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LONDRES, 1840s, ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA
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Londres, 1940s Épidémie de Choléra

Bleu:  Amont

Rouge:  Aval
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DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ
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DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

• Biologie et génétique 
(sexe, âge, …)

• Comportements individuels
(consommation alcool/drogues, sexe à risque, tabagisme, …)

• Environnement social  
(discrimination genre/raciale, taux de criminalité, …)

• Environnement physique
(surpeuplement, exposition toxique, ilots de chaleur, fast food…)

• Services de santé et sociaux
(accès à des services de qualité (4A), protection d’assurance, ...)





Wyman 2011

Individu Enquêtes ESCC

Environnement Recensement Indicateurs

Soins de santé Médico administratives RAMQ, MSSS

Problème 

de santé
Santé-maladie
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MODÉLISATION DES TRAJECTOIRES DE SOINS

Vanasse, A., M. 
Courteau, and J-F. 
Ethier. The ‘6W’ 
multidimensional 
model of care 
trajectories for patients 
with chronic 
ambulatory care 
sensitive conditions 
and hospital 
readmissions." Public 
health 157 (2018): 53-
61.
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BUT & OBJECTIFS DU PROJET

BUT: Identifier les trajectoires de soins optimales, adaptées à la réalité des 
patients et de leur contexte (trajectoires de soins personnalisées).

OBJECTIFS:

1. Décrire les trajectoires de soins des patients selon certaines caractéristiques individuelles
et environnementales (sexe, éducation, habitudes de vie, type de quartier, etc.).

2. Mesurer les variations dans les trajectoires de soins et leurs impacts sur la santé des 
patients et l’organisation des services.
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THÉMATIQUES DE RECHERCHE

• Douleur chronique

• Obésité

• Asthme et maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

• Troubles mentaux courants 

• Diabète

• Grands utilisateurs
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COMPOSITION DE LA COHORTE

• Répondants aux différents cycles de l'Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes (ESCC, 2007-2014) 

• Autorisation pour le jumelage

• À terme, environ 130 000 personnes (12 ans +)

• Représentative de la population du Québec

• Disponible à l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
dans des locaux sécurisés (CADRISQ).
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VARIABLES DISPONIBLES

Suivi de 20 ans
entre 1996 et 2016

Services MD
(facturation à l’acte)

Prescriptions 
médicaments

UTILISATION DES SERVICES

Hospitalisations et 
performance 
hospitalière

Visites à l’urgence

Services de CLSC Décès

RÉPONSES AUX ENQUÊTES GÉNÉRALES 
(2007-2014)

Habitudes de vie
• Activités physiques
• Usage du tabac
• Consommation d’alcool
• Consommation de fruits et de légumes
• Etc.

Maladies et état de santé
• État de santé général
• Dépression
• Limitation des activités
• Problèmes de santé chroniques
• Taille et poids autodéclarés
• Etc.

Utilisation des soins de santé
• Contacts avec certains prof. de la santé
• Consultations santé mentale
• Mammographie
• Vaccins contre la grippe
• Etc.

Renseignements sociodémographiques
• Revenu
• Éducation
• Perte de productivité
• Lieu de résidence
• Etc.

ENVIRONNEMENT

Quartier de résidence
• Défavorisation
• Immigration
• Ruralité
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BOITE À OUTILS

• Documentation sur la cohorte disponible en ligne

• Description des variables dans chacune des banques 

• Bibliothèque d’algorithmes de sélection des patients

• Répertoire de variables composées (avec la programmation SAS)

• Initiation à la cohorte
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EX: DOCUMENTATION DE LA COHORTE
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RETOMBÉES

• Disponibilité de données enrichies pour la recherche sur les trajectoires de soins

• Capacité à obtenir de subventions de recherche:

• Lacasse & al. : IRSC Subvention catalyseur sur la douleur chronique (2018-2020)

• Vanasse & a. : IRSC Subvention projet sur les trajectoires de soins pour les CPSA (2018-2022)

• Autres subventions en préparation

• Développement d’une communauté de chercheurs sur les trajectoires de soins

• Développement d’innovation sur la mesure et l’utilisation des trajectoires de soins

• Analyses de classes latentes (ACl)

• Modèles  de  Markov  cachés  à  temps  continus  (continuous-time  hidden Markov  models)

• Analyses des séquences (optimal matching)

• IA (deep/machine learnig, Random Forest,…)
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GESTION DE LA COHORTE SUR LES TRAJECTOIRES DE 
SOINS POUR DES CPSA

Partenariat entre l’unité de soutien de la SRAP Québec et l’ISQ

Conseiller par une table de travail

• Co-direction: Unité soutien (Alain Vanasse) et ISQ (Annie Giguère)
• 16 chercheurs des 4 RUIS 
• 2 patients partenaires
• 6 décideurs (ISQ, MSSS, INESSS, INSPQ et CIUSSS de l’Estrie-CHUS)

Mandat de la table de travail

• Définition de la programmation scientifique
• Définition des modalités de gestion et d’exploitation des données
• Approbation des nouveaux projets
• Suivi des travaux
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PERSPECTIVES DE COLLABORATION

Pour la réalisation d’autres projets de recherche (études secondaires):

• Les objectifs en adéquation avec les objectifs généraux de la cohorte;

• Réalisé avec les données incluses dans la cohorte actuelle;

• Approuvé par la table de travail;

• Approuvé par la CAI;

• Les modalités d’accès restent à définir (propriété intellectuelle, coûts, etc.)



MERCI!


