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Liste des acronymes utilisés 

BDSO Banque de données des statistiques officielles sur le Québec   

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux 

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 

CLSC Centre local de services communautaires 

CSBE Commissaire à la santé et au bien-être 

ICIS - CIHI 
Institut canadien d'information en santé - Canadian Institute for Health 

Information 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

ISQ Institut de la statistique du Québec  

MSSSQ Ministère de la santé et des services sociaux du Québec  

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques  

OMS Organisation mondiale de la santé  

ORIS Outil de recherche de l’information statistique  

RAMQ Régime de l'assurance maladie du Québec   
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Introduction 

Ce document présente différentes sources de données en santé et en économie 

de la santé dans un contexte québécois. Il vous dirigera vers les sites Web des 

organisations hébergeant des données pertinentes aux évaluations 

économiques en santé.  

Pour une introduction aux types de données pertinentes aux évaluations 

économiques en santé, vous pouvez consulter la capsule LES SOURCES DE 

DONNÉES EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ (Visualiser la capsule) produite par la 

composante « Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, 

l’application des connaissances et la mise en œuvre » de l’Unité de SOUTIEN-SRAP 

du Québec.  

Ce document présente d’abord une table des ressources les liens vers les sites 

Web de quelques organismes, en spécifiant les types de données disponibles.  

Plus bas, certains sites sont développés en détails, soit parce qu’ils contiennent 

une variété large de données disponibles ou que leur contenu est très spécifique 

aux évaluations économiques en santé.  

 

https://youtu.be/sEpJM0um8Xs
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Liens utiles par thème 

Source de données 

Données 

géographiques 

et 

démographiques 

Données 

provinciales 

et régionales 

en santé 

Données par 

CISSS, CIUSSS 

ou par 

établissement 

Indicateurs 

de santé 

Données 

économiques 

Données 

hors-

Québec 

MSSSQ  X X X X X  

RAMQ  X X X X X  

Statistique Canada  X X    X 

ISQ  X X     

Banque de données des statistiques officielles sur le 

Québec  
X X     

Santéscope de l’INSPQ   X     

Espace montréalais d'information sur la santé   X X    

Santé Montréal   X X    

Le carrefour collaboratif des données ouvertes 

québécoises 
 X     

Sites des établissement, CISSS et CIUSSS   X    

Indicateurs de performance du CSBE  X  X   

Répertoire des indicateurs de gestion en santé et 

service sociaux 
   X   

ICIS - CIHI  X X X X X X 

Investissements du Québec en santé     X  

ORIS     X  

Statistiques de l'OCDE      X X 

Banque Mondiale       X 

Commonwealth Fund : Centre de recherche 

américain en santé 
     X 

Statistiques de l'OMS      X 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/#statistiques
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/donnees-et-statistiques/chercheurs-affilies/Pages/chercheurs-affilies.aspx
https://www.statcan.gc.ca/fra/debut
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/index.html
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken211_Page_Accu.page_accu
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/Ken211_Page_Accu.page_accu
https://www.inspq.qc.ca/santescope
https://emis.santemontreal.qc.ca/
https://santemontreal.qc.ca/professionnels/donnees-urgences-et-chirurgies/
https://www.donneesquebec.ca/fr/
https://www.donneesquebec.ca/fr/
http://www.csbe.gouv.qc.ca/outils/indic/perfo/index.php
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/indicateurs-gestion/
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/indicateurs-gestion/
https://www.cihi.ca/fr/estimateur-des-couts-par-patient
http://investissementsquebecsante.org/
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/IST/CD/CDF_DifsnInfoStats/CDF1_CnsulInfoStatsCNC_iut/DifsnInfoStats.aspx?ETAPE_COUR=2&LANGUE=fr-CA
https://donnees.banquemondiale.org/
https://www.commonwealthfund.org/
http://apps.who.int/gho/data/node.home
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Liens utiles par organisme : 
 

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec 

Le site Web du Ministère de la santé et des services sociaux donne accès aux 

statistiques des plusieurs programmes et établissements qui relèvent du MSSS. À 

noter que certaines données sont accessibles seulement sous réserve d’accord 

de la part de la Commission de l’accès à l’information du Québec ou doivent 

fair l’objet d’une demande d’accès aux données auprès de la RAMQ. 

 Services offerts en CLSC : I-CLSC 

 Hospitalisation : Med-Echo 

 Niveau d’intensité relative des ressources utilisées : APR-DRG 

 Services de laboratoire et biologie médicale : CDLAB 

 Volume de services médicaux et hospitaliers offerts et consommés : 

CONSOM 

 Projet intégration jeunesse : PIJ 

 Registre québécois du cancer : RQC 

 Banque de données communes des urgences : BDCU 

 Registre des traumatismes du Québec : SIRTQ 

 Données sur les CISSS, CIUSSS et certains programmes :  Sections Autres 

sources de données et Rapports statistiques annuels  

o Rapports financiers des établissements (formulaires AS471)  

o Rapports statistiques (AS478) 

o Rapport statistique annuel des centres jeunesse (AS480) 

o Rapport statistique annuel des centres de réadaptation pour 

personnes ayant une déficience physique (AS484) 

o Rapport statistique annuel des centres de réadaptation pour 

personnes présentant une déficience intellectuelle (AS485) 

o Banque de données nationale de gestion de la présence au travail 

o etc… 

 

  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/donnees-et-statistiques/chercheurs-affilies/Pages/chercheurs-affilies.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/iclsc/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/med-echo/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/apr-drg/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/cdlab/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/consom/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/pij/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/rqc/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/bdcu/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/sirtq/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/autres-sources-de-donnees/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documentation-sources-de-donnees-et-indicateurs/sources-de-donnees-et-metadonnees/autres-sources-de-donnees/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/rapports-statistiques-annuels/
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Régime de l’assurance maladie du Québec :  

 Plusieurs données du MSSS sont disponibles sur demande via le site de la 

RAMQ.  Il faut remplir un formulaire d’accès aux données disponible sur 

leur site. 

 Les statistiques officielles sur les programmes administrés par la RAMQ, 

comme les régimes d’assurance maladie et d’assurance médicaments 

sont disponibles via ORIS . Cela inclut les services médicaux, dentaires et 

optométriques, l’assurance médicament, la population inscrite, etc… 

 

Institut canadien d’information en santé :  

ICIS - CIHI répertorie les dépenses de santé selon la source de financement et 

l’affectation des fonds au Canada.  

 L’estimateur des coûts par patient calcule le coût moyen estimé des 

services fournis à un patient typique hospitalisé en soins de courte durée. 

Cette estimation tient compte des frais encourus par l’hôpital lors de la 

prestation des services, mais exclut tous les honoraires des médecins: 

Estimateur des couts par patient  

La méthodologie complète de l’ICIS pour l’estimation du cout par patient 

est disponible ici. 

 La section  Votre système de santé permet d’obtenir un portrait général par 

province, territoire, région, ville ou hôpital, qui permet des comparaisons avec 

les statistiques nationales et régionales autour de 5 thèmes : 

o Accès aux soins 

o Qualité des soins 

o Dépenses 

o Promotion de la santé et prévention des maladies 

o Résultats pour la santé 

 

Autres informations utiles 

 Les sites des ordres professionnels en santé peuvent donner des 

statistiques sur le nombre de professionnels de la santé, leur répartition 

géographique et démographique.  

o Exemple  : Collège des médecins du Québec  

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/donnees-et-statistiques/chercheurs-affilies/Pages/chercheurs-affilies.aspx
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/IST/CD/CDF_DifsnInfoStats/CDF1_CnsulInfoStatsCNC_iut/DifsnInfoStats.aspx?ETAPE_COUR=2&LANGUE=fr-CA
https://www.cihi.ca/fr/estimateur-des-couts-par-patient
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/pce_methodology_notes_fr.pdf
https://votresystemedesante.icis.ca/
http://www.cmq.org/hub/fr/statistiques.aspx

