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Processus de 
collecte de données

• Plus de 2,7 millions de patients
admis en soins actifs chaque année

• Moyenne de 200 points de 
données évalués pour chaque 
admission

• De 40 à 60 minutes pour la 
collecte de données par admission 
par le personnel infi rmier
Selon une étude2, seulement près de 

25 % de ces données sont utiles. 
Nous pouvons faire mieux.

Évaluer les données probantes 
tirées des données cliniques 
normalisées
• Permet de surveiller les résultats cliniques
• Guide les lignes directrices sur la pratique 

clinique et les politiques de soins de santé 
effi caces 

• Soutient les soins cliniques et la 
transformation du système de santé

Peaufi ner les décisions 
liées à la pratique clinique 
pour l’amélioration continue 
de la qualité
• Les données guident le perfectionne-

ment accru des soins cliniques 
• Les données éclairent l’utilisation la 

plus effi cace des ressources en soins 
de santé (p. ex. la dotation infi rmière 
et l’éventail des compétences)

Partager les données 
normalisées et comparables
• Soutient la communication uniforme 

parmi les fournisseurs de soins de santé
• Améliore la planifi cation des soins, 

les décisions cliniques et la prestation 
des soins

• Facilite le transfert sécuritaire 
des patients

Recueillir les données 
en une seule fois pour des 
usages multiples
• L’infi rmière évalue les données 

cliniques normalisées essentielles
• L’infi rmière met à jour le dossier de 

santé électronique du patient
• La collecte de données en une seule 

fois améliore l’expérience du patient 

Que pouvez-vous faire?
Préconisez des normes de données cliniques dans votre organisation
Informez-vous et participez en visitant : cna-aiic.ca/informatique & cnia.ca/standards.

Faire progresser les données cliniques essentielles au Canada
L’utilisation des normes de données cliniques fondées sur des données probantes 
assure la collecte de renseignements cliniques uniformes et comparables auprès des 
patients. Les données normalisées ajoutent de la valeur pour les patients, les cliniciens 
et les administrateurs et améliorent le système de santé. Les données cliniques 
normalisées appuient la responsabilité à l’aide de renseignements qui soulignent des 
soins effi caces et favorisent l’amélioration.
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« Données abondantes, 
mais information pauvre »
Des données uniformes sont nécessaires, car « si 
nous ne pouvons pas les nommer, nous ne pouvons 
pas les contrôler, les fi nancer, les enseigner, les 
chercher ou les intégrer aux politiques publiques » .1


