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Ce rapport présente une vision éclairée par des données probantes concernant l’établissement d’un 
système de données en santé publique pancanadien. Il a été commandé par le Bureau de 
l’Administratrice en chef de la santé publique (ACSP) à l’Agence de la santé publique du Canada afin 
d’éclairer le rapport annuel 2021 de l’ACSP. L’objectif global de cette revue était de présenter des 
approches permettant d’établir et de maintenir les éléments favorisant le développement d’un système 
de données, en plus de prendre en compte les facteurs fondamentaux, comme les possibilités de 
coordonner et de piloter le développement et le fonctionnement d’un réseau coordonné de systèmes 
afin d’éclairer une vision audacieuse pour le renouvellement du système de santé publique au Canada.  

Les Centres de collaboration nationale en santé publique, en partenariat avec les auteurs et le Bureau 
de l’ACSP, publient ce rapport afin de diffuser ses résultats plus largement. 

Pour lire le rapport 2021 de l’ACSP, cliquez ici. 
Pour lire les 3 autres rapports qui ont été commandés dans le but d’éclairer le rapport 2021 de l’ACSP, 
cliquez ici. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/publications/rapports-etat-sante-publique-canada-administrateur-chef-sante-publique/etat-sante-publique-canada-2021.html
https://ccnsp.ca/projects/reports-to-accompany-the-chief-public-health-officer-of-canadas-report-2021/
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Sommaire 
Le rapport annuel 2021 de l’Administratrice en chef de la santé publique (ACSP) du Canada propose une 
vision concernant l’établissement d’un système de santé publique renforcé, et il décrit des possibilités 
d’action collective et transformatrice pour aller de l’avant. Ce rapport a été commandé afin de soutenir la 
préparation du rapport 2021 de l’ACSP en élaborant une vision éclairée par des données probantes 
concernant l’établissement d’un système de données en santé publique pancanadien et en décrivant les 
éléments nécessaires à la concrétisation de cette vision.  

Cette vision concernant un système de santé publique en est une où les Canadiens et les Canadiennes 
peuvent accéder aux données dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions afin d’améliorer la 
santé publique. Elle inclut : 

• l’interfonctionnement coordonné de systèmes contenant les données nécessaires à 
l’accomplissement des fonctions essentielles de santé publique;  

• une compréhension commune des fonctions essentielles de santé publique, des exigences relatives 
aux données de ces fonctions et des rôles des différents acteurs du système dans l’exercice de ces 
fonctions;  

• la capacité d’accéder aux données et la capacité analytique nécessaire à l’exercice des fonctions 
essentielles de santé publique, quel que soit l’emplacement de ces ressources dans le système 
global. 

Les données probantes ainsi que l’expérience passée indiquent que pour se rapprocher de cette vision d’un 
système de données en santé publique canadien, il faudra des ressources favorisant son développement et 
son fonctionnement. Les éléments qui favorisent le développement d’un tel système sont notamment : 

• La structure du système – Cette notion inclut des objectifs explicites partagés par les participants 
au système, le partage de la gouvernance et du financement, ainsi qu’une perception claire des 
avantages de la participation au système. 

• Le volet humain et social – Celui-ci inclut la participation et la confiance du public, ainsi que du 
personnel formé pour interagir avec le système. 

• Les technologies de l’information et l’informatique – Cet élément inclut des systèmes indépendants 
qui correspondent à l’objectif poursuivi en ce qui a trait à la collecte et à la gestion des données, et 
des mécanismes favorisant le maillage et permettant l’interopérabilité de systèmes indépendants. 

Plusieurs rapports ont recensé les faiblesses des systèmes de données en santé publique au Canada et ont 
recommandé des manières de les améliorer. Nombre de ces recommandations n’ont pas été appliquées et 
ces faiblesses persistent. Il est donc important de réfléchir non seulement à ce qui devrait être fait, mais 
aussi aux manières de réaliser les changements suggérés. Ce rapport présente des approches permettant 
d’établir et de maintenir les éléments favorisant le développement d’un système de données, en plus de 
prendre en compte les facteurs fondamentaux, comme les possibilités de coordonner et de piloter le 
développement et le fonctionnement d’un système.  

Ce rapport fait les recommandations suivantes pour établir et maintenir les éléments favorisants : 

• La structure du système – Clarifier les objectifs communs; définir la proposition de valeur pour  
• les participants potentiels; et élaborer un modèle de gouvernance. 
• Le volet humain et social – Réaliser une consultation publique afin d’établir la confiance; élaborer et 

mettre en œuvre une stratégie globale visant à améliorer les habiletés; établir des mécanismes 
formels qui réunissent l’expertise universitaire, industrielle et en santé publique; et élaborer une 
stratégie pour contrer le blocage de l’information. 
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• Les technologies de l’information et l’informatique – Encourager la transformation numérique 
coordonnée en santé publique; et élaborer une feuille de route pour l’interopérabilité des systèmes 
contenant des données pertinentes à la santé publique. 

• Considérations fondamentales – Définir ou établir une structure organisationnelle pour assurer le 
leadership et l’expertise technique; et élaborer un plan progressif de mise en œuvre. 

1. Contexte 
Le rapport annuel 2021 de l’Administratrice en chef de la santé publique (ACSP) du Canada propose une 
vision concernant l’établissement d’un système de santé publique renforcé, et décrit des possibilités 
d’action collective et transformatrice pour aller de l’avant. Ce rapport a été commandé pour soutenir 
l’élaboration du rapport 2021 de l’ACSP. 

Son objectif consiste à élaborer une vision éclairée par des données probantes concernant l’établissement 
d’un système de données en santé publique au Canada. Nous utilisons le terme « santé publique » au sens 

large, pour englober toutes les fonctions essentielles 
de santé publique, y compris la recherche [1]. Nous 
utilisons également le terme « données » dans son 
sens le plus large, qui inclut les données, les 
informations, les connaissances et les données 
probantes [2] nécessaires à l’exercice des fonctions 
essentielles de santé publique. 

Ce rapport est tourné vers l’avenir. Il reconnaît et 
s’appuie sur les nombreux efforts passés et actuels 
visant à documenter et à comprendre les limites des 
systèmes de données en santé publique au Canada [3-
5]. Nous nous appuyons sur ces expériences et sur la 
littérature publiée pour décrire une vision éclairée par 
des données probantes concernant l’établissement 
d’un système de données en santé publique au Canada 
et pour réfléchir aux possibilités de réalisation d’un tel 
système. 

La prochaine section de ce rapport présente une 
vision concernant l’établissement d’un système de 
données en santé publique au Canada. La section 3 

présente les éléments nécessaires à la concrétisation du système envisagé, et la section 4 examine 
l’établissement et le maintien de ces éléments. Enfin, l’annexe décrit la méthodologie utilisée pour préparer 
ce rapport. 

2. Vision concernant l’établissement d’un système de données en santé 
publique au Canada 
Cette vision en est une où les Canadiens et les Canadiennes peuvent accéder aux données dont ils ont 
besoin pour prendre les meilleures décisions afin d’améliorer la santé publique. De multiples perspectives 
complémentaires et transversales peuvent servir à préciser cette vision, y compris la nature et les objectifs 
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des systèmes de données en santé publique au Canada et la nature des données en santé publique 
(Encadré 1). 

Il n’existe en ce moment aucun système de données en santé publique coordonné au Canada. Il y a plutôt 
un ensemble de systèmes de données indépendants, gérés par différentes organisations à plusieurs 
niveaux géographiques et dans divers secteurs de la société. Cet ensemble d’organisations et de systèmes 
reflète, en partie, la séparation des pouvoirs au pays. Il inclut également la distribution des données et de 
l’expertise pertinentes aux pratiques de santé publique, au plaidoyer et à la recherche dans les 
organisations gouvernementales, universitaires et non gouvernementales. La vision à cet égard inclut 
l’interfonctionnement coordonné de plusieurs systèmes indépendants relevant de différentes 
organisations en soutien aux fonctions essentielles de santé publique. Cette interaction coordonnée 
devrait permettre un accès en temps opportun aux données et leur traitement au sein des organisations et 
entre celles-ci afin que les bonnes données 
soient à la disposition de la bonne personne, 
au bon moment, dans la bonne partie du 
système global. 

Des objectifs explicites et partagés 
devraient guider l’élaboration et le 
fonctionnement d’un système de données, 
en précisant les données nécessaires à des 
emplacements précis dans le système de 
santé publique et dans quels buts. Les 
fonctions essentielles de santé publique [1, 
6] peuvent clarifier les communications au 
sujet des objectifs de santé publique [7] et 
des activités qui doivent être soutenues par 
un système de données en santé publique. 
Les fonctions essentielles de santé publique 
incluent l’analyse (p. ex., la surveillance et 
l’enquête), l’élaboration de politiques (p. ex., 
la mobilisation communautaire et les 
mesures réglementaires) et le maintien 
(p. ex., la lutte contre les inégalités de santé 
et la recherche) [8]. La vision à cet égard 
inclut une compréhension commune aux 
organisations participant à un système de données pancanadien des fonctions essentielles de santé 
publique, des exigences relatives aux données de ces fonctions et des rôles de tous les participants du 
système dans l’exercice de ces fonctions. Chaque fonction essentielle de santé publique a différentes 
exigences relatives aux données, et ces exigences devraient guider la structure et le fonctionnement d’un 
système de données en santé publique au Canada. 

Les données nécessaires à l’exercice des fonctions essentielles de santé publique sont plus précisément 
décrites comme étant des données, des informations, des connaissances et des données probantes [2]. 
Pour suivre le continuum des données aux données probantes, il faut avoir accès aux données nécessaires 
et la capacité d’analyse, deux solutions qui ne sont pas réparties uniformément dans les organisations de 
santé publique au Canada. Par exemple, les organisations de santé publique locales recueillent plusieurs 
types de données désagrégées ou de microdonnées, mais seuls les données agrégées ou les produits 

Encadré 1 : une vision concernant l’établissement d’un 
système de données en santé publique au Canada 

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent accéder aux 
données dont ils ont besoin pour prendre les meilleures 
décisions afin d’améliorer la santé publique. 

Cette vision comprend : 

• l’interfonctionnement coordonné de systèmes 
indépendants qui relèvent de différentes 
organisations en soutien aux fonctions essentielles 
de santé publique; 

• une compréhension commune des fonctions 
essentielles de santé publique, des exigences 
relatives aux données de ces fonctions et des rôles 
de tous les participants du système dans l’exercice 
de ces fonctions; 

• la capacité d’accéder aux données et la capacité 
analytique nécessaire à l’exercice des fonctions 
essentielles de santé publique, quel que soit 
l’emplacement de ces ressources dans le système 
global. 
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d’information réalisés à partir de ces données sont peut-être accessibles aux organisations de santé 
publique fédérales, provinciales ou territoriales (FPT).  

Dans le même ordre d’idées, l’expertise en matière de gestion et d’analyse des données est généralement 
concentrée dans de plus grandes organisations universitaires et de santé publique. La vision à cet égard 
inclut la capacité d’accéder aux données et la capacité analytique nécessaire à l’exercice des fonctions 
essentielles de santé publique, quel que soit l’emplacement de ces ressources dans le système global. 
Bien que des considérations distinctes soient liées à l’accès aux données et à l’accès aux ressources 
analytiques, les données et les ressources analytiques doivent être réunies pour traiter l’information. Même 
si historiquement, l’accent a été mis sur le mouvement des données, les avancées technologiques rendent 
de plus en plus possible le déplacement des ressources analytiques [9, 10]. 

Les données probantes ainsi que l’expérience passée indiquent que pour se rapprocher de cette vision 
concernant l’établissement d’un système de données en santé publique canadien, il faudra soutenir des 
ressources qui favorisent son développement et son fonctionnement [11]. Nous décrivons ces éléments 
favorisants dans la section 3. 

3. Les éléments favorisant un système de données en santé publique au 
Canada 
Afin de passer de la situation actuelle à la vision décrite dans l’encadré 1, il faut des ressources pour 
soutenir la définition, le développement et le maintien d’un système de données en santé publique 
coordonné et interopérable. Ces ressources peuvent être décrites comme étant des éléments favorisants 
[11] qui soutiennent la structure du système, les éléments sociaux et humains du système, ainsi que les 
éléments relatifs aux technologies de l’information et à l’informatique à l’intérieur des systèmes individuels 
et entre ceux-ci. 

3.1 Les éléments de la structure du système 

La vision reconnaît l’existence au Canada de plusieurs systèmes différents contenant des données 
pertinentes aux fonctions essentielles de santé publique. Ces systèmes fonctionnent indépendamment dans 
plusieurs secteurs et plusieurs niveaux, mais ils doivent collaborer pour former un système de données en 
santé publique efficace. Cette réalité signifie que ces systèmes de données individuels forment un système 
complexe, caractérisé par plusieurs éléments hétérogènes ou diversifiés qui interagissent [12]. De plus, un 
système de données en santé publique pour le Canada qui est conçu pour s’appuyer sur ces nombreux 
systèmes de données serait un système de systèmes (SdS), soit un système intégré à grande échelle, 
composé de sous-systèmes fonctionnant indépendamment et connectés ensemble dans un objectif 
commun [13].  

Parmi les défis importants de la conception d’un SdS, mentionnons l’hétérogénéité des systèmes, leur 
fonctionnement indépendant et le mécanisme favorisant le maillage efficace de systèmes [14]. Bien que les 
aspects techniques de ces défis soient importants, les aspects humains et organisationnels à l’intérieur des 
systèmes participants et entre ceux-ci sont tout aussi importants [15]. La perspective SdS a été appliquée 
sur le plan conceptuel à la surveillance en santé publique [16], à la gestion des maladies chroniques [17] et 
à la prestation des soins de santé [18], mais elle ne semble pas avoir été appliquée à la création d’un système 
de données en santé publique pour un pays. Une approche SdS a toutefois été utilisée pour guider le 
développement de très grands systèmes de données multinationaux, comme le Système mondial des 
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systèmes d’observation de la Terre (Global Earth Observation System of Systems, ou GEOSS) [14]. Des 
réflexions utiles peuvent être tirées de ces expériences (encadré 2). 

 Fait intéressant pour l’établissement d’un système de données en santé publique canadien, l’expérience 
de GEOSS et d’autres efforts semblables 
indique que les éléments structurels 
importants d’un SdS incluent des objectifs 
explicites partagés par les participants, le 
partage de la gouvernance du SdS, et une 
compréhension claire des avantages de 
la participation [14]. L’établissement de 
ces éléments favorisants définirait le 
fondement d’un système de données en 
santé publique canadien, précisant ses 
objectifs, son champ d’application et sa 
structure; clarifiant les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs du 
système; et offrant des raisons de 
participer au système. 

Encadré 2 – Le Système mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) – Un exemple de 
l’établissement d’un système de systèmes pour le partage de données [14] 

Bien qu’il ait été créé pour un domaine très différent de la santé publique, le Système mondial des 
systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) illustre la manière dont plusieurs entités indépendantes 
peuvent collaborer sous une gouvernance commune afin d’intégrer différents systèmes de données dans 
la poursuite d’un objectif commun. En 2002, le G8 et le Sommet mondial sur le développement durable ont 
appelé les États membres et les entreprises à coordonner leurs efforts pour bâtir GEOSS, un système 
visant à surveiller l’état de la Terre et à partager des données et des informations environnementales. En 
guise de réponse, le Group on Earth Observation (GEO) a été créé en 2005 pour définir une vision 
commune de GEOSS, de son objectif et de son champ d’application, ainsi que les avantages attendus. 
GEO a défini et ciblé neuf « domaines de retombées sociales » (Societal Benefit Areas ou SBA) : les 
catastrophes, la santé, l’énergie, le climat, l’eau, la météo, les écosystèmes, l’agriculture et la 
biodiversité. GEO a également élaboré un plan de mise en œuvre décennal (2005-2015); en 2015, son 
mandat a été prolongé jusqu’en 2025. 

Les membres de GEO permettent aux autres membres d’accéder à leurs systèmes d’observation de la 
Terre (c.-à-d. des systèmes de collecte de données et de création et de diffusion d’information). Chaque 
membre continue à exploiter son propre système dans le cadre de son propre mandat, mais il permet aux 
autres systèmes de profiter de certains aspects du sien. Les systèmes individuels interagissent grâce à 
la GEOSS Common Infrastructure (GCI), une infrastructure numérique mise en place pour coordonner 
l’accès aux systèmes, interconnectant et harmonisant ainsi les données, les applications et les produits. 
Afin de minimiser le fardeau que représente pour les membres de GEOSS la modification de leurs 
systèmes, la GCI fait office de service tiers, offrant des services centraux qui soutiennent l’intégration 
des ressources d’observation de la Terre. La GCI permet également aux utilisateurs de GEOSS de 
chercher, de découvrir et de consulter des ressources mises à leur disposition par les États membres et 
les organisations participant à GEO. 
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3.2 Éléments sociaux et humains 

Un système de données en santé publique canadien peut être vu comme un système sociotechnique [19], 
soit un système qui est défini par l’interaction entre des personnes et la technologie [20]. Les éléments 
sociaux et humains sont donc essentiels pour rendre ce système possible, y compris la participation et la 
confiance des gens au Canada et la formation et la culture des personnes qui interagissent régulièrement 
avec le système.  

La participation et la confiance du public sont des fondements importants du partage de données [21, 22] 
ainsi que de la volonté et de l’investissement politiques nécessaires à l’établissement et au maintien d’un 
système de données en santé publique canadien. Bien que la collaboration avec le public en général soit 
importante, la participation de groupes ou de communautés spécifiques est particulièrement essentielle 
pour qu’un système puisse soutenir des interventions qui réduisent les inégalités de santé. Notamment, les 
communautés des Premières Nations, inuites et métisses doivent jouer un rôle dans le développement et la 
gouvernance d’un système de données en santé publique canadien. Le système doit être développé en 
consultation avec les peuples autochtones afin de soutenir des interventions en faveur de la vérité et de la 
réconciliation, comme « établir des objectifs quantifiables pour cerner et combler les écarts dans les 
résultats en matière de santé entre les collectivités autochtones et les collectivités non autochtones » [23]. 

Les habiletés en matière de gestion et d’analyse des données sont nécessaires chez la main-d’œuvre de 
santé publique pour développer et utiliser efficacement des systèmes de données en santé publique dans 
les organisations et à travers celles-ci [24]. Ce besoin est reconnu depuis plus de deux décennies au Canada 
[25], mais seuls des progrès minimes ont été faits [26]. Il existe manifestement un besoin d’amélioration des 
habiletés pour faire l’utilisation la plus efficace des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle 
[27], mais il faut aussi plus largement faire comprendre la nécessité d’utiliser les données efficacement en 
santé publique. Une compréhension de l’importance du partage des données pour favoriser leur utilisation 
efficace est aussi nécessaire pour lutter contre la culture du blocage de l’information, par laquelle les 
personnes et les organisations créent des obstacles au partage des données [28, 29]. 

3.3 Éléments relatifs aux technologies de l’information et à l’informatique 

Les systèmes de données indépendants participant à des systèmes de partage de données plus larges 
doivent avoir la capacité de gérer les ressources relatives aux données, adopter des normes communes 
relatives aux données et participer au partage de données et à la gouvernance du système plus large [30]. 
La collecte et la gestion des données nécessitent des systèmes et des processus techniques qui 
correspondent à l’objectif poursuivi.  Dans les organisations de santé publique, plusieurs systèmes de 
données sont désuets ou offrent des fonctionnalités limitées, ce qui crée une « dette technique » [31] qui 
constitue un obstacle à la pratique et nuit à l’innovation. Bien qu’il y ait une dette technique dans le système 
de santé plus large, cette dette est particulièrement grande dans plusieurs contextes de la santé publique.  

Aux États-Unis, par exemple, le plus grand obstacle au partage de données entre les hôpitaux et les bureaux 
de santé publique locaux durant la pandémie de COVID-19 est l’incapacité des bureaux de santé publique 
de recevoir des données en raison de systèmes de données désuets ou inexistants [32]. De plus, plusieurs 
organisations de santé publique locales et régionales ont de la difficulté à rendre leurs données accessibles 
à d’autres organisations [33]. Des obstacles et des difficultés semblables ont été notés de façon répétée au 
Canada dans les systèmes de données en santé publique locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux et 
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entre ceux-ci [4]. Il faut trouver des solutions 
pour s’attaquer à cette dette technique au sein 
des systèmes individuels afin que toutes les 
organisations de santé publique puissent 
recueillir, gérer et analyser les données 
efficacement et participer à un système de 
données en santé publique canadien. 

Un mécanisme favorisant le maillage efficace 
de systèmes individuels constitue une 
approche fédérée. Contrairement à la structure 
hiérarchique de reddition de comptes 
couramment utilisée en santé publique, dans 
une approche fédérée, les données restent 
désagrégées et ne sont pas systématiquement 
centralisées. Des algorithmes ou des requêtes 
visitent les données et génèrent des résultats 
qui sont diffusés, conformément à un modèle de 
gouvernance de données et des politiques et 
normes connexes. Une approche fédérée a été 
utilisée avec succès dans des domaines 
comme la recherche en génomique [36] et la 
pharmacovigilance [35] (encadré 3). Malgré ses 
avantages, une approche fédérée impose des 
exigences techniques aux systèmes qui y 
participent, comme la nécessité d’adopter des 
normes relatives aux données et de mettre en 
œuvre des interfaces qui permettent 
d’échanger des données avec d’autres 
systèmes. 

Pour favoriser la participation, il est important 
de veiller à ce que les obstacles à l’entrée 
soient faibles [14]. Une approche 
complémentaire qui est plus facile pour les 
systèmes individuels, mais a un plus grand coût 
central, est une approche de courtage. Dans 
celle-ci, les systèmes participants n’ont besoin 
de documenter que leurs modèles de données 
et leurs interfaces existantes. Des courtiers 
tiers gèrent la complexité de la traduction et de 
l’harmonisation des données des systèmes 
uniques vers un modèle de données standard 
[37]. Bien que la priorité du maillage et de 
l’interopérabilité soit accordée aux systèmes 
canadiens, il est important de tenir compte des 
manières dont les organisations à l’extérieur du 
Canada pourraient participer au système. Par 

Encadré 3 – L’approche Sentinel en matière d’analyse 
de données réparties [34, 35] 

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis 
a annoncé l’initiative Sentinel en mai 2008, dans le but 
d’être en mesure d’interroger les dossiers de santé 
électroniques de plus de 100 millions de patients afin 
de surveiller l’innocuité de produits médicaux 
approuvés. L’objectif était d’utiliser un réseau de 
données réparties qui permettrait aux régimes de 
santé et aux autres organisations participantes de 
conserver la possession de leurs données, de réaliser 
des analyses à l’aide de programmes informatiques 
offerts par un centre de coordination et de fournir des 
résultats dans un format standard. 

La FDA a versé des fonds à la Brookings Institution 
pour qu’elle organise une série de consultations avec 
des parties prenantes sur les obstacles au système 
Sentinel. En 2009, le Harvard Pilgrim Health Care 
Institute s’est vu accorder un contrat de cinq ans pour 
diriger le développement d’un système pilote, Mini-
Sentinel, visant à tester les méthodes qui éclaireraient 
la création du système Sentinel. 

Le projet Sentinel a d’abord établi un réseau de 
partenaires en matière de données et un cadre de 
référence en matière de systèmes et de gouvernance 
qui peut être utilisé pour interroger les systèmes de 
données des partenaires. Il s’est initialement 
concentré sur l’utilisation de données relatives aux 
réclamations médicales. Les résultats de tests en 
laboratoire et les signes vitaux ont été ajoutés par la 
suite. Un modèle commun de données Sentinel a été 
élaboré pour définir un format standard dans lequel 
tous les partenaires doivent organiser leurs données 
de façon à permettre les requêtes distribuées. 

Le système Sentinel a éliminé la nécessité d’études 
post-commercialisation relativement à au moins neuf 
problèmes potentiels concernant l’innocuité des 
produits, en plus d’avoir favorisé la description des 
comportements liés à l’utilisation d’opioïdes. Il a aussi 
servi à réaliser des essais pragmatiques et est devenu 
une ressource nationale dont les outils et les 
structures de données ont été adoptés par d’autres 
groupes, y compris le Canadian Network for 
Observational Drug Effects Studies. 
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exemple, le Réseau mondial d’information en santé publique (RMISP) doit pouvoir échanger régulièrement 
des données et des informations avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les organisations de 
santé publique d’autres pays [38]. 

4. Établir et maintenir les éléments favorisants 
Étant donné les éléments qui sont requis pour 
concrétiser un système de données en santé publique 
au Canada (encadré 4), il est nécessaire de réfléchir aux 
manières dont ces éléments peuvent être établis et 
favorisés de façon permanente au pays. Des stratégies 
potentielles sont explorées ci-dessous pour chaque 
volet, dans une perspective globale (encadré 5). 

4.1 Les éléments de la structure du 
système 

Les éléments structurels qui favorisent un système de 
données en santé publique incluent des objectifs 
explicites partagés par les participants, une perception 
claire des avantages de la participation et un modèle de 
gouvernance commun qui inclut des politiques et du 
financement. 

L’exercice des fonctions essentielles de santé publique 
peut constituer le fondement des objectifs d’un tel 
système [1, 7]. Il faut toutefois mieux préciser les 
données requises pour l’exercice de ces fonctions et 
les manières dont ces exigences diffèrent d’un 
participant à l’autre. Des outils comme la matrice 
utilisateur-tâche-contexte peuvent aider à clarifier les exigences relatives aux données en définissant les 
données nécessaires pour accomplir des tâches à différents endroits ou dans différents milieux [39]. La 
pandémie de COVID-19 a mis en relief l’importance des fonctions d’analyse, mais toutes les fonctions 
essentielles de santé publique devraient être prises en compte au moment de définir les objectifs, même si 
un système doit être mis en œuvre de façon progressive. Par exemple, la recherche en santé publique est 
souvent réalisée en dehors des milieux de prestation de services de santé publique, et l’utilisation des 
données pour la recherche soulève des enjeux uniques sur le plan de la gouvernance des données.  

Pour participer à un système de données en santé publique plus large, les organisations doivent investir 
des ressources afin de se lancer dans la gouvernance et l’établissement d’objectifs, et possiblement afin 
de modifier leur système en adoptant des modèles de données et des méthodes de travail standards. Les 
avantages de la participation, ou la proposition de valeur faite aux gouvernements et aux citoyens, doit donc 
être évidente aux organisations qui gèrent des systèmes contenant des données pertinentes aux fonctions 
essentielles de santé publique. Cette proposition de valeur variera d’un participant à l’autre aux niveaux 
local, provincial/territorial et fédéral, et entre les participants au sein du système de santé public formel et 
ceux d’autres secteurs comme la prestation de soins cliniques et les organisations non gouvernementales. 
Dans tous les cas, la valeur devrait être ancrée dans la capacité d’un participant à accomplir plus 

Encadré 4 – Les éléments favorisant un 
système de données en santé publique au 
Canada 
La structure du système 
• Des objectifs explicites partagés par les 

participants au système 
• Le partage de la gouvernance, des 

politiques et du financement 
• Une perception claire des avantages de la 

participation au système 

Le volet humain et social  
• La participation et la confiance du public 
• Du personnel formé pour interagir avec le 

système 

Les technologies de l’information et 
l’informatique 
• Des systèmes uniques qui correspondent à 

l’objectif poursuivi en ce qui a trait à la 
collecte et à la gestion des données 

• Un mécanisme favorisant un maillage 
efficace des systèmes 
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efficacement son rôle dans l’exercice d’une 
fonction essentielle de santé publique en faisant 
partie d’un système qu’en fonctionnant 
indépendamment. L’expérience tirée de 
l’application du cadre institutionnel d’action 
collective à l’épidémie de syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient (MERS) indique que l’échange 
de données est important pour une 
collaboration efficace entre les organismes, et 
qu’un organisme central qui coordonne 
l’échange de données entre les organismes 
peut en aider d’autres à économiser temps et 
ressources [40]. 

La gouvernance d’un système fait référence à l’organisation, aux règles, aux politiques et aux critères de 
prise de décision qui visent à guider le système dans l’atteinte de ses objectifs. Dans le contexte d’un 
système pancanadien, la gouvernance définit ces facteurs qui dépassent les systèmes individuels et se 
situent entre ceux-ci comme étant la métagouvernance [41]. Plusieurs approches sont possibles en matière 
de gouvernance dans les systèmes individuels, mais la métagouvernance requiert des ressources et des 
capacités organisationnelles qui y sont propres. Selon l’ampleur de la centralisation des fonctions au sein 
du système plus large, les organisations individuelles conservent leurs propres objectifs, leur propre 
financement et leur propre gestion, à différents degrés. Cependant, dans tous les modèles, les organisations 
doivent adapter leur planification et leurs activités à un certain degré, de façon à pouvoir participer au 
système plus large [42]. La gouvernance des données, ou les fondements légaux et éthiques grâce auxquels 
différents acteurs peuvent accéder aux données et les utiliser, est un volet important de la gouvernance. La 
recherche doit être incluse de façon explicite dans un cadre de gouvernance des données, car les 
considérations éthiques et légales varient si elles concernent la recherche ou les pratiques de santé 
publique. La gouvernance des données relatives aux populations autochtones doit aussi être abordée de 
façon explicite. Elle devrait intégrer les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP) 
élaborés par les Premières Nations pour guider la collecte, l’entreposage, l’utilisation et l’interprétation de 
données de santé relatives aux communautés autochtones [43].  

Une revue des réseaux collaboratifs de partage de données de santé révèle qu’une source unique de 
financement est une limite qui met en péril la longévité du réseau [30]. En comparaison, les réseaux de 
données soutenus par plusieurs sources de financement ont tendance à générer davantage de 
collaboration entre les sites pour maintenir le financement et assurer le fonctionnement du réseau. Afin de 
soutenir les efforts régionaux de partage de données aux États-Unis, par exemple, des investissements 
initiaux à grande échelle dans la technologie ont été nécessaires et réalisés grâce à des initiatives fédérales 
de financement. Le financement initial du développement du réseau allait de 1 à 5 millions de dollars sur 18 
à 60 mois pour bâtir l’infrastructure et pour intégrer et relier les sites dans un système de systèmes régional 
[30]. En contexte canadien, les organisations pancanadiennes comme l’Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS) et la Société canadienne du sang (SCS) sont des exemples de collaboration entre des 
partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour établir des mécanismes de partage de données et des 
services permettant l’exercice efficace des fonctions essentielles de santé publique. 

4.2 Éléments sociaux et humains 

Les éléments sociaux et humains qui favorisent un système de données en santé publique incluent la 
participation et la confiance du public envers le système, et du personnel formé à interagir avec le système. 
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L’établissement de la confiance envers le partage de données requiert une compréhension du fait qu’un 
système de données se conforme aux lois existantes sur la vie privée et la sécurité. Mais il va aussi plus 
loin en intégrant un ensemble robuste de pratiques et de politiques relatives à l’information [44]. Par 
exemple, dans le développement du système Sentinel (encadré 3), la FDA s’est associée à plus de 200 chefs 
de file en systèmes de santé, scientifiques et médecins, représentants de patients, et d’autres experts de 
31 régimes de santé et d’organisations universitaires, en se concentrant initialement sur les questions de 
vie privée et de gouvernance [35]. Au Royaume-Uni, Health Data Research UK (HDRUK) a collaboré avec 
des membres du public pour élaborer des principes directeurs en plus d’établir un organisme consultatif 
public [45]. Comme pour ces exemples internationaux, le développement d’un système de données en santé 
publique au Canada nécessiterait de collaborer avec une grande diversité de parties prenantes et de 
communautés afin de développer et de communiquer de façon transparente les objectifs et les valeurs du 
système.  

Encadré 5 – Recommandations pour l’établissement et le maintien d’éléments favorisant un système 
de données en santé publique au Canada 
La structure du système 

• Clarifier les objectifs communs (c.-à-d. les fonctions essentielles de santé publique) et les 
informations dont ont besoin différentes organisations pour atteindre ces objectifs. 

• Définir la proposition de valeur pour les participants potentiels à un système de données en 
santé publique pancanadien relativement à leur capacité d’accomplir les fonctions essentielles 
de santé publique. 

• Élaborer un modèle de gouvernance englobant la gouvernance des données, les politiques et 
le financement. 

Le volet humain et social 
• Consulter le public et les parties prenantes afin d’établir la confiance envers un système de 

données en santé publique au Canada. 
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale pour améliorer les habiletés pertinentes aux 

systèmes de données en santé publique. 
• Établir des mécanismes formels réunissant l’expertise universitaire, industrielle et en santé 

publique afin de soutenir le développement et l’utilisation de systèmes de données pour les 
fonctions essentielles de santé publique. 

• Élaborer une stratégie visant à lutter contre le blocage de l’information dans les secteurs privé 
et public. 

Les technologies de l’information et l’informatique 
• Encourager la transformation numérique coordonnée et convergente en santé publique. 
• Élaborer une stratégie et une feuille de route pour l’interopérabilité des systèmes avec des 

données pertinentes pour accomplir les fonctions essentielles de santé publique. 

Considérations fondamentales 
• Définir ou établir une structure organisationnelle pour assurer le leadership et l’expertise 

technique dans le développement et le fonctionnement d’un système de données en santé 
publique pancanadien. 

• Élaborer un plan progressif de mise en œuvre, en se concentrant d’abord sur les fonctions 
essentielles de santé publique qui sont les plus susceptibles de bénéficier d’un tel système. 
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L’analyse des programmes de maîtrise en santé publique au Canada indique que les curriculums couvrent 
adéquatement la plupart des compétences de base actuelles [46], à l’exception des domaines relatifs à la 
diversité, à l’inclusion et à la participation de la communauté [47, 48]. Cependant, les compétences de base 
actuelles et la plupart des programmes de formation n’abordent pas de façon exhaustive l’utilisation des 
données et les systèmes numériques, lesquels concernent toutes les compétences de base [49]. Bien qu’il 
soit important de mettre à jour les compétences de base et les programmes de maîtrise en santé publique 
afin que les personnes en formation puissent acquérir les compétences et les connaissances nécessaires 
dans ce domaine [50], il faut une perspective plus large pour soutenir les responsables de la santé publique 
et les praticiens dans l’acquisition des habiletés et des connaissances nécessaires pour guider 
l’amélioration et l’utilisation efficace des systèmes de données en santé publique et des technologies 
numériques. Des mécanismes novateurs, comme le programme de bourses en informatique dans le secteur 
de la santé publique des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et le Public Health 
Informatics Institute, sont des modèles qui peuvent éclairer la création de ressources similaires au Canada.  

Des mécanismes pourraient aussi être explorés pour ancrer efficacement les chercheurs dans les 
organisations de santé publique [51] et pour créer des connexions stables entre les organisations 
universitaires et les organisations de santé publique [52]. Aux États-Unis, par exemple, les CDC ont 
récemment annoncé la création d’un Center for Forecasting and Outbreak Analytics, qui accélérera l’accès 
aux données ainsi que leur utilisation pour la prise de décision en santé publique. Les chefs de file 
scientifiques et opérationnels participants sont des experts du milieu universitaire et de l’industrie [53]. Dans 
le même ordre d’idées, sur le plan international, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est associée 
à la République fédérale d’Allemagne pour créer un centre de collecte de renseignements sur les 
pandémies et les épidémies à Berlin, en réunissant des experts de la santé publique ainsi que des 
partenaires universitaires et industriels pour encourager l’innovation en matière de modèles prédictifs et 
de surveillance [54]. Ces développements récents indiquent que les organisations de santé publique 
reconnaissent qu’il faut des structures de gouvernance formelles pour faciliter l’application de l’expertise 
du milieu universitaire et de l’industrie afin de gérer et d’utiliser efficacement des données pour l’exercice 
des fonctions essentielles de santé publique. 

Le blocage de l’information – soit la création d’obstacles au partage de données – par les fournisseurs de 
systèmes (p. ex., les dossiers de santé électroniques [DSE] ou les interfaces personnalisées des 
fournisseurs non interopérables [29]), les systèmes de santé [28] et d’autres gestionnaires de données doit 
être combattu pour soutenir le partage de données en santé publique. Bien que le blocage de l’information 
se produise dans le secteur public comme dans le secteur privé, les motivations et les solutions potentielles 
sont probablement différentes d’un secteur à l’autre. Il est possible de légiférer pour contrer ce problème, 
comme c’est le cas du 21st Century Cures Act aux États-Unis [55], mais l’efficacité d’une telle mesure 
législative a jusqu’à maintenant été mitigée [28]. 

4.3 Éléments relatifs aux technologies de l’information et à l’informatique    

Les éléments favorisants relatifs aux technologies de l’information et à l’informatique pour la création d’un 
système de données en santé publique incluent des systèmes indépendants qui correspondent à l’objectif 
poursuivi et un mécanisme permettant de faire un maillage efficace de systèmes indépendants.  

Pour s’attaquer à la dette technique actuelle [31] en santé publique, les organisations de santé publique 
devront faire des investissements considérables. Il est difficile d’estimer l’ampleur des investissements 
requis, mais une sorte de « nouveau pacte » [56], comprenant une importante planification et du co-
investissement considérable, sera probablement nécessaire pour apporter des changements significatifs 
dans un horizon temporel raisonnable. Cette modernisation des systèmes individuels de données en santé 
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publique formerait la base essentielle 
d’une transformation numérique de la 
santé publique au Canada [57]. La 
priorité de la transformation numérique 
est l’innovation dans des processus qui 
utilisent les technologies numériques et 
les données pour favoriser de nouvelles 
manières de travailler [58]. Dans cette 
approche, les processus des fonctions 
essentielles de santé publique peuvent 
être réimaginés, et les technologies 
numériques permettent de trouver des 
approches novatrices. Par exemple, 
dans le réaménagement rapide de la 
recherche de contacts pour lutter 
contre la COVID-19, les experts de la santé publique et en informatique en Australie ont repensé un des 
processus centraux de la santé publique en utilisant les technologies numériques [59]. Du soutien pourrait 
être offert à ce type d’innovation, avec des mécanismes permettant de guider l’interopérabilité dans le 
cadre d’un système pancanadien, tout en considérant les implications éthiques ainsi que sur l’équité en 
santé et sur la justice sociale des technologies numériques [60] et en adaptant des solutions fructueuses. 

Le maillage efficace de systèmes requiert des mécanismes qui permettent le flux de données et de 
capacités analytiques entre les systèmes. Les organisations de santé publique se sont traditionnellement 
appuyées sur une approche centralisée, déplaçant régulièrement des données dans leurs systèmes, où 
elles sont entreposées et analysées. Dans d’autres domaines, comme la génomique [36] et la 
pharmacosurveillance [35], une approche fédérée est de plus en plus utilisée : les données sont conservées 
dans des enclaves [61] ou des fiducies de données [22], auxquelles d’autres organisations ont accès dans 
le but d’analyser les données [62, 63]. Les objectifs de santé publique peuvent être réalisés dans plusieurs 
situations grâce à une approche fédérée, mais la gouvernance et la coordination doivent être établies [64]. 
La coordination inclut l’utilisation de normes relatives aux messages et aux données pour faire en sorte que 
les données soient découvrables et accessibles [65]. Les normes relatives aux données incluent un modèle 
de données commun, qui présente un exemple global des relations entre différentes variables ou données, 
ainsi que des terminologies contrôlées, qui décrivent les valeurs permises pour chaque variable dans le 
modèle commun. Des modèles de données communs ont été mis au point dans des domaines comme la 
recherche sur les résultats [66] et l’échange de données agrégées en santé des populations [67]. Bien que 
des normes aient été proposées dans certains domaines au Canada, comme en matière d’immunisation, un 
modèle de données commun n’a pas encore été établi pour les microdonnées en santé publique. Une 
analyse fédérée des données individuelles pourrait aussi nécessiter la capacité de relier les dossiers sans 
partager d’éléments identificateurs [68], particulièrement si les données sont analysées dans tous les 
secteurs [69]. 

4.4 Considérations fondamentales pour favoriser un système de données 
en santé publique 

Certaines questions fondamentales se posent quand on réfléchit aux manières d’établir et de maintenir les 
éléments favorisant un système de données en santé publique. Il faut notamment coordonner le 
déploiement de ressources entre plusieurs organisations et collaborer avec de multiples communautés. Il 
faut également du leadership et de l’expertise technique en matière d’informatique en santé publique et 
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dans d’autres domaines pour guider la création et la mise en œuvre d’un système pancanadien. Il est donc 
important de considérer les différentes solutions pour que la coordination, le leadership et l’expertise 
technique guident la création et le fonctionnement continu d’un système de données en santé publique au 
Canada.  

Cependant, avant d’examiner ces solutions possibles, il est intéressant de noter que les faiblesses 
actuelles des systèmes de données en santé publique ne sont pas nouvelles, et que des efforts ont déjà 
été déployés pour les combattre [3, 4, 70, 71]. En particulier, l’expérience du système Panorama après 
l’épidémie de SRAS est un exemple des difficultés de coordonner des systèmes de données en santé 
publique entre différentes agences de santé publique et diverses régions du Canada. Certaines de ces 
difficultés sont notamment [72] :  

• l’absence d’objectifs partagés par les systèmes des provinces et des territoires; 
• des préoccupations qui n’ont pas été réglées au sujet du partage de données entre différentes 

administrations; 
• un glissement du champ d’application; 
• le recours à l’adoption généralisée d’un logiciel monolithique (par opposition à une définition de 

normes et à un déploiement de composants logiciels plus petits et interopérables); 
• une direction entravée par l’expertise limitée en santé publique. 

En pensant à l’avenir, trois approches potentielles ont été définies pour faire avancer la coordination 
pancanadienne autour des fonctions essentielles de santé publique : l’utilisation ou l’adaptation de 
mécanismes fédéraux/provinciaux/territoriaux (FPT) et d’organismes fédéraux existants, l’utilisation ou 
l’adaptation d’organisations pancanadiennes existantes, ou la création d’une nouvelle organisation 
pancanadienne [71].  

Des structures FPT existantes ont été 
utilisées ou adaptées pour coordonner des 
activités de santé publique, y compris des 
systèmes de données, au Canada. L’Agence 
de la santé publique du Canada est un 
exemple de cette approche, car après le 
SRAS, plusieurs fonctions de la santé 
publique ont été déplacées de Santé Canada 
à cette nouvelle agence fédérale [3]. Plus 
récemment, le Réseau pancanadien de santé 
publique, dirigé par un conseil qui relève de 
la Conférence des sous-ministres FPT de la 
Santé, a établi l’Entente multilatérale sur 
l’échange de renseignements (EMER) entre 
les administrations fédérale, provinciales et 
territoriales [73]. Bien qu’une approche qui s’appuie sur des structures FPT ait plusieurs bénéfices 
potentiels, le processus décisionnel peut être lent et influencé par des considérations politiques à court 
terme, ce qui fait que cette solution ne favorise pas l’ampleur et la vitesse des transformations requises ou 
le besoin de stabilité à long terme. 

L’adaptation de systèmes de données existants utilisés par des organisations pancanadiennes, comme 
l’Inforoute Santé du Canada (ISC) ou l’Institut canadien d’information en santé (ICIS), est une autre approche 
possible. Ces organisations pourraient se rapprocher rapidement d’une vision. Cependant, aucune 
organisation pancanadienne n’a l’expertise nécessaire pour mettre au point un système de données en 



16 

 

santé publique, et il pourrait être difficile d’élargir le champ d’application du mandat et de la taille de 
l’organisation. L’expérience passée de la direction du projet Panorama par l’ISC après le SRAS démontre la 
difficulté d’élargir ainsi le mandat d’une organisation existante. Néanmoins, des idées peuvent être tirées 
de la gouvernance d’organisations pancanadiennes comme l’ICIS. Le modèle de gouvernance de l’ICIS 
inclut la représentation d’experts FPT et non gouvernementaux et clarifie la délégation des responsabilités 
FPT à l’ICIS. Ce type de participation et de clarté dans la gouvernance et les rôles sera important pour un 
système de données en santé publique pancanadien. 

La création d’une nouvelle organisation pancanadienne est une autre approche possible. Dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, la mise en place d’une nouvelle organisation comparable à la Société 
canadienne du sang (SCS) a été proposée pour coordonner les services d’immunisation [71]. Cette approche 
pourrait être étendue à d’autres fonctions de santé publique qui relèvent du domaine provincial/territorial 
mais nécessitent une harmonisation pancanadienne, comme la surveillance. Plus généralement, d’autres 
ont réclamé la création d’une « agence responsable de la science des données sur la santé » pour 
coordonner les données ainsi qu’une « capacité de “réaction rapide” » pour organiser la collecte de 
données en temps réel [70]. Il est concevable qu’une organisation pancanadienne ayant un mandat de santé 
publique clairement défini ou un mandat plus large relatif à la science des données puisse coordonner un 
système de données en santé publique pancanadien. La même organisation pourrait soutenir la 
métagouvernance et offrir une expertise technique. Cependant, bien qu’une organisation ayant un mandat 
de données de santé plus large pourrait aider à faciliter l’accès à une vaste gamme de données pertinentes 
à la santé publique, les priorités de santé publique pourraient devoir concurrencer d’autres priorités au sein 
d’une telle organisation. 

En plus de l’approche adoptée pour la coordination et le leadership, une autre considération est le 
processus ou la feuille de route pour développer un système de données en santé publique pancanadien. 
En mettant l’accent sur les fonctions essentielles de santé publique, une approche serait de déterminer et 
de prioriser les fonctions qui dépendent le plus de l’interopérabilité des données entre les territoires. Cette 
priorisation aiderait à définir une feuille de route qui pourrait également clarifier les avantages que 
différents participants sont susceptibles de retirer d’un meilleur accès aux données et d’une meilleure 
expertise analytique pour ces fonctions initiales. La surveillance des maladies et le suivi de la couverture 
vaccinale, tant dans la pratique qu’en matière de recherche, sont deux fonctions essentielles de santé 
publique qui seraient susceptibles d’être priorisées selon une telle approche. 

Pour conclure, rapport fait les recommandations suivantes pour établir et maintenir les éléments favorisants 
: 

• La structure du système – Clarifier les objectifs communs; définir la proposition de valeur pour les 
participants potentiels; et élaborer un modèle de gouvernance. 

• Le volet humain et social – Réaliser une consultation publique afin d’établir la confiance; élaborer 
et mettre en œuvre une stratégie globale visant à améliorer les habiletés; établir des mécanismes 
formels qui réunissent l’expertise universitaire, industrielle et en santé publique; et élaborer une 
stratégie pour contrer le blocage de l’information. 

• Les technologies de l’information et l’informatique – Encourager la transformation numérique 
coordonnée en santé publique; et élaborer une feuille de route pour l’interopérabilité des 
systèmes contenant des données pertinentes à la santé publique. 

• Considérations fondamentales – Définir ou établir une structure organisationnelle pour assurer 
le leadership et l’expertise technique; et élaborer un plan progressif de mise en œuvre. 
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Annexe : Méthodologie 

A.1 Une synthèse de la littérature dans tous les domaines 

La portée de ce rapport couvre une grande variété de domaines connexes, ce qui exige la synthèse de 
données probantes sur divers sujets connexes et mobilise des données probantes issues d’une diversité 
de sources, y compris la littérature biomédicale révisée par les pairs et les rapports publiés. 

A.1.1 Littérature biomédicale révisée par les pairs 

Nous avons fait une recherche de la littérature anglophone biomédicale révisée par les pairs en juin 2021 
et nous avons fait une mise à jour en août 2021 pour trouver les théories, les cadres de référence et les 
données probantes qui concernent les systèmes de données à tous les niveaux de la santé publique. Une 
attention particulière a été accordée à l’identification des mécanismes, des cadres de référence, des 
outils et de l’expertise qui peuvent favoriser : 

• la collecte, l’entreposage, l’utilisation et l’interprétation des données; 
• la prise en main, la collaboration et la confiance des parties prenantes; 
• la durabilité, la flexibilité, l’adaptabilité, la rapidité et l’apprentissage continu. 

Des recherches ont été faites dans PubMed à l’aide de requêtes ciblées qui incluaient les suivantes : 

• "public health" AND (data OR information) AND system; 
• "public health" AND (data OR information) AND system AND governance; 
• "distributed data" AND "public health"; 
• "public health" AND research AND (framework OR infrastructure). 

Les articles trouvés ont été classés par « meilleure correspondance » et examinés manuellement jusqu’à 
ce que tous les résultats aient été examinés ou que la pertinence ait semblé faible. Aucune limite de date 
n’a été appliquée. Les articles très pertinents ont été utilisés pour générer de nouvelles recherches à 
partir des articles « similaires » ou « qui les citent ».  

A.1.2 Rapports publiés 

Nous avons examiné la littérature grise en portant particulièrement attention aux rapports en anglais et en 
français publiés au Canada, bien que nous ayons également pris en compte les rapports issus d’autres 
pays, principalement en Europe et aux États-Unis. Des recherches Internet ainsi qu’un examen ciblé de 
sites Web d’organisations connexes ont été utilisés pour trouver ces rapports. Cinq experts en santé 
publique ont également été consultés pour trouver des rapports pertinents. 

A.2 Avis d’experts sur les principaux thèmes 

Des experts représentant une gamme de perspectives en santé publique ont été invités à commenter les 
principaux thèmes ayant émergé de la revue de littérature. Les Instituts de recherche en santé du Canada, 
en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada, ont organisé un « Échange Meilleurs 
Cerveaux » le 7 avril 2021, pour présenter des thèmes et des exemples pertinents à ce rapport et en 
discuter. L’Institut de la santé publique et des populations des IRSC a organisé un dialogue sur les 
systèmes de données en santé publique le 12 mai 2021, afin d’inviter les commentaires de praticiens et de 
chercheurs en santé publique. Des notes ont été prises à ces deux événements et ont servi à éclairer les 
résultats. 
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