sur la question a
de recherche.
évolué au Québec, si bien que près de 80 % de la
population accepterait que des chercheurs aient
Les chercheurs n’ont pas besoin de
accès à leurs données de santé, à condition que l’in‑
52
formation fournie ne permette pas de les identifier
données identifiables, mais plutôt de
(voir la Figure 2).
données anonymisées dépouillés de
Le temps est donc venu pour le gouvernement du
Québec de faire du rattrapage sur cet enjeu impor‑
tant. Les ressources de renseignements sur la santé
du Québec sont insuffisantes, une situation qui dure
depuis un certain temps, et la province prend du
retard par rapport au reste du Canada. Il faut réfor‑
mer la collecte, le stockage et l’accessibilité des don‑
nées sur la santé, en s’inspirant des systèmes mis en
place en Alberta et en Ontario.
Plus précisément, le Québec devrait prendre les
mesures suivantes :
•

D’abord, il lui faut collecter les renseignements
de santé systématiquement, avec un souci de
prudence et d’exactitude.

•

Ensuite, le répertoire et le stockage de rensei‑
gnement sur papier devraient être abandonnés.

tout indicateur pouvant mener à
l’identification d’un individu.

Idéalement, on obtiendrait les données nécessaires
pour un projet de recherche en soumettant une
demande à une seule entité, un peu comme en
Ontario avec l’ICES, mais avec un organisme respon‑
sable de la collecte et de la transmission de données
sur la santé non gouvernemental. Le Québec pourrait
plutôt nouer des partenariats avec des organisations
de la province établies qui ont acquis une expertise
dans le domaine de la gestion des données.
Le Québec doit faire entrer son système de données sur
la santé dans le XXIe siècle afin de maximiser les bien‑
faits pour la santé des patients aujourd’hui et d’encoura‑
ger une innovation porteuse au service des soins de
demain.
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