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RÉSUMÉ 

Effets du programme « Agir Sur Sa Santé » sur la qualité des soins des patients à risque ou atteints 
de maladies chroniques cardiométaboliques dans les Centres de santé et de services sociaux de 

l’Estrie 
par Houssein Madar 

Programmes de sciences cliniques 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du grade de 
Philosophiae Doctor (Ph. D.) en Sciences cliniques, Faculté de médecine et des sciences de la santé ; 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
Contexte : Les maladies chroniques cardiométaboliques (MCCM) ne cessent de croître, engendrant un 
fardeau pour le système de santé. Le but de cette étude est d’évaluer les effets du programme intégré de 
prévention et de gestion (Agir sur sa santé – ASSSÉ) implanté en septembre 2014 pour les MCCM dans les 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS) de l’Estrie. Avant ASSSÉ, les programmes étaient basés par 
maladies. ASSSÉ utilise des services hiérarchisés ayant comme tronc commun des ateliers portant sur de 
saines habitudes de vie et des stratégies personnalisées selon la situation clinique des patients. Objectifs : 
Évaluer les effets d’ASSSÉ sur certains indicateurs d’accessibilité, sur la qualité technique et sur la 
perception des soins reçus auprès des patients à risque ou atteints de MCCM. Identifier les facteurs associés 
à une meilleure qualité technique des soins des MCCM.  
Méthodologie : Un devis de recherche pré/post-test a été utilisé dans ce projet de recherche. La qualité 
technique des soins a été étudiée en documentant les interventions inscrites dans les dossiers médicaux à 
l’aide des indicateurs de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Certains indicateurs 
d’accessibilité ont été obtenus grâce à des données administratives. L’atteinte des cibles était définie par : 
HbA1c ≤ 7 %, TA < 130/80 mmHg, LDL < 2 ou ApoB < 0,8 mmol/l ou CT/HDL < 4. La perception des 
soins reçus par les patients a été évaluée chez des volontaires à l’aide de questionnaires. Les facteurs 
associés à la qualité des soins d’ASSSÉ ont été examinés à l’aide d’analyses multiniveaux.  
Résultats : Avec ASSSÉ, la duplication des services pour les saines habitudes de vie a été éliminée par 
l’abolition des programmes développés par maladies ce qui a contribué à l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs de 40 %. Le score moyen de prévention a augmenté de 10,0 % (p < 0,001, n1 = 1069 et 
n2 = 747) et de même les score de suivi respectivement de 6,2 % (p = 0,001, n1 = 507 et n2 = 429) pour le 
diabète et de 6,1 % (p = 0,021, n1 = 385 et n2 = 289) pour les maladies cardiovasculaires (MCV). Le score 
moyen de prise en charge du diabète s’est amélioré, passant de 54,3 % en pré-implantation à 57,8 % en 
post-implantation (p = 0,025), alors que celui de la MCV est resté inchangé (69,3 % à 70,5 %, p = NS). Les 
prescriptions médicales ainsi que les interventions appropriées (modification du traitement, référence à un 
médecin ou un service spécialisé, ateliers en groupe) devant l’absence de l’atteinte des cibles étaient déjà 
élevées en pré-implantation et n’ont pas été modifiées avec ASSSÉ pour le diabète et la MCV. Les 
indicateurs de résultat n’ont pas été modifiés aussi dans cette évaluation précoce d’ASSSÉ pour le diabète 
et la MCV. Parmi les patients diabétiques, un patient sur six a simultanément atteint les trois cibles (18,0 % 
et 17,0 %, p = NS, respectivement en pré et post-implantation). Par ailleurs, les patients avaient déjà une 
bonne perception des soins et cela n’a pas changé de manière cliniquement significative après 
l’implantation d’ASSSÉ. Le degré de mise en œuvre d’ASSSÉ est élevé et associé positivement à la qualité 
des soins (bêta pour les scores de prévention, de diabète et de la MCV respectivement de 0,83, 0,21 et 0,38), 
renforçant par-là l’hypothèse que l’ASSSÉ a un impact positif sur la qualité technique des soins. 
Conclusions : Nos résultats suggèrent qu’ASSSÉ a permis d’améliorer l’accès aux soins dans les 
programmes de prévention et de gestion des MCCM et qu’il a eu un impact positif sur les résultats 
proximaux en rapport avec les activités de soins préventifs et certains indicateurs de suivi. ASSSÉ 
permettrait donc un dépistage précoce des complications et une prise en charge plus adéquate des MCCM 
et, par conséquent, une meilleure qualité des soins offerts. 
Mots clés :  Qualité des soins - Maladies chroniques cardiométaboliques - Soins de première ligne - 
Analyses multiniveaux.  
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SUMMARY 
Impact of the “Agir Sur Sa SantÉ” program on the quality of care of patients at risk or suffering 
from chronic cardiometabolic diseases in the Centres de santé et de services sociaux of the Eastern 

Townships 
by Houssein Madar 

Clinical Science Program 
Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of the requirements of 
the degree of Doctor of Philosophy in Clinical sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Université 

de Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 
Background: Chronic cardiometabolic diseases (CMD) continue to grow, creating a burden on the health 
care system. Furthermore, no study has done a multidimensional analysis of the quality of care. The 
objective of this study is to assess the effects of the integrated program in prevention and management 
(“Agir sur sa santé” - ASSSÉ) in September 2014 for CMD in the Centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) of the Eastern Townships. Before ASSSÉ, the previous programs were based on diseases. ASSSÉ 
uses tiered services with a common core of heathy living workshops and patient-specific strategies. 
Objective: Evaluate the effects of ASSSÉ on certain accessibility indicators, on technical quality and on 
the perception of care received by patients at risk or suffering from a CMD. Identify the factors correlated 
with improved technical quality of care for CMD.  
Methodology: A pre- and post-test research design was used in this research project. Quality of technical 
care (follow-up, intervention, and outcomes) was studied by documenting interventions recorded in medical 
files using indicators developed by the National Institute of Excellence in Health and Social Services. Some 
accessibility indicators were obtained using administrative data. Targets achievement was defined by: 
HbA1c <7%, BP <130/80 mmHg, LDL <2 or ApoB <0.8 mmol/l or CT/HDL <4. The patient’s perception 
of received care was evaluated voluntarily through a questionnaire. The individual and contextual factors 
correlated with the quality of technical care in ASSSÉ were identified through multi-level analyses. 
Results: Following the implementation of the ASSSÉ program, the duplication of services was eliminated, 
and the number of users increased by 40%. Furthermore, preventative score increased by 10.0% (p < 0.001, 
n1 = 1069 et n2 = 747), tracking scores for diabetes increased by 6.2% (p<0.001, n1=507 et n2=429), and 
cardiovascular disease (CVD) by 6.1% (p = 0.021, n1 = 385 et n2 = 289). Diabetes management scores 
improved from 54.3% pre-implantation to 57.8% post-implantation (p=0.025), while those for CVD 
remained stable 69.3% to 70.5% (p=NS). ASSSÉ did not impact the already high pre-implementation levels 
of pharmaceutical and other appropriate interventions (modification of treatment, referral to a physician or 
specialized service, group workshops) in cases of diabetes and CVD when targets were not met. This early 
ASSSÉ evaluation did not reveal changes in the outcome indicators for diabetes and CVD. Among diabetic 
patients, one in six patients met all three targets simultaneously (18.0% and 17.0%, p=NS, pre- and post-
implantation respectively). Furthermore, patients already had a good perception of care, this did not 
clinically change significantly after implementing ASSSÉ. An association between the degree of 
implementation of the program ASSSÉ and the technical quality of care has been observed (beta 
coefficients of 0.83, 0.21 and 0.38 respectively for the prevention, diabetes and CVD score), thus 
reinforcing the hypothesis whereby ASSSÉ has a positive impact on the technical quality of care.  
Conclusions: Our results suggest that ASSSÉ has improved access to care in prevention and management 
programs for CMD. Moreover, ASSSÉ has had a positive impact on proximal outcomes related to 
preventative care activities and certain monitoring indicators. Consequently, the ASSSÉ program would 
help with early identification of complications, more adequate management of CMD, and thus a better 
quality of care.  
Key words: Quality of care, chronic cardiometabolic disease, primary care, indicators, multi-level analysis. 
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION 
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1.1. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Au cours de la dernière décennie, la prévalence de maladies chroniques (MC) telles que 

le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension artérielle (HTA), les maladies 

neurodégénératives, les problèmes de santé mentale, les maladies de l’appareil 

musculosquelettiques et le cancer a considérablement augmenté non seulement dans les 

pays industrialisés, mais également dans les pays en développement à économies 

émergentes (OMS, 2010). Sur les 57 millions de décès dans le monde en 2008, 63 % ont 

été dus aux MC non transmissibles. Les décès prématurés liés aux MC surviennent 

surtout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (OMS, 2010). 

Une part importante des décès liés aux MC est imputée aux maladies chroniques 

cardiométaboliques (MCCM). Les MCCM regroupent un ensemble d’altérations 

métaboliques telles que le diabète, l’HTA, l’obésité et les dyslipidémies qui peuvent 

entraîner des maladies cardiovasculaires (MCV) (Chatterjee et coll., 2012). Les MCCM 

présentent plusieurs éléments en commun. D’une part, les MCCM sont interreliées 

puisqu’elles partagent la même pathophysiologie de résistance à l’insuline, 

d’inflammation et de lipotoxicité (Després et Lemieux, 2006).  D’autre part, la première 

étape de la prévention et de la gestion des MCCM repose sur la nécessité d’intervenir sur 

les comportements individuels et d’optimiser les habitudes de vie (alimentation 

inadéquate, sédentarité, tabagisme, stress et troubles du sommeil), d’où l’importance 

d’une intervention intégrée avec des stratégies combinées pour les personnes concernées 

(Chatterjee et coll., 2012). 

Dans ce contexte d’interventions visant les saines habitudes de vie (SHV), les soins de 

santé primaires (SSP) sont considérés comme le cadre idéal pour la prévention et la 

gestion des MC, et par conséquent des MCCM (Whitlock et Allan, 2002). Les SSP 

représentent des soins de santés qui sont essentiels et dont le coût peut être supporté par 

le pays et la communauté concernés ; les méthodes appliquées doivent être pratiques et 

fondées scientifiquement, tout en étant accepté sur le plan social (OMS, 2018). Ainsi, 

chaque pays et communauté dispose d’une certaine liberté dans la détermination de son 

programme de santé. 

Au Québec, la trajectoire de soins adoptée par le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) pour les MCCM (MSSS, 2008) est basée sur le modèle de soins des 
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maladies chroniques (MSMC) de Wagner (Wagner, 1998). Ce MSMC intègre des 

activités de prévention, de gestion des MCCM et des déterminants de santé (aspects 

socio-économiques et culturels, etc.). 

Outre la définition d’un programme de santé, il est également indispensable d’en 

apprécier l’efficacité. La qualité des soins constitue un domaine fondamental 

d’évaluation des interventions d’un programme de santé. L’évaluation de la qualité des 

soins permet de juger la justesse et l’adéquation des soins reçus par les patients en 

fonction des critères définis par les recommandations dans les guides de pratique clinique 

(Donabedian, 1980). 

Au Québec, en 2012, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux 

(INESSS) (Beaulieu, 2012) a élaboré des indicateurs pertinents pour les différentes 

MCCM. Cependant, l’utilisation de ces indicateurs de l’INESSS dans un contexte de SSP 

reste à établir. 

Différents guides de pratique clinique abordent la prévention et la gestion du diabète 

(Diabète Canada, 2018), de l’obésité (Lau et coll., 2007), des dyslipidémies (Anderson 

et coll., 2016) et de l’HTA (Leung et coll., 2018). Ces guides de pratique clinique sont 

mis à jour périodiquement. Ils sont issus de données probantes et appuyés par des 

recommandations d’experts afin d’uniformiser la gestion des MCCM.  

Concernant le diabète, la qualité des soins reste sous-optimale dans la mesure où une 

faible proportion des patients atteignent les cibles issues des recommandations 

internationales, à savoir une hémoglobine glyquée (HbA1c ) ≤ 7 %, une tension artérielle 

(TA) < 130/80 mmHg et un cholestérol des lipoprotéines de basse densité (C-LDL : « 

cholesterol low-density lipoprotein », en anglais) < 2 mmol/l (Braga et coll., 2010 ; Collet 

et coll., 2011 ; Cortez-Dias et coll., 2010 ; Eliasson et coll., 2005 ; Harris et coll., 2005; 

Houle et coll., 2012 ; Khunti et coll. 2001 ; Laws et coll., 2009 ; Leiter et coll., 2013 ; 

Liddy et coll., 2012 ; Casagrande et coll., 2013).  

Par ailleurs, très peu d’études se penchent sur les interventions appropriées en présence 

de facteurs de risque non contrôlés. Parmi la littérature consultée, quatre auteurs ont 

rapporté des indicateurs d’intervention dans une révision de dossiers dans la prise en 

charge du diabète (Cardoso et coll. 2015 ; Harris et coll., 2005 ; Leiter et coll., 2013 ; 

Rodondi et coll., 2006). De plus, peu d’auteurs examinent simultanément les différentes 
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MCCM et les différentes dimensions de la qualité des soins regroupant la qualité 

technique et organisationnelle, ainsi que la communication dans la prestation des soins.  

Enfin, de nombreuses études sur le diabète ou sur l’obésité dans les SSP ont examiné les 

facteurs individuels et organisationnels en lien avec une meilleure qualité des soins, tant 

au niveau du dépistage et des complications (Flanders et coll., 2005 ; Frolich et coll., 

2010 ; Goldfracht et coll., 2011 ; Kiran et coll., 2014 ; Ludt et coll., 2012 ; Mata-Cases 

et coll., 2012 ; Sathira-Angkura et coll., 2011) que pour l’atteinte des cibles  (Campbell 

et coll., 2007 ; Flanders et coll., 2005 ; Frolich et coll., 2010 ; Grenier et coll., 2016 ; 

Hansson et coll., 1998 ; Harris et coll., 2015 ; Hopkins et coll., 2010 ; Houle et coll., 

2012 ; Khunti, 2001 ; Ludt et coll., 2012 ; Mata-Cases et coll., 2012 ; Pyorala et coll., 

1997 ; Renders et coll., 2001 ; Rodondi et coll., 2006 ; Angkura et coll., 2011 ; 

Sönnichsen et coll., 2010 ; Casagrande et coll., 2013).  

Peu d’auteurs se penchent sur le lien entre le degré de mise en œuvre d’un programme 

de prévention et de gestion et la qualité des soins pour les MCCM. Or, l’association entre 

le degré de mise en œuvre du programme de prévention et de gestion pour les MCCM et 

la qualité des soins appuie l’hypothèse que le programme améliore effectivement les 

soins reçus par les patients.  

Le but de cette étude est donc d’évaluer les effets d’un programme de soins en matières 

de prévention et de gestion des MCCM. Pour ce faire, le cas étudié concernera le 

programme « Agir Sur Sa SantÉ » (ASSSÉ) sur la qualité des soins des patients à risque 

ou atteints des MCCM dans les CSSS de l’Estrie. 

Le premier chapitre consistera à définir les différents concepts clés permettant de faciliter 

la compréhension du sujet et du contexte de cette thèse de recherche ainsi que le modèle 

conceptuel pour cette présente étude. Le deuxième chapitre décrira les programmes de 

prévention et de gestion des MCCM en Estrie. Le troisième chapitre portera sur la 

recension des écrits en lien avec cette étude. Ensuite, les quatrième cinquième chapitres 

exposeront la problématique et la pertinence de cette thèse ainsi que les objectifs et 

hypothèses de travail. La méthodologie et les résultats de cette thèse seront développés 

respectivement dans les sixième et septième chapitres de ce travail. Enfin, les derniers 

chapitres de cette thèse seront dédiés à la discussion et à la conclusion. 
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1.2. MALADIES CHRONIQUES CARDIOMÉTABOLIQUES 

1.2.1. Le terme de « maladies chroniques »  

Plusieurs facteurs, dont les changements de modes de vie, l’espérance de vie accrue ainsi 

que le vieillissement de la population, sont responsables de la forte incidence des MC 

dans les pays développés (OMS, 2008). L’incidence élevée des MC et les coûts de leurs 

gestions font peser un fardeau sur nos systèmes de santé (ASPC, 2010; Blouin, 2015; 

Diabète Canada, 2018).  

Le terme de « MC » fait référence à des maladies permanentes, irréversibles et 

nécessitant une longue période de soins (NCCDPHP, 2019). Le terme de « MC » 

comprend : 

- Les maladies métaboliques (diabète, dyslipidémie, obésité́) ;  

- Les maladies cardiovasculaires (MCV) (cardiopathie ischémique, insuffisance 

cardiaque, maladie athérosclérotique, accident vasculaire cérébral, fibrillation) ;  

- Les maladies respiratoires (asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique) ;  

- Les maladies ostéoarticulaires (arthrite, arthrose, ostéoporose) ;  

- Les maladies rénales (insuffisance rénale chronique) ;  

- Les néoplasies.  

1.2.2. Pathophysiologie commune des maladies chroniques cardiométaboliques 

Les différents mécanismes qui expliquent la présence de plusieurs MCCM au sein du 

même individu sont rapportés sur la figure 1 (Chatterjee et coll., 2012). La 

pathophysiologie des MCCM repose sur plusieurs phénomènes dont le plus important est 

l’adiposité viscérale qui est responsable d’une lipotoxicité par l’accumulation des acides 

gras libres dans la circulation. Nous notons un dysfonctionnement du métabolisme des 

acides gras qui survient avant le développement de la résistance à l’insuline et avant 

l’apparition de l’hyperglycémie, en particulier chez les personnes atteintes de diabète de 

type 2 (Lewis et coll., 2002). Ce phénomène pourrait être lié à une diminution de la 

capacité oxydative de la graisse avec une accumulation de triglycérides (Kelley et 

Mandarino, 2000) bien qu’aucun lien direct n’ait pu être constaté. 

La résistance à l’insuline est une condition pathologique dans laquelle les cellules ne 

répondent pas normalement à l’insuline, laquelle est responsable d’une augmentation des 
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concentrations plasmatiques d’insuline à jeun ou lors d’un test de tolérance au glucose 

(Chatterjee et coll., 2012). Il s’agit d’un aspect fondamental de l’étiologie du diabète de 

type 2 également lié à l’obésité, l’HTA, l’hyperlipidémie, l’athérosclérose et au 

syndrome des ovaires polykystiques (Reaven, 1995). La plupart des adultes ayant une 

résistance à l’insuline, et par conséquent une hyperinsulinémie, souffrent aussi d’obésité 

(Di Angelantonio et coll., 2016).  

L’hyperinsulinémie associée à la résistance à l’insuline est responsable d’une 

réabsorption du sodium et une activité accrue du système nerveux sympathique qui est 

responsable de l’HTA (Després et Lemieux, 2006). En plus de la résistance à l’insuline, 

les acides gras libres jouent un rôle important dans la physiopathologie des MCCM. En 

effet, l’obésité viscérale est responsable des modifications pro-inflammatoires 

(inflammation, stress oxydatif) conduisant à des altérations lipidiques représentées par 

une hypertriglycéridémie, un C-LDL  accru ou un cholestérol des lipoprotéines de haute 

densité (C-HDL) réduit (Després et Lemieux, 2006). L’accumulation de la graisse 

ectopique est un mécanisme important dans l’apparition  du diabète de type 2  (Després 

et Lemieux, 2006).  
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Figure 1 : Schéma sur les mécanismes pathophysiologiques du risque cardiométabolique     
Source : (Chatterjee et al., 2012) 
Autorisé par Canadian Family Physician/ Éditeur, Médecin de famille canadien 
 
 
  

RCM : Risque cardiométabolique ; PCR : Protéine 
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Cholestérol lipoprotéines de haute densité (traduction 
en français) ; C-LDL : Cholestérol lipoprotéines de 
basse densité (traduction en français) ; TG : 
Triglycérides ; IL-6 : Interleukine-6 ; Na : Sodium, ; 
IAP-1 : Inhibiteur des activateurs du plasminogène 1. 
FNTa : Facteur de nécrose tumorale alpha 
(traduction en français)  
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1.2.3. Syndrome métabolique 

Le syndrome métabolique est une entité clinique dont la base physiopathologique 

demeure la résistance à l’insuline. Il s’agit d’un élément indépendant du diabète (Lorenzo 

et coll., 2017) qui constitue un facteur de risque de MCV et de mortalité (Lakka et coll., 

2002 ; Mottillo et coll., 2010).  

Les critères diagnostiques du syndrome métabolique varient selon l’organisation qui les 

définit. Dans la présente étude, nous retenons les critères diagnostiques élaborés par le 

groupe d’experts du « National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel-

III » (NCEP- ATPIII) qui exige la présence d’au moins trois des cinq critères 

suivants (Grundy et coll., 1993) : 

- Tour de taille ≥ 94 cm chez les hommes et ≥ 80 cm chez les femmes ; 

- Triglycérides sériques 1,7 mmol/l ou plus ; C-HDL sérique < 0,4 mmol/l chez 

les hommes ou < 0,5 mmol/l chez les femmes ou un traitement de dyslipidémie 

diabète ; 

- Glycémie à jeun ≥ 6,0 mmol/l ou HbA1c ≥ 6,5 % ou un traitement du diabète ; 

- TA ≥ 130/85 mmHg ou plus un traitement contre l’HTA. 

Les seuils pour les valeurs du tour de taille varient en fonction des ethnies en raison de 

la différence de dépôt de graisse viscérale selon les origines ethniques des personnes. Il 

est établi que l’obésité abdominale expose, à des degrés divers, à des complications 

métaboliques, comme il a été rapporté dans la thèse de Lear (2010). 

1.2.4. Facteurs de risque des maladies cardiovasculaires 

Il existe deux groupes de facteurs de risque responsables des MCV (Yusuf et coll., 2004) :  

- Facteurs non modifiables : âge, sexe, antécédents familiaux de MCV ; 

- Facteurs modifiables : tabagisme, consommation de moins de cinq fruits et cinq 

légumes par jour, manque d’activité physique régulière, consommation d’alcool 

non modérée, dyslipidémies et stress psychosocial.  

Le dépistage périodique de ces facteurs de risque permet aux cliniciens d’évaluer le 

risque cardiovasculaire et de mettre en place des stratégies pour prévenir la survenue de 

MCV pour les facteurs de risque modifiables. 
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D’après l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) (2011), la progression 

des principaux facteurs de risque de MCV est inquiétante (Pica, 2012). En effet, 45,4 % 

des Estriens consomment moins de cinq fruits et légumes par jour (DSPE, 2016), 

comparativement au taux de 48,1 % dans la province du Québec (Pica, 2012). Parmi les 

Estriens âgés de 18 ans et plus, 57,3 % n’atteignent pas le niveau d’activité physique 

recommandé de 150 minutes par semaine (DSPE, 2016) versus 60,9 % pour le reste du 

Québec (Pica, 2012). Parmi les jeunes estriens âgés de 12 ans et plus, 28,6 % fument 

(DSPE, 2016), ce qui correspond au taux le plus élevé au Québec. Pour le reste de la 

province, on parle d’un taux de 22,9 % (Pica, 2012). Pour l’alcool et les drogues, 17,8 % 

des Estriens ont une consommation d’alcool élevée (DSPE, 2016), ce qui est comparable 

au 18,2 % du Québec (Pica 2012). 

D’après le groupe de travail sur la prise en charge du risque cardiométabolique (RCM), 

le socle du traitement des MCCM consiste en une modification des habitudes de vie avant 

le traitement approprié des différents MCCM (Leiter et coll., 2011). Pour ce faire, il est 

primordial d’évaluer avant le RCM et de faire appel à l’éducation thérapeutique avec une 

approche d’entretien motivationnel qui sera abordée dans les prochaines sections.  

(i) Évaluation du risque cardiométabolique 

L’évaluation du RCM est recommandée chez toutes les personnes de 40 ans et plus ainsi 

que chez les personnes âgées de 18 à 39 ans qui présentent l’un ou l’autre des critères 

suivants (Leiter et coll., 2011) :  

- Ethnies à risque élevé (les personnes autochtones, personnes asiatiques du Sud, les 

personnes noires, etc.) ; 

- Antécédents familiaux de MCV prématurée (moins de 55 ans chez les hommes et 

moins de 65 ans chez les femmes du premier degré de parenté) ; 

- Au moins un facteur de risque traditionnel ou un diagnostic de MCCM.  

L’évaluation du RCM comporte une anamnèse complète (âge, ethnicité, tabagisme, 

degré d’activité physique, alimentation, antécédents familiaux de MCV prématurée ou la 

présence d’une MCCM), un examen physique (IMC, circonférence de la taille et TA) et 

la demande de laboratoires (glycémie à jeun, HbA1c, créatinine ou taux de filtration 

glomérulaire estimé (DFGe) et profil lipidique à jeun). En présence d’une MCCM, un 

examen paraclinique spécifique peut être demandé (par exemple, un 
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électrocardiogramme, une épreuve d’effort, une apolipoprotéine B (Apo B), une protéine 

C réactive, etc.). La dernière étape consiste à évaluer le risque à l’aide d’un algorithme 

validé, comme le score de risque de Framingham (Canadian Cardiovascular Society, 

2017) et d’ajouter ensuite l’impact du syndrome métabolique (Figure 2). Ce résultat, 

calculé en pourcentage, représente la probabilité d’une MCV dans un intervalle de 10 

ans. La présence du syndrome métabolique multiplie le RCM par 1,5 à 2. Ce calcul donne 

une meilleure représentation du RCM et permet une intervention comportementale et une 

pharmacothérapie plus efficace selon le risque élevé (≥ 20%), intermédiaire (10-19 %) 

ou faible (<10 %) (Figure 3). 
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Figure 2 : Schéma adapté sur l’évaluation et quantification du risque cardiométabolique 
Source : (Chatterjee et al., 2012) 
Autorisé par Canadian Family Physician/ Éditeur, Médecin de famille canadien 

 

 

Légende : 
TA : Pression artérielle ; RCM : Risque cardiométabolique ; MCV : Maladie cardiovasculaire, 
TAD : Tension artérielle diastolique ; TAS : Tension artérielle systolique ; GAJ : Glycémie à jeun ; 
TG : Tiglycéride ; C-HDL : cholestérol de lipoprotéines de haute densité,  
IDF : International Diabetes Federation. 

RCM GLOBAL  
Évaluer les sources de risque :  
- Âge, sexe 
- Antécédents familiaux de MCV 
- Tabagisme 
- Obésité abdominale 
- TA élevée, dysglycémie, dyslipidémie 
- Fonction rénale 
- Origine ethnique 

Évaluer la présence du syndrome 
métabolique en utilisant la définition 
harmonisée de l’IDF, soit 3 des 5 critères : 
1) Obésité abdominale : seuils spécifiques 
selon l’ethnie [Tableau 3] 
2) TG ≥ 1 ,70 mmol/I ou traitement pour 
TG élevés 
3) C-HDL : Hommes < 1,0 mmol/I ; 
Femmes ≤ 1,3 mmol/I ; ou traitement pour 
faible C-HDL 
4) TAS ≥ 130 mm Hg ou TAD ≥ 85 mm 
Hg ; ou traitement pour HTA 
5) GAJ ≥ 5,6 mmol/I ou traitement pour 
GAJ élevée 
 

Calcul du risque cardiovasculaire absolu 
en utilisant un outil validé de prédiction 
du risque de survenue de MCV par le 
score de risque de Framingham 
 

RCM total = risque           
absolu x 1,5 à 2,0 

Syndrome métabolique 
Le syndrome métabolique accroit de 
1,5 à 2,0 fois le risque absolu 
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Légende : 

TA : Tension artérielle ; ACD : Association canadienne du diabète ;  
PCEH : Programme canadien d’éducation en hypertension, IRC : Insuffisance rénale chronique ; 
RCM : Risque cardiométabolique, GPC : Guide de pratique clinique ; PCR : Protéines C-
réactives.DS : Diabète sucré, HbA1c : Hémoglobine, C-LDL : Cholestérol de lipoprotéines de 
basse densité 

 
 

Figure 3 : Schéma adapté sur les interventions pour réduire le RCM ; 
Source : (Chatterjee et al., 2012) 
Autorisé par Canadian Family Physician/ Éditeur, Médecin de famille canadien 

2.1. Optimiser la TA : 
En plus de restreindre le sel 
Si la TA > 140 /90 mmHg 
(ou 130 /80 mmHg si DS 
OU MRC) après avoir fait 
les changements 
comportementaux, envisager 
un IECA ou BRA selon le 
GPC DU PCEH DE 2011 
              

  

2.3. Optimiser les taux de lipides : 
Risque élevé : Commencer un traitement aux statines immédiatement. 
Risque intermédiaire ;  
  Si le C- LDL >3 ,5 mmol/L -> débuter les statines 
  Si les PCR > 2 mg/L -> commencer les statines (si l’âge est approprié) 
  En présence de multiples facteurs de RCM -> débuter les statines 
Faible risque : 
  Observer et si le C-LDL > 5 ,0 mmol/L-> commencer le traitement aux statines 

1. Modification des habitudes de vie : 
Amorcer d’abord des changements comportementaux, en absence 
d’amélioration après une pharmacothérapie : 
(voir les autres points) : 
Activité physique régulière (3-5 j/s ; 30-60min/j) 
Améliorer la qualité de l’alimentation (assiette équilibrée, 5 fruits et légumes) 
Cessation du tabagisme 
Consulting sur la cessation du tabagisme 
Envisager une thérapie de groupe et l’aide de médicaments (remplacement de 
la nicotine, buproprion, varénicline) 
 

2.2. Optimiser la glycémie :  
Si l’HbA1c > 6,5 % après 
avoir fait les changements 
comportementaux, envisager 
une pharmacothérapie selon 
le guide de pratique clinique 
de l’ACD de 2008.             

1. Modification du comportement 
du patient 
 
2. Instauration d’une 
pharmacothérapie pour les RCM, 
selon la condition clinique du 
patient 
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(ii) Modification des habitudes de vie dans la prise en charge des MCCM 

L’adoption des SHV dans la gestion des MCCM (Leiter et coll., 2011) passe par la 

modification des habitudes alimentaires. Celle-ci et la mise en place d’exercices 

physiques représentent la pierre angulaire de la prise en charge des MCCM (Leiter et 

coll., 2011). 

Les exercices réguliers de type aérobie et l’ajout d’exercices physiques de renforcement 

musculaire d’intensité modérée ont été associés à des réductions du tour de taille, du 

poids et du gras viscéral sans rapport avec l’intensité de l’activité physique chez les 

individus présentant une obésité (Ismail, Keating, Baker et Johnson, 2012). De plus, une 

alimentation riche en glucides entraîne la libération de l’insuline qui permet de capter le 

glucose, de le transformer en graisse et de bloquer l’utilisation des calories stockées dans 

le foie et dans les tissus adipeux (Juneau et coll., 2017). Ainsi, une diminution de l’apport 

calorique contribue à la perte de poids et à la diminution de la circonférence du tour de 

taille chez les individus ayant une obésité ou un surpoids (Kirk et coll., 2012; Nordmann 

et coll., 2006).  

L’activité physique augmente légèrement les taux de C-HDL sans avoir beaucoup d’effet 

sur le C-LDL (Kelley et coll., 2005), tandis que la perte de poids réduit le C-LDL sans 

influer grandement sur le C-HDL (Bays et coll., 2013). De plus, l’activité physique a un 

impact sur la baisse de la tension artérielle alors que la réduction calorique a des effets 

limités et modestes (Shaw et coll., 2006). La modification des habitudes de vie pendant 

trois, voire six mois, est recommandée avant l’ajout d’une pharmacothérapie (Stone et 

coll., 2013). 

Malgré le progrès de la médecine et de la pharmacologie, la littérature souligne que la 

prévention et la gestion des MCCM reste difficile (Braga et coll., 2010 ; Collet et coll., 

2011 ; Cortez-Dias et coll., 2010 ; Eliasson et coll., 2005 ; Harris et coll., 2005 ; Houle 

et coll., 2012 ; Khunti et coll. 2001 ; Laws et coll., 2009 ; Leiter et coll., 2013 ; Liddy et 

coll., 2012 ; Casagrande et coll., 2013). Cela démontre que les personnes atteintes de 

MCCM jouent un rôle essentiel dans la gestion de leur propre maladie et qu’elles 

éprouvent des difficultés dans sa gestion (Kitts, 2012). Ainsi, les comportements 

réfractaires aux changements pour des SHV et la faible observance thérapeutique sont 

autant de facteurs expliquant les résultats sous-optimaux de la qualité des soins et le 
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développement de complications, d’où l’intérêt de l’autogestion efficace des patients 

(Kitts, 2012).  

L’éducation thérapeutique est un moyen utilisé dans le changement des habitudes de vie. 

Cependant, avant la mise en place d’une intervention sur le plan comportemental, il est 

important de réaliser au préalable l’évaluation du RCM (section précédente) (Chatterjee 

et coll., 2012).  

1.2.5. Éducation thérapeutique du patient 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’éducation thérapeutique vise à aider 

un patient souffrant de MC à développer les compétences nécessaires pour mieux gérer 

sa maladie (OMS-EUROPE, 1996). Elle prône l’accompagnement du patient présentant 

une MC afin de l’aider à comprendre sa maladie et le traitement qui lui est proposé. Elle 

invite le patient à collaborer avec les soignants et à assumer sa responsabilité (OMS-

EUROPE, 1996).  

En matière de MC, l’éducation à l’autogestion est très utilisée. Elle vise à améliorer, 

auprès des patients, leurs propres connaissances et compétences pour avoir de meilleurs 

comportements et habitudes de vie dans le but de mieux contrôler la maladie et de réduire 

le risque de complication des MCCM (NICE, 2003). L’éducation à l’autogestion pour 

des SHV est considérée comme la pierre angulaire de la prise en charge des patients 

souffrant de diabète afin d’obtenir des résultats de santé de qualité (Mensing et coll., 

2003). En effet, face au diabète, les patients qui ne bénéficient pas de l’éducation à 

l’autogestion pour les saines habitudes de vie présentent un risque quatre fois plus élevé 

de complications majeures par rapport à leurs homologues qui en ont bénéficié 

(Niccoluci et coll., 1996). C’est pourquoi les recommandations canadiennes du diabète 

font de l’éducation à l’autogestion la première étape de la prise en charge de cette maladie 

(Diabète Canada, 2018).   

L’éducation à l’autogestion est plus efficace lorsqu’elle est administrée au sein d’une 

équipe multidisciplinaire (Clark, 2008) et fait appel à des stratégies comportementales et 

psychosociales pour améliorer les résultats cliniques et la qualité de vie des patients 

(Funnell et coll., 2009). Elle peut se faire sous forme d’ateliers de groupes ou en 

individuel, sous forme de relances téléphoniques ou de visites individuelles. Ainsi, ces 
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modalités (groupe et individuel) ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients 

(Lacroix et Assal, 2005). En effet, le groupe permet un échange d’expériences entre les 

patients, une confrontation des points de vue des patients, une stimulation des 

apprentissages et un gain de temps. Cependant, plusieurs éléments peuvent constituer un 

frein à l’éducation à l’autogestion en groupe : des patients hétérogènes, une inhibition 

des patients à s’exprimer en groupe, une difficulté à maintenir l’attention du groupe et 

les horaires fixes. Cependant, l’éducation à l’autogestion en individuel peut s’avérer 

performante dans la mesure où elle permet une personnalisation des interventions. Elle 

permet d’aborder la connaissance personnelle tout en cernant les besoins spécifiques du 

patient et en respectant son rythme. L’éducation à l’autogestion est dispensée par des 

intervenants formés aux techniques d’entretien motivationnel (EM).   

1.2.6. Techniques d’entretien motivationnel 

L’entretien motivationnel (EM) est une méthode d’intervention centrée sur la personne 

et axée sur l’amélioration de la motivation intrinsèque et le changement de comportement 

(Rollnick et Miller, 2009) (Annexe 1). Par ailleurs, le changement est un processus 

complexe et les intervenants doivent mettre en place des objectifs graduels et progressifs 

qui assurent de meilleurs résultats dans le temps (Lemozy-Cadroy et Hanaire-Broutin, 

2008 ; Rochon, 2012). 

L’EM est pleinement efficace lorsqu’il est adapté au niveau de motivation de la personne 

qui désire changer ses habitudes de vie et qui souhaite prendre en charge sa santé et le 

développement de ses capacités (Beck et coll., 2019), d’autant que toutes les personnes 

ne présentent pas le même degré de motivation. L’évaluation du niveau de réceptivité et 

l’échelle de conviction et de confiance permettent à l’intervenant d’ajuster son 

intervention et d’avoir plus d’impact lors de l’EM (Beck et coll., 2019).  

Il existe des étapes dans un processus de changement (DiClemente et Prochaska, 1998). 

Par exemple, si la personne se situe au stade de précontemplation ou de contemplation, 

l’intervenant doit échanger avec elle pour lui permettre de percevoir quels sont les 

inconvénients et les avantages à conserver le statut quo dans sa vie et de faire ressortir 

pourquoi il est important pour elle de changer ses habitudes de vie. La personne 

accompagnée qui se situe au stade de préparation, déjà motivée, a plutôt besoin d’un 

renforcement de sa motivation. L’intervenant peut alors lui rappeler ses habiletés et ses 
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ressources personnelles, physiques et sociales, capables de l’aider à engager le 

changement, tout en lui demandant d’exprimer à nouveau les avantages d’un changement 

de ses habitudes de vie. Le stade d’action est le stade le plus court, d’un à trois mois, 

voire six mois, selon Diclemente et Prochaska (1998), mais il représente le stade où ont 

lieu les plus gros progrès en termes d’adoption des SHV. Par ailleurs, le stade de maintien 

arrive au moment où le patient a changé ses habitudes de vie sur plus de six mois. À ce 

stade, il est fondamental d’accompagner le patient pour qu’il se sente en confiance dans 

son nouveau comportement et, surtout, pour prévenir la rechute qui peut être vécue 

négativement avec un sentiment de culpabilité quant à la capacité à changer ses habitudes 

de vie. Le stade de rechute est une étape pour consolider le maintien du changement des 

habitudes de vie (DiClemente et Prochaska, 1998). 

Les objectifs des interventions pour modifier les habitudes de vie à atteindre doivent être 

définis sous forme de « SMART »  (Doran, 1981) : 

- « Spécifiques : doivent décrire exactement ce que la personne veut faire ; 

- Mesurables : doivent indiquer une quantité et une fréquence ; 

- Atteignables : doivent permettre de trouver les moyens pour atteindre cet objectif ; 

- Réalistes : objectifs que la personne est capable d’atteindre et pour lesquels elle est 

prête à faire les efforts nécessaires ; 

- Reliés à un Temps précis : doivent déterminer le moment où elle désire commencer 

à faire le changement et le moment où elle aimerait l’atteindre » 
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1.2.7 Définition, épidémiologie et traitement de chacune des MCCM 

(i) Diabète 

Le diabète est un trouble métabolique caractérisé par une hyperglycémie chronique. 

L’Association canadienne du diabète, devenue Diabète Canada, souligne que 

l’hyperglycémie chronique est associée à long terme à des complications 

microvasculaires touchant les reins (néphropathie), les yeux (rétinopathie), les nerfs 

(neuropathie), mais aussi des complications macrovasculaires endommageant le cœur, le 

cerveau (accident vasculaire cérébral) et les artères des membres inférieurs (Diabète 

Canada, 2018). 

Le tableau 1 décrit la classification du diabète de type 2, de type 1, du diabète 

gestationnel, et d’autres types particuliers de diabète. Cette classification définit les types 

de diabète, l’émergence de la maladie et les facteurs de risque (Diabète Canada, 2018). 

Les critères diagnostiques associés au diabète sont basés sur une glycémie à jeun ³ 7,0 

mmol/l ou un taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) ³ 6,5 % ou encore une glycémie 2 

heures après l’ingestion de 75 g de glucose ³ 11,1 mmol/l ( Diabète Canada, 2018).  

Le terme de « prédiabète » est retenu lorsque la glycémie à jeun est comprise entre 6,1 à 

6,9 % mmol/l, ou l’HbA1c varie entre 6,0 et 6,4 %, ou encore une glycémie 2 heures après 

l’ingestion de 75 g de glucose comprise entre 7,8 à 11,0 mmol/l ( Diabète Canada, 2018). 

L’HbA1c fournit une mesure de la glycémie moyenne au cours des huit à douze semaines 

précédentes et elle est utilisée en pratique clinique au niveau du diagnostic, mais aussi au 

niveau de la surveillance du contrôle glycémique (Reusch et Manson, 2017).  

L’augmentation de l’HbA1c élève le risque de complications micro et macrovasculaires 

dans le diabète (Barroso et coll., 2007 ; Khunti et Davies, 2010 ; Zoungas et coll., 2012).  
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Tableau 1 : Classification du diabète 
 Diabète type 2  Diabète type 1  Diabète gestationnel  
Définition Dû à une insulinorésistance 

accompagnée ensuite d’une 
carence insulinique relative. 

Résulte de la destruction 
des cellules béta du 
pancréas par un processus 
auto-immun dont la cause 
n’est pas élucidée. 

Intolérance au glucose 
découvert pendant la 
grossesse. 

Survenue 
de la 
maladie 

Souvent à partir de la 
quarantaine. 
Est trouvé de plus en plus 
chez les enfants et les 
jeunes adultes. 

Se développe chez les 
enfants et les jeunes 
adultes.  

Lors de la grossesse. 

Facteurs de 
risque 

Antécédents familiaux de 
diabète, surpoids/ obésité, 
sédentarité, prédiabète, âge, 
ethnies autochtones (latino-
américaines, asiatiques, 
africaines) et bas niveau 
socio-économique. 

Prédisposition génétique. 
Exposition à des virus.  
 

Idem que le diabète de 
type 2. 
Grossesse antérieure 
avec diabète. 

Types particuliers de diabète : Variétés de troubles relativement peu courants dues à des 
maladies génétiques, infectieuses ou encore à des médicaments 
                                                                                        Source : (Diabète Canada, 2018) 

 

Actuellement, près de 240 millions d’individus dans le monde souffrent de cette maladie 

et 642 millions de personnes en seront atteintes en l’an 2040 (OMS, 2018).  

Selon l’OMS, le diabète sera la septième cause de décès dans le monde en 2030 (OMS, 

2018). D’après Statistique Canada, 2 237 800 Canadiens (excepté la population des 

territoires) de douze ans et plus ont affirmé avoir reçu un diagnostic de diabète (type 1 

ou type 2) d’un fournisseur de soins (Statistique Canada, 2018). La prévalence estimée 

du diabète, au Canada, était de 8,1 % en 2014 (ASPC, 2017).  Selon l’INSPQ, 5 millions 

de personnes seront atteintes du diabète en 2025, soit 12,1 % de la population canadienne 

(Pigean et Larocque, 2011). En Estrie, la prévalence ajustée  du diabète chez les 20 ans 

et plus a été évaluée de  8,6 % versus de 9,0 % dans la province de Québec (INESSS, 

2017-2018). 

Dans le rapport « Tsunami économique : Coût du diabète au Canada », l’ASPC, en 2009, 

rapporte que le fardeau économique du diabète est de plus en plus important avec 

l’augmentation de la prévalence du diabète auprès de la population (ASPC, 2010). Les 

coûts financiers directs (consultations, hospitalisations et traitements) et indirects 

(absentéisme et invalidité), pour les personnes atteintes de diabète au Canada, pourraient 
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atteindre 17,4 milliards de dollars en 2025, soit plus de 14 milliards par rapport à l’an 

2015 (Diabète Canada, 2018). Pour le Québec, les coûts directs et indirects de cette 

maladie étaient estimés à près de 3 milliards de dollars en 2009 (Diabète Québec, 2009). 

Les patients atteints du diabète courent un risque majeur de MCV coronarienne, 

d’accident vasculaire central et de maladie vasculaire périphérique (Stone et coll., 2013). 

De plus, la MCV représente la principale cause d’hospitalisation et de mortalité chez les 

diabétiques de type 2 (EASD, 2013). Pour y faire face, Diabète Canada (2018) 

recommande une détermination de l’ HbA1c deux fois par an au moins chez les patients 

qui atteignent leurs objectifs de traitement (HbA1c ≤ 7 %) et qui maintiennent un contrôle 

glycémique stable, et trimestriellement chez les patients dont le traitement a changé ou 

qui n’atteignent pas les objectifs de contrôle de la glycémie (HbA1c  > 7 %) (Diabète 

Canada, 2018).  

La cible d’HbA1c  doit être personnalisée selon l’âge du patient, la durée du diabète, son 

espérance de vie, le risque d’hypoglycémie et la présence de MCV (Diabète Canada, 

2018). Il est important de noter que la baisse de l’HbA1c est associée à une diminution 

des complications microvasculaires et macrovasculaires du diabète (Nathan et coll., 

2014 ; Stratton et coll., 2000). En plus de cette optimisation glycémique, pour la 

protection vasculaire des sujets atteints des MCCM, une approche globale 

multidimensionnelle doit être adoptée (Pedersen et Gæde, 2003). Diabète Canada (2018) 

recommande d’atteindre un poids santé, une saine alimentation, une activité physique 

régulière, un arrêt du tabagisme, un contrôle de la tension artérielle (TA) < à 130/80 

mmHg pour les patients avec un diabète ou une insuffisance rénale chronique (IRC) et 

un niveau C-LDL < 2 mmol/l ou Apo B < 0,8 mmol/l ou CT/C-HDL < 4 pour les patients 

diabétiques ou à risque élevé de MCV. Pour atteindre ces cibles, les traitements utilisés 

pour le diabète sont les hypoglycémiants oraux (metformine, sulfonylurées, inhibiteurs 

de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), inhibiteurs du sodium-glucose co-transporteur 2 

(SGLT2), thiazolidinédiones), les agonistes des récepteurs du glucagon-like peptide 

(GLP-1) et l’insuline.  

La figure 4 présente l’algorithme décisionnel pour le traitement du diabète de type 2. 

Après l’instauration des SHV et de la metformine, si la cible glycémique n’est pas 

atteinte, le choix d’un deuxième traitement est influencé par la présence d’une MCV, en 
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privilégiant les inhibiteurs du sodium-glucose co-transporteur 2 (SGLT2) (ex : 

empaglifozine ou canaflifozine) ou les agonistes des récepteurs du GLP-1 (glucagon like 

peptide-1) (ex : liraglutide) qui ont démontré un bénéfice cardiovasculaire. Avant l’ajout 

d’un nouveau traitement, il est primordial d’évaluer les avantages et les inconvénients 

spécifiques à chacun des agents pour établir le traitement personnalisé qui convient le 

mieux aux besoins et aux préférences du patient. Plus précisément, une attention doit être 

portée quant aux effets de ces agents sur le poids corporel ou les hypoglycémies, puisqu’il 

s’agit de problèmes pertinents sur le plan clinique pour de nombreuses personnes 

atteintes de diabète de type 2. Certains agents peuvent entraîner une prise de poids (par 

exemple, l’insuline ou les sulfonylurées), alors que d’autres peuvent favoriser une perte 

de poids importante (agonistes GLP-1 et inhibiteurs du SGLT2) (William et Cheng, 

2016). Ces différents médicaments sont ajustés selon la fonction rénale mesurée par le 

DFGe dont la valeur normale est ≥ 60ml/min (Diabète Canada, 2018 ; Yale, 2018). 

Un traitement néphroprotecteur (inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

(IECA) ou de bloqueurs des récepteurs de l’angiotensine (BRA)) est utilisé pour l’HTA 

(TA ≥ 130/80 mmHg) en présence du diabète. Ce traitement est aussi utilisé pour la 

néphropathie diabétique (ratio albuminurie sur la créatine (RAC) ≥ 2,0 mg/mmol) et la 

protection cardiovasculaire (Arnold et coll., 2006). En présence de MCV, les principaux 

médicaments utilisés sont indiqués dans la figure 5. 
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Au moment du diagnostic de DT2 : 
Amorcer une intervention axée sur les SHV (thérapie nutritionnelle et activité physique) ± metformine 

Taux HbA1c < 8,5 % Taux HbA1c ³ 8,5 % Hyperglycémie symptomatique avec 
décompensation métabolique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : DT2 : Diabète type 2 ; HbA1c : Hémoglobine glyquée ; SHV : Saines habitudes de vie ;  

DPP-4 : Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) ; GLP-1 : Glucagon-like peptide-1; DFGe : Débit de 

filtration glomérulaire estimé. 

Figure 4 : Algorithme décisionnel adapté pour le traitement du DT2 
Autorisé par : Diabète Canada (2018) 

Ajouter le médicament qui convient le mieux en tenant 
compte de ce qui suit 
Caractéristiques cliniques Choix du médicament 
Degré d’hyperglycémie 
Risque d’hypoglycémie 
Excès de poids ou obésité 
MCV ou multiples facteurs 
de risque 
Autres affections (reins, 
coeur, foie) 
Préférences et accès au 
traitement 

Prendre en compte 
l’abaissement relatif de 
l’HbA1C 
Rares hypoglycémies 
Perte de poids ou sans effet 
sur le poids 
Résultats cardiovasculaires 
Prendre en compte le DFGe 
Considérer le coût et l’accès 

Insulinothérapie ± 
metformine 

Ajouter un médicament d’une autre classe ou ajouter ou intensifier l’insulinothérapie 

Effectuer des ajustements en temps opportun pour 
obtenir le taux d’HbA1c visé en 3 à 6 mois 

Si cible glycémique non 
atteinte en 3 mois 

OUI NON 

Ajouter la classe de médicament qui convient le mieux au patient selon coût-efficacité : 
 Sécrétagogues de l’insuline (méglitinides, sulforylurées) ; Inhibiteurs de l’alpha-glucocidase 
 Incrétines (Inhibiteurs de DDP4, GLP-1) ; Thiazolidéndiones 
 
 

Débuter ayant un 
antihyperglycémiant ayant un 
bénéfice CV démontré 
(empaglifozine, canaflifozine à 
éviter chez les patients à risque 
d’amputation des membres 
inférieurs et liragludide) 

Cible glycémique non atteinte 

Cible glycémique non atteinte Cible glycémique non atteinte 

 

Nou
ve

lle
 

rec
om

man
da
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Cible glycémique non atteinte 

Débuter ou augmenter la metformine 
immédiatement ou considérer un 
deuxième agent antihyperglycémiant  
 

                                                MCV clinique ? 
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Quelle médication pour la protection des MCV ? 

Le patient a-t-il une MCV ? 

- Ischémie cardiaque (silencieuse ou avérée) 

- Maladie artérielle périphérique 

- Maladie cérébrovasculaire/carotidienne 

OUI Statines + 

IECA/ BRA + 

Aspirine 

 

NON 
 

ET si le patient est diabétique et n’atteint pas les 

cibles glycémiques 

OUI Ajouter 

empaglifozine ou 

canaglifozine ou 

liraglutide 

 

NON 
 

 Complications microvasculaires du diabète ? 

- Rétinopathie 

- Insuffisance rénale (RAC ≥ 2,0) 

- Neuropathie 

 

   OUI 

 

 

Statine + 

IECA/ BRA 

 

 

 

NON 
 

- Âgé de ≥ 55 ans avec des facteurs 

de risque CV additionnels? 

 

OUI 
Statine + 

IECA/ BRA 

 

NON 
 

- Âgé de ≥ 40 ans 

- Âgé de ≥ 30 ans, et atteint  

de diabète depuis > 15 ans? 

 

OUI 

 

Statine 

 

Légende : MCV : Maladie cardiovasculaire ; IECA : Inhibiteur de l’enzyme de conversion ;  

BRA : Bloqueur de récepteur de l’angiotensine ; RAC : Ratio albuminurie et créatinurie 

 
Figure 5 : Schéma adapté de guide de référence sur les lignes directrices  

de pratique clinique du diabète pour la protection des MCV                                  

Autorisé par : Diabète Canada (2018) 
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(ii) Obésité 

L’obésité est identifiée par des mesures cliniques dont l’indice de masse corporelle 

(IMC) en encore le tour de taille en centimètre (OMS, 2018). La classification de 

l’obésité est décrite par la mesure de l’IMC (Tableau 2) ou encore par la mesure du tour 

de taille (Tableau 3). 

Les causes de l’accumulation excessive de graisse sont complexes. Plusieurs facteurs tels 

que le déséquilibre énergétique (surconsommation diététique par rapport aux dépenses 

énergétiques), les prédispositions génétiques et l’environnement sont en cause dans 

l’obésité (ASPC, 2011). 

L’obésité représente un problème de santé publique dans le monde (OMS, 2017). En 

effet, elle est responsable de graves comorbidités telles que le diabète de type 2, les MCV, 

l’asthme, les troubles de la vésicule biliaire, l’ostéoarthrite, les douleurs chroniques 

vertébrales, ou encore de nombreux cancers dont les plus fréquents sont le cancer 

colorectal, du sein, de l’endomètre, de l’œsophage, de la prostate, des ovaires, et des reins 

(Gatineau et Dent, 2011 ; Guh et coll., 2009). L’obésité est une maladie pouvant être 

responsable d’une mort prématurée (Whitlock et coll., 2009) et d’une qualité de vie 

réduite (Kolotkin et coll., 2001).  

   

Tableau 2 : Classification de l’obésité chez l’adulte selon l’indice de masse corporelle 

Catégorie IMC, kg/m2 Classe d’obésité Risque pour la santé 

Insuffisance pondérale < 18 ,5  Accru 

Poids normal 18,5 - 24,9  Moindre 

Embonpoint 25,0 - 29,9  Accru 

Obésité    

Légère 30,0 – 34,9 I Élevé 

Modérée 35,0 -39,9 II Très élevé 
 

Sévère ou extrême ≥ 40 III Extrêmement élevé 

                                                                                        Source : (Santé Canada, 2003) 
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La prévalence mondiale de l’embonpoint et de l’obésité est en constante augmentation. 

L’OMS a estimé en 2016 que 1,9 milliard de la population mondiale est en surpoids, soit 

39 % parmi les 18 ans et plus, et que 13 % étaient atteints d’obésité (OMS, 2018). 

L’ASPC, en 2017, a rapporté que 27 % des adultes canadiens de 20 ans et plus ont déclaré 

avoir une obésité (ASPC, 2018). Au Québec, entre 2003 et 2014, la proportion de la 

population adulte souffrant d’obésité a augmenté, passant de 14,1 % à 18,2 % (INSPQ, 

2014). Au niveau régional, 18 % des Estriens ont déclaré souffrir d’obésité et 54 % 

d’entre eux ont un surpoids ou une obésité (DSPE, 2016). 

Le fardeau économique attribuable à l’obésité au Canada était estimé à 4,3 milliards de 

dollars (Katzmarzyk et Janssen, 2004). Au Québec, il représentait près de 1,5 milliard de 

dollars en 2011, soit près de 10 % des coûts totaux alloués par le système de santé pour 

les consultations médicales et les hospitalisations (Blouin, 2015). 

Lau et coll. (2007) ont élaboré un algorithme de prise en charge composé d’une dizaine 

d’interventions adaptées au contexte des SSP. Il comprend le dépistage, le diagnostic, 

Tableau 3 : Valeurs seuils du tour de taille utilisées par différentes organisations 

Organisation                   Valeurs déterminantes 
Hommes                   Femmes 

IDF 
Caucasien 
Méditerranée 
Asie (incluant le Japon) 
Afrique sub-saharienne 
Amérique latine 

 
≥ 94 cm 
≥ 94 cm 
≥ 90 cm 
≥ 94 cm 
≥ 90 cm 

 
≥ 80cm 
≥ 80 cm 
≥ 80 cm 
≥ 80 cm 
≥ 80 cm 

OMS 
Caucasien 
 
 
Asie 

 
≥ 94 cm * 
≥ 102 cm** 
 
≥ 90 cm 

 
≥ 80 cm* 
≥ 88 cm** 
 
≥ 80 cm 

AHA/NHLBI (ATP III) 
États-Unis 

 
≥ 102 cm 

 
≥ 88 cm 

Obesity Canada clinical practice 
guidelines committee 
Caucasian 

 
 
≥ 94 cm 

 
 
≥ 80 cm 

European Cardiovascular Societies ≥ 102 cm ≥ 88 cm 
Japanese Obesity Society ≥ 85 cm ≥ 90 cm 
Cooperative Task Force 
Chine 

 
≥ 85 cm 

 
≥ 80 cm 

Légende : IDF: International Diabetes Federation ; OMS: Organisation mondiale de la santé ; 
AHA: American Heart Association ; NHLBI : National Heart Lung and Blood Institute. * 

Risque augmenté; ** Risque très augmenté.   Source : (Alberti et coll., 2009) 
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l’évaluation et les conseils sur les SHV liés à l’obésité. En effet, pour les patients suivis 

en première ligne, fréquentant les programmes de prévention et de gestion pour les 

MCCM, la mesure de l’IMC et du tour de taille est recommandée. Cependant, chez les 

patients avec un IMC ≥ 25 kg/m2, plusieurs démarches complémentaires sont 

recommandées, notamment : 

- L’évaluation de la présence de comorbidités (mesure de TA et du rythme cardiaque, 

test de glucose sanguin à jeun et profil lipidique) ; 

- Le bilan enzymatique pour le dépistage de la stéatose hépatique non alcoolique 

(Société canadienne de recherche intestinale, 2019) ; 

- L’évaluation des troubles de l’humeur et de l’alimentation ; 

- L’évaluation de la réceptivité au changement ; 

- La réalisation d’un programme de changement des habitudes de vie (thérapie 

comportementale avec des conseils liés à l’alimentation et à l’activité physique) ; 

- L’évaluation de l’atteinte des objectifs du programme ; 

- L’ajout d’un traitement pharmacologique ou la direction vers la chirurgie 

bariatrique en cas d’échec de la thérapie comportementale en présence de critères 

suivants : 

o La pharmacothérapie (par exemple Orlistat) s’applique chez les patients 

avec un IMC ≥ 27 kg/m2 avec des comorbidités ou un IMC ≥ 30 kg/m2 et 

qui n’ont pas perdu 0,5 kg par semaine pendant les trois à six mois ayant 

suivi l’adoption du changement des habitudes de vie. 

o La Chirurgie bariatrique s’applique chez les patients avec un IMC ≥ 35 

kg/m2 avec des comorbidités ou IMC ≥ 40 kg/m2 pour lesquels aucune 

perte de poids significative n’a été enregistrée avec les autres tentatives. Elle 

requiert un suivi médical à vie. 

La figure 3, décrite ci-dessus, résume sous forme d’algorithme les différentes 

interventions pour réduire le RCM auprès des patients des MCCM comme l’obésité. 
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(iii) Hypertension artérielle  

La pathophysiologie de l’hypertension artérielle (HTA) est complexe et plusieurs 

facteurs sont responsables d’une TA élevée. En plus d’une prédisposition génétique, la 

rétention sodique, le durcissement prématuré des artères, le dysfonctionnement 

endothélial et l’obésité expliquent la genèse de l’HTA (Chatterjee et coll., 2012). Elle est 

diagnostiquée lorsque la tension systolique (TAS) dépasse 140 mmHg et/ou la tension 

artérielle diastolique (TAS) dépasse 90 mmHg (Leung et coll., 2018).  

À la suite d’une enquête nationale canadienne, 5 360 000 des personnes âgés de 12 ans 

et plus ont déclaré avoir reçu un diagnostic d’hypertension d’un fournisseur de soins, soit 

une prévalence de l’HTA (définie comme un traitement médicamenteux pour 

l’hypertension ou la TA ≥ 140/90 mmHg) estimée à 22,6 % (Statistique Canada, 2018). 

En présence de diabète (définie comme traitement médicamenteux ou TA ≥ 130/80 

mmHg), la prévalence de l’HTA était de 67,1 % (Padwal et coll., 2016). En 2017-2018, 

au Québec, 22,0 % des individus âgés de 20 ans et plus ont eu un diagnostic d’HTA 

(INSPQ, 2017-2018). Cette proportion augmente de manière importante avec l’avancée 

en âge, de telle sorte que près de la moitié des personnes âgées de 65 ans et plus (46 %) 

souffrent d’HTA (INSPQ, 2014). En Estrie, la prévalence ajustée  de l’HTA des 20 ans 

et a été évaluée de 20,5 % (INSPQ, 2017-2018). 

Les antihypertenseurs dont les IECA, les BRA, les bêtabloquants ou encore les 

antagonistes des récepteurs du calcium sont indiqués en présence de l’HTA (Leung et 

coll., 2018). Cependant, les patients souffrant de diabète doivent être traités pour cibler 

une TAS < 130 mmHg et TAD < 80 mmHg (Diabète Canada, 2018). Diabète Canada 

(2018) recommande l’utilisation d’un inhibiteur de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine (IECA) ou un antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II) 

chez les personnes atteintes de diabète présentant (1) une maladie macrovasculaire ; (2) 

un âge ³  55 ans pour les personnes avec un autre facteur de risque ou une lésion d’un 

organe cible ; et  (3) un âge < 55 et une complication microvasculaire (Diabète Canada, 

2018). 
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(iv) Dyslipidémies  

Les dyslipidémies sont caractérisées par des taux sériques élevés de cholestérol total 

(CT), de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (C-LDL) (mauvais cholestérol), de 

triglycérides ou une baisse de cholestérol à lipoprotéines de haute densité (C-HDL) (bon 

cholestérol) (Reiner et coll., 2011 ; Stone et coll., 2014). Les facteurs de risque de la 

dyslipidémie comprennent le surpoids, l’obésité, le diabète de type 2, l’inactivité 

physique, la consommation d’alcool (Reiner et coll., 2011 ; Stone et coll., 2014). L’étude 

américaine de Framingham, basée sur 4 701 participants, a démontré que le risque d’avoir 

un taux élevé C-LDL (c’est-à-dire > 3,4 mmol/l) est d’environ 50 % chez les 30 ans et 

plus (Cobain et coll., 2007). Chez les personnes atteintes de diabète, on retrouve le plus 

souvent une hypertriglycéridémie, un faible taux de C-HDL et un taux relativement 

normal de C-LDL (Cobain et coll., 2007).  

Pour le traitement médical, des hypolipémiants, dont les statines, sont utilisés pour les 

dyslipidémies. Les personnes souffrant de diabète ont un risque de deux à quatre fois 

plus élevé de MCV (Diabète Canada, 2018). C’est pourquoi le traitement de la 

dyslipidémie par une statine est nécessaire chez les patients atteints de diabète selon le 

risque de MCV (Diabète Canada, 2018). En effet, tout en continuant les mesures sur les 

SHV et une gestion appropriée des comorbidités, une thérapie par une statine doit être 

débutée lorsque les patients présentent les éléments suivants (Anderson et coll., 2016)  : 

- « Un risque élevé (un risque de MCV de plus de 20 % au cours des dix prochaines 

années selon le score de risque de Framingham), 

- Un risque intermédiaire (un risque de MCV de 10 % à 19 % au cours des dix 

prochaines années selon le score de risque de Framingham) avec un taux de C-LDL 

³ à 3,4 mmol/l ou un taux de CRP ³ 2,0 mg/l chez les hommes de plus de 50 ans ou 

les femmes de plus de 60 ans ». 

Auprès des patients avec un risque élevé de MCV, on vise une cible de C-LDL < 2,0 

mmol/l ou une baisse de 50 % ou un taux d’ apolipoprotéine B (Apo B) de moins de 0,8 

g/l (Anderson et coll., 2016).  
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(v) Maladie cardiovasculaire  

Les maladies cardiovasculaires (MCV) regroupent les maladies qui touchent le cœur ou 

les vaisseaux sanguins. D’après Statistique Canada, en 2003, 6,4 % de la population 

québécoise était atteinte de MCV chez les 25 ans et plus et près de 19,4 % des 65 ans et 

plus (Pigean et Larocque, 2011). En Estrie, la prévalence ajustée e de cardiopathie 

ischémique chez les 20 ans et plus a été évaluée de  8,4 % versus de 8,6 % dans la 

province de Québec (INSPQ, 2017-2018). 

En plus de l’obésité, le diabète, l’HTA et les dyslipidémies favorisent l’apparition de 

MCV (Anderson et coll., 2016). C’est pourquoi, chez les personnes atteintes de diabète, 

une intervention à multiples facettes est recommandée pour minimiser le risque de MCV. 

Les stratégies de prévention des MCV chez les patients souffrant de diabète sont bien 

établies dans la plupart des lignes directrices pour la pratique clinique (Anderson et coll., 

2016 ; Campbell, 2008 ; Diabète Canada, 2018 ; Leiter et coll., 2011). Ce cadre 

d’intervention à multiples facettes comprend l’adoption des SHV, l’optimisation de la 

glycémie avec une HbA1c  £  7 %, un contrôle de la TA < 130/80 mmHg et un C-LDL < 

2 mmol/l ou ApoB < 0,8 mmol/l ou CT/C-HDL < 4 (Diabète Canada, 2018). 

Par ailleurs, l’agrégation plaquettaire joue un rôle important dans la formation du 

thrombus oblitérant, lequel est responsable de l’occlusion coronarienne observée en cas 

de syndrome coronarien aigu ou d’accident vasculaire cérébral ischémique. Les patients 

atteints de diabète présentent un état prothrombotique attribuable au dysfonctionnement 

endothélial, à la hausse des facteurs de coagulation, à une fibrinolyse réduite et à 

l’activation plaquettaire (Leiter et coll., 2011). L’activité plaquettaire accrue est causée 

par de multiples facteurs métaboliques et cellulaires associés au diabète, dont le 

dysfonctionnement endothélial, les effets de l’hyperglycémie et un défaut de l’action de 

l’insuline (Leiter et coll., 2011). De nombreux essais cliniques ont démontré les effets 

bénéfiques de l’antiagrégant plaquettaire. La méta-analyse « Collaboration 

Antithrombotic Trialists » a montré une réduction de la fréquence des événements 

vasculaires chez les patients atteints de diabète (de 22,3 % à 18,5 % ; p < 0,002)  

(Trialists’Collaboration, 2002). Actuellement, les antiagrégants plaquettaires ne sont 

plus recommandés en prévention primaire de la MCV et diabète (Diabète Canada, 2018). 
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1.3. MODÈLE ÉLARGI DE GESTION DES MALADIES CHRONIQUES 

Le modèle de soins de maladies chroniques (MSMC) de Wagner (Wagner et coll., 2001) 

est le modèle de soins le plus recommandé dans la trajectoire des soins des maladies 

chroniques en première ligne au Québec (MSSS, 2008). Le modèle de Wagner propose 

des activités de prévention et gestion des maladies chroniques en tenant compte des 

déterminants de santé (aspects sociaux, environnementaux, économiques et culturels). Il 

est également  recommandé par le MSSS du Québec (MSSS, 2008). Le modèle de 

Wagner a été bonifié par Barr et coll. (2003) en mettant l’emphase sur l’action 

communautaire. Les piliers de ce modèle reposent sur une collaboration entre les 

différents acteurs du réseau de la santé et une participation active des patients et de leurs 

communautés dans l’autogestion de leur MC (Barr et coll., 2003).  
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Le modèle de MSMC est composé de six dimensions d’intervention et comprend 20 

actions différentes (Wagner, 1998). Le MSMC a connu plusieurs adaptations dans les 20 

dernières années à travers plusieurs pays. Chacun des pays a adapté le MSMC en mettant 

l’action sur plusieurs domaines d’actions en fonction de leur système de santé (Group 

Health Research Institute, 2006). 

Dimension 1 : Organisation de l’offre et de la prestation de services : 

- Action 1 : Favoriser le travail en équipe interdisciplinaire. 

- Action 2 : Coordonner efficacement la prestation des services. 

- Action 3 : Favoriser le suivi proactif des patients. 

- Action 4 : Concevoir une fonction de gestion de cas. 

Dimension 2 : Aide à la décision clinique : 

- Action 5 : Institutionnaliser les guides et les protocoles cliniques. 

- Action 6 : Assurer la formation continue des prestataires de soins. 

- Action 7 : Instaurer des mécanismes de consultation des spécialistes pour les 

professionnels de première ligne. 

Dimension 3 : Autogestion des soins : 

- Action 8 : Promouvoir l’éducation des patients. 

- Action 9 : Assurer du support psychosocial aux patients. 

- Action 10 : Évaluer les capacités des patients à autogérer leur maladie. 

- Action 11 : Développer des outils et des ressources afin de favoriser l’autogestion. 

- Action 12 : Soutenir la prise de décision dans la collaboration entre clinicien et 

patient. 

- Action 13 : Fournir des directives/points de repère au patient vis-à-vis sa maladie. 

Dimension 4 : Utilisation des ressources de la communauté : 

- Action 14 : Établir des liens étroits entre l’établissement de première ligne et les 

autres ressources de la communauté. 

Dimension 5 : Culture et modes de fonctionnement du système de santé : 

- Action 15 : Les autorités doivent fournir du soutien aux établissements de première 

ligne et faire preuve de leadership. 
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- Action 16 : Favoriser la participation des prestataires dans la gestion du système de 

santé. 

- Action 17 : Implanter des systèmes d’amélioration continue et de performance 

clinique. 

Dimension 6 : Les systèmes d’information clinique : 

- Action 18 : Rendre le dossier patient partageable. 

- Action 19 : Augmenter la disponibilité de l’information clinique pour la gestion de 

cas. 

- Action 20 : Effectuer de la rétroaction sur la base de la performance clinique. 

L’objectif visé par le MSMC-E est de favoriser des interactions productives entre les 

patients informés et proactifs et les équipes de santé préparées et actives afin d’obtenir 

des résultats cliniques. Une méta-analyse a montré que l’implantation d’au moins l’une 

des dimensions du MSCM-E était associée à l’amélioration de la qualité des soins des 

patients ayant des MC (Tsai coll., 2005).  

L’équipe de Bar et coll. (2003) insiste sur la nécessité d’inclure les communautés et les 

partenaires du réseau qui doivent être également informés et proactifs. 
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1.4. CADRE CONCEPTUEL  

Cette section a pour but de préciser le cadre conceptuel adopté pour la présente étude. À 

cette fin, d’abord la définition du concept de la qualité des soins sera précisée, puis les 

dimensions de la qualité des soins seront examinées à partir de plusieurs modèles de la 

qualité des soins et des services. Par la suite, un modèle conceptuel adapté pour cette 

étude sera proposé (Figure 7). Enfin, la mesure de la qualité des soins fera l’objet d’une 

discussion.  

1.4.1. Définition du concept de « qualité des soins » 

La qualité des soins est l’un concept difficile à définir du moment que son appréciation 

repose aussi un jugement sur un système de santé. Selon Haddad et Pineault (1997), la 

qualité est un concept qui renvoie aux termes « excellent » ou « meilleur ». Cette qualité 

peut être également qualifiée de « notion éminemment relative » (Haddad et coll., 1997). 

La définition la plus connue a été développée par l’Institute Of Medicine des États-Unis 

(maintenant appelée la National Academy of Medicine) qui présente la qualité des soins 

comme « le degré auquel les services de soins de santé destinés aux individus et aux 

populations doivent permettre les résultats souhaités pour la santé et être conformes aux 

connaissances scientifiques actuelles (traduction libre) »  (Field et Lohr, 1992). La 

National Academy of Medicine explicite les différentes dimensions qui composent la 

qualité des soins (Richardson et coll., 2001). Ils doivent être :  

- Sécuritaires (éviter que les soins destinés aux patients ne créent des 

dommages) ; 

- Efficaces (fournir des soins sur des données probantes à ceux qui sont 

susceptibles d’en bénéficier) ; 

- Centrés sur le patient (fournir les soins selon les préférences, les besoins et les 

valeurs des patients) ; 

- Délivrés en temps opportun (éviter les délais d’attente préjudiciables aux 

patients qui perçoivent les soins) ; 

- Efficients (éviter le gaspillage en ce qui concerne les équipements et 

fournitures) ; 

- Équitables (fournir des soins équitables selon les caractéristiques personnelles 

des patients telles que le genre, l’origine ethnique, et le statut socio-

économique). 

 



 

 
 

33 

Le Collège des médecins du Québec reconnaît la définition de la National Academy of 

Medicine (Richardson et coll., 2001) et précise que la qualité doit comporter (CMQ, 

1994) : 

- Organisations et services qui œuvrent pour la santé (non seulement les services 

médicaux, mais aussi les services de promotion et prévention de la santé) ;  

- Résultats de santé auxquels s’attendent les patients ;  

- Utilisation des données probantes.  

Ensuite, l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ, 2008) a proposé une 

définition plus facile à comprendre qui se traduit par : « faire de bonnes choses, pour le 

bon patient, au bon moment et de la bonne manière pour prodiguer les meilleurs résultats 

possibles ». L’OMS reconnaît aussi la définition de la National Academy of Medicine 

(2001), mais fournit une définition de la qualité des soins de santé comme un processus 

de choix stratégique dans un système de santé (OMS, 2019). Nous observons que ces 

définitions varient selon la mission de chacune des organisations.  

En somme, nous constatons que le concept de qualité des soins de santé est large et nous 

pouvons retenir que ce dernier concerne les soins prodigués qui doivent répondre à 

certaines normes définies par le National Academy of Medicine, mais englobe aussi 

l’organisation des services qui offrent les soins de santé en s’appuyant sur les données 

probantes dans un but d’apporter des résultats sur la santé des patients.  

1.4.2. Dimensions de la qualité des soins de santé 

Plusieurs organismes s’intéressent et contribuent à l’évolution de la qualité des soins de 

santé (AHRQ, 2008; HRSA, 2016.; OECD, 2015; OMS, 2019). Suite, aux nombreux 

modèles de la qualité des soins proposés, nous notons que la qualité des soins est un 

domaine qui couvre plusieurs disciplines et présente un degré de complexité qui est 

difficile de représenter dans un seul modèle. La perspective de Donabedian sera adoptée 

pour définir les dimensions de la qualité des soins (Donabedian, 1980). Ce dernier servira 

de base pour le cadre conceptuel de cette étude. Selon Donabedian (1980), la qualité doit 

comporter des aspects ; (1) techniques, (2) organisationnels, et (3) relationnels (Figure 

7). 
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(1) Qualité technique des soins  

La qualité technique des soins correspond aux soins réellement donnés. Elle fait référence 

au degré d’adéquation des soins fournis selon les besoins cliniques et compte tenu des 

données probantes actuelles  (Donabedian, 1980 ; Kelley et coll., 2005). Au cours de 

cette étude, il s’agira d’explorer le degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ et la 

justesse des activités en regard des recommandations de bonnes pratiques pour les 

MCCM (section 1.2, p.5 - p.28). 

(2) Qualité organisationnelle des soins 

La qualité organisationnelle des soins renvoie à l’organisation de l’offre des soins. Elle 

est représentée par plusieurs concepts qui sont (Haggerty et coll., 2008) ; (a) 

l’accessibilité, (b) la continuité (relationnelle, informationnelle, de coordination), ou 

encore la (c) globalité des soins (Figure 7). 

(a) L’accessibilité 

Il s’agit de la facilité d’utilisation des services. Elle porte sur les différents obstacles entre 

les besoins et les services. Celle-ci est souvent analysée par des délais, des distances ou 

encore des coûts (Brousselle, 2011). Dans cette étude, nous nous intéresserons aux délais 

d’attente afin d’accéder aux programmes pour les MCCM. Cette thèse de recherche n’a 

pas l’objectif de faire une analyse approfondie de l’accessibilité ; nous nous intéresserons 

à quelques indicateurs d’accessibilité en rapport aux délais d’attente, le nombre d’usagers 

fréquentant les programmes pour les MCCM et la duplication des services pour les saines 

habitudes de vie. 

(b) La continuité  

Tout d’abord, la continuité relationnelle correspond la connaissance de la situation 

personnelle du patient. Cela est important en matière de gestion des maladies chroniques 

dans la relation entre le soignant et son patient. La continuité informationnelle concerne 

la disponibilité et l’utilisation d’informations sur la situation (par exemple les visites, les 

laboratoires, les consultations et les références, etc.) pour donner des soins adéquats au 

patient au moment présent. Au cours de cette étude, différentes variables concernant les 

interventions en rapport avec la continuité des soins pour les MCCM seront explorées. 

Les interventions concernent les mesures mises en œuvrent pour remédier à un problème 

de santé ou pour assurer un suivi adéquat. Par exemple, chaque patient souffrant de 

diabète doit bénéficier d'un examen annuel des pieds et d'un dépistage de la rétinopathie 
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ou encore un changement de la médication en présence des cibles non atteintes (p.ex., 

HbA1c > 7 % ou TA ≥ 130/90 mmHg). Enfin, la continuité de coordination des soins est 

en rapport avec la qualité de la prestation des services avec les autres professionnels de 

la santé (par exemple, le respect et l’application des modalités de référence). 

(c) La globalité 

Il s’agit d’un concept qui fait référence à l’étendue des services et reflète le caractère 

multidimensionnel de la qualité des soins (Starfield, 1998). Selon Da Silva et coll. (2011), 

« la globalité comprend un volet lié à la personne (besoins de santé tant physique, 

psychologique que biologique) et un autre lié aux soins complets » (par exemple les 

activités de soins préventifs et les traitements). 

(3) Qualité de la communication dans les prestations de soins 

La qualité de la communication dans les prestations de soins concerne la relation patient 

et soignant (par exemple, les demandes d’orientations diagnostics par le biais du 

téléphone ou autres modes de communication entre les professionnels de soins). D’autres 

auteurs reconnaissent que cette représentation de la qualité des soins de santé est 

étroitement liée à la coordination et à la continuité de l’offre de services et qu’un service 

de qualité doit tenir compte des besoins et des particularités des bénéficiaires 

(Contandriopoulos et coll., 1993).  

Nous pouvons retenir qu’un service de soins de qualité doit être accessible et coordonné 

avec les différents prestataires de soins et tenir compte des besoins des usagers. 

Finalement, le volet relationnel, dans la communication entre les intervenants et les 

usagers d’une part et entre les différents professionnels de la santé d’autre part, est une 

dimension incontournable d’un service de qualité. Lorsqu’on parle de qualité des soins, 

nous faisons référence à l’adéquation des soins prodigués dans ces différentes 

dimensions, lesquelles seront détaillées dans cette thèse de recherche.  

Par ailleurs, une récente recherche systématique de la littérature, de 87 articles, a examiné 

les différentes dimensions de la littérature, de 2004 à 2016, à l’aide d’une analyse 

thématique (Allen‐Duck et coll., 2017). Les quatre principales dimensions qui ont 

émergé de cette analyse étaient : « efficacité, sécurité, et culture d’excellence, résultats 

de santé souhaités », ce qui a permis de définir la qualité des soins comme : « la 

prestation des soins efficaces et sûrs dans une culture d’excellence et aboutissant à 

l’obtention d’un résultat optimal et souhaité (traduction libre). » Ces dimensions de la 
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qualité des soins fournissent des implications pratiques pour guider les prochaines 

initiatives de l’amélioration de la qualité des soins de santé 

Dans ce projet de recherche, nous nous sommes penchés essentiellement sur la qualité 

technique des soins pour les MCCM. La qualité organisationnelle et la qualité de la 

communication dans les prestations de soins seront aussi explorées.  

 
   

Structure                              Processus                               Résultats 

Domaines de la qualité  

Figure 7 : Cadre conceptuel de la qualité des soins 

Adapté de Brousselle et coll. (2011)  
Source: Évaluation: Concepts Et Méthodes. Presses de l’Université de Montréal, p.94 (2011) 
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1.4.3. Mesure de la qualité des soins et des services  

La qualité des soins de santé peut être mesurée selon deux perspectives : celle du patient 

qui reçoit les services et celle des intervenants qui la prodiguent (Haggerty et coll., 2008). 

La mesure selon ces deux perspectives témoigne encore du caractère multidimensionnel 

de la qualité des soins, laquelle sera effectuée dans cette thèse. Le point de vue des 

patients est souvent qualifié de subjectif. Cependant, les données cliniques et biologiques 

des patients témoignent des mesures objectives. Les interventions des professionnels de 

la santé en matière de volume des services de santé sont considérées comme des mesures 

objectives. Par contre, lorsque les données des professionnels concernent la perception 

des soins prodigués, cela pourrait être considéré comme une mesure subjective.  La 

mesure de la qualité des soins est basée sur des indicateurs de qualité qui seront détaillés 

dans la section suivante. 

Qu’est-ce qu’un indicateur de qualité ? 

Un indicateur est une mesure qui est destiné à nous informer. Plusieurs termes tels que « 

critère » ou « norme » sont associés à « un indicateur de qualité » (Donabedian, 1981). 

La notion de « critère » fait référence au fait que l’indicateur a été élaboré à partir des 

données probantes. La notion de « norme » traduit une mesure habituellement observée 

ou mesurée dans un contexte ou un moment donné.  Dans cette thèse, les deux aspects 

de la définition d’indicateur de qualité seront explorés.  

Pour identifier les différents types d’indicateurs, le modèle de Donabedian (1988) sera 

retenu, lequel les définit à partir des composantes du système de santé (figure 7) : 

• Indicateurs de structure (mesures organisationnelles telles que les ressources) : 

La structure fait référence aux caractéristiques organisationnelles et aux 

ressources de la pratique (par exemple la taille, l’équivalent temps complet des 

professionnels, la proximité avec d’autres organisations de soins spécifiques) 

(Haggerty et coll., 2008). 

• Indicateurs de processus des soins (mesures des façons de faire) : les processus 

correspondent aux soins réellement prodigués aux patients (Donabedian, 1980), 

la qualité étant ici basée sur des données probantes et des guides des pratiques 

cliniques. Les processus comprennent les activités d’un soignant pour établir un 



 

 
 

38 

diagnostic, donner des conseils ou des soins spécifiques (p.ex., la coordination de 

soins, le soutien à l’autogestion, la prévention, le traitement). 

• Indicateurs de résultats (mesures de santé et de bien-être) : les résultats 

déterminent l’amélioration ou la détérioration des résultats cliniques ou 

biologiques (les symptômes, les signes physiques, le changement de poids, de la 

TA ou encore les mesures de laboratoires, p.ex., le LDL, l’HbA1c) ou des 

changements de la perception des soins reçus par les patients ou prodigués par les 

professionnels. Ces indicateurs de résultat traduisent l’efficacité des soins. 

Les indicateurs de qualité utilisés dans cette thèse seront répartis en fonction des trois 

catégories décrites par Donabedian (1980). Il est important de souligner que les trois 

catégories (structure, processus, et résultats) pris isolément sans tenir compte des 

relations établies entre les trois domaines de la qualité ne donnent pas un sens aux 

interprétations des indicateurs qui en découlent (Americian Medical Association,1986 ; 

Donabedian, 1996). Les flèches vers la droite démontrent qu’une structure de qualité 

devrait permettre de « bons » processus qui, à leur tour, devraient produire des meilleurs 

résultats, c’est ce que Donabedian considère « la validité causale » ; et la « validité 

d’attribution », les flèches vers la gauche (Figure 7). En effet, les résultats sont 

attribuables aux processus et à la structure. Pour donner un sens aux indicateurs, il est 

important de tenir compte des relations établies entre les trois catégories de la qualité des 

soins. 

Les indicateurs de processus existent pour les différentes dimensions de la qualité des 

soins (technique, organisationnelle et communication) (Figure 7). Il est important de 

souligner que les indicateurs de processus sont importants et correspondent à une mesure 

directe de la qualité des soins (Raleigh et Foot, 2010). Cela est d’autant plus importante 

lorsque les indicateurs de processus ont en lien avec les résultats de soins souhaités 

(Mainz, 2003 ; Wells et coll., 1999). C’est pourquoi un modèle logique des indicateurs 

sera présenté dans ce projet de recherche (Figure 10). Par ailleurs, en absence de 

changement des indicateurs des résultats, une l’analyse approfondie des indicateurs de 

processus est importante. 

Qu’est-ce qu’un bon indicateur ? 

Les critères pour définir un bon indicateur sont partagés et non exhaustifs. Toutefois, 

quelques caractéristiques sont attendus d’un indicateur (Beaulieu et coll., 2012) ; 
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- Importance : les indicateurs doivent avoir un impact significatif et permettre 

d’identifier un écart de performance. 

- Pertinence : les indicateurs doivent être associés à des résultats mesurables. 

- Robustesse scientifique : la mesure des indicateurs doit reposer sur les données 

probantes. 

- Faisabilité : les indicateurs doivent être facilement mesurables de manière 

acceptable. 

- Actionnable : les indicateurs doivent être utiles pour orienter les efforts 

d’amélioration de la qualité des soins. 

Les indicateurs de processus sont importants et correspondent à une mesure directe de la 

qualité des soins (Raleigh et Foot, 2010). Celle-ci est d’autant plus importante lorsque 

les indicateurs de processus ont en lien avec les résultats de soins souhaités (Mainz, 

2003 ; Wells et coll., 1999). En l’absence de changement des résultats devant une 

évaluation précoce, l’analyse approfondie des indicateurs de processus est importante. 

Les auteurs qui analysent les indicateurs explicitent rarement la méthodologie pour les 

calculer. D’où l’importance d’élaborer une fiche méthodologique pour chaque indicateur 

pour décrire minutieusement les éléments qui se retrouvent au numérateur et au 

dénominateur. 

1.5. CONTEXTE ET ORGANISATION DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES EN 

ESTRIE 

Le système de santé québécois intègre les soins de santé et les services sociaux au sein 

d’une même administration. Le MSSS du Québec a pour mission d’assurer l’accessibilité 

ET la continuité des soins (MSSS, 2016d).  

En 2004, au Québec, une réorganisation des soins de santé primaires en un modèle basé 

sur des réseaux locaux de services (RLS) (MSSS, 2012) a été effectuée. Au sein de 

chacun des réseaux locaux de services, on trouve un CSSS qui provient de la fusion des 

centres locaux de services communautaires (CLSC) et des centres d’hébergement et de 

soins de longue durée et parfois des centres hospitaliers (MSSS, 2012).  

Depuis le projet de loi 10, du premier avril 2015, modifiant l’organisation et la 

gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment l’abolition des 

Agences de santé et services sociaux, les Centres intégrés universitaires de santé et de 

services sociaux (CIUSSS) et les Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) 
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ont eu le mandat d’organiser la prestation des soins sur leurs territoires respectifs (MSSS, 

2016b). Ils planifient la mobilisation des ressources humaines, réalisent le suivi auprès 

du MSSS, assurent l’accessibilité des soins et concluent des ententes avec les partenaires 

du réseau (GMF, centre de réadaptation, organismes communautaires, pharmacies, etc.) 

afin de leur déléguer des responsabilités complémentaires à leurs missions spécifiques 

(MSSS, 2016b). D’après le rapport annuel de gestion du MSSS du Québec, le réseau de 

santé québécois est composé de plusieurs établissements (MSSS, 2016b). Il comprend : 

- 13 CISSS (centres intégrés de santé et de services sociaux) ; 

- 9 CIUSSS (centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux) ; 

- 107 cliniques médicales d’omnipraticiens et de spécialistes ; 

- 263 GMF 

- 3410 organismes communautaires ; 

- 1866 pharmacies communautaires. 

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS est issu de l’entrée en vigueur de la loi 10 qui a mené à 

l’abolition de l’Agence de santé et de services sociaux de l’Estrie. Actuellement sur le 

territoire de l’Estrie, il existe actuellement neuf territoires de RLS dont deux proviennent 

de la Montérégie (Annexe 2). Les GMF et les CSSS assurent les services et les soins de 

première et deuxième ligne à leur population tandis que ceux de troisième ligne sont 

maintenus par le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Notons que 

depuis la loi 10, la plupart des établissements sont devenus des CLSC, mais certains ont 

conservé l'appellation de CSSS (Santé Estrie, 2020). Pour être uniforme tout au long de 

cette thèse de recherche le nom de CSSS sera utilisé. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES 

MALADIES CHRONIQUES CARDIOMÉTABOLIQUES EN ESTRIE 
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Avant juin 2014, tous les CSSS offraient des services de prévention et de gestion pour les 

MCCM, incluant (1) le programme de diabète (2) le programme de réadaptation 

cardiaque (RC), (3) le programme 0-5-30 (c’est-à-dire le programme de SHV) et (4) le 

Centre d’abandon du tabac (CAT). Ces services comportaient chacun des enseignements 

pour les SHV entraînant ainsi la duplication potentielle des services et des délais d’attente 

importants. 

Après juin 2014, un nouveau programme intégré pour les MCCM nommé « Agir Sur Sa 

SantÉ » (ASSSÉ) a été mis en place dans les 7 CSSS de l’Estrie et en septembre 2015 

dans les Groupes de médecine de famille (GMF). En Estrie, les GMF ont priorisé, pour 

plusieurs d’entre eux, la gestion des MCCM et leurs facteurs de risque en collaborant 

étroitement avec les CSSS et en utilisant ASSSÉ (Agence de la santé et des services 

sociaux l’Estrie, 2014). Dans un premier temps, nous allons explorer les anciens 

programmes développés en silos pour les MCCM. Puis dans un second temps, nous 

développerons le programme ASSSÉ.  

2.1. PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET GESTION POUR LES MCCM EN 

ESTRIE AVANT JUIN 2014 

En Estrie, entre 2007-2012, les quatre différents programmes pour les MCCM (diabète, 

RC, SHV, CAT) étaient destinés aux patients qui avaient un médecin de famille. De ce 

fait, les patients qui avaient des facteurs de risque de MCV, mais sans médecin de famille, 

ne bénéficiaient pas des activités de soins préventifs ni curatifs dans les CSSS ( Agence 

de la santé et des services sociaux de l’Estrie, 2007).  

Les programmes de prévention et de gestion des MCCM comprenaient des visites 

individuelles, des rencontres de groupe sous forme de conférences didactiques et des 

relances téléphoniques. En effet, l’infirmière était chargée de collecter les antécédents 

médicaux, les facteurs de risque, les habitudes de vie du patient et l’établissement d’un 

plan d’intervention. Elle s’adressait au médecin de famille pour la demande de 

laboratoires et l’ajustement de traitement de première ligne. Par ailleurs, l’infirmière 

sollicitait les autres intervenants (nutritionnistes, kinésiologues, agents psychosociaux) 

pour l’évaluation de l’alimentation, de l’activité physique et pour le changement de 

comportement. Par exemple pour le diabète, les patients bénéficiaient d’une formation de 

trois jours portant sur l’alimentation (nutritionniste), sur l’activité physique 

(kinésiologue), sur les complications du diabète, sur les soins du pied, la sexualité et les 



 

 
 

43 

informations sur les aspects socio-économiques (infirmière). Pour le programme de RC, 

les patients, après une évaluation par une kinésiologue, avaient accès à 12 séances 

d’entraînement en gymnase et douze ateliers sur les habitudes de vie et la MCV. Le 

programme sur les SHV, appelé programme 0 - 5 - 30 (c’est-à-dire 0 tabac, 5 fruits et 

légumes et 30 minutes d’activité physique), et celui sur la cessation tabagique (CAT, 

programme provincial), comprenaient des visites individuelles pour l’adoption des SHV 

et l’abandon du tabac. En tout temps, selon le besoin, une référence aux soins spécialisés 

du CHUS pouvait se faire selon la disponibilité des ressources. Ces programmes de 

prévention et de gestion des MCCM étaient coordonnés par un sous-comité sur les MC 

de l’Agence de santé et de services sociaux l’Estrie. 

2.2 LE PROGRAMME « AGIR SUR SA SANTÉ »  

À la suite d’une première évaluation des programmes de prévention et de gestion des 

MCCM développés par maladies (phase 1 du projet de recherche), un nouveau 

programme intégré ASSSÉ pour les MCCM a été mis en place en juin 2014 (Agence de 

la santé et des services sociaux de l’Estrie, 2014). ASSSÉ a été élaboré en plusieurs 

étapes. Après l’évaluation pré-implantation, une révision des données probantes a été 

réalisée et le comité de travail sur les MC s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer et 

discuter de la nouvelle trajectoire de soins. 

La trajectoire de soins d’ASSSÉ pour la prévention et la gestion des MCCM en Estrie-

Volet cardiométabolique est présentée à la figure 8. ASSSÉ a permis d’intégrer plusieurs 

nouvelles approches, telles que : 

- L’admission des adultes estriens avec ou sans médecin de famille qui sont à risque 

ou atteints des MCCM dans le programme ASSSÉ ; 

-  La prise en charge globale de la situation du patient à risque ou atteint de MCCM, 

ce qui vise l’amélioration de la continuité des soins et la justesse des activités au 

sein d’une équipe multidisciplinaire ; 

-  Le renforcement de l’éducation thérapeutique auprès des patients et le soutien à 

l’autogestion dans une approche motivationnelle; 

-  La complémentarité avec les niveaux de soins de deuxième et troisième ligne de 

soins. 
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La trajectoire de soins du programme ASSSÉ (Figure 9) est composée de : 

- Une première évaluation faite par l’infirmière du CSSS ou du GMF qui évalue les 

habitudes de vie, les antécédents médicaux, la réceptivité à effectuer des 

changements de comportement, la demande d'un bilan systématique pour les 

MCCM et détermine les ateliers éducatifs de groupe du tronc commun auxquels le 

patient désire participer ; 

- Puis, plusieurs ateliers éducatifs en tronc commun dans des sessions d’entretien 

motivationnel de groupe sont organisés pour les patients. Plusieurs sujets concernant 

les SHV, l’adaptation à la maladie, l’assiduité thérapeutique, le changement de 

comportement, la gestion du stress et du sommeil sont proposés au patient selon sa 

situation de santé et sa réceptivité ; 

- Une fois les séances éducatives terminées, l’infirmière réévalue le patient et 

convient avec lui des ateliers de stratégies personnalisées (diabète, RC, HTA, 

obésité, dyslipidémie) selon sa situation clinique ; 

- Enfin, des rencontres de suivi sont réalisées pour évaluer les changements de SHV, 

la réceptivité au changement et la mise en place des interventions spécifiques (par 

exemple, la demande de bilans sanguins nécessaires pour le suivi des MCCM, 

l’ajustement de la médication en utilisant les ordonnances collectives, ou encore 

soutien et référence possible aux soins spécialisés). 

Compte tenu des résultats du désir d’intégration des soins pour les maladies chroniques 

et de l’évaluation des programmes développés en fonction des maladies, ASSSÉ a été 

conçu pour apporter plusieurs changements aux programmes existants. Tout d’abord, la 

hiérarchisation était inévitable pour contrer la duplication des services. En effet, ASSSÉ 

a été fondé en lien avec l’utilisation de stratégies combinées. Dans ce cas, les patients 

sont dirigés dans un premier temps vers un tronc commun d’enseignements généraux. 

Ensuite, ils sont dirigés vers des stratégies personnalisées selon la situation du patient. De 

plus, dans le programme de réadaptation cardiaque, les gymnases se font sous forme de 

groupes ouverts alors qu’ils se faisaient en groupes fermés auparavant, deux à trois 

reprises par année.  

Au surplus, des ordonnances collectives utilisées par les infirmières pour ajuster la 

médication ont été rajoutées dans la gestion des MCCM. Les protocoles des ordonnances 

collectives ainsi que les ateliers et les sessions individuelles sont documentés dans le « 

Guide de l’intervenant » qui est remis aux professionnels lors des formations. La table de 
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matière du « Guide de l’intervenant » se trouve à l’annexe 3. Il résume les fondements 

des interventions et les étapes que les professionnels doivent entreprendre dans la prise 

en charge des MCCM. Il s’agit du document de référence pour les professionnels 

responsables de l’exécution des programmes de prévention et de gestion pour les MCCM.  

Finalement, les fournisseurs de soins ont bénéficié d’une formation pour renforcer les 

techniques de l’EM. Le but de l’EM étant de faire ressortir, chez les patients, leur 

ambivalence pour permettre des changements des habitudes de vie, d’adapter 

l’intervention selon la réceptivité au changement et de permettre un soutien et un 

accompagnement au patient. Par ailleurs, les équipes spécialisées du CHUS offrent une 

collaboration, un soutien et une formation sur la santé cardiométabolique depuis 2009 

aux intervenants des SSP (Agence de la santé et des services de l’Estrie, 2014). 

En somme, le programme ASSSÉ vise l’amélioration de la qualité des soins en intégrant 

les différents MCCM dans une seule approche axée sur l’autogestion du patient.  

Le programme ASSSÉ vise le bon patient, au bon moment et avec le bon intervenant. 

Comme retombée, il est attendu avec le programme ASSSÉ : 

- L’abolition de la duplication des services lors des enseignements sur les habitudes 

de vie ; 

- La réduction du délai d’attente pour accéder aux programmes des MCCM ; 

- L’amélioration de l’auto-efficacité des patients quant à la gestion de leurs MC ; 

- Un suivi adéquat dans la prise en charge des MCCM ; 

- Des interventions adaptées devant les facteurs de risque ; 

- L’amélioration de l’atteinte des cibles thérapeutiques des MCCM. 
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Figure 8 : Représentation schématique de la trajectoire de soins d’ASSSÉ 
Source : (Autorisé par l'Agence de la santé et des services de l’Estrie, 2014) 
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            Figure 9 : Trajectoire de soins d’ASSSÉ dans les CSSS et GMF 
             Source : (Autorisé par l'Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie, 2014) 
  
Durant le processus d’évaluation des effets d’ASSSÉ, une question importante se pose : 

quels sont les effets à mesurer ? Le choix des effets doit reposer sur une théorie d’impact 

pour différencier les effets à court, moyen et long terme (Brousselle, 2011) comme décrit 

dans le modèle logique (Figure 10). Dans ce projet d’étude, les effets souhaités du 

programme ASSSÉ sont multiples. À court terme, il s’agit d’un changement de trajectoire 

intégrant les nouvelles directives de l’ASSSÉ, telles que l’admission des patients sans 

médecin de famille, l’évaluation globale du risque cardiométabolique, la hiérarchisation 

des services ou un changement des pratiques par l’utilisation d’ordonnances collectives, 

de protocoles standardisés et de techniques d’entretien motivationnel. À moyen terme, il 

est attendu une augmentation de la fréquentation et des interventions. À long terme, les 

effets escomptés consisteraient en l’atteinte de cibles et la réduction de la morbi-mortalité 

des MCCM. Or, en vue de l’évaluation précoce d’ASSSÉ, notre hypothèse principale 

s’est focalisée sur les effets à court et à moyen terme. 

 



 

 

-  
- Figure 10 : Modèle logique des effets du programme ASSSÉ sur la qualité des soins des patients à risque atteints des MCCM  
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CHAPITRE 3 : RECENSION DES ÉCRITS 
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Pour ce travail de recherche, les objectifs de la recension des écrits sont les suivants ; 

- Décrire le portrait de la qualité des soins pour les MCCM dans les soins de santé 

primaires (SSP) ; 

- Examiner les effets des programmes structurés pour les MCCM dans les SSP ; 

- Identifier les facteurs associés à une meilleure qualité des soins. 

Tout d’abord, la méthodologie employée au cours de cette recension des écrits sera 

présentée. La synthèse de la recension des écrits sera présentée en deux sections 

principales. Dans un premier temps, les études abordant la qualité technique des soins 

seront exposées puis celles qui aborderont la qualité organisationnelle des soins.  Pour 

chacune des sections, trois parties seront décrites à savoir le portrait de la qualité des 

soins, l’impact des programmes de prévention et de gestion pour les MCCM et les 

facteurs associés à une meilleure qualité des soins. Pour faciliter la compréhension des 

nombreuses informations, des conclusions partielles pour chacune des sections seront 

élaborées. 

3.1. MÉTHODOLOGIE DE LA RECENSION DES ÉCRITS 

3.1.1. Stratégie de recherche 

Dans le cadre de l’examen des effets des programmes des MCCM et les facteurs liés à la 

qualité des soins, j’ai restreint la recension des écrits dans le contexte de soins de SSP 

qui mettent en œuvre un programme structuré pour les MCCM. La stratégie de recherche 

documentaire effectuée le 15 octobre 2018 visait à consulter les bases de données 

(Pubmed, CINHAL, SCOPUS) et à utiliser différents vocabulaires, qu’ils soient libres 

ou contrôlés (Annexe 4). Puis, une mise à jour de la recherche documentaire en 2020 a 

permis de collecter d’autres études scientifiques. 

3.1.2. Critères d’inclusion et d’exclusion des articles 

Une démarche structurée a été menée en vue d’éliminer les études inappropriées et de 

retenir les articles pertinents avec des critères d’exclusion et d’inclusion pour procéder à 

la synthèse globale de la recension des écrits. La figure 11, ci-dessous, présente le 

diagramme de flux et la figure 12 décrit la répartition des études obtenues. 

 
  



 

 

 

51 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Banques de données : 
Pubmed (580), CINHAL (192), SCOPUS (474) : 1 245 ÉTUDES 
 
 
1132 études scientifiques 
globale de la littérature Titres de 948 études examinées 

 
1132 études 

scientifiques 
globale de la littérature 

Résumés de 480 études parcourues 
 

1132 études scientifiques 
 globale de la littérature 371 études non incluses en absence de : 

Programme structuré 
Indicateurs de soins 

109 articles retenus 

12 articles ajoutés par boule de neige 

132 ARTICLES LUS EN PROFONDEUR 

11 articles de 2019 ajoutés au cours de la rédaction de la thèse  

Effets d’un programme pour les 
MCCM : 47 études 

Portrait de la qualité 
technique : 83 études  

Portrait de la qualité 
organisationnelle : 18 études 

Facteurs en lien à la qualité 
des soins : 35 études  

298 doublons éliminés 
 
 

1132 études 
scientifiques 

 globale de la littérature 468 études exclues : 
Études non originales, inadéquates 
En dehors des MCCM 
Population spécifique : (Enfants etc) 

Figure 11 : Diagramme de flux des études émanant de la recension des écrits 

Figure 12 : Répartition des études issues de la revue de la littérature 
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3.2. QUALITÉ TECHNIQUE DES SOINS POUR LES MCCM 

3.2.1. Portrait de la qualité technique des soins pour les MCCM 

D’après la littérature consultée (132 articles) portant sur la qualité des soins pour les 

MCCM, la majorité des études examinent le plus souvent la maladie du diabète (41,0 %) 

ou le surpoids/obésité (37,0 %) et peu d’études portent sur les autres maladies telles que 

les dyslipidémies, l’HTA et les MCV (6,0 %). Parmi les études parcourues, nous 

constatons que très souvent, l’évaluation se passe dans un contexte de pratique médicale 

et moins de 8,0 % des études se déroulent dans un contexte de soins de santé où il existe 

une culture de pratique multidisciplinaire. Le contexte de l’étude est important à explorer 

afin de nuancer les résultats observés dans les différentes études. De plus, la durée de 

suivi et le type d’intervention mixte versus en groupe ou individuelle, l’entretien 

motivationnel, ou encore le nombre de séances proposées sont autant d’éléments à 

examiner dans la compréhension des résultats des études.  

Le tableau 4, ci-dessous, résume les résultats obtenus des 19 principales études portant 

sur le portrait de la qualité technique des soins du diabète. Ces 19 études ont été retenues 

du moment que le contexte de soins est similaire à celui de notre étude (Braga et coll., 

2010; Cardoso et coll., 2015; Casagrande et coll.,  2013; Cortez-Dias et coll., 2010; 

Eliasson et coll.,  2005; Grenier et coll., 2016; Harris, et coll., 2005; Houle et coll., 2012; 

Khunti, 2001; Laws et coll., 2009; Liddy et coll., 2012; Marcial et coll., 2019; McLean 

et coll., 2007; McLendon et coll.,  2019; Provost et coll., 2016; Rodondi et coll., 2006; 

Schneiders et coll., 2019; Wright et coll., 2019). En majorité, les devis de recherche 

utilisés sont de types descriptifs transversaux. La taille d’échantillon de ces études est 

importante, allant de 364 à 253 238 participants et le nombre de pratiques évaluées est 

par conséquent élevé, allant de 9 à 479. Généralement, les données sont auto-rapportées 

ou obtenues à travers des systèmes informatiques (75 %) et rarement collectées 

directement dans les dossiers médicaux des patients (25 %).  
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Tableau 4-1 : Indicateurs de qualité technique des soins du diabète 

Pays,  
(Auteur, année) 

n patients 
N pratiques 

Contexte 
 

Processus de soins  Résultats 
Prévention Suivi Intervention HbA1c  ≤ 7 TA < 130/80 LDL <2 

1. Canada, 
(Grenier et coll., 2016) 
Étude DM-SCAN 

n= 5 123 
N= 479  
 

Pratique 
médicale 
 

Conseils en 
alimentation* : 38 % 
 

 
 
         - 

Parmi HbA1c > 7 % : 
27 % sous un seul HGO  
Parmi HbA1c ³ 9 % : 
18 % sous un seul HGO 
Parmi TA ³ 130/80 : 
15 % sans un anti-HTA 

  49 %                    36 %               57 % 
 
       Atteinte simultanée : 13 % 

2. Canada, 
(Harris et coll., 2005) 
Étude DICE 

n= 2 473 
300 médecins 
 

Pratique 
médicale 
 

 
               - 

 
         - 

Parmi HbA1c > 7 %  
SHV renforcés : 79 %   
Traitement intensifié :56 %  
Référence : 13 % 

 51 % 

3. Canada, 
(Braga et coll., 2010) 
Étude DRIVE 

n= 3 002 
N= 229  
 

Pratique 
médicale 
 

Conseils en 
alimentation* : 30 % 

 
        - 

                -  53 %                  54 %                 64 %§ 
 
           Atteinte simultanée : 19 % § 

 
4. Canada,  
(Liddy et coll., 2012) 
Étude IDOCC 
 

n= 2 308 
N= 84  
 

Pratique 
médicale 
 

Mesure : 
-Tabac* : 95,4 % 
-Tour taille* : 10 % 
Conseils en : 
-Alimentation* : 18 % 
-Tabagisme* : 52 % 

Mesure : 
- HbA1c

** :56 % 
- TA** : 75 % 
- Lipides* : 77 % 
- RAC* : 56 % 
- DGFe* : 84 % 

                 -  59 %            49 %             37 % 

5. Canada, 
(Houle et coll., 2012) 

n= 364 
N= 9  

Pratique 
médicale 
universitaire 

Score moyen des indicateurs de prévention 
et suivi : 80 % 

                -                          - 

Légende : DM-SCAN : Diabetes Mellitus Status in Canada ; DRIVE : Diabetes Registry to Improve Vascular Events; DICE : Diabetes In Canada Evaluation ;  
IDOCC ; Improved Delivery Of Cardiovascular Care ; HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; TA: Tension artérielle, mmHg ; GAJ: Glycémie à jeun en mmol/l ; C-LDL : Low 
density lipoprotein  cholesterol < 2 mmol/l ; § LDL <2,5 mml/l. RAC : Ratio albuminurie sur créatinurie ; HGO : Hypoglycémiants oraux ; HTA : Hypertension artérielle ; DFGe : 
Débit de filtration glomérulaire en ml/min ; SHV : Saines habitudes de vie; *Mesure du paramètre une fois par an; ** Mesure du paramètre deux fois/an. 
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Tableau 4-2 : Indicateurs de qualité technique des soins du diabète 
Pays,  
(Auteur, année) 

n patients 
N pratiques 

Contexte 
 

Processus de soins Résultats 
Prévention Suivi Intervention HbA1c ≤7 TA < 130/80 LDL < 2 

6. Canada, 
(Provost et coll., 
2016)  

n=1 689 Pratique de soins 
multidisciplinaire 

Mesure:  
Alimentation*: 37 % 
Activité physique*: 89 % 

Visite urgence: 4,8 %  
         - 

73%                   47 %                 41 % 
 

7. USA, 
(Casagrande et 
coll., 2013) 

n= 1 497 
 

Pratique médicale 
 

         
                - 

 
                - 

 
        - 

49 %                   36 %                57 % 
 
           Atteinte simultanée : 13 % 

8. Étude 
européenne,  
(Collet et coll., 
2011) 

n= 1 002 
 

Pratique médicale 
Données 
informatiques 

Mesure : 
Poids* : 95 % 
Taille* : 75 % 
Tabac* : 80 % 

                -         -  
                          - 

9. UK , 
(Khunti, 2001) 

n= 18 642 
N= 169 
 

Pratique mixte  Mesure : 
- HbA1c*: 83 % 
- TA* : 83 % 
- RAC * : 71 % 

 
         - 

 
                          - 

10. UK, 
(McLean et coll., 
2007) 

N= 8 542 
 

Pratique médicale Mesure : 
Tabac* : 92,6 % 
IMC* : 90,8 % 

-  
         - 

 
-                      - 

11. Australie,  
(Laws coll., 2009) 

n=732 
N=3  
Intervenants : 
64 

Pratique de soins 
multidisciplinaire 

Mesure :  
Alimentation*:72 % 
Activité physique*: 69 % 
Tabac* : 67 % 

                   -  
         - 

 
                          - 

Légende : HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; TA : Tension artérielle, mmHg ; LDL : Low density lipoprotein cholesterol   <2 mmol/l ; IMC : Indice de masse corporelle ; * Mesure 
du paramètre 1 fois/ an; HGO : hypoglycémiants oraux ; HTA : Hypertension artérielle ; SHV : Saines habitudes de vie. 
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Tableau 4-3 : Indicateurs de qualité technique des soins du diabète 

Pays,  
(Auteur, année) 

n patients 
N pratiques 

Contexte 
 

Processus de soins Résultats 
Prévention Suivi Intervention HbA1c ≤7 TA < 130/80 LDL < 2 

12. Suède,  
(Eliasson et coll., 
2005) 

n= 57 119 
 

Cohorte nationale 
 
Pratique médicale 
Enquête 

 
         - 

 
       - 

 
                           - 

 58 %§§               13 %               47 % § 

 

Parmi les patients recevant un traitement 
anti-HTA : 10 % ont TA < 130/80  

13.Portugal,  
(Cortez-Dias et 
coll., 2010)  

n= 3 215 
 

Pratique médicale 
 
Données 
informatiques 

 
        - 

 
        - 

 
                          - 

Parmi les patients recevant un traitement 
anti-HTA : 09 % ont TA < 130/80  
 
Parmi les patients recevant une statine : 
7 % ont C-LDL<2  

14. Portugal, 
(Cardoso et coll., 
2015) 

n= 1 528 
N=51  
Médecins: 58 

Pratique médicale 
 
Données collectées 
dans les dossiers  

 
        - 

 
        - 

HGO : 94,4 % 
Anti-HTA : 80,6 % 
Hypolipémiants :72,0 % 
Antiplaquettaire et équivalent : 50,6 % 

64,8 % 

15. USA,  
(Rodondi et coll., 
2006) 

n= 253 238 
 

Pratique médicale 
 
Données 
informatiques 

 
       - 

 
         - 

Intervention pharmacologique : 
Parmi HbA1c > 7% : 66 %  
Parmi LDL> 2,1 mmol/l : 56 %  
Parmi TA > 130/80 mmHg : 64 % 

                        - 

Légende : HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; TA: Tension artérielle, mmHg ; LDL : Low density lipoprotein cholesterol  < 2 mmol/l; § LDL < 2,5 mmol/l ; IMC: Indice de 
masse corporelle ; HGO : hypoglycémiants oraux ; HTA : Hypertension artérielle. 
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Tableau 4-4 : Indicateurs de qualité technique des soins du diabète 

Pays,  
(Auteur, année) 

n patients 
N pratiques 

Contexte 
 

Processus de soins Résultats 
Prévention Suivi Intervention HbA1c ≤ 7 TA < 130/80 LDL <2 

16. USA, 
(Wright et coll., 
2019)  

n=112 
 

Pratique médicale 
 

Cessation tabac : 40% 
Vaccination : 
 Influenzae : 37% 
 Pneumocoque : 0,7% 

Mesure* : 
 HbA1c : 97 % 
 Lipides : 89 % 
 RAC : 80% 
 FO :58% 
 Pied :78% 

HGO : 93% 
Insuline : 45% 
Statine : 75% 
 
   

61 % 
 

17. Brésil, 
(Schneiders et 
coll., 2019) 

n=488 Centre de santé Mesure : 
Tabac : 7 % 
Alimentation : 24% 

Mesure* : 
 Lipides : 61% 
 RAC : 86% 
 FO :15% 
 Pied :10% 

Metformine :86% 
Insuline : 20% 
Statine : 59% 
            
 

Moyenne  
 7,9 % 
 

18. USA, 
(McLendon et 
coll., 2019) 

n=59 Pratique médicale 
 
 

Évaluation alimentation : 
13% 
Vaccination : 
 Influenzae : 66% 
 Pneumocoque :75% 
 Hépatite B : 49% 

Mesure* : 
 RAC : 81% 
 FO : 27% 
 Dentaire : 12% 
 
 

           - Moyenne des cibles thérapeutiques : 
 7,9 %       133/76 mmHg       CT : 1,8               
                                                  mmol/l 
 

19.Brésil 
(Marcial et coll., 
2019) 

N=49 
Données 
transmises par 
les intervenants 

Pratique médicale 
 

Conseils : 
 Activité physique : 55% 
 SHV (diabète et 
obésité) : 80% 
 

Mesure* : 
 HbA1c : 74% 
 Lipides : 75% 
 RAC : 65% 
 FO :70% 
 Pied :58% 

Hypolipémiant : 65% 
IECA/ BRA : 70% 
Aspirine : 75% 

                          - 

Légende : HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ;  TA: Tension  artérielle, mmHg ; LDL : Low density lipoprotein cholesterol <2 mmol/l;  : IMC: Indice de masse corporelle ; HGO : 
hypoglycémiants oraux ; HTA : Hypertension artérielle ; SHV : Saines habitudes de vie, RAC : Ratio albuminurie et créatinurie; FO : Fond d’œil ou examen ophtalmologique; * 
Mesure du paramètre 1 fois/ an 
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(i) Indicateurs de processus du diabète 

Les indicateurs concernant le dépistage des facteurs de risque sont élevés pour la mesure 

de l’indice de masse corporelle (IMC) dans 75 % des cas (Hopkins et coll., 2010) et du 

tabagisme, dans 67 % (Laws et coll., 2009), voire plus de 80 % des cas (Collet et coll., 

2011; Liddy et coll., 2012). L’évaluation de l’alimentation passe de 24 % (Schneiders et 

coll., 2019) aux États-Unis à 72 % (Laws et coll., 2009), en Australie. L’évaluation de 

l’activité physique est évaluée dans 69 % des cas avec un score moyen sur l’ensemble 

des activités de soins préventifs de 46 % (Laws et coll., 2009), c’est-à-dire une évaluation 

simultanée de l’alimentation, de l’activité physique et du tabagisme. Par contre, il existe 

des lacunes pour les conseils sur l’activité physique, faits dans 32 % (Teoh et coll., 2013) 

et 55 % des cas (Marcial et coll., 2019). Les conseils sur l’alimentation, faits dans 18 % 

(Liddy et coll., 2012), ou dans 38 % des cas (Grenier et coll., 2016), et la cessation 

tabagique, faits dans 52 % (Liddy et coll., 2012) et 40 % des cas (Wright et coll., 2019).  

Le suivi des paramètres clinico-biologiques à savoir la mesure de l’HbA1c, de la TA et 

du C-LDL pour le diabète sur 12 mois ne dépassent pas 60 % (Goldfracht et coll., 2011; 

Hopkins et coll., 2010; Mata-Cases et coll., 2012), sauf dans un contexte d’enseignement 

où un score moyen pour l’ensemble des indicateurs de suivi de 80% a été rapporté par 

Houle et coll. (2012). 

(ii) Indicateurs d’intervention pour le diabète 

Les indicateurs d’intervention sont très peu étudiés dans la littérature en raison de la 

collecte de données fastidieuse puisqu’un examen systématique des notes dans les 

dossiers médicaux est souvent nécessaire. L’utilisation d’un proxy est impossible pour la 

plupart des indicateurs concernant les interventions en présence d’un facteur de risque 

mal contrôlé. De rares auteurs ont évalué la modification du traitement par un 

changement de la dose du médicament ou d’un ajout d’une autre molécule, en présence 

d’une HbA1c > 7,0 %, pour le diabète. La proportion des patients atteints de diabète avec 

un équilibre non optimal (HbA1c > 7,0 %) qui ont eu une modification du traitement  varie 

de 56 % (Cortez-Dias et coll., 2010) à 66 % (Rodondi et coll., 2006). Parmi les patients 

qui n’ont pas eu une modification de traitement, moins de 10 % seulement atteignent la 

cible recommandée d’HbA1c ≤ 7 % après un suivi de 12 mois (Rodondi et coll., 2006).  

D’où l’importance d’intensifier le traitement.  
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(iii) Indicateurs de résultat du diabète 

La proportion des patients atteignant les cibles thérapeutiques dans un contexte de 

médicale, c’est-à-dire une HbA1c ≤ 7 %, une TA < 130/80 mmHg et un C-LDL < 2 

mmol/l, varie entre 40 % à 70 % (Eliasson et coll., 2005; Harris et coll., 2005; Hopkins 

et coll., 2010; Leiter et coll., 2013; Teoh et coll., 2013). L’atteinte simultanée des cibles 

est faible, soit 12 %, 13 % (Grenier et coll., 2016; Casagrande et coll., 2013), voire 19 % 

des cas (Braga et coll., 2010). 

En résumé, l’analyse de la littérature concernant le portrait de la qualité technique des 

soins pour le diabète montre qu’il existe des lacunes concernant les conseils pour les 

saines habitudes de vie, les interventions et aussi l’atteinte des cibles thérapeutiques. Au 

Canada, les recherches de grande envergure réalisées, telles que l’étude DICE (Diabetes 

in Canada evaluation) (Harris et coll., 2005), DM-SCAN (Diabetes mellitus status in 

Canada) (Leiter et coll., 2013) et DRIVE (Diabetes Registry to Improve Vascular Events)  

(Braga et coll., 2010) ont souligné la présence de lacunes dans la qualité technique sauf 

pour certains indicateurs de processus chez les patients atteints de diabète (Tableau 4). 

En dépit de ces lacunes, de nombreuses interventions pour les SHV et pour la gestion du 

diabète ont été mises en œuvre dans les SSP pour améliorer la qualité des soins du 

diabète. Les effets de ces interventions seront examinés dans les sections suivantes 

d’abord respectivement pour le diabète, le surpoids et l’obésité. 

(iv) Indicateurs de qualité technique des soins pour les autres MCCM 

Dans la littérature consultée, la majorité des auteurs se penchent essentiellement sur le 

diabète. Parmi les études examinant la MCV et l’HTA, des résultats similaires sont 

rapportés concernant les lacunes dans la qualité technique des soins. Liddy et coll. 

(2012), en Ontario (Canada), ont observé des opportunités manquées dans les activités 

de soins préventifs auprès des patients avec une MCV. En effet, Liddy et coll. (2012) ont 

noté que le dépistage de l’obésité a été fait dans 9,9 % de cas, la mesure du statut 

tabagique dans 95,4 % de cas, les conseils pour l’alimentation réalisés dans 18,2 % et les 

conseils pour la cessation tabagique dans 52,8 % auprès des fumeurs. Le dépistage du 

diabète, auprès des patents avec une MCV, par la mesure de la glycémie, était réalisé 

dans 80 % et l’atteinte de la cible de la TA < 140/90 mmHg a été obtenue dans 60,2 % 

et C-LDL dans 51,7 % (Liddy et coll., 2012).  



 

 
 

59 

Par ailleurs, l’étude DM-SCAN a comparé la qualité technique des soins du diabète chez 

les patients avec et sans MCV (Grenier et coll., 2016). Concernant les activités de soins 

préventifs, les patients atteints à la fois de diabète et de MCV ont été recommandés 

davantage à une nutritionniste que les patients avec un diabète seul (44,0 % versus 

39,0 %, p<0,001) (Grenier et coll., 2016). De plus, cette étude a permis d’observer un 

taux plus élevé pour l’atteinte simultanée des cibles (HbA1c ≤ 7 %, TA < 130/80 mmHg, 

LDL < 2mmol/l) en présence de diabète et de MCV de 15,4 % versus 12,0 % auprès des 

patients un diabète seul (p=0,002) (Grenier et coll., 2016). 

Une autre étude a examiné la qualité des soins pour l’HTA dans les SSP dans deux  

grandes villes en Chine (Shanghai et de Shenzhen) (Li et coll., 2015). Au total, 3 196 

dossiers de patients ont été évalués et la proportion de patients hypertendus ayant reçu 

des conseils sur l’arrêt du tabac, sur l’activité physique et sur un régime alimentaire 

pauvre en sodium étaient respectivement de 7,7 %, 16,8 % et de 8,6 % (Li et coll., 2015). 

De plus, la proportion des patients hypertendus avec un contrôle de l’HTA ( TA < 140/90 

mmHg) était de 76,3 %  (Li et coll., 2015). 

3.2.2. Impact des programmes de prévention et de gestion sur la qualité technique 
des soins des MCCM 

La gestion des MCCM dans les SSP passe par des programmes de prévention et de 

gestion mettant en œuvre l’une ou plusieurs dimensions et actions du MSMC de Wagner. 

Nous examinerons d’abord les effets des programmes sur les différents indicateurs de 

qualité technique des soins chez les patients souffrant de diabète (Tableau 5), puis chez 

les patients atteints de surpoids et d’obésité. Puis, nous aborderons brièvement les effets 

des programmes de prévention et de gestion sur la MCV et l’HTA. 

(i) Diabète  

En premier lieu, un programme avec des interventions multifacettes, soutenant 

l’éducation à l’autogestion, l’aide à la décision clinique aux fournisseurs de soins, et 

appuyant le système de prestation de soins) (Jerilyne et coll., 2011; Pedersen et coll., 

2011;Harris et coll., 2015; Ku et coll., 2015; Sönnichsen et coll., 2010; Van Doorn-

Klomberg et coll., 2014) ou encore supportant l’organisation de soins (Tricco et coll., 

2012) améliore les indicateurs de suivi et l’atteinte des cibles thérapeutiques auprès des 

patients atteints de diabète. Les activités de soins préventifs, le suivi des paramètres 



 

 
 

60 

clinico-biologiques et l’atteinte des cibles pour le diabète connaissent un changement 

potentiel dans les programmes avec les interventions multifacettes suivantes : 

- L’aide à la décision clinique en institutionnalisant les protocoles et les guides 

cliniques et en assurant la formation des prestataires de soins (Pedersen et coll., 2011; 

Sönnichsen et coll., 2010); 

- L’autogestion des soins en mettant en œuvre la promotion de l’éducation des patients 

et en assurant un support psychosocial aux patients (Allen et coll., 2011; Linmans et 

coll., 2015; Sönnichsen et coll., 2010; Van Casteren et coll., 2015) ; 

- Le système de renseignements cliniques en rendant disponible l’information clinique 

dans l’élaboration de la gestion des cas et en assurant la rétroaction aux fournisseurs 

de soins quant à leurs performances cliniques (Reiber et coll., 2004; Sönnichsen et 

coll., 2010; Van Casteren et coll., 2015). 

Par ailleurs, l’atteinte simultanée des cibles s’améliore lorsque le programme est mis en 

œuvre dans des centres communautaires où il existe une culture de gestion de cas 

multidisciplinaire (Allen et coll., 2011; Kar et coll., 2016; Katula et coll., 2013; Linmans 

et coll., 2015). Une meilleure gestion de cas est favorable à une intensification du 

processus de soins qui explique les résultats observés. En effet, il a été rapporté que le 

processus de soins tel que l’intensification de traitement est lié à de meilleurs résultats 

(atteintes de cibles) pour les patients souffrant de diabète (Grant et coll., 2005; Kerr et 

coll., 2001).  

Cependant, un suivi fréquent chez les diabétiques n’est pas nécessairement associé à de 

meilleurs résultats (Grant et coll., 2005; Saaddine et coll., 2002). Par contre, la réponse 

des prestataires de soins devant les facteurs de risque mal contrôlés du diabète, telle que 

l’intensification de la pharmacothérapie, a été proposée comme un indicateur associé à 

la qualité auprès de la population diabétique (Kerr et coll., 2001). Il serait donc primordial 

d’examiner les indicateurs d’intervention malgré que très peu d’auteurs ont examiné 

l’impact des programmes sur l’intensification des traitements devant les facteurs de 

risque mal contrôlés. 
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Tableau 5-1 : Résultats des programmes de prévention et gestion du diabète 

Pays, 
(Auteur, année) 

n patients / N pratiques 
Devis 

Dimensions 
MSMC 

Processus de soins Changements 
Prévention Suivi Poids HbA1c / TA Lipides 

1.Grenland, 
(Pedersen et 
coll., 2011)  

n1=465 (2008)/  
n2=691 (2010) 
N=16  
Étude observationnelle 
Suivi de 1 an 

Gestion des cas  
Dimension 2: A5 
Dimension 6: A19, A20 

 
 
         - 

Amélioration du 
suivi :  HbA1c

*, TA* 

Microalbuminurie ** 
Examen du pied**, 
Examen du FO* 

 
      - 

Pourcentage des 
patients avec :  
HbA1c ≤ 7 %   
augmente de 13 % 
TA < 130/80 : 
augmente de 9 % 

Absence 
amélioration  

2.Belgique, (Van 
Casteren et coll., 
2015) 

n= 18 250 
Étude observationnelle 
Suivi de 1 an 

Gestion des cas  
Dimension 3: A8  
Dimension 6: A19, A20 

         - Amélioration suivi* :  
HbA1c, lipides, FO, 
DFGe 

       -  
        Absence d’amélioration 

3. Canada,, 
(Harris et coll., 
2015) 

n1=153 / n2=157 
23 MD / 23 MD  
Cluster pré-post 
Suivi de 1 an 

Gestion des cas  
Dimension 5: A15, A16 

         - Amélioration de 
l’examen du pied*  

       - Baisse de la 
moyenne HbA1c non 
significative 

 
        - 

4. Autriche, 
(Sönnichsen et 
coll., 2010)  

n1=649 / n2=840 
125 MD / 150 MD  
Cluster pré-post 
Suivi de 1 an 

Gestion des cas ; 
Dimension 2: A5, A6  
Dimension 3: A8, A9 
Dimension 6: A20 

Conseils en 
alimentation 
augmentent 

     
             - 

Baisse 
du poids 
de 0,53 
kg  

HbA1c baisse de 
0,41 %  
 

Baisse TG 
Amélioration 
du C-HDL 

Légende : Gestion des cas : approche d’amélioration des SHV avec des visites individuelles et/ou rencontres de groupe et/ou relance téléphonique et mise en œuvre des 
lignes directrices ; MSMC : Modèle de soins des maladies chroniques; Dimension 2 : Aide à la décision clinique; Dimension 3 : Autogestion des soins; Dimension 5 : 
Fonctionnement du système de santé; Dimension 6 : Système d’information clinique; Action 5 : Guides et protocoles cliniques; Action 6 : Formation continue; Action 8 : 
Éducation thérapeutique; Action 9 : Support psychosocial; Action 15 : : Soutien aux pratiques; Action 16 : Participation des prestataires dans le système de santé; Action 
19 : Mettre à disposition l’information clinique; Action 20 : Rétroaction de la performation clinique.* Mesure 1 fois/ an ; ** Mesure 2 fois/ an ; HbA1c : Hémoglobine 
glyquée en % ;  TA: Tension artérielle mmHg ;  C-LDL : Low density lipoprotein cholesterol <2 mmol/l;  DFGe : Débit de filtration glomérulaire ml/min ; MD : Médecin 
de famille; TG : Triglycéride ; FO : Fond de l’œil 
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Tableau 5-2 : Résultats des programmes de prévention et gestion du diabète 
Pays,(Auteur, 
année) 

n Patients / 
N pratiques; Devis 

Dimensions 
MSMC 

Processus de soins Changements 
Prévention Suivi Poids HbA1c / TA Lipides 

5.USA, (Reiber 
et coll., 2004) 
 

n1= 3 701/ n2= 2 010  
N1=7/ N2=7 
Cluster randomisé 
Suivi de 2 ans 

Rétroaction aux 
fournisseurs de 
soins 
Dimension 6 : A20 

Augmentation 
non significative 
des conseils en 
alimentation 
Mesure du 
tabagisme aux 2 
groupes : 66% 

Augmentation 
non 
significative de 
l’examen du 
pied* 

 

     
       - 

Baisse non significative 
HbA1c  
Baisse TA 
 

          
        - 

6. Pays-Bas, 
(Linmans et 
coll., 2015)  
 

Étude observationnelle Gestion des cas# 
multidisciplinaire  

Niveau d’activité 
physique 
augmente 

 
       - 

Baisse 
poids de 
2,13 kg   

Baisse HbA1c 0,5 % 
Baisse non significative 
de la TA 

Baisse : C-
LDL de 0,3 
mmol/l 

7. USA, 
(Allen et coll., 
2011) 

n1= 261 / n2= 267 
Étude randomisée 
contrôlée 

Gestion des cas# 

multidisciplinaire 
Dimension 3 : A8 
Dimension 5 : A16 

 
           - 

 
       - 

Poids 
baisse de 
2,53 kg   

Baisse HbA1c de 0,5 % 
Pas de baisse TA 

Baisse 
CT : 0,2 
mmol/l,  
Pas de 
baisse C-
LDL  

8. USA, 
Katula (2013) 

n1= 301 
Étude randomisée 
contrôlée 

Gestion cas# 
multidisciplinaire 

 
           - 

 
       - 

Poids 
baisse de 
4,2 kg   

Glycémie baisse de  
0,4 g/l  

        - 

9. UK, (Kar et 
coll., 2016) 

Revue systématique et 
méta-analyse  
30 études 
n= 39.439 patients 

Chacune des études 
mettait en œuvre 
une dimension du 
MSMC 

 
           - 

 
       - 

Absence d’impact sur HbA1c, TA, lipides, sauf pour 
les interventions multidimensionnelles en équipes 
multidisciplinaires (Dimension 1 : A1, A2) ou en 
présence de rétroaction (Dimension 6: A20) 

Légende : # La gestion des cas est une approche d’amélioration des habitudes de vie avec des visites individuelles, rencontres de groupe, relance téléphonique et mise 
en œuvre des lignes directrices ; Dimension 3 : Autogestion des soins ; Dimension 5 : Fonctionnement du système de santé ; Action 16 : Participation des prestataires 
dans le système de santé ; * Mesure 1 fois/ an ; ** Mesure 2 fois/ an 
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(ii) Surpoids/ obésité 

Parmi les études évaluant la perte de poids chez les patients avec un surpoids ou une obésité, 

nous nous intéressons aux programmes de SHV dans les SSP. Ceci inclut une thérapie 

nutritionnelle et une activité physique régulière durant au moins 12 semaines avec des 

interventions individuelles ou en groupe impliquant ou non un entretien motivationnel.  

La « National Institute of Care Excellence » (NICE) rapporte qu’une perte de poids modérée 

de 5,0 % est cliniquement significative dans un processus de gestion de surpoids et d’obésité 

(Booth et coll. 2014). NICE recommande que la perte de poids de 5 %  doit avoir lieu au 

moins chez 30 % des participants dans un programme de perte de poids dans les SSP (Booth 

et coll., 2014).  

Selon la littérature consultée, nous notons que la majorité des programmes sur les SHV en 

première ligne ont permis une perte de poids de 2,0 à 5,7 kg après 12 mois de suivi (Aveyard 

et coll., 2016; Counterweight Project Team, 2012; Gokee et coll., 2012; Holzapfel et coll., 

2014; Jackson et coll., 2017; Jolly et coll., 2011; La Londe et coll., 2008; Redmon et coll., 

2010; Stubbs et coll., 2015; Wallace et coll., 2016). Les sujets de sexe féminin sont 

majoritaires dans les programmes de perte de poids et enregistrent une perte de poids plus 

importante que les hommes. En effet, Hourani et coll. (2009) ont examiné exclusivement 45 

femmes qui ont participé à 10 séances individuelles d’un programme de perte de poids avec 

un régime hypocalorique (50-55 % de glucides, 10-15 % de protéines et < 30 % pour les 

lipides). Ils ont rapporté une perte de poids de 7,4 kg auprès des femmes avec une obésité de 

classe I et II par rapport à une perte de 9,4 kg chez les participantes ayant une obésité de 

classe III (Hourani et coll., 2009).  

Les programmes de perte de poids basés sur la communauté comprennent des interventions 

sur un groupe d’individus, par exemple dans leur milieu de travail, ont prouvé leur efficacité. 

En effet, Sammito et coll. (2013) ont examiné l’effet d’un programme sur les SHV auprès de 

665 participants des forces armées allemandes. Ainsi, 12,2 % des participants ont noté une 

perte de poids de 5,0 % après 12 mois de suivi. Par ailleurs, un programme de perte de poids 

de faible intensité (c’est-à-dire avec une intervention faite de 3 appels téléphoniques avec des 

conseils proactifs par un nutritionniste et un intervenant en santé comportementale ainsi 

qu’un site Web sur les SHV) dans un milieu de travail, permet chez un tiers des travailleurs 
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une perte ≥ 5,0 % de leur poids corporel (Carpenter et coll., 2014). De plus, les interventions 

auprès des travailleurs avec un surpoids ou une obésité entraînent une perte de poids moyenne 

de 5,6 % chez les participants et leurs personnes à charge (Davis et coll., 2014). Dans cette 

étude, près de la moitié seulement ont terminé le programme laissant présager que seuls les 

participants les plus motivés à perdre du poids ont été évalués à la fin du programme (Davis 

et coll., 2014). Or, les programmes basés sur le changement des habitudes de vie en groupe 

et fondés sur le soutien collectif entraînent une perte de poids plus élevée que les programmes 

qui consistent à donner des conseils diététiques en individuel (Jamal et coll. 2016; Trief. coll., 

2014). Par conséquent, les programmes sur les SHV basés sur la communauté ou fondés sur 

le soutien collectif jouent un rôle primordial dans l’amélioration de la santé, ce qui représente 

un fort intérêt face à la forte prévalence de l’obésité et des coûts associés à cette maladie.   

Le maintien de la perte de poids après 12 mois d’intervention sur les SHV reste difficile. Très 

souvent, la baisse de poids diminue à partir de 12 mois de suivi (Holzapfel et coll., 2014) 

voire 18 mois (25), mais les participants dans les groupes randomisés maintiennent la perte 

de poids entre 12 et 24 mois de suivi lorsque l’intervention est basée sur le soutien collectif 

(Holzapfel et coll., 2014; Trief et coll., 2014). De plus, nous observons qu’un participant sur 

4 est évalué à 24 mois (Holzapfel et coll., 2014; Wallace et coll., 2016) et correspond aux 

patients qui ont perdu le plus de poids à 12 mois (Holzapfel et coll., 2014). Une revue 

systématique a noté que le taux d’attrition est très fréquent dans les essais de perte de poids 

(Moroshko et coll., 2011) qui peut être attribuée à un manque de motivation des patients 

(Wallace et coll., 2016).  

Les résultats combinés d’une méta-analyse des essais contrôlés randomisés (ECR) 

d’interventions comportementales chez des patients souffrant d’obésité ou de surpoids dans 

les SSP indiquent une perte de poids moyen de -1,36 kg (p<0,0001) à 12 mois et de -1,23 kg 

(p= 0,002) à 24 mois (Booth et coll., 2014). Cela permet d’observer que les interventions 

comportementales entraînent de faibles réductions du poids corporel non significatives du 

point de vue clinique, mais cette baisse de poids est maintenue entre 12 à 24 mois (Booth et 

coll., 2014).  

En outre, les interventions sur l’adoption des SHV à l’échelle nationale, aux États-Unis, 

entraînent une réduction modeste du poids de 0,6 kg mais aussi l’HbA1c de 0,1 % à 12 mois 
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(Jackson et coll., 2017).  Au cours de ce même étude, en présence d’une participation élevée 

au programme (8 sessions sur 10), il est noté une baisse du poids de 2,1 kg et de l’HbA1c de 

0,3 % à 12 mois (Jackson et coll., 2017). Par ailleurs, la participation à un programme de 

changement des habitudes de vie permet, auprès des participants ayant un surpoids/ obésité 

et un diabète sous hypoglycémiants oraux, la diminution de l’incidence de la néphropathie 

diabétique de 18,0 % et de la rétinopathie diabétique de 11,0 % (Jackson et coll., 2017). 

D’autres interventions de SHV à l’échelle nationale ont montré aussi une réduction modeste 

du poids, de l’HbA1c (Gong et coll., 2011; Redmon et coll., 2010) et la diminution de 

l’incidence de la néphropathie et de la rétinopathie diabétiques (Gong et coll., 2011). 

Nous remarquons que les études en rapport à l’obésité se concentrent essentiellement sur la 

perte de poids. Plusieurs études transversales avec une collecte rétrospective de 12 mois ont 

permis d’observer un taux de 30 à 38 % pour les conseils sur les SHV (activité physique/ 

alimentation) dans les pratiques médicales (Ibrahim et coll., 2015; Paré et coll., 2017; Pickett-

Blakely et coll., 2011) . Goodfellow et coll. (2016), à travers une étude randomisée en grappe 

avec un programme d’adoption des SHV (16 pratiques témoins versus 12 pratiques 

randomisées visant les recommandations de l’obésité de NICE) n’a pas rapporté une 

amélioration des activités de soins préventifs dans le groupe de pratiques randomisées.  

(iii) Hypertension 

Une étude réalisée en Chine auprès des patients hypertendus (n=3196) a montré une 

augmentation des indicateurs de la qualité technique des soins de l’HTA suite à 

l’amélioration du processus de traitement de l’hypertension en vulgarisant les guides de 

pratiques de l’HTA  (Li et coll., 2015). En effet, les conseils sur la cessation tabagique sont 

passés de 7,7% à 33,8 % (p <0,001), les conseils sur l’activité physique de 16,8 % à 52,4 % 

(p<0,001) et les conseils sur l’alimentation (régime pauvre en sodium) de 64,1 % à  72,0 % 

(p <0,001) (Li et coll., 2015).  
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3.2.3. Impact des programmes de prévention et gestion utilisant formellement une 

composante d’éducation d’autogestion  

La littérature soutient que l’éducation à l’autogestion des MC est une composante importante 

dans le changement des habitudes de vie (Beck et coll., 2019). Parmi les études examinant 

des interventions éducatives et psychosociales dans les SSP, il existe une documentation 

importante qui évalue l’impact de l’éducation sur l’autogestion auprès des patients avec un 

diabète ou encore avec un surpoids et une obésité. Le reste des MCCM est rarement rapporté 

dans la littérature. 

(i) Diabète  

Les principales études examinant des programmes conçus pour promouvoir l’éducation sur 

l’autogestion chez les adultes atteints de diabète sont résumées dans le tableau 6. Les 

différents effets mesurés comprennent les compétences, les connaissances, l’auto-efficacité 

d’autogestion des patients et les différents indicateurs de la qualité technique des soins. 

L’éducation à l’autogestion a généralement été fournie sous forme de visite individuelle ou 

en session de groupe par des professionnels de la santé formés aux techniques d’intervention 

comportementales et psychosociales. 

Tableau 6 : Effets de l’éducation d’autogestion auprès des patients avec un diabète type 2 
Auteur année Force de la preuve Résultats 

1. (Corabian et 
coll., 2000) 

Revue systématique 
dont 3 méta-analyses, 7 
revues systématiques 

Effets bénéfiques sur les compétences et connaissances à 12 
mois et sur les HbA1c jusqu’à 6 mois. 

2. (Norris et 
coll., 2001) 

Revues systématiques  
(72 ECR) 

Effets bénéfiques sur les connaissances, le contrôle et l’auto-
surveillance glycémique à 6 mois. 
Effets variables sur les HbA1c/lipides/ poids/ TA à 12 mois. 

3. (Norris et 
coll., 2002) 

Revues systématiques  
(31 ECR) 

Amélioration immédiate du contrôle glycémique post-
intervention non-durable après 1 à 3 mois.  

4. (Norris et 
coll., 2002) 

Examen systématique 
(incluant des milieux 
communautaires) 

Effets bénéfiques sur les HbA1c plus importants en milieu 
communautaire jusqu’à 6 mois. 

7.  (Deakin et 
coll., 2005) 

Revue systématique 
Cochrane (incluant 11 
études) 
 

Effets bénéfiques sur les connaissances, sur les HbA1c, la perte 
de poids, l’auto-efficacité de l’autogestion, la satisfaction des 
soins reçus par les patients et réduits le nombre des 
antidiabétiques à 6 et 12 mois. 

8. (Gamboa et 
coll., 2013) 

 
ECR de 2 ans de suivi  

Effets bénéfiques sur l’auto-efficacité personnelle, sur le 
nombre des antidiabétiques et le taux d’utilisation des soins de 
santé à 12 voire 24 mois. Aucun bénéfice sur le contrôle 
glycémique n’a été observé à 12 voire 24 mois. 
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Les principales conclusions des études sur l’efficacité de l’éducation d’autogestion montrent 

des effets bénéfiques sur les connaissances et les compétences des patients quant à la maladie 

du diabète, sur le contrôle glycémique, sur la réduction du nombre de médicaments et 

améliorent l’auto-efficacité d’autogestion des patients sur une période courte de 6 mois 

(Corabian et coll., 2000; Norris, Caspersen, et coll., 2002; Norris et coll., 2001; Norris et 

coll., 2002). Le contrôle glycémique est plus important dans les milieux de soins de santé 

communautaires par rapport aux pratiques médicales (Norris et coll., 2002). Cependant, les 

interventions comportementales et psychosociales visant  l’éducation d’autogestion n’ont pas 

un impact à plus long terme, de 12 à 24 mois, sur les indicateurs de qualité technique des 

soins du diabète, ni sur la survenue des complications et sur la mortalité du diabète (Corabian 

et coll., 2000; Norris et coll., 2001). Cela nous amène à penser à l’existence d’un certain 

nombre d’obstacles propres aux patients, aux prestataires de soins, au contexte socio-

environnemental qui expliquerait l’absence des effets des interventions comportementales et 

psychosociales de l’éducation d’autogestion à long terme. Les facteurs individuels et 

organisationnels seront examinés dans la section suivante 3.2.5. 

(ii) Obésité/ surpoids 

Un programme de modification de style de vie, fait de 10 séances d’enseignements de groupe, 

a été démontré étant efficace, chez des patients avec une obésité ou un surpoids pour 

renforcer l’auto-efficacité des patients (Jamal et coll., 2016). Les autres indicateurs de 

processus ont été mesurés dans un programme utilisant formellement l’éducation sur 

l’autogestion auprès des patients avec une obésité ou un surpoids au cours d’un ECR en 

grappe avec un suivi de 9 mois (Goodfellow et coll., 2016). Aucune différence n’est notée 

sur la perte de poids, sur la mesure du tour de taille ou de l’ IMC, ni sur les conseils sur les 

SHV ou la référence vers les services de SHV (Goodfellow et coll., 2016).
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3.2.4. Impact des programmes de prévention et gestion des MCCM utilisant l’entretien 

motivationnel 

L’entretien motivationnel (EM) est une technique d’intervention centrée sur le client et axée 

sur l’amélioration de la motivation intrinsèque et du changement de comportement face à 

l’ambivalence des patients (Barnes et coll., 2014) (Annexe 1). Dans notre recension des 

écrits, les auteurs examinent les effets des programmes comportant des interventions 

combinant des techniques d’EM pour le changement, le maintien des habitudes de vie et 

l’adhésion au traitement sur la perte de poids en première ligne (Barnes et Ivezaj, 2015; 

Barnes et coll., 2014; Harris et coll., 2005). Barnes et coll. (2014), à travers un ECR, ont 

examiné les effets de l’EM (n=30) versus l’éducation nutritionnelle (n=29) et les soins 

habituels (n=30) chez des patients avec un surpoids ou une obésité dans les pratiques 

médicales des SSP. Les interventions utilisant des techniques d’EM se faisaient en 5 sessions 

avec l’utilisation d’une plateforme informatique de perte de poids. Les intervenants dans ce 

groupe ont eu une formation à l’EM. L’éducation nutritionnelle, quant à elle, a été conçue 

avec 5 sessions aussi et basée sur des informations et des conseils nutritionnels tels que 

l’assiette santé et l’apport recommandé en fruits et légumes avec la possibilité de s’inscrire à 

la même plateforme informatique. Dans ce groupe d’éducation nutritionnelle, les discussions 

sur la motivation, l’établissement des objectifs de perte de poids étaient proscrites. 

Les patients dans le groupe des soins habituels ont continué à travailler avec leurs 

fournisseurs de soins de manière habituelle, invités à ne pas participer à aucun programme 

de perte de poids structuré ou commercial et n’étaient pas informés du site Web. Barnes et 

coll. (2014) ont rapporté qu’environ 25 % des patients dans le groupe bénéficiant l’EM ou 

l’éducation nutritionnelle ont eu une perte de poids d’au moins 5 % sans différence entre les 

deux groupes (Barnes et coll., 2014). Comparativement au groupe avec les soins habituels, 

la perte de poids était significativement plus élevée dans le groupe avec l’éducation 

nutritionnelle par rapport à celui avec l’EM (Barnes et coll., 2014). Ces résultats, sur un bref 

suivi de 3 mois, ont montré qu’une intervention axée sur le l’éducation nutritionnelle entraîne 

des avantages plus importants que l’EM par rapport aux soins ordinaires en première ligne 

(Barnes et coll., 2014). 
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Une revue systématique de la littérature, comportant 24 ECR, a examiné l’efficacité de l’EM 

pour la perte de poids  (Barnes et Ivezaj, 2015). Neuf études (37,5%) ont rapporté une perte 

de poids significative après un EM et 13 études (54,2%) ont rapporté que les patients dans le 

groupe ayant bénéficié des techniques d’EM avaient perdu au moins 5,0 % de leur poids 

corporel initial. L’EM pourrait aider les patients dans les SSP à perdre du poids (Barnes et 

Ivezaj, 2015). Ces résultats sont limités puisque la moitié (50 %) des études examinées ne 

montraient aucune perte de poids significative par rapport aux patients dans le groupe avec 

des soins habituels et peu de patients rapportaient une fidélité dans la mise en œuvre de l’EM 

(Barnes et Ivezaj, 2015).   

3.2.5. Facteurs associés à une meilleure qualité technique des soins pour les MCCM 

Les facteurs associés aux effets d’un programme de prévention et de gestion des MCCM sont 

incontournables pour connaître les facteurs liés à son succès en vue de le généraliser. Les 

facteurs associés à l’atteinte des cibles du diabète sont les plus étudiés dans la littérature. 

Dans cette section, les facteurs associés à la qualité des soins sont explorés, d’abord les 

facteurs en lien aux activités de soins préventifs (Tableau 7), au suivi adéquat et à l’atteinte 

des cibles auprès des patients atteints de diabète (Tableau 8). Parmi les facteurs en lien à une 

meilleure qualité, nous nous intéressons, au cours de ce projet de recherche, au degré de mise 

en œuvre du programme. En d’autres termes, nous cherchons à savoir si le degré de mise en 

œuvre du programme est un facteur associé à la qualité technique des soins. L’association 

entre le degré de mise en œuvre du programme de prévention et de gestion et la qualité 

technique des soins est rarement évalué dans la littérature. Une étude montréalaise a examiné 

un programme intégré sur le risque cardiométabolique (RCM) dans 6 des 12 CSSS de 

Montréal. Cette équipe de Montréal a procédé tout d’abord à une analyse de degré de mise 

en œuvre et ils ont observé que le programme sur le RCM est déployé selon le modèle prévu 

et de manière similaire dans les 6 CSSS (Provost et coll., 2016).  

Dans le cadre de l’analyse du degré de mise en œuvre du programme sur le RCM, un 

questionnaire a été administré aux membres de l’équipe des CSSS qui leur demandait 

d’évaluer l’étendue de la coordination et de la complémentarité des soins, le suivi des 

résultats de laboratoire, le suivi du patient selon son besoin et le suivi interdisciplinaire sur 

le progrès et l’amélioration du patient (Provost et coll., 2016). Les résultats de cette étude 
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(n=1 689 patients, suivi de 12 mois) ont démontré des effets bénéfiques du programme sur 

la qualité technique des soins, notamment une augmentation des comportements liés à 

l’adoption des activités des SHV auto-déclarés des patients, du contrôle glycémique et 

tensionnel et une baisse du nombre de visites à l’urgence (Provost et coll., 2016). Cependant, 

cette étude a évalué l’implantation du programme du point de vue de la perception des 

professionnels de la santé sans examiner l’application et l’intensité du programme 

directement auprès des patients, ce qui aurait mieux reflété le degré de mise en œuvre du 

programme. De plus, les activités de soins préventifs sont explorées avec des données auto-

déclarées (Provost et coll., 2016). 

 

 
 
 
 
  

Tableau 7 :  Facteurs associés aux activités de soins préventifs 
 Facteurs Études 

 
Caractéristiques des 
patients 

Sexe (Féminin)  (Glasgow et coll., 2005; Volk et coll., 1996) 
Statut socio-économique élevé  (Braun et coll., 2004a; Glasgow et coll., 

2005; Kviz et coll., 1995; Laws et coll., 
2009; Sciamanna et coll., 2002) 

Présence d’une maladie 
cardiovasculaire 

(Grenier et coll., 2016) 

Comorbidité élevé (Fallon et coll., 2006; Glasgow et coll., 
2005; Little et coll., 1999) 

 
Caractéristiques des 
pratiques et des 
intervenants 
 

Prestataires de soins  
(Âge, sexe, type : facteurs 
confondants) 

(Glasgow et coll., 2005; Vickers et coll., 
2007; Walsh et coll., 1999) 

Sentiment de confiance et de 
compétence pour prendre en charge 
le diabète  

(Borrelli et coll., 2001; Kviz et coll., 1995; 
Laws et coll., 2009; Sciamanna et coll., 
2002) 

Taille de pratique élevée 
Pratique située en zone rurale  

(Braun et coll., 2004b; McKenna et coll., 
1998; Walsh et coll., 1999) 
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Tableau 8-2 : Facteurs liés à une meilleure qualité technique des soins du diabète 
 Facteurs associés l’atteinte des cibles (HbA1c ≤ 7, 

TA < 130/80, C-CDL < 2) 
                           Études 

 
 
 
 
 

Sexe : Féminin (HbA1c ; TA ; LDL) (Casagrande et coll., 2013) 

Âge élevé (HbA1c ; LDL) (Redmon et coll., 2010; Rodondi et coll., 
2006; Casagrande et coll., 2013) 

Jeune âge (TA) (Redmon et coll., 2010; Casagrande et coll., 
2013) 

Jeune âge (HbA1c) (Flanders et coll., 2005; Hopkins et coll., 
2010; Houle et coll., 2012; Sathira-Angkura 
et coll., 2011; Teoh et coll., 2013) 

Caucasiens (HbA1c, TA, LDL) (Redmon et coll., 2010; Casagrande et coll., 
2013) 

Éducation élevée (HbA1c, TA, LDL) (Casagrande et coll., 2013; Hopkins et coll., 
2010; Sathira-Angkura et coll., 2011) 

Niveau socio-économique élevé  
(HbA1c, TA, LDL) 

(Khunti, 2001) 

Présence d’une MCV (HbA1c, TA, LDL) (Grenier et coll., 2016; Hansson et coll., 
1998; Pyorala et coll., 1997; Casagrande et 
coll., 2013) 

Moins de comorbidité (HbA1c) (Harris et coll., 2005) 

Durée de diabète moins élevée (HbA1c, TA) (Redmon et coll., 2010; Rodondi et coll., 
2006; Casagrande et coll., 2013) 

Durée de diabète plus élevée (LDL) (Redmon et coll., 2010) 

Présence d’un DFGe normal (TA) (Casagrande et coll., 2013) 
Légende : HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; TA : Tension artérielle mmHg ; LDL:  Low density 
lipoprotein cholesterol en mmol/l. 

Tableau 8-1 :  Facteurs liés à une meilleure qualité technique des soins du diabète 
 Facteurs associés à un meilleur suivi Études 
Caractéristiques des 
patients 

Sujet âgé (65 ans et plus) (Kiran et coll., 2014) 
Absence de maladie mentale (Kiran et coll., 2014) 

 
Caractéristiques des 
pratiques 

Pratique située en zone rurale (Kiran et coll., 2014) 
Pratique multidisciplinaire dans un 
Centre de santé 

(Kiran et coll., 2014; Sathira-Angkura et 
coll., 2011) 

Nombre de professionnels (Flanders et coll., 2005) 
 
 
Caractéristiques 
organisationnelles 

Système de rappel aux patients (Frolich, 2012; Khunti, 2001; Renders et 
coll., 2001) 

Rémunération au rendement  (Ludt et coll., 2012; Vamos et coll., 2011) 
Distribution de guides et un plan 
d’action 

(Frolich, 2012) 

Formation des intervenants (Frolich, 2012) 
 
Processus de soins 

Référence à un spécialiste en diabète (Kiran et coll., 2014) 
Évaluation continue des soins (Goldfracht et coll., 2011; Mata-Cases et 

coll., 2012) 
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Tableau 8-3 :  Facteurs liés à une meilleure qualité technique des soins du diabète 

 Facteurs associés l’atteinte des cibles 
(HbA1c ≤ 7, TA < 130/80, C-LDL < 2) 

Études 

 
 
 

Pratique avec la rémunération au rendement (HbA1c) (Campbell et coll., 2009; Ludt et coll., 
2012; Vamos et coll., 2011) 

Petite pratique avec un système de rappel (HbA1c) (Khunti, 2001) 

Pratique en groupe vs solo (HbA1c) (Khunti, 2001) 

Pratique située en milieu hospitalier (HbA1c) (Khunti, 2001) 

Pratique avec un système de rappel (HbA1c) (Khunti, 2001) 
Présence d’une équipe multidisciplinaire (HbA1c) (Sathira-Angkura et coll., 2011) 

Nombre de fournisseurs de soins (HbA1c) (Flanders et coll., 2005) 

Rémunération au rendement (HbA1c) (Ludt et coll., 2012; Vamos et coll., 
2011) 

 Diminution poids corporel (HbA1c) (Sönnichsen et coll., 2010) 

Mesure sur l’adoption des SHV (HbA1c) (Harris et coll., 2015) 

Intervention pharmacologique ou référence vers un 
spécialiste en diabète (HbA1c, TA, LDL) 

(Harris et coll., 2015; Redmon et coll., 
2010) 

Qualité de gestion élevée dans la pratique (HbA1c) (Ludt et coll., 2012) 

Évaluation continue des soins (HbA1c) (Campbell et coll., 2009; Goldfracht et 
coll., 2011; Mata-Cases et coll., 2012) 

Intervention axée sur l’éducation (HbA1c) (Frolich, 2012; Renders et coll., 2001) 

Légende : HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; TA : Tension artérielle mmHg ; LDL :  Low density 
lipoprotein cholesterol en mmol/l ; SHV : Saines habitudes de vie. 
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3.3. QUALITÉ ORGANISATIONNELLE DES SOINS POUR LES MCCM 

3.3.1. Portrait de la qualité organisationnelle des soins pour les MCCM 

Les auteurs examinent le plus souvent la perception des soins reçus par les patients pour 

examiner la qualité organisationnelle des soins. Pour se faire, un questionnaire « Patient 

Assessment of Chronic Illness Care » (PACIC) (Glasgow et coll., 2005) est utilisé pour 

évaluer la concordance au MSMC de Wagner.  

D’après la littérature consultée, le score du PACIC varie de 2,4 à 2,7 sur un total de 5,0 dans 

les SSP (Glasgow et coll., 2005; Ludt et coll., 2012; Maindal et coll., 2012; Schmittdiel et 

coll., 2008; Wensing et coll. 2008). Les scores PACIC les plus élevés de 2,8 à 3,2 (Lévesque 

et coll., 2012; Rosemann et coll., 2008; Szecsenyi et coll., 2008) étaient obtenus dans un 

contexte de pratique multidisciplinaire avec un programme utilisant des interventions de 

gestion de cas, voire 4,0 sur 5,0 (Provost et coll., 2016).   

3.3.2. Effets des programmes de prévention et gestion des MCCM sur la qualité 

organisationnelle des soins  

D’après cette recension des écrits, plusieurs auteurs montrent qu’un programme axé sur le 

soutien social, l’éducation sur l’autogestion des patients de leurs MC et la rétroaction 

régulière aux fournisseurs de soins favorise une meilleure perception des soins reçus par les 

patients (Ku et coll., 2015; Polly et coll., 2014; Petersen et coll., 2014). 

3.3.3. Facteurs associés au score de PACIC 

Les facteurs qui améliorent le score PACIC concernent la pratique de groupe contrairement 

à la pratique en « solo » (Lévesque et coll., 2012),  la communication dans les prestations des 

soins, la continuité relationnelle dans les soins (Houle et coll., 2012), le taux de fréquentation 

(Ludt et coll., 2012; Petersen et coll., 2014; Szecsenyi et coll., 2008) et la durée du suivi 

(Ludt et coll., 2012). 

Certains auteurs s’intéressent à certains aspects de degré de mise en œuvre des programmes 

qui fait référence à l’utilisation appropriée et maximale des activités planifiées (Scheirer et 

coll., 1987). Parmi les études recensées, une étude a évalué la relation entre le degré de mise 

en œuvre d’un programme visant des changements dans l’organisation des soins et les effets 
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sur la qualité collaborative des soins à travers 42 sites (Pearson et coll., 2005). Dans cette 

étude, le degré de mise en œuvre a été apprécié par 2 éléments :  

- La fidélité (la conformité aux activités planifiées) ; 

- L’intensité qui se rapporte à la quantité et la profondeur des activités.  

Il a été noté que l’intensité de la mise en œuvre du programme était différente d’un site à 

l’autre et qu’il existe une relation positive entre la qualité collaborative des soins et la 

profondeur des activités de l’intervention proposée (Pearson et coll., 2005).  

3.4. SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE SUR LA QUALITÉ DES SOINS  

D’après la recension de la littérature, les auteurs étudient souvent le diabète dans les milieux 

de pratique médicale. De plus, les MCCM ne sont pas évaluées simultanément dans un 

contexte multidisciplinaire. Cependant, dans le but d’élaborer un programme intégré 

améliorant la qualité des soins des patients à risque ou atteints des MCCM, il serait judicieux 

d’effectuer une évaluation multidimensionnelle de la qualité des soins en tenant compte de 

la complexité des maladies et du contexte de prise en charge, ce qui est proposé dans cette 

thèse de recherche. 

L’analyse du portrait de la qualité technique des soins a montré des opportunités manquées 

de 40-60 % dans les activités de soins préventifs et d’importantes lacunes dans les résultats 

avec moins de 50 % des patients avec un diabète qui atteignent chacune des cibles 

(HbA1c  ≤  7%, TA < 130/80 mmHg, C-LDL < 2 mmol/l).  

Rarement, les auteurs se penchent sur l’évaluation de la réceptivité au changement de 

comportements alors qu’il s’agit d’une étape fondamentale pour permettre l’adoption des 

changements sur les habitudes de vie (Beck et coll., 2019).  

Dans la littérature parcourue, aucune étude n’a examiné un programme intégré pour les 

MCCM avec une hiérarchisation des services dirigeant le patient dans une trajectoire 

commune avec des ateliers pour les SHV puis vers des stratégies personnalisées selon la 

situation clinique du patient d’où une démarche centrée sur le patient. Il est intéressant 

d’explorer la qualité des soins dans un tel programme intégré pour les MCCM dont les 

résultats attendus seraient l’abolition de la duplication des enseignements pour les SHV et 

par conséquent une amélioration de l’accessibilité des soins concernant le délai d’attente.  
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La majorité des études utilisent un devis de recherche de nature descriptive limitant la relation 

de causalité entre l’intervention et les effets observés. Les ECR sont des « Gold Standard » 

pour démontrer la relation de causalité (Akobeng, 2005). Cependant, en évaluation de 

programmes avec couverture complète, les ECR connaissent des biais potentiels puisqu’il est 

difficile de garantir la randomisation et il existe un risque de contamination dans un « cluster 

» (Braunholtz et coll., 2001; Kerr, 2004). Par conséquent, les devis-quasi-expérimentaux sont 

plus appropriés en évaluation de programme avec couverture complète. 

  



     
                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 : PROBLÉMATIQUE ET PERTINENCE DU PROJET 
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Les MCCM sont complexes et sont interreliées, ce qui justifie un programme intégré de 

prévention et gestion. Les SHV constituent la première étape de la prise en charge des 

MCCM. L’adoption de changements portant sur les habitudes de vie fait appel à une 

éducation des patients en autogestion grâce à l’entretien motivationnel. La prise en charge 

de chacune des MCCM doit faire appel à des pratiques et des protocoles clairs découlant 

des données probantes et des lignes directrices de pratique.   

Parmi les modèles développés pour améliorer la prise en charge des MC, le MSMC de 

Wagner est le plus utilisé dans la trajectoire de soins des MC. Un programme proposant 

des interventions multifacettes et comportant les différentes dimensions du MSMC 

favorise une optimisation de la qualité des soins pour les MCCM. 

Pour évaluer leur qualité, il existe plusieurs cadres conceptuels. Celui retenu pour cette 

étude est celui développé par Donabedian qui rapporte trois dimensions de la qualité des 

soins ; technique, organisationnelle et communication dans la prestation des soins. Il est 

essentiel que les indicateurs examinés explorent les différentes composantes du système 

de santé (structure, processus et résultats). 

Les résultats de la recension des écrits suggèrent que le dépistage des facteurs de risque 

de MCV et le suivi des paramètres clinico-biologiques du diabète dépassent 50 %. 

Cependant, les conseils sur l’adoption des SHV, l’atteinte des cibles thérapeutiques et les 

interventions devant des facteurs de risque mal contrôlés pour les patients atteints de 

diabète sont sous-optimaux, excepté dans les pratiques de soins multidisciplinaires ou 

universitaires. Ces résultats semblent assez similaires dans les études canadiennes, 

américaines et européennes. Les programmes de prévention et de gestion pour les MCCM 

ont des effets positifs dans un contexte multidisciplinaire, ce qui est favorable pour 

produire de meilleurs effets sur la qualité des soins.  

Ce projet est pertinent du moment que plusieurs objectifs d’impact du programme de 

prévention et de gestion pour les MCCM en Estrie sont attendus :  

1) Examiner les lacunes des programmes de prévention et gestion pour les MCCM afin 

d’améliorer la qualité des soins des patients à risque ou atteints des MCCM. 

2) Développer des connaissances destinées aux fournisseurs de soins de première ligne 

pour améliorer les programmes de prévention et de gestion des MCCM. 
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La question principale de ce projet de recherche est la suivante : quels sont les effets du 

programme ASSSÉ sur la qualité des soins reçus par les patients à risque ou atteints des 

MCCM dans le contexte des CSSS de l’Estrie ? 



     
                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 
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Ce projet de doctorat consiste à établir un portrait de la qualité des soins pour les MCCM 

dans les CSSS de l’Estrie en se fondant sur les critères établis par les différentes lignes 

directrices canadiennes et internationales. Le but de ce projet est d’évaluer les effets 

d’ASSSÉ sur différentes dimensions de la qualité des soins reçus par les patients à risque 

ou atteints de MCCM dans les CSSS de l’Estrie.  

5.1. OBJECTIFS 

1) Apprécier le degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ. 

2) Évaluer les effets du programme ASSSÉ auprès des patients à risque ou atteints 

de MCCM dans les CSSS de l’Estrie sur la qualité technique des soins pour les 

MCCM. 

3) Évaluer les effets du programme ASSSÉ sur la qualité organisationnelle des soins 

notamment certains indicateurs d’accessibilité et la concordance au modèle de 

soins de maladies chroniques. 

4) Évaluer les effets du programme ASSSÉ sur la qualité de la communication dans 

la prestation des soins et sur le sentiment d’efficacité de l’autogestion des patients 

de leurs maladies chroniques. 

5) Identifier les facteurs individuels et contextuels associés à la qualité technique des 

soins pour les MCCM.  

5.2. HYPOTHÈSES 

è Hypothèse 1 :  

Du fait que la trajectoire de soins d’ASSSÉ comporte un tronc commun pour les activités 

de saines habitudes de vie (SHV) et des stratégies personnalisées selon les antécédents 

médicaux du patient :  

- La duplication des services pour les enseignements de SHV pour les patients avec 

une comorbidité sera abolie ;  

- Le délai d’attente sera raccourci ;  

- Le nombre de patients ayant accès aux programmes pour les MCCM augmentera 

malgré les mêmes ressources utilisées dans le programme intégré ASSSÉ.  
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è Hypothèse 2 :  

Étant donné que le programme ASSSÉ a été conçu pour répondre aux lacunes identifiées 

dans l’évaluation pré-implantation, les scores de la qualité technique des soins 

(prévention, suivi, intervention et atteinte des cibles thérapeutiques) devraient augmenter 

après l’implantation du programme ASSSÉ. 

è Hypothèse 3 :  

Du moment que les équipes dans les deux évaluations restent inchangées, les scores de la 

qualité organisationnelle et de la qualité de la communication dans la prestation des soins 

ne devraient pas se détériorer. Lors des visites individuelles ou des enseignements en 

groupe, les professionnels de soins utilisent des techniques d’entretien motivationnel 

auxquelles ils ont été formés. Ainsi, l’efficacité du sentiment d’autogestion de leurs MC 

de la part des patients pourrait s’améliorer après l’implantation du programme ASSSÉ.  

è Hypothèse 4 :  

La deuxième hypothèse de recherche sera nuancée selon le degré d’implantation du 

programme ASSSÉ. L’hypothèse d’un impact possible du programme ASSSÉ sur la 

qualité́ des soins sera retenue en présence d’un degré de mise en œuvre d’ASSSÉ élevé 

et des effets positifs d’ASSSÉ (forte corrélation) lors de l’évaluation post-implantation. 

Il existe deux autres hypothèses ; 

- En présence d’un degré de mise en œuvre faible et de peu d’effets d’ASSSÉ (faible 

corrélation), cela ne voudrait pas nécessairement dire que le programme ASSSÉ n’a 

pas d’impact, mais que l’implantation a été inadéquate. 

-  En présence d’un degré de mise en œuvre élevé et de peu d’effets d’ASSSÉ 

(absence de corrélation), cela témoignerait qu’ASSSÉ n’a pas d’impact ou qu’il a 

été évalué trop tôt.  

 

 

 



     
                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 6 : MÉTHODOLOGIE 
  



 

 

80 

Notre travail de recherche fait partie d’un projet de grande envergure, intitulé 

« Intégration régionale de la prévention et de la gestion des MCCM en Estrie », dont le 

chercheur principal est la doctoresse Marie-France Langlois; les principaux co-

chercheurs le docteur Jean-Patrice Baillargeon, le docteur Warner Mampuya; et les 

décideurs sont la doctoresse Suzanne Gosselin, le docteur Raymonde Vaillancourt et la 

doctoresse Irma Clapperton (Annexe 8-1). Il s’agit d’un projet de recherche financé pour 

sa première partie par la Fondation Lawson et par le MSSS du Québec pour la deuxième. 

Ce projet global de recherche est divisé en trois objectifs qui sont les suivants : 

1- Développer un nouveau programme intégré pour la prévention et la gestion des 

MCCM, soit le programme « Agir sur sa santé » (ASSSÉ) ; 

2- Implanter ledit programme ASSSÉ dans les CSSS et les GMF de l’Estrie ; 

3- Évaluer les effets d’ASSSÉ sur la qualité des soins dans les CSSS et les GMF. 

L’objet de ma thèse de recherche a porté sur les objectifs 1 et 3 de ce projet de recherche 

global. Nous nous sommes intéressés à l’évaluation des programmes de prévention et de 

gestion des MCCM qui s’adressaient à une clientèle présentant une maladie ou un 

problème spécifique (évaluation pré-implantation). Ces informations ont permis de 

soulever des besoins et des lacunes qui ont contribué à développer le nouveau programme 

intégré ASSSÉ. Nous nous sommes également penchés sur l’impact dudit programme 

ASSSÉ sur la qualité des soins dans ses différentes dimensions (évaluation post-

implantation). Il est important de noter que mon projet de recherche s’est situé dans les 

CSSS de l’Estrie, alors que le projet global s’est adressé au niveau des CSSS ainsi que, 

par la suite, à celui des GMF et des soins spécialisés.  

Ma contribution personnelle à ce projet de recherche a été multiple. J’ai participé au 

développement des outils de collecte de données, à la révision des dossiers médicaux dans 

les différents CSSS à l’aide de deux assistantes de recherche. Ma propre expérience 

clinique en endocrinologie a contribué à l’élaboration de la grille de procédure et à 

faciliter la collecte de données. J’ai participé également à la saisie des données et effectué 

les analyses. Enfin, outre la communication avec mes directeurs de recherche, j’ai discuté 

de l’avancement de nos recherches et de nos résultats préliminaires avec le Comité de 

travail chargé de piloter l’implantation du programme ASSSÉ (Annexe 8-2). 

Dans cette section dédiée à la méthodologie, nous décrirons, d’abord, le territoire et la 

période d’étude couverts dans cette thèse. Nous aborderons ensuite le devis de recherche, 

la population cible ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion. Puis nous 
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examinerons les différentes variables et leurs instruments de mesure. Le déroulement de 

l’étude et la collecte des données seront détaillés par la suite. Enfin, nous aborderons les 

considérations éthiques et les analyses statistiques de ce projet de recherche. 

6.1. TERRITOIRE ET PÉRIODE D’ÉTUDE  

L’étude a été réalisée dans la région de l’Estrie. Il s’agit d’une région administrative de 

la province de Québec. Elle a une superficie de 10 195 km2 et une population de près de 

326 225 habitants (Affaires municipales et Habitation, Québec, 2018). Le CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS compte actuellement neuf territoires des réseaux locaux de services 

(RLS) (Annexe 2) :  

6.1.1. Territoire d’étude  

Notre projet de recherche a concerné l’évaluation des programmes de prévention et de 

gestion pour les MCCM dans les RLS de l’Estrie hormis ceux de la Pommeraie et de la 

Haute-Yamaska. Cela s’explique par le fait que ces deux RLS ont été rattachés au 

CIUSSS- CHUS de l’Estrie après la première phase de l’évaluation.  

6.1.2. Période d’étude  

La figure 13 ci-dessous décrit les deux périodes d’évaluation de l’étude. L’évaluation pré-

implantation s’est déroulée du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. L’implantation du 

programme ASSSÉ a débuté par la formation des intervenants dans les CSSS en juin 

2014. Pendant l’été 2014, les intervenants ont commencé à planifier les horaires des 

activités des ateliers et à s’approprier le nouveau cadre de référence du programme 

ASSSÉ. Ce n’est qu’en septembre 2014 que les activités du nouveau programme ASSSÉ 

ont débuté (Figure 13).  

Dans une seconde étape, ASSSÉ a été implanté dans les GMFs après la formation sur le 

cadre de référence d’ASSSÉ en juin 2015. En septembre 2015, les activités d’ASSSÉ 

dans les GMF ont débuté, notamment par l’évaluation initiale faite par l’infirmière du 

GMF et les références aux ateliers de groupes dans les CSSS (Figure 10). 

Ainsi, l’évaluation post-implantation relativement aux impacts d’ASSSÉ au sein des 

CSSS s’est déroulée à compter du mois de janvier jusqu’au mois de décembre 2015, soit 

près de cinq mois après le début des activités d’ASSSÉ dans les CSSS (septembre 2014); 
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l’évaluation a pris fin quatre mois après le début des activités dans les GMF (septembre 

2015). 

Il est important de signaler que l’évaluation porte, dans ce projet de recherche, sur les 

interventions réalisées dans les CSSS. Cependant, lorsque la demande au programme 

ASSSÉ provient d’un GMF, depuis l’automne 2015, on s’attend à ce que l’évaluation 

initiale soit faite en GMF, de même que les visites de suivi et que les patients bénéficient 

des ateliers de groupe dans les CSSS (Tableau 9).  Ainsi, l’évaluation initiale et les visites 

de suivi ne sont pas collectées dans notre étude pour les patients inscrits dans un GMF.



                                   
 

 
 
 
 

 

PROJET GLOBAL : INTÉGRATION RÉGIONALE DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES MCCM 
(CSSS) 

 

 
Projet de recherche au doctorat (évaluation quantitative) 

Ø Révision de dossiers médicaux et données administratives   
Ø Développements des outils de collecte de données 
Ø Saisies, nettoyages, transformations et analyses de données  
Ø Présenter les résultats au Comité de Pilotage d’ASSSÉ  

1er avril 2012 au 30 mars 2013 
Évaluation pré-implantation : 
Diabète, RC, SHV, CAT 

Juin 2014 : Formation au cadre de référence d’ASSSÉ 
Été 2014 : Les intervenants se sont appropriés ASSSÉ 
et planifiés les horaires des activités 
Septembre 2014 : Activités d’ASSSÉ 

Janvier à décembre 2015 : 
Évaluation post-implantation  
 

Légende : MCCM : Maladies chroniques cardiométaboliques ; ASSSÉ : Agir sur sa santé ; CSSS : Centres de santé et services sociaux ; 
RC : Programme de réadaptation cardiaque ; SHV : programme sur les saines habitudes de vie ; CAT : Centre abandon du tabagisme  

 
Figure 13 :  Étapes et périodes du projet de recherche dans les CSSS 
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6.2. L’INTERVENTION : PROGRAMME « AGIR SUR SA SANTÉ »  

Le programme ASSSÉ, décrit dans la section 2.2, a été développé à la suite de l’évaluation 

pré-implantation afin de combler les lacunes identifiées dans la gestion des MCCM. Les 

programmes de prévention et de gestion pour les MCCM avant le programme intégré ASSSÉ 

ont été décrits dans la section 2.2. 

L’implantation du programme ASSSÉ a débuté par une journée de formation qui a été 

organisée à l’intention des professionnels œuvrant dans les programmes de prévention et de 

gestion des MCCM dans les CSSS de l’Estrie. Après un résumé du cadre de référence à 

l’intention des professionnels, des résultats préliminaires de l’évaluation pré-implantation 

ont été présentés. La formation a permis de développer les compétences des intervenants pour 

appliquer le cadre de référence intégré pour la prévention et la gestion pour les MCCM 

(ASSS de l’Estrie, 2014). Après que la trajectoire de soins d’ASSSÉ ait été expliquée aux 

participants, le contenu des stratégies a été détaillé. Par la suite, une équipe de psychologues 

spécialisées dans l’approche motivationnelle a présenté en atelier, par petits groupes, les 

techniques d’EM grâce à des jeux de rôles et l’animation de certaines portions d’ateliers du 

tronc commun. Les professionnels ont également reçu des exemples de scripts pouvant être 

utilisés lors des discussions avec les patients pour évaluer leur motivation et leur volonté de 

changer leurs habitudes de vie. 

Enfin, un document intitulé « Guide de l’intervenant » a été remis aux intervenants dont le 

sommaire est décrit dans l’annexe 3. Ce guide porte sur les données probantes en lien avec 

les meilleures pratiques, les éléments de la trajectoire de soins, la démarche d’éducation et 

d’intervention auprès de la clientèle avec l’une des MCCM. De nombreuses informations y 

figurent, notamment les bases théoriques sous-jacentes au programme, le contenu des visites 

d’évaluation et de suivi, l’animation de chacun des ateliers de groupe, l’utilisation 

d’ordonnances collectives pour permettre aux intervenants d’ajuster la médication et de 

demander des bilans paracliniques dans le suivi des patients à risque ou atteints des MCCM. 

Une section complète les principes de l’éducation thérapeutique, incluant l’EM qui 

représente l’élément déterminant dans l’efficacité des interventions (Beck et coll., 2019). De 

plus, une série d’outils cliniques et éducationnels y est annexée et vient appuyer la mise en 

application du cadre de référence d’ASSSÉ. 
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6.3. DEVIS DE RECHERCHE  

L’évaluation des effets du programme ASSSÉ a été réalisée à l’aide d’un devis de recherche 

de type pré et post-test avec deux groupes de comparaison distincts, dans le cadre d’une 

analyse rétrospective des données sur douze mois (Figure 14). 

 

   

 

 

Figure 14 : Schéma représentatif du devis de recherche 

Dans un premier temps, sur une période d’une année, soit du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, 

un échantillon des patients qui ont fréquenté les quatre anciens programmes (diabète, RC, 

SHV et CAT) dans les sept CSSS ont été évalués. Dans un deuxième temps, après 

l’implantation de l’ASSSÉ, entre le 1er janvier et 31 décembre 2015, un échantillon des 

patients fréquentant le programme ASSSÉ dans les sept CSSS ont été réévalués. Il est à noter 

que les mêmes patients ne se retrouvent pas dans les temps deux évaluations à moins qu’ils 

ne soient référés pour une autre problématique.  

D’autres devis de recherche pouvaient être utilisés dans ce travail, mais ils ont été écartés 

pour plusieurs raisons. En effet, la randomisation en grappes, en mettant en place ASSSÉ 

dans certains CSSS, n’a pas été utilisée puisque le programme ASSSÉ est mis en œuvre dans 

un réseau de santé régional où il existe une culture d’échange et une mobilité des 

professionnels à l’intérieur de la région qui entraînerait un risque de contamination. De plus, 

l’option d’utiliser un groupe comparatif dans une région n’utilisant pas ASSSÉ n’a pas été 

retenue, puisqu’il existerait une hétérogénéité des soins dans les deux régions et que de 

nombreuses co-interventions affecteraient l’intervention, sans compter le coût associé à ce 

devis de recherche.  

D’une part, pour l’objectif 2, nous désirons examiner si les indicateurs de la qualité des soins 

lors de l’évaluation pré-implantation seront améliorés après l’implantation d’ASSSÉ. Or, il 

serait souhaitable de connaître si ASSSÉ est bien implanté afin d’éviter l’erreur de type 3 

telle que décrite en évaluation de programme (Brousselle, 2011 ; Pineault et Daveluy, 1986). 

X 
ASSSÉ 

Observation 1 :  
Pré-implantation 

Observation 2 :  
Post-implantation 
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Cette erreur survient lorsque les effets escomptés sont notés alors que l’intervention ne s’est 

pas bien implantée, suggérant que les effets ne sont pas dus aux activités du programme. 

C’est pourquoi, il est essentiel de documenter la mise en œuvre du programme ASSSÉ. 

D’autre part, selon la littérature consultée, certaines caractéristiques contextuelles des 

milieux sont susceptibles de modifier l’impact d’un programme de santé (Roberts-Gray et 

Scheirer, 1988). Pour cette raison, sans faire une étude détaillée de l’implantation du 

programme, nous avons examiné le degré de mise en œuvre d’ASSSÉ en plus d’évaluer les 

effets observés du programme. Cela correspondrait à une partie de l’analyse d’implantation 

de type 3 (Brousselle, 2011).  

6.4. PARTICIPANTS ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Les personnes à risque ou atteintes des MCCM constituent notre population cible. Les 

patients fréquentant les programmes de prévention et de gestion pour les MCCM dans les 

CSSS de l’Estrie représentent notre population accessible.  

Une sélection aléatoire de patients inscrits dans les programmes de prévention et de gestion 

des MCCM dans les CSSS de l’Estrie a été incluse dans cette étude.  

Pour éviter les données manquantes, les patients dont les dossiers médicaux ne comportaient 

pas la première fiche de collecte de données ont été exclus de l’étude. De plus, les patients 

qui n’avaient pas réalisé au moins une visite individuelle ont été aussi exclus de l’étude. 

Concernant les questionnaires, les formulaires qui comportaient plus de la moitié de 

questions non complétées ont également été exclus de l’analyse. 

6.5. STRATÉGIES D’ÉCHANTILLONNAGE ET DE RECRUTEMENT 

Pendant les deux évaluations, nous avons échantillonné à partir de la liste de tous les patients 

ayant fréquenté les programmes de prévention et de gestion des MCCM durant les deux 

périodes de référence. Cette liste a été obtenue auprès des gestionnaires/ archives des CSSS. 

Durant la phase pré-implantation (1er avril 2012 au 31 mars 2013), nous avons échantillonné 

de manière aléatoire un maximum de 50 patients dans chacun de programme (diabète, RC, 

SHV, CAT) à partir d’une liste préétablie obtenue auprès des gestionnaires des CSSS sauf 

pour le CSSS-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) où 100 patients par 

programme du moment qu’il dessert le plus grand bassin de population. Nous voulions 
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prendre l'ensemble des participants au programme jusqu'à un maximum de 50 par programme 

(100 pour IUGS). Nous avions l’information du nombre de groupe qu'il y avait à chaque 

année dans chacun des CSSS.  Au total, en pré-implantation, 1127 dossiers ont été ciblés. Par 

la suite, les dossiers qui ne comportaient pas la collecte initiale ni au moins une visite 

individuelle ont été éliminés des analyses pour aboutir à 1069 dossiers médicaux en pré-

implantation.  

Pendant la phase post-implantation (1er janvier au 31 décembre 2015), pour évaluer la qualité 

technique des soins, un échantillonnage aléatoire des patients ayant bénéficié d’une rencontre 

individuelle a été réalisé. Le calcul de la taille de l’échantillon pour le nombre de dossiers 

médicaux en post-implantation a été faite pour la comparaison entre deux groupes 

indépendants (groupe pré et post-implantation) et à l’aide du logiciel « Nquery Advisor » 

version 4.0, à partir des données observées dans l’évaluation pré-implantation. Pour détecter 

une augmentation en valeur absolue de 5 % du score des activités de soins préventifs en pré-

implantation, de 60,5 % ± 33,8 (écart type) à 65,5 %, qui serait cliniquement significative, 

la taille de l’effet à détecter est de 5/33,8= 0,148. On a donc besoin de 718 (n) dossiers 

médicaux par groupe, mais comme on a 1069 (n1) dans le groupe pré-implantation, 541 (n2) 

dossiers médicaux sont à recruter pour le groupe post-implantation [n2 = (n1 * n) / (2n1 – n)] 

en considérant une puissance de 80 % et une erreur de type alpha bilatéral de 0,05. Le score 

de prévention a été retenu puisqu’il s’agit du seul score calculé sur l’ensemble de 

l’échantillon.  

Par ailleurs, le score de prévention en pré-implantation variait selon le CSSS avec un 

coefficient de corrélation intra-classe (CIC) de 23 %, cela témoignant d’un degré important 

de patients qui présentent une ressemblance au sein d’un même CSSS. À l’aide d’une règle 

arbitraire simple assez répandue, l’échantillon a été majoré de 25 % pour réaliser des analyses 

multiniveaux afin de tenir compte de l’effet aléatoire du contexte (Hox et coll., 2010). Puis, 

en estimant à 10 % le nombre de dossiers incomplets, nous avons planifié 748 dossiers 

médicaux à réviser en post-implantation. Le nombre de dossiers à réviser dans chaque CSSS 

a été pondéré selon le nombre de patients suivis au sein de chaque CSSS dans ASSSÉ en 

2015-2016 (Tableau 9). 
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Concernant le calcul du nombre des patients à interroger, nous cherchons à détecter une 

augmentation en valeur absolu de 5 % de la moyenne du score sur le sentiment des patients 

à l’autogestion de leurs MC de 7,35 ± 2,1 en pré-implantation à 7,717 (i.e. 

7,35 + (5% * 7,35)) en post-implantation, ce qui est le minimum cliniquement significatif. 

Avec une puissance de 80 %, une erreur de type alpha bilatéral de 0,05 et une taille d’effet 

de 0,175 (5% * 7,35 / 2,1), nous devons cibler 514 (n) patients volontaires par groupe en 

post-implantation (1er janvier au 31 décembre 2015) avec « Nquery Advisor » version 4.0. 

Sachant qu’en pré-implantation (1er avril 2012 au 31 mars 2013), 303 (n1) usagers volontaires 

ont répondu aux questionnaires distribués par les professionnels des CSSS, nous devons 

cibler 1692 (n2) patients en post-implantation [n2 = (n1 * n) / (2n1 – n)]. Ce score sur le 

sentiment d’efficacité de l’autogestion des patients de leurs MC a été utilisé puisqu’il était le 

score le plus faible des scores émanant de la perception des soins reçus par les patients en 

pré-implantation. Le score de sentiment d’efficacité de l’autogestion des patients de leurs 

MC avait une corrélation intra-classe de moins de 5 %. Dans ces circonstances, le nombre de 

questionnaires n’a pas été majoré en vue d’analyses multiniveaux. Précisons, ici aussi, que 

le nombre de questionnaires par CSSS a été pondéré par le nombre de patients suivis au sein 

de chacun des CSSS (Tableau 9). 

Tableau 9 : Nombre de dossiers et de questionnaires à répartir par CSSS 

CSSS Fréquentation CSSS   
2015-2016 

Nombre de dossiers  Nombre de questionnaires  

CSSS I 599 202 139 
CSSS II 447 151 104 
CSSS III 178 60 41 
CSSS IV 318 107 74 
CSSS V 163 55 38 
CSSS VI 303 102 70 
CSSS VII 206 71 48 

Total 2214 748 514 
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6.6. VARIABLES ET INSTRUMENTS DE MESURE 

6.6.1. Variables dépendantes et instruments de mesure 

Dans le but d’évaluer la qualité des soins, plusieurs variables dépendantes seront décrites 

dans les prochaines sections. Nous allons décrire respectivement les indicateurs de la qualité 

technique et organisationnelle des soins. 

è Indicateurs de la qualité technique des soins 

Pour la mesure des effets d’un programme de santé, il est primordial de spécifier les variables 

dépendantes selon les résultats attendus (Tableau 10). Le tableau 11 (page 93), quant à lui, 

revient en détail sur les différentes variables dépendantes. Concernant la qualité technique 

des soins, les indicateurs non spécifiques (activités de soins préventifs) seront d’abord 

abordés, puis les indicateurs spécifiques de deux MCCM (diabète et MCV) en relation avec 

le suivi des paramètres cliniques et biologiques, les interventions auprès des patients en 

dehors des cibles et les résultats (Tableaux 10 et 11).  

 
Les indicateurs sélectionnés pour la qualité technique des soins sont dérivés de ceux 

développés par l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) 

(Beaulieu et coll., 2012) et élaborés suivant la méthode conçue par la corporation « RAND » 

(Research ANd Development) (Brook, 1994). Cette méthode utilise un processus rigoureux 

de validation interne qui comprend une revue exhaustive de la littérature avec les guides de 

pratiques cliniques avec la méthode AGREE « Appraisal of Guidelines for Research and 

Tableau 10 : 
Indicateurs de la qualité technique des soins selon les résultats attendus d’ASSSÉ 

Résultats attendus  Variables dépendantes : qualité technique des soins 
Augmenter l’évaluation du risque 
cardiovasculaire 

Mesure du statut de poids, de la taille et du tabagisme 

Améliorer le suivi pour dépister 
les complications des MCCM 

Mesure des paramètres clinico-biologiques  

Augmenter les interventions pour 
atteindre des résultats cliniques 

Conseils sur les habitudes de vie  
Modification de traitement auprès des patients en dehors des 
cibles 

Augmenter le nombre de patients 
atteignant les cibles 
thérapeutiques 
 

Pourcentage de patients diabétiques avec une HbA1c ≤ 7 %  
Pourcentage de patients avec une TA < 140/90 mmHg (ou   
< 130/80 chez les diabétiques et insuffisants rénaux) 
Pourcentage de patients avec un C-LDL < 2 mmol/l ou Apo 
B < 0,8 mmol/l ou CT/C_HDL < 4 
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Evaluation II » (Brouwers et coll., 2010), une consultation auprès des professionnels et des 

usagers, une analyse de la pertinence et du niveau de preuve. Il s’agit d’une démarche 

rigoureuse standardisée et adaptée aux réalités du Québec (Beaulieu et coll., 2012) : 

- Une recherche approfondie de la littérature en utilisant les lignes directrices ; 

- Une consultation préliminaire de près de 60 personnes (professionnels de la santé et 

usagers des soins) pour adapter les indicateurs aux réalités québécoises ; 

- Analyse de la pertinence, du niveau de preuve et de mesurabilité. Les indicateurs sont 

destinés aux professionnels et gestionnaires des soins de première ligne.  

Vingt-huit indicateurs de la qualité technique des soins sur les 164 indicateurs de l’INESSS 

sont retenus pour leur pertinence dans un contexte de soins de première ligne (Beaulieu et 

coll., 2012). Plusieurs indicateurs de l’INESSS ont été adaptés dans un contexte de CSSS. 

D’autres indicateurs complémentaires, au nombre de dix, ont été ajoutés aux indicateurs pour 

le diabète et MCV. Au total, dans ce projet de recherche, trente-huit indicateurs ont été 

évalués. Le tableau 11, ci-dessous, résume les trente-huit indicateurs et leurs différentes 

transformations.  

En guise d’exemple, la mesure des paramètres clinico-biologiques a été ajustée selon la durée 

de suivi et les antécédents médicaux du patient. En effet, une seule mesure de la TA ou de 

l’HbA1c auprès des patients avec un diabète est jugée adéquate pour un suivi de zéro à six 

mois alors que deux mesures ont été sollicitées pour un suivi de plus de six mois. Les conseils 

pour les SHV incluent les conseils reçus lors des visites individuelles et lors des ateliers de 

groupe. Pour chaque indicateur calculé, l’identification de la population admissible est très 

importante pour mieux éclairer le calcul de l’indicateur proprement dit (Tableau 11).  

Des scores ont été générés pour chaque dimension de la qualité technique des soins. Un score 

de prévention pour tous les patients, d’abord, puis, selon la présence de diabète et de MCV, 

un score de suivi, d’intervention et de résultats sont déterminés. Un score moyen pour 

l’ensemble des indicateurs (suivi, intervention, résultat) est calculé pour la prise en charge 

du diabète et de MCV. Chaque score est calculé par le nombre d’indicateurs pour lesquels 

un patient a reçu des soins appropriés, divisé par le nombre total d’indicateurs pertinents pour 

ce patient, multiplié par 100 (Houle et coll., 2012). 
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Tableau 11-1 : Indicateurs de prévention au cours des 12 derniers mois 

INESSS Libellé de l’indicateur Description de l’indicateur Population cible 

PREV 1 Dépistage de l’obésité Pourcentage de patients qui ont soit un IMC noté ou un IMC calculé ou un tour 
de taille documenté dans le dossier 

Tous les patients 

PREV 2  Conseils sur 
l’alimentation 

Pourcentage de patients qui ont assisté à un cours de groupe sur l’alimentation 
ou qui ont reçu des conseils en individuel sur l’alimentation ou référé à un 
nutritionniste ou encore à un programme sur les SHV  

Tous les patients 

PREV 3 Conseils sur l’activité 
physique 

Pourcentage de patients qui ont assisté à un cours de groupe sur l’activité 
physique ou un entraînement ou qui ont reçu des conseils en individuel sur 
l’activité physique ou référé à un kinésiologue ou encore à un programme sur 
les SHV  

Tous les patients 

PREV 4  Dépistage du tabagisme Pourcentage de patients qui ont eu une documentation sur le statut tabagique*  Tous les patients 

PREV 5 Conseils sur la cessation 
tabagique 

Pourcentage de fumeurs# qui ont assisté à un cours de groupe tabac ou qui ont 
eu des conseils individuels ou en groupes ou référés pour des conseils sur la 
cessation tabagique  

Chez les fumeurs 

PREV RC Évaluation de la 
réceptivité au 
changement 

Pourcentage de patients dont le dossier fait mention d’une évaluation de la 
réceptivité au changement  

Tous les patients 

Score moyen sur la prévention Ratio du nombre d’indicateurs dispensés sur le nombre d’indicateurs prévus Tous les patients 

Légende : * Statut du tabagisme recherché lors de l’évaluation ou dans la liste des antécédents médicaux ; # Fumeurs : usagers ayant un 
tabagisme actif dans les 12 derniers mois ou chez qui un antécédent de tabagisme été noté dans la liste des antécédents médicaux ;  
Prev RC est un indicateur ajouté à la liste des indicateurs de prévention de l’INESSS.  
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Tableau 11-2: Indicateurs de suivi pour le diabète au cours des 12 derniers mois 
Indicateur Description de l’indicateur Population 

cible 
Transformation de l’indicateur 

DBT 6 
adapté  

Pourcentage des diabétiques avec une mesure adéquate 
de la TA 

Diabétiques  Si la durée de suivi est < 6 mois, il faut un nombre de 
mesures de la TA ≥ 1. En revanche, si la durée de suivi est 
≥ 6 mois, il faut un nombre de mesure de la TA ≥ 2 

DBT 21 
Pourcentage des diabétiques ayant eu un examen des 
pieds 

Diabétiques La présence d’un examen des pieds au cours du suivi 

DBT 13 
adapté 
 

Pourcentage des diabétiques avec une mesure adéquate 
de l’HbA1c

# 

 

 
Diabétiques  

Si la durée suivi est < 6 mois, il faut un nombre de mesures 
de l’HbA1c  ≥ 1 
S la durée de suivi durée ≥ 6 mois, il faut un nombre de 
mesures de l’HbA1c  ≥ 2 

DBT 9  
 

Pourcentage des diabétiques avec un bilan lipidique au 
cours du suivi 

Diabétiques  Un nombre de bilan lipidiques (cholestérol total) ≥ 1 au 
cours du suivi 

 
DBT 18 

Pourcentage des diabétiques avec un DFGe# au cours du 
suivi 

Diabétiques  Un nombre de mesures de DFGe ≥ 1 au cours du suivi 

 
DBT 19 

Pourcentage des diabétiques avec une 
microalbuminurie# au cours du suivi 

Diabétiques  Un nombre de mesures de microalbuminurie ≥ 1 au 
cours du suivi 

Score moyen sur le suivi du diabète :  Ratio du nombre d’indicateurs dispensés sur le nombre d’indicateurs prévus, DBT (6 adapté, 21, 13 adapté, 9, 18, 
19) 
Légende : TA : Tension artérielle ; HbA1c : Hémoglobine glyquée ; DFGe : Débit de filtration glomérulaire); # Mesures de l’HbA1c, du DFGe et de 
microalbuminurie réalisées 90 jours avant l’entrée dans le programme et jusqu’à 30 jours après la dernière visite 
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Tableau 11-3 : Indicateurs sur les interventions pour le diabète au cours des 12 derniers mois 
Indicateur Description de l’indicateur Population cible Paramètres à considérer 
 
 
 
 
 
 
 
DBT 15 

DBT 15_A : 
Pourcentage des diabétiques en dehors 
de la cible glycémique (HbA1c

# > 7 %) 
et qui ont bénéficié d’une intervention à 
cette visite ou aux visites subséquentes 
 
DBT 15_B : 
Pourcentage des diabétiques en dehors 
de la cible glycémique 
(HbA1c

# > 8,5 %) et qui ont bénéficié 
d’une intervention à cette visite ou aux 
visites subséquentes 

 
Diabétiques avec 
une HbA1c > 7 % 
 
 
 
 
Diabétiques avec 
une 
HbA1c > 8,5 % 

Intervention 
médicale 

Présence d’une modification de traitement (application d’une ordonnance 
collective) ou d’une suggestion de changement de traitement auprès du 
médecin de famille 
Contact avec le médecin de famille au sujet d’un traitement ou d’un 
laboratoire ; 
Référence au médecin de famille/ omnipraticien/ spécialiste/ Clinique 
spécialisée de diabète du CHUS 

Intervention 
spécifique 

Ce qui se trouve dans l’intervention médicale ci-haut et ; 
Conseils spécifiques ou non en rapport à l’alimentation, l’activité physique en 
individuels ou en groupes  
Référence à un atelier ou un enseignement/ document en lien avec le diabète  
Référence à l’équipe multidisciplinaire (infirmière, nutritionniste, 
kinésiologue) 

Intervention 
totale 

Ce qui se trouve dans l’intervention spécifique ci-haut et tous les autres 
ateliers SHV de ASSSÉ. 

 
 
 
 
 
DBT 8 

 
 
 
 
 
Pourcentage des diabétiques en dehors 
de la cible tensionnelle ( ≥ 130/80 
mmHg) et qui ont bénéficié d’une 
intervention à cette visite ou aux visites 
subséquentes 

 
 
 
 
 
Diabétiques avec 
une TA ≥ 130/80 
mmHg 

 
 
Intervention 
médicale 

Présence d’une modification de traitement (application d’une ordonnance 
collective) ou d’une suggestion de changement de traitement auprès du 
médecin de famille  
Contact avec le médecin de famille au sujet d’un traitement  
Référence au médecin de famille/ omnipraticien/ spécialiste/ Clinique HTA 
du CHUS/ urgence 

 
 
Intervention 
spécifique 

Ce qui se trouve dans l’intervention médicale ci-haut  
Conseils spécifiques ou non en rapport à l’alimentation, l’activité physique en 
individuels ou en groupes  
Référence à un atelier abordant la gestion du sel (sodium) ; 
Enseignement/ document en lien avec l’HTA  
Référence à l’équipe multidisciplinaire (infirmière, nutritionniste, 
kinésiologue) 

Intervention 
totale 

Ce qui se trouve dans l’intervention spécifique ci-haut et tous les autres 
ateliers SHV de ASSSÉ 

Légende : HbA1c : Hémoglobine glyquée ; HTA : Hypertension artérielle ; CHUS : Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, SHV : Saines habitudes de vie. 
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Tableau 11-4 : Indicateurs sur les interventions pour le diabète au cours des 12 derniers mois 
Indicateur Description de l’indicateur Population cible Paramètres à considérer 

 
DBT Stat 

Pourcentage des patients traités par des statines ou 
autres hypolipémiants chez des patients avec un 
diabète et une MCV 

Diabétiques avec 
une MCV. 

Présence d’un traitement fait de statines ou autres 
hypolipémiants 

 
DBT 
Stat_40 

Pourcentage des patients traités par des statines ou 
autres hypolipémiants auprès des patients avec un 
diabète de type 2 et âgés de 40 ans et plus 

Diabétiques de 
type 2 et âgés de 
40 ans ou plus  

Présence d’un traitement fait de statines ou autres 
hypolipémiants 

 
DBT 17 

Pourcentage des patients traités par des 
antiplaquettaires ou anticoagulants auprès des 
patients avec un diabète et une MCV 

Diabétiques avec 
une MCV  

Présence d’un traitement fait d’antiplaquettaires ou 
d’anticoagulants 

DBT 20 
Pourcentage des patients diabétiques traités un 
IECA ou un BRA devant un RAC ≥ 2 mg/mmol 
 

Diabétiques 
ayant un 
RAC ≥ 2 
mg/mmol 

Présence d’un traitement fait d’IECA ou d’un BRA 

Score moyen sur les interventions :  Ratio du nombre d’indicateurs dispensés sur le nombre d’indicateurs prévus  
(DBT 15A intervention totale, DBT 8 intervention totale, DBT Stat, DBT Stat_40, DBT 17, DBT 20). 

Légende :  MCV : Maladie cardiovasculaire ; HbA1c: Hémoglobine glyquée ; RAC : Ratio albuminurie sur la créatinurie ≥ à 2 mg/mmol, C-LDL : 
Cholésterol  « low density lipoprotein » ;  IECA : Inhibiteur de l’enzyme de conversion ; BRA : Bloqueur des récepteurs de l’angiotensine ; # Mesures du 
C-LDL et du RAC considérées lorsqu’elles sont réalisées 90 jours avant l’entrée dans le programme et jusqu’à 30 jours après la dernière visite;   
DBT Stat, Stat40 sont des indicateurs rajoutés à la liste des indicateurs de l’INESSS. 
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Tableau 11-5 : Indicateurs sur les résultats pour le diabète au cours des 12 derniers mois 
Indicateur Description de l’indicateur Population 

cible 
Paramètre à considérer 

 
 
DBT14  

A. Pourcentage des diabétiques dont le dernier taux d’HbA1c est ≤ 7 %  
Diabétiques 
avec une 
mesure de 
l’HbA1c. 

Dernier taux de l’HbA1c ≤ 7 % 

B. Pourcentage des diabétiques qui ont eu un taux d’HbA1c ≤ 7 % au 
cours du suivi 

Valeur HbA1c ≤ 7 % au cours du suivi 

C. Pourcentage des diabétiques dont la moyenne de l’HbA1c ≤ 7 % Moyenne de l’HbA1c ≤ 7 % 

 
 
DBT 7  

A. Pourcentage des diabétiques dont la mesure de la TA était < 130/80 
mmHg à la dernière visite 

 
Diabétiques 
avec une 
mesure de la 
TA. 

Dernier taux de la TA < 130/80 mmHg 

B. Pourcentage des diabétiques dont la mesure de la TA était < 130/80 
mmHg au cours au cours du suivi 

Valeur de la TA < 130/80 mmHg au cours du 
suivi 

C. Pourcentage des diabétiques dont la moyenne de la TA était < 
130/80 mmHg au cours au cours du suivi 

Moyenne de la TA < 130/80 mmHg 

 
 
 
DBT 11 

A. Pourcentage des diabétiques (hommes 45 ans et plus ou femmes 50 
ans et plus) dont le dernier taux du C-LDL est < 2 mmol/l ou dont le 
ratio CT/C-HDL est < 4 ou un Apo B < 0,8 mmol/l 

Diabétiques 
chez les 
hommes de 45 
ans et plus ou 
chez les 
femmes de 50 
ans et plus 
avec mesure 
d’un bilan 
lipidique. 

Dernier taux du C-LDL < 2 mmol/l ou du ratio 
CT/C-HDL < 4 ou de l’Apo B < 0,8 mmol/l 

B. Pourcentage des diabétiques (hommes 45 ans et plus ou femmes 50 
ans et plus) qui ont eu un taux C-LDL est < 2 mmol/l ou dont le ratio 
CT/C-HDL est < 4 ou un Apo B*< 0,8 mmol/l au cours du suivi 

Valeur du C-LDL < 2 mmol/l ou du ratio CT/C-
HDL < 4 ou de l’Apo B < 0,8 mmol/l au cours 
du suivi 

C. Pourcentage des diabétiques (hommes 45 ans et plus ou femmes 50 
ans et plus) dont la moyenne du taux C-LDL est < 2 mmol/l ou dont le 
ratio CT/C-HDL est < 4 ou un Apo B < 0,8 mmol/l 

Moyenne du C-LDL < 2 mmol/l ou du ratio 
CT/C-HDL < 4 ou de l’Apo B < 0,8 mmol/l 

Score moyen sur les résultats du diabète :  Ratio du nombre d’indicateurs dispensés sur le nombre d’indicateurs prévus de DBT 14_B, 7_B, 11_B) 

Légende : TA : Tension artérielle en mmHg ; MCV : Maladie cardiovasculaire ; HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; CT : Cholestérol total ; HDL : « 
High density lipoprotein » en mmol/l ; LDL : « Low density lipoprotein » en mmol/l ; DFGe : Débit de filtration glomérulaire estimé 
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Tableau 11-6 : Indicateurs sur le suivi pour la MCV au cours des 12 derniers mois 
Indicateur Description de l’indicateur Population 

cible 
Paramètre à considérer 

ANG 7  Pourcentage des patients avec une MCV qui ont eu une mesure des 
lipides 

 
Patients avec 
une MCV 

Un nombre de bilan lipidiques (cholestérol total) ≥ 1 au 
cours du suivi 

ANG 8  Pourcentage des patients avec une MCV qui ont eu une mesure de la 
GAJ# ou de l’HbA1c

# 
Un nombre de GAJ ou de l’HbA1c ≥1 au cours du suivi 

ANG 12  Pourcentage des patients ayant une MCV avec une mesure adéquate de 
la TA 

Si la durée de suivi est < 6 mois, il faut un nombre de 
prises de la TA ≥ 1. Cependant, si la durée de suivi ≥ 6 
mois, il faut un nombre de prises de la TA ≥ 2 

Score moyen sur le suivi de la MCV :  Ratio du nombre d’indicateurs dispensés sur le nombre d’indicateurs prévus, ANG (7, 8, 12) 

Tableau 11-7 : Indicateurs sur les résultats pour la MCV au cours des 12 derniers mois 
Indicateur Description de l’indicateur Population cible Paramètre à considérer 
 
 
ANG 13 

A. Pourcentage des patients ayant une MCV dont la mesure de la TA 
était < 140/90 mmHg (ou < 130/80 mmHg chez les insuffisants rénaux et 
diabétiques) à la dernière visite 

 
 
Patients ayant 
une MCV avec 
une mesure de la 
TA 

Dernier taux de la TA < 134/90 mmHg 

B. Pourcentage des patients ayant une MCV dont la mesure de la TA 
était < 140/90 mmHg (ou < 130/80 mmHg chez les insuffisants rénaux et 
diabétiques) au cours du suivi 

Valeur de la TA < 140/90 mmHg au cours du suivi 

C. Pourcentage des patients ayant une MCV dont la moyenne de la TA 
était < 140/90 mmHg (ou < 130/80 mmHg chez les insuffisants rénaux 
ou diabétiques) 

Moyenne de la TA < 140/90 mmHg 

 
 
ANG 9 

A. Pourcentage des patients ayant une MCV dont le dernier taux du C-
LDL# est < 2 mmol/l ou un Apo B# < 0,8 mmol/l 

 
Patients ayant 
une MCV avec 
une mesure d’un 
bilan lipidique 

Derniers taux du C-LDL < 2 ou de l’Apo B < 0,8 
mmol/l 

B. Pourcentage des patients ayant une MCV qui ont eu un taux de C-
LDL# < 2 mmol/l ou un Apo B# < 0,8 mmol/l au cours du suivi. 

Valeur du C-LDL < 2 ou de l’Apo B < 0,8 mmol/l 
au cours du suivi. 

C. Pourcentage des patients ayant une MCV qui ont eu un taux moyen 
de C-LDL# < 2 mmol/l ou une moyenne Apo B# < 0,8 mmol/l 

Moyenne du C-LDL < 2 ou de l’Apo B < 0,8 mmol/l  

Pourcentage des patients ayant atteints simultanément les deux résultats (ANG 13_B et ANG 9_B) parmi ceux dont les deux mesures sont disponibles. 
PS : un score de résultat est difficile à calculer puisqu’il donnerait soit 0 %, 50 %, ou 100 %. 
Légende : TA : Tension artérielle ; MCV : Maladie cardiovasculaire ; HbA1c : Hémoglobine glyquée ; GAJ : Glycémie à jeun ; # Mesures de l’HbA1c, de la GAJ et 
lipides considérées lorsqu’elles sont réalisées 90 jours avant l’entrée dans le programme et jusqu’à 30 jours après la dernière visite 
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Tableau 11-8 : Indicateurs sur les interventions pour la MCV au cours des 12 derniers mois 
Indicateur Description de l’indicateur Population 

cible 
Paramètres à considérer 

 
 
 
 
 
 
ANG ITA 

 
 
 
 
 
Pourcentage des patients ayant une 
MCV en dehors de la cible tensionnelle 
(≥ 140/90 ou 130/80 mmHg pour DBT 
et MCV) et qui ont bénéficié d’une 
intervention à cette visite ou aux visites 
subséquentes  

 
 
 
 
 
MCV avec 
TA ≥ 140/90o
u 130/80 
mmHg pour 
DBT et MCV 
 
 

 
 
Intervention 
médicale 

Présence d’une modification de traitement (application d’une 
ordonnance collective) ou d’une suggestion de changement de traitement 
auprès du médecin de famille  
Contact avec le médecin de famille au sujet d’un traitement  
Référence au MDf/ omnipraticien/ spécialiste/ Clinique HTA/ Urgence 

 
 
 
Intervention 
spécifique 

Ce qui se trouve dans l’intervention médicale ci-haut  
Conseils spécifiques ou non en rapport à l’alimentation, l’activité 
physique en individuels ou en groupes  
Référence à un atelier abordant la gestion du sel (sodium)  
Enseignement/ document en lien à l’HTA  
Référence à l’équipe multidisciplinaire (infirmière, nutritionniste, 
kinésiologue) 

Intervention 
totale 

Ce qui se trouve dans l’intervention spécifique ci-haut incluant et les autres 
ateliers 

ANG 15 
Pourcentage des patients ayant une 
MCV qui suivent un traitement 
antiplaquettaire ou anticoagulant  

Patients avec 
une MCV  

Présence d’un traitement fait d’antiplaquettaires ou d’anticoagulants 

ANG 16 Pourcentage des patients ayant une 
MCV qui sont traités par des statines  

Patients avec 
une MCV 

Présence d’un traitement fait de statines ou autres hypolipémiants 

ANG 17 
Pourcentage des patients ayant une 
MCV et diabétiques qui sont traités 
avec un BRA ou un IECA 

Patients avec 
une MCV et 
diabète 

Présence d’un traitement fait d’IECA ou d’un BRA 

Score moyen sur les interventions de la MCV : Ratio du nombre d’indicateurs dispensés sur le nombre d’indicateurs prévus, ANG (ITA intervention totale, 15, 16, 17) 

Légende :  MCV : Maladie cardiovasculaire ; RAC : Ratio albuminurie sur la créatinurie ≥ à 2 mg/mmol ; IECA : Inhibiteur de l’enzyme de conversion ; BRA : 
Bloqueur des récepteurs de l’angiotensine ; ANG ITA est un indicateur rajouté à la liste des indicateurs de l’INESSS 
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è Indicateurs de qualité organisationnelle des soins 

Dans cette section portant sur la qualité organisationnelle des soins, nous aborderons certains 

indicateurs d’accessibilité d’abord, puis les variables en rapport à la perception des soins 

reçus par les patients. 

 Certaines variables quant à l’accessibilité aux soins sont mesurées dans ce projet de 

recherche, telles que la duplication des services, le délai d’attente et le nombre de patients 

qui fréquentent les programmes de prévention et gestion pour les MCCM (Tableau 12-1).  

 

La perception des patients, relativement aux soins qu’ils ont reçus, est évaluée à l’aide de 

plusieurs variables dépendantes. Dans cette section, trois indicateurs génériques de 

l’INESSS, soit  GEN 12, 24 et 25 (Beaulieu et coll., 2012), seront décrits, issus pour chacun 

des questionnaires validés (respectivement par Glasgow et coll., 2005 ; Safran et coll., 1998; 

Lorig et coll., 2000) (Tableau 12-2)..  

L’outil de mesure de la concordance au modèle de soins de MC de Wagner (numéro 

INESSS : GEN 24) est le «  Patient Assessment of Chronic Illness Care » (PACIC) (Annexe 

5) (Glasgow et coll., 2005). Le PACIC témoigne de la concordance du MSMC (Wagner, 

1998). Il comprend 20 questions avec des réponses allant de 0 (jamais) à 5 (toujours) sur une 

Tableau 12-1 : Certains indicateurs d’accessibilité selon les résultats attendus d’ASSSÉ 

Résultats attendus  Variables dépendantes : indicateurs d’accessibilité 

Accès aux patients sans 
médecin de famille 

Nombre de patients total fréquentant le programme ASSSÉ 
Nombre de patients sans médecin de famille 

Supprimer la duplication des 
services 

Nombre des patients avec des enseignements en double dans la 
phase de l’évaluation pré-implantation 

Réduire le délai d’attente  Nombre de jours entre la date de référence ou de la demande et la 
date de la première visite  

Tableau 12-2 : Indicateurs sur la perception des soins reçus par les patients 

GEN 24 
Concordance au modèle de 
soins de MC de Wagner 
(Score PACIC) 

Score moyen de l'évaluation des soins pour maladies chroniques 
par les patients au cours des 12 derniers mois.  

GEN 12 
Communication dans la 
prestation des soins 

Score moyen de communication entre le médecin de famille et 
les autres professionnels de première ligne, telle qu'évaluée par 
les patients    

GEN 25 
Efficacité à l’autogestion 
 

Score moyen d'auto-efficacité́ actuelle des patients pour la 
gestion de leur maladie chronique, telle qu'évaluée par eux- 
mêmes 
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échelle Likert. Ce questionnaire PACIC a une excellente cohérence interne (alpha Cronbach 

de 0,93) et de fidélité test-retest acceptable après trois mois ( r = 0,47- 0,68) (Russell E. 

Glasgow et coll., 2005). Un score moyen sur 5 est calculé pour le PACIC (Glasgow et coll., 

2005). Quatre sous-échelles du PACIC (Fan et coll., 2015) ont été utilisées :  

- Satisfaction des patients en lien avec les soins reçus : items 5,11-16,19-20 ; 

- Implication des patients quant à l’établissement des objectifs : items 4,6-9 ; 

- Collaboration avec l’équipe soignante : items 1-3 ; 

- Obtention d’une aide et d’un soutien social : items 10,17,18. 

Par ailleurs, la qualité de la communication dans les prestations des soins entre les 

professionnels des programmes de prévention et de gestion pour les MCCM et le médecin de 

famille (numéro INESSS : GEN 12) a été étudiée. Il s’agit d’une question adaptée du 

questionnaire sur la performance des soins primaires  (Safran et coll., 1998) en posant la 

question suivante : comment vous évaluez la communication entre les professionnels du 

CSSS et votre médecin de famille, si vous en avez un ? Cette dernière utilise une échelle de 

1 (très mauvaise) à 10 (très bonne) (Annexe 6).  

Le sentiment de confiance des patients sur l’efficacité d’autogestion de leurs MC (numéro 

INESSS : GEN 25) est étudié en utilisant six questions utilisant une échelle de 1 (très 

mauvaise confiance) à 10 (très bonne confiance) (Lorig et coll., 2000) (Annexe 7). Ces deux 

questionnaires ont de bonnes qualités psychométriques avec un alpha de Cronbach de 0,90 

pour la communication dans la prestation des soins (Safran et coll., 1998) et 0,70 pour 

l’efficacité d’autogestion des patients de leurs MC (Lorig et coll., 2000).    

6.6.2. Variables indépendantes et instruments de mesure 

è Variable indépendante principale : ASSSÉ et son degré de mise œuvre  

La variable indépendante principale est l’exposition à ASSSÉ, ainsi qu’il est décrit dans le 

chapitre 2 de cette thèse. Le programme ASSSÉ est complexe et son implantation peut varier 

en fonction du contexte (Brousselle, 2011 ; Pineault et Daveluy, 1986). Pour cette raison, 

nous allons examiner dans ce travail le lien entre certains aspects du degré de mise en œuvre 

du programme ASSSÉ et la qualité des soins. L’analyse de ces éléments reflète l’utilisation 

des outils du programme ASSSÉ et du processus d’intervention  (Brousselle, 2011 ; Pearson 
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et coll., 2005). Les variables examinées concernent la prestation des soins aux patients, la 

fidélité dans les changements prévus et l’intensité des activités, par exemple.  

Tout d’abord, la nouvelle trajectoire du programme ASSSÉ induit les changements suivants : 

- Réalisation de l’évaluation initiale avec l’outil d’ASSSÉ ; 

- Référence au tronc commun pour les ateliers sur les saines habitudes de vie ; 

- Réalisation d’au moins une visite de suivi ; 

- Référence aux stratégies personnalisées selon les antécédents médicaux du patient. 

L’intensité est explorée par deux éléments qui sont la profondeur et la quantité des activités. 

La profondeur des activités est en en rapport avec : 

- La mesure des éléments anthropométriques et des signes vitaux ; 

- L’évaluation des antécédents, des facteurs de risque, du syndrome métabolique, des 

habitudes de vie (alimentation, activité physique, sommeil, stress, réceptivité au 

changement) ; 

- Le suivi du bilan paraclinique ; 

- L’intervention appropriée en présence d’une cible non atteinte (application des 

ordonnances collectives). 

Un score de profondeur est calculé pour chaque patient à l’aide des différents indicateurs sur 

les activités de profondeur du degré de mise en œuvre d’ASSSÉ. De plus, un score agrégé de 

profondeur au niveau de chaque CSSS est généré par la moyenne des activités de profondeur 

des patients au sein de chaque CSSS. Ce score agrégé de profondeur représente une variable 

de niveau 2 pour les analyses multiniveaux. La quantité des activités du programme ASSSÉ 

est décrite par : 

- Le nombre de visites individuelles, de séances en gymnase réalisées dans la stratégie de 

réadaptation cardiaque ; 

- Le nombre d’intervenants mobilisés ; 

- Le nombre d’ateliers de tronc commun, de diabète et de MCV. 

En somme, pour témoigner du degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ, nous 

disposons de variables au niveau individuel qui concernent la prestation des soins reçus par 

les patients ainsi que d’autres variables agrégées au niveau supérieur, c’est-à-dire au sein du 
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CSSS. Les variables de degré de mise en œuvre ont été validées par le Comité de travail 

chargé de l’implantation de la trajectoire de soins des MCCM (Annexe 8-2).  

è Autres variables indépendantes  

Il existe des variables individuelles propres aux patients qui sont extraites des dossiers 

médicaux (par exemple, l’âge, le sexe, le poids, la taille, les antécédents médicaux). 

Concernant les diagnostics des patients, nous avons ajusté avec la médication et les résultats 

de laboratoires. En effet, pour le diabète, lorsque le diagnostic n’est pas rapporté dans la liste 

des antécédents médicaux, il sera retenu si le patient prend un antihyperglycémiant oral ou 

de l’insuline, ou si l’HbA1c est ≥ 6,5 % dans un délai compris entre 90 jours avant l’entrée 

dans le programme et 60 jours après la fin du programme. Concernant la dyslipidémie, si le 

diagnostic n’est pas rapporté dans la liste des antécédents médicaux, nous le considérons en 

présence d’hypolipémiant. De même, le pré-diabète est retenu lorsque l’HbA1c varie de 6,0 à 

6,4 % et le diagnostic d’insuffisance rénale chronique lorsque DFGe < 60 ml/min en 

considérant toujours le même délai. L’obésité est retenue lorsque la liste des antécédents 

médicaux du patient fait mention d’obésité ou lorsque l’IMC était ≥ 30 kg/m2 en considérant 

le poids et la taille à la première visite ou dans les 60 premiers jours. Enfin, le diagnostic de 

dysthyroïdie est considéré lorsque la maladie est notée ou en présence de traitement pour 

cette maladie. 

Les pathologies sont regroupées par maladies selon les éléments diagnostics notés : 

- Les maladies cardiovasculaires (MCV) : cardiopathie ischémique, maladie 

cérébrovasculaire, maladie vasculaire athérosclérotique, insuffisance cardiaque, 

valvulopathie, trouble de rythme cardiaque et tout patient porteur de valves cardiaques 

ou ayant eu des interventions cardiaques ;  

- Les maladies respiratoires : maladie pulmonaire obstructive chronique, asthme, apnée 

du sommeil et fibrose pulmonaire et emphysème, bronchite chronique ;  

- Les maladies ostéoarticulaires : arthrite, arthrose, lombalgie, fibromyalgie et autres 

maladies (hernie discale et cervicale, tunnel carpien, épine de Lenoir, disque écrasé, 

glissement de vertèbre, capsulite, tendinite, radiculopathie, épicondylite, entorse 

lombaire, scoliose, déchirure ménisque, polymyalgie rheumatica, tendinopathie, 

coxalgie, dégénérescence discale, sténose spinale, bursite, lupus discoïde, etc.) ; 
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- Les troubles de santé mentale : anxiété, dépression ; autres maladies (schizophrénie, 

trouble bipolaire, trouble de la personnalité trouble panique, psychose, etc.) ; 

- La comorbidité regroupe le nombre de maladies chroniques représenté par les dix 

principales pathologies (diabète, MCV, dyslipidémie, HTA, surpoids-obésité, maladie 

respiratoire, maladie ostéoarticulaire, troubles mentaux, dysthyroïdie et cancer). 

Il existe d’autres variables propres aux patients qui ont été collectées grâce aux questionnaires 

distribués aux patients à savoir ; (1) niveau d’éducation (variable ordinale), (2) type de 

profession ou encore statut civil (variables catégoriques). Par ailleurs, d’autres variables 

relatives aux fournisseurs de soins et des variables propres aux contextes des CSSS seront 

utilisées. Elles seront utiles pour ajuster les modèles de régressions multiples et les analyses 

multiniveaux. Les variables relatives aux professionnels de soins sont obtenues auprès des 

professionnels et sont : âge (variable continue), (2) sexe (variable catégorique), (3) nombre 

d’années de pratique (variable continue). Les données sur les professionnels de soins sont 

obtenues à travers un questionnaire utilisé dans le grand projet de recherche pour recueillir 

la satisfaction et la perception des soins auprès des professionnels. Dans ce projet d’étude, 

les caractéristiques de l’infirmière sont utilisées puisqu’il s’agit du professionnel qui est le 

pivot lors de la prise en charge des patients utilisant la trajectoire d’ASSSÉ. 

Les variables propres aux contextes obtenus à l’aide des données administratives auprès des 

gestionnaires des CSSS sont, par exemple, le nombre de patients suivis dans chacun des 

CSSS, la proximité avec un GMF ou un centre hospitalier, ou encore le nombre d’équivalents 

temps complet des professionnels (ETC). L’ETC est une unité de mesure du temps de travail 

d’un employé. Il est égal à 1 pour un employé à temps plein. Les variables relatives aux 

fournisseurs de soins et aux contextes des CSSS sont considérées comme des variables de 

niveau 2. Il est important de se pencher sur ces variables puisqu’elles peuvent interagir avec 

l’intervention pour accroître ou diminuer les impacts du programme ASSSÉ. 

6.7. COLLECTE DES DONNÉES ET DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

Les indicateurs d’accessibilité ont été collectés à travers les données administratives. Les 

indicateurs de la qualité technique des soins ont été obtenus à partir des informations inscrites 

dans les dossiers médicaux des patients. La collecte de données en pré-implantation (Annexe 

9-1) a été réalisée sur des fiches manuscrites, alors qu’en post-implantation une plateforme 
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informatique « Pierce » a été utilisée pour pallier aux erreurs avec des « pop-up » pour les 

champs des données obligatoires (logiciel Pierce, 2015) (Annexe 9-2).   

La perception des soins reçus par les patients a été obtenue à partir de questionnaires auto-

administrés qui sont remplis par les usagers volontaires fréquentant les programmes de 

prévention et de gestion pour les MCCM. Ces questionnaires ont été distribués par les 

professionnels de soins lors des ateliers de groupe. 

Les données relatives aux structures de CSSS et aux professionnels des soins ont été obtenues 

à partir des données administratives des gestionnaires. Par ailleurs, des notes de terrain ont 

été prises par les chargés de projet pour documenter la particularité dans les milieux en post-

implantation (Annexe 10); ceci a contribué à l’élaboration d’une grille de procédure pour 

assurer aussi la validité de l’extraction des données.  

La révision des dossiers médicaux a été réalisée par trois évaluateurs, dont moi-même. Pour 

assurer une validité dans l’extraction des données, la même équipe a participé aux deux 

évaluations pré et post-implantation et plusieurs actions ont été mises en place :  

1) La standardisation entre les trois évaluateurs ;  

2) L’élaboration d’une grille de procédure ;  

3) Une première révision de 5 % des dossiers avant la deuxième standardisation ;  

4) Une deuxième standardisation en bonifiant la grille de procédure d’analyse ;  

5) Une double vérification par une quatrième personne, soit la coordonnatrice de l’équipe de 

recherche, qui a réalisé la révision de 10 % des dossiers.  

La fidélité interjuges a été évaluée en post-implantation entre l’équipe chargée de la collecte 

de données, d’une part, et la coordonnatrice, d’autre part, à l’aide du coefficient de Cohen 

Kappa (k) pour s’assurer d’une bonne qualité de l’extraction des données (Cohen, 1960 ; 

Santos, 2010).  Celui-ci est utilisé pour évaluer le degré de concordance entre les résultats 

attribués par deux juges (juge 1 : équipe de la collecte de données et juge 2 : coordonnatrice). 

Le coefficient k est compris entre - 1 (accord minimal) et 1 (accord maximal). Les possibilités 

du k sont : (a) < 0 : Grand désaccord, (b) 0,00–0,20 : Accord très faible (c) 0,21–0,40 : 

Accord faible (d) 0,4–0,60 : Accord moyen (e) 0,6–0,80 : Accord satisfaisant, (f) 0,81–1,00 : 

Accord excellent (Cohen, 1960 ; Santos, 2010). Un k moyen de 0,71 a été obtenu pour les 
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variables dont l’interprétation est subjective (par exemple, l’ajustement individuel du 

traitement ou l’application d’une ordonnance collective) et un k moyen de 0,92 pour les 

variables dont la mesure est objective (par exemple la valeur de mesure des paramètres 

cliniques ou biologiques). 

Les données ont été transformées ou codifiées afin de correspondre à la mesure des différents 

indicateurs (Tableau 11) dans les deux évaluations pré et post-implantation. Toutes ces 

transformations ainsi que les analyses statistiques ont été réalisées par deux personnes de 

manière indépendante pour arriver à des résultats concordants. Cette étape de validation a été 

très importante en raison de la complexité des indicateurs. 

6.8. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Les dossiers médicaux des patients inscrits aux différents programmes pour les MCCM ont 

été consultés avec une grille de collecte de données anonymisées en utilisant des numéros 

pour chaque patient. Un formulaire de consentement n’a pas été signé par les patients. 

L’accès aux renseignements personnels des patients a été préalablement autorisé auprès des 

responsables des établissements de santé et de services sociaux à savoir le Directeur des 

services professionnels. Avant de débuter le travail de recherche, l’approbation éthique a été 

obtenue auprès du Comité d’éthique de la recherche du CIUSSS de l’Estrie-CHUS. Le 

renouvellement de l’approbation éthique se fait chaque année tant que les manuscrits n’ont 

pas été publiés. Les questionnaires distribués aux patients dans le cadre du projet de recherche 

étaient anonymes d’emblée pour les deux évaluations. De plus, une lettre d’information du 

projet a été présentée aux patients volontaires pour répondre aux questionnaires pour les 

informer du risque minimal du projet de recherche. Un consentement n’a pas été utilisé non 

plus pour recueillir la perception des soins reçus par les patients. 

Dans le respect de la confidentialité, plusieurs précautions ont été considérées, notamment 

lors de la diffusion des résultats de l’évaluation dans le but d’éviter l’identification des CSSS. 

Pour pallier les éventuelles représailles contre les professionnels lors de l’analyse 

comparative de la qualité des soins par CSSS, il a été prévu de ne pas présenter de résultats 

qui pourraient identifier les CSSS. Dans cette thèse, l’ordre des CSSS est modifié dans les 

différentes présentations de données. À la suite d’une discussion avec le Comité 

d’implantation de la trajectoire du programme ASSSÉ, les gestionnaires des différents CSSS 
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pourront prendre connaissance de ces données et discuter des résultats avec les professionnels 

dans une perspective d’amélioration continue de la qualité. Cela permettra aux professionnels 

de soulever des questions en fonction des recommandations proposées dans ASSSÉ pour 

cette étude. Ce travail de réflexion contribuera également à l’amélioration des pratiques 

concernées par les différents enjeux soulignés tout au long de cette étude.  

Par ailleurs, depuis le changement organisationnel survenu avec l’application de la loi 10 du 

premier avril 2015 modifiant l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux par 

l’abolition des Agences de santé et des services sociaux, il existe dorénavant un chef de 

service des programmes de MC pour plusieurs CSSS. Dans cette perspective, nous 

considérons que la diffusion des résultats auprès des responsables des programmes de MC 

pourrait amener une amélioration de la trajectoire des soins. Afin de permettre une 

amélioration continue de la qualité des soins, nous comptons présenter les résultats agrégés 

par groupes de CSSS à la coordonnatrice responsable des maladies chroniques et aux chefs 

de service des programmes. Ces derniers pourront présenter les résultats agrégés à chacun 

des milieux avec la moyenne du score des CSSS. 

6.9. ANALYSES STATISTIQUES 

Tout d’abord, nous nous sommes assurés de la normalité de nos variables continues (scores) 

à l’aide du test de Shapiro-Wilk et de l’observation visuelle de leurs histogrammes. Dès 

qu’une des deux méthodes ne confirmait pas la normalité de la distribution, des données, des 

tests paramétriques ont tous même été utilisés en raison du grand échantillon (n>100). 

Pour décrire cette section d’analyses statistiques, nous avons adopter une stratégie d’analyse 

selon nos objectifs. 

6.9.1. Pour l’objectif 1 : Mesure du degré de mise en œuvre d’ASSSÉ 

La mesure du degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ a été décrite en pourcentage et 

en moyenne selon la nature de chaque variable. Plusieurs variables ont été examinées ; 

fidélité au programme, intensité des activités dans les différentes trajectoires d’ASSSÉ (tronc 

commun, stratégies personnalisées).   
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6.9.2. Pour les objectifs 2, 3 et 4 : Évaluer la qualité des soins dans les programmes de 

prévention et de gestion pour les MCCM  

Les indicateurs de la qualité technique des soins ont été décrits en pourcentage avec le 

nombre de personnes éligibles pour chacun des indicateurs. Tout d’abord, pour décrire les 

caractéristiques des patients, les mesures disponibles à l’entrée dans le programme ou dans 

les deux premiers mois ont été considérées. Le suivi adéquat des MCCM a été exploré par la 

présence ou non de la mesure clinique (p.ex., TA, poids) et biologique (p.ex., DFGe, HbA1c, 

RAC, lipides) au cours du suivi du patient. Par ailleurs, nous avons examiné la présence 

d’une intervention appropriée (modification de traitement, contact avec le médecin de 

famille, référence à un atelier/ clinique spécialisée) au moment où le patient a été en dehors 

de la cible pour un paramètre donné et dans les visites de suivi. Concernant les indicateurs 

de résultat, nous avons examiné le meilleur résultat obtenu au cours du suivi. Des 

transformations ont été opérées pour générer chacun des indicateurs (Tableau 11). Cette 

procédure de transformation a été double vérifiée par la coordonnatrice de recherche avec la 

validation des deux directeurs de recherche. 

Des scores ont été calculés en utilisant le ratio du nombre d’indicateurs obtenus auprès d’un 

patient sur le nombre d’indicateurs prévus multipliés par 100. Les indicateurs propres à 

chacun des scores sont détaillés dans le tableau 11. 

Les données cliniques et biologiques ont été collectées respectivement dans les dossiers 

médicaux lors des visites individuelles ou dans les logiciels de collectes de laboratoires. Il 

existe donc des données répétées. Afin d’examiner l’amélioration des indicateurs entre 

l’entrée au programme et la fin du suivi, des tests de Wilcoxon pour échantillons appariés 

ont été réalisés. 

Les données émanant de la perception des soins reçus par les patients ont été décrites par des 

moyennes ou des médianes selon la normalité de ces variables. Des scores de PACIC 

(Glasgow et coll., 2005), de la qualité de la communication des soins (Safran et coll., 1998) 

et du sentiment d’efficacité d’autogestion des patients de leurs MC (Lorig et coll., 2000) ont 

été calculés. 

Pour examiner les effets d’ASSSÉ, les scores de la qualité des soins ont été comparés entre 

deux groupes indépendants (évaluation pré et post-implantation) à l’aide d’un test de Student. 
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De plus, ces scores de la qualité des soins ont été examinés entre les patients avec et sans 

médecin de famille et entre les CSSS. Le seuil de significativité a été fixé à 5 %. 

En présence d’une corrélation intra-classe (intra-CSSS), nous l’avons ajusté lors de la 

comparaison des scores de la qualité des soins entre l’évaluation pré et post-implantation. En 

absence de l’ajustement du « clustering », ceci serait responsable d’une sous-estimation des 

erreurs-types, ce qui pourrait augmenter le risque de commettre une erreur de type 1. 

6.9.3. Pour l’objectif 5 : Étude des facteurs liés à la qualité technique des soins des 

MCCM 

Les principales variables dépendantes sont de nature continue (score de prévention, score de 

diabète, score de MCV) et sont mesurées au niveau 1. Les variables indépendantes 

(explicatives) sont situées sur deux niveaux, soit le niveau 1 (variables au niveau individuel) 

et le niveau 2 (variables propres aux CSSS et intervenants ou des variables individuelles 

agrégées). Le choix des variables qui seront utilisées pour répondre à cet objectif est illustré 

dans la figure 15 suivante. 

 
Variable indépendante principale 

Programme ASSSÉ 
• Profondeur du degré de mise en œuvre 

au niveau individuel et contextuel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variables dépendantes  

Qualité technique  
• Score de prévention 
• Score de prise en charge du diabète 
• Score de prise en charge de la MCV 

   
Autres variables indépendantes   

Facteurs individuels  
•  Patients 
•  Intervenants (infirmière) 

  

Facteurs de structure de CSSS 
 

  

Figure 15 : Modèle conceptuel montrant les variables potentielles des effets d’ASSSÉ 

Dans une série de modèles de régression simple, les variables indépendantes de niveau 1 ont 

été introduites de manière individuelle. Il s’agit de facteurs propres aux patients.  

Concernant les variables de degré de mise en œuvre au niveau 1, celles qui ne se retrouvent 

pas dans le score de prévention ont été considérées.  
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Il est important de préciser que nous avons veiller à ce qu’aucune variable du score de 

profondeur ne se retrouve dans le score de prévention pour éviter la multicolinérarité. 

Les variables avec un seuil conservateur de p ≤ 0,250 lors de la régression simple ont été 

sélectionnées pour le modèle de régression linéaire multiple. Pour sélectionner les variables 

indépendantes dans le modèle de régression multiple, une méthode descendante (Backward) 

a été privilégiée. Ainsi, la variable indépendante avec la plus grande valeur p non 

significative a été retirée du modèle jusqu’à l’obtention d’un modèle final ayant des variables 

de valeurs p significatives.  

Les variables retenues dans les analyses de régressions multiples ont été analysées dans un 

modèle multiniveau qui tient compte de l’effet aléatoire du contexte. Ce modèle comprend 

des variables contextuelles propres aux intervenants, des caractéristiques de CSSS et des 

variables agrégées de niveau 1 s’ajoutant aux variables individuelles des patients. 

Pour examiner les facteurs individuels, contextuels et certains éléments quant au degré de 

mise en œuvre d’ASSSÉ, une analyse multiniveau a été privilégiée versus une régression 

linéaire multiple. En fait, cette dernière comporte trois biais potentiels qui sont : 

è L’indépendance des observations  

Il s’agit d’une hypothèse importante pour le modèle de régression linéaire multiple. 

Cependant, lorsque les données sont situées dans des classes différentes, on peut observer 

une ressemblance des individus au sein d’une même classe. 

è Non-respect de l’homoscédasticité  

L’homoscédasticité est l’hypothèse qui indique que les erreurs, c’est-à-dire les résidus d’un 

modèle de régression linéaire, doivent suivre une distribution normale avec une moyenne 

nulle et une variance constante (Hox et coll., 2010). Si cela n’est pas respecté, les coefficients 

des modèles de régression linéaire sont sous-estimés. Ce biais peut survenir lorsqu’on traite 

seulement les effets individuels et qu’il existe un effet contextuel qui explique la variable 

dépendante de la qualité des soins, par exemple lorsqu’il existe un effet entre le degré de 

mise en œuvre du programme d’ASSSÉ (niveau 2) avec la qualité des soins (niveau 1). Cette 

hétérogénéité des relations entre les variables de niveau 1 et de niveau 2 n’est pas captée par 

un modèle de régression linéaire, d’où l’intérêt d’un modèle d’analyse hiérarchique. 
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è Biais d’agrégation et erreur de type alpha  

Ce dernier survient lorsqu’on désagrège les données contextuelles concernant les individus 

(risque d’erreur alpha) (Snijders, 1989) ou encore si on agrège les données individuelles dans 

un contexte de modèle de régression linéaire multiple (biais d’agrégation) (Robinson, 1950). 

Dans le premier cas, les individus d’un groupe auront certaines caractéristiques en fonction 

de leur contexte, ce qui augmentera la taille pour les macro-unités. Dans le deuxième cas, on 

perd toute l’information concernant les mécanismes interindividuels. 

Nous en venons maintenant à la présentation du modèle multiniveau, encore appelé « modèle 

hiérarchique linéaire » ou « modèle à coefficients aléatoires ». Ce modèle multiniveau 

minimise trois principales hypothèses restrictives du modèle de régression linéaire multiple : 

- En autorisant la non-indépendance des erreurs au sein des macro-unités ; 

- En remplaçant l’hypothèse d’homoscédasticité par une hypothèse plus faible selon 

laquelle la variance des erreurs peut varier autant comme une fonction linéaire que 

comme une fonction non linéaire. Cela revient à étudier l’hétérogénéité des relations entre 

les groupes ; 

- En traitant les effets contextuels comme des effets aléatoires. 

Les modèles d’analyse multiniveaux permettent de répondre à plusieurs questions qui 

nécessitent chacune une démarche structurée. 

Tout d’abord, un modèle vide d’analyse hiérarchique, c’est-à-dire sans prédicteurs est réalisé 

pour examiner l’intérêt d’utiliser un modèle multiniveau.  

Question 1 :   
La qualité des soins varie-t-elle d’un CSSS à l’autre ? 
Il s’agit là d’un modèle vide (modèle 1) sans variables indépendantes et qui permet de 

calculer le coefficient de corrélation intra-classe (CIC). Le CIC est défini par la proportion 

de la variance expliquée par le contexte. Il correspond au ratio de la variance intergroupe sur 

la variance totale (somme de la variance intragroupe et intergroupe). Un CIC supérieur à 5% 

correspond à une moyenne de la variable réponse qui varie entre les différents contextes. 

Donc, l’effet aléatoire du contexte doit être pris en compte en utilisant des modèles d’analyse 

multiniveaux pour identifier les facteurs individuels et contextuels associés aux effets du 
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programme ASSSÉ, tout en ajustant l’effet aléatoire du contexte de CSSS (Hox et coll., 

2010).  

Question 2 :  
Quelles sont les variables individuelles en lien avec une meilleure qualité des soins en tenant 

compte de l’effet aléatoire du contexte (c’est-à-dire les CSSS) ? 

Il s’agit du modèle avec ordonnée à l’origine aléatoire avec variable (s) explicative (s) au 

niveau 1 avec une constante aléatoire de niveau 2 (modèle 2)  

è Schématisation du modèle 2 : 

Niveau 1 (patient) 

è Équation du modèle 2 avec une constante aléatoire au niveau 1 :  

Yij = β 0j + Y10 Xij + εij (εij correspond à la variance des individus).  

β0j = Y00 + μ0j (μ0j correspond à la variance entre les CSSS). 

En somme : Yij = Y00 + Y10 Xij + εij + μ0j 

La variable réponse (Yij) correspond à la qualité des soins mesurée auprès des patients 

(indice de mesure i) dans les CSSS (indice de mesure j). Y10 est la pente pour chacune des 

variables de niveau 1 dont on s’intéresse. La variabilité entre les constantes est exprimée par : 

• εij correspond à la variance des individus ; 

• μ0j correspond à la variance entre les groupes (CSSS). 

è Modélisation dans SPSS : 

- On choisit le modèle mixte linéaire dans SPSS. 

- On fixe la variable qui identifie les groupes (CSSS : effet aléatoire). 

- On fixe la variable dépendante, les variables indépendantes catégoriques comme des 

« facteurs » et les variables continues comme « covariables ». 

- On clique sur « fixed » afin de pouvoir définir les différentes variables comme 

effets fixes du modèle. 

- On inclut la constante Y00. 

- On sélectionne le type III pour la somme des carrés (valeur par défaut). 

Caractéristiques individuelles 
(i) 

Scores de qualité des soins (i) 



 

 

111 

- Réponse à la question :  

o On observe les valeurs p des paramètres fixes. 

o On observe les valeurs p de μ0j. 

o On essaie d’exclure les variables avec le plus grand p et on choisit le modèle 

avec le plus petit εij car celui-ci est le modèle qui explique le mieux. 

Question 3 :  
Quelles sont les variables individuelles et contextuelles en lien avec une meilleure qualité 

des soins en tenant compte de l’effet aléatoire du contexte ? 

Il s’agit d’un modèle avec ordonnée à l’origine aléatoire avec variable (s) explicative (s) aux 

niveaux 1 et 2 avec une constante aléatoire de niveau 2 (modèle 3).   

è Schématisation du modèle 3 : 

Niveau 2 (CSSS) : 

Niveau 1 (patient) : 

 

è Équation :  

Niveau 1 : Yij = β 0j + β1j Xij + εij  

Niveau 2 : β0j = Y00 + Y01Wj + μ0j 

En somme : Yij= Y00 + Y01Wj + β1j Xij + εij + μ0j 

Les variables indépendantes (Xij) sont les variables individuelles et les (Wj) correspond aux 

variables contextuelles. Y00 est une constante de niveau 2. β1j est la pente pour chacune de 

variable de niveau 1. Y01 est la pente pour chacune de variable de niveau 2. La variabilité 

entre les constantes est exprimée par : 

• εij correspond à la variance des individus ; 

• μ0j correspond à la variance entre les groupes (CSSS). 

è Modélisation dans SPSS : 

- On choisit le modèle mixte linéaire dans SPSS. 

- On fixe la variable qui identifie les groupes (CSSS : effet aléatoire). 

Scores de qualité des soins (i) Caractéristiques individuelles 
(i) 

Caractéristiques contextuelles 
(j) 



 

 

112 

- On fixe la variable dépendante, les variables indépendantes catégoriques comme 

« facteurs » et les variables continues comme « covariables ». 

- On clique sur « fixed » afin de pouvoir définir les différentes variables comme 

effets fixes du modèle. 

- On s’assure que la constante Y00 est toujours incluse. 

- On sélectionne le type III pour la somme des carrés (valeur par défaut). 

- Réponse à la question :  

o On observe les valeurs p des paramètres fixes. 

o On observe les valeurs p de μ0j. 

o On choisit le modèle avec le plus petit εij, car il correspond à celui qui explique 

le mieux la variable dépendante. Puis, en enlevant les variables contextuelles les 

moins significatives et en le comparant avec le εij du modèle 2 précédent, si on 

observe une diminution des résidus εij, cela montre que le modèle 3 explique 

mieux la variable dépendante que le modèle 2. 

o On utilise aussi le changement dans le « Log likelihood » (c.-à-d. le changement 

dans l’estimé de la déviance) ou le « Akaike’s information criterion » (AIC) ou le 

« Bayesian information criterion » (BIC). Le modèle présentant le plus petit AIC 

ou BIC correspond au modèle qui explique le mieux la variable dépendante. 

Question 4 :  
Si le score de profondeur agrégé est associé au score de la qualité technique des soins, la 

question est de savoir si l’effet du score de profondeur du degré de mise en œuvre de l’ASSSÉ 

sur la qualité des soins varie d’un CSSS à l’autre ?  

Il s’agit du modèle ordonné à l’origine aléatoire et des pentes aléatoires (modèle 4). 

è Schématisation du modèle 4 : 

Niveau 2 : 

Niveau 1 : 

è Équation :  

Niveau 1 : Yij = β 0j + β1j Xij+ εij  

Niveau 2 : β0j = Y00 + Y01Wj + μ1j (Score de profondeur agrégé) + μ0j 

Caractéristiques individuelles 
(i) 

Scores de qualité des soins 
(i) 

Caractéristiques contextuelles 
(j) 
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En somme : Yij = Y00 + Y01Wj + β1j Xij+ εij + μ1j (Score de profondeur agrégé) + μ0j 

Les variables indépendantes (Xij) sont les variables individuelles et les (Wj) correspondent 

aux variables contextuelles. Y00 est une constante de niveau 2. β1j est la pente pour chacune 

de variable de niveau 1. Y01 est la pente pour chacune de variable de niveau 2. La variabilité 

entre les constantes est exprimée par : 

• εij correspond à la variance des individus ; 

• μ0j correspond à la variance entre les groupes (CSSS). 

• μ1j (Score de profondeur) ij correspond au terme aléatoire du score de profondeur 

agrégé. 

è Modélisation dans SPSS : On choisit le modèle mixte linéaire dans SPSS. 

- On fixe la variable qui identifie les groupes (CSSS : effet aléatoire). 

- On fixe la variable dépendante, les variables indépendantes catégoriques comme 

« facteurs » et les variables continues comme « covariables ». 

- On clique sur effets fixes afin de pouvoir définir les différentes variables comme 

effets fixes du modèle. 

- On clique sur les effets aléatoires en s’assurant que la constante Y00 est toujours 

incluse et on définit aussi le terme aléatoire du score de profondeur agrégé. 

- On sélectionne le type III pour la somme des carrés (valeur par défaut). 

- Réponse à la question :  

- On observe la valeur p de la variance du score profondeur agrégé, et si ce dernier est 

significatif, p < 0,05, le score de profondeur du degré de mise en œuvre d’ASSSÉ sur la 

qualité des soins varie d’un CSSS à l’autre en tenant compte des variables 

contextuelles. 

- Enfin, entre les différents modèles, le meilleur modèle est celui qui a le plus résidu et 

les plus petites valeurs de critères d’Akaike, de Schwartz et de Log de vraisemblance 

restreint -2.
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Dans un premier temps, les résultats exposés portent sur la caractérisation des pratiques et de 

la population à l’étude. Ensuite, nous présentons les résultats selon les objectifs de recherche 

présentés au chapitre 5 (page 78).  

7.1. CARACTÉRISTIQUES DES PRATIQUES DES PROGRAMMES DE 
PRÉVENTION ET DE GESTION DES MCCM 

7.1.1. Contexte de centres de santé et services sociaux 

Le tableau 13 ci-dessous présente les caractéristiques de base des sept CSSS qui ont fait 

l’objet d’évaluation en pré- et post-implantation. Chacun d’entre eux dessert un territoire, un 

nombre d’habitants donné et comprend des professionnels selon sa taille. Entre les deux 

périodes d’évaluation, le nombre d’habitants desservi, le nombre de patients fréquentant les 

programmes pour les MCCM et l’équivalent temps complet (ETC) des professionnels ne sont 

pas différents dans les différents sept CSSS si on normalise pour la population desservie. 

Parmi les sept CSSS, trois d’entre eux sont à proximité d’un centre hospitalier. L’ETC 

normalisé pour 100 000 habitants a été calculé par le ratio de l’ETC et le nombre d’habitants 

desservis par le CSSS multiplié par 100 000. L’ETC normalisé pour 100 000 habitants est 

une variable utilisée pour refléter la taille de la pratique sans permettre l’identification du 

CSSS.  

7.1.2 Professionnels dans les programmes de prévention et de gestion des MCCM   

Le tableau 14 détaille les caractéristiques des intervenants de soins au sein des programmes 

de prévention et de gestion pour les MCCM. Près de 85,0 % des professionnels ont répondu 

dans les évaluations pré (n=31) et post-implantation (n=33). Aucune différence 

statistiquement significative n’a été observée entre l’évaluation pré et post-implantation en 

ce qui concerne l’âge, le sexe, la profession, le type de pratique et le nombre d’années de 

pratique des professionnels de soins. 

 
 



            

 

 

Tableau 13 : Caractéristiques de base des Centres de santé et services sociaux de l’Estrie        
CSSS A CSSS B CSSS C CSSS D CSSS E CSSS F CSSS G 

Évaluation (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 
Territoire, en km² 353,5 1 317,3 1 338,8 785,4 2 731,0 2 272,1 1 397,1 
Population  156 759 164 538 48 715 50 847 18 949 19 041 14 822 14 499 22 305 22 022 22 194 22 371 29 838 30 691 
Patients 
fréquentant les 
programmes*  

776 933 224 516# 166 221# 245 402# 218 234 198 362# 295 296# 

ETC des 
intervenants pour 
les MCCM 

7,40 8,20 1,36 2,60 1,35 1,80 1,80 2,00 1,20 1,20 1,30 3,00 2,20 3,00 

ETC normalisé  4,72 4,98 2,79 5,11 7,12 9,45 12,14 13,79 5,38 5,45 5,86 13,41 7,37 9,77 
Légende : (1) Pré-implantation 2012-2013 ; (2) Post-implantation 2015-2016 ; pour éviter l’identification des CSSS, nous varierons la numérotation des CSSS ; 
MCCM : Maladies chroniques cardiométaboliques ; *Patients qui ont eu une visite individuelle et en groupe ; #Données sous-estimées dans ces milieux puisqu’elles ont 
été incomplètes ; ETC : Équivalent temps complet ; ETC normalisé pour 100 000 = (ETC / nombre d’habitants desservis) * 100 000. 

Tableau 14 : Caractéristiques des professionnels ayant répondu aux questionnaires 
 Pré-implantation, n=31 Post-implantation, n=33 p* 

Âge, Moyenne ± ET Année 41 ± 11,8 40,0 ± 11,0 0,642 
Sexe, n (%)   Homme 

Femme 
2 (6,9) 

27 (93,1) 
4 (12,5) 
28 (87,5) 

0,463 

Profession, n (%) Infirmière 
Nutritionniste 
Kinésiologue 
Autre#  

15 (48,4)) 
5 (16,1) 
6 (19,4) 
5 (16,1) 

16 (50,0) 
8 (25,0) 
5 (15,6 
3 (9,4) 

0,661 

Nombre d’années de pratique, Md (25e-75e) Total 
Prévention et gestion MCCM 
Milieu actuel de CSSS 

14,0 (7,0-31,0) 
4,5 (2,5-7,5) 
8,0 (3,0-14,0) 

11,5 (7,0- 22,8) 
6,0 (2,8- 8,5) 
7,0 (4,0- 12,0) 

0,407 
0,153 
0,668 

Type d’intervention, n (%) Individuel 
Groupe 
Individuel et groupe 

2 (6,5) 
1 (3,2) 

28 (90,3) 

2 (6.1) 
2 (6,1) 

26 (78,8) 

0,618 

Légende : Le n varie pour chacune des variables selon les données manquantes ; # Travailleur social, médecin, pharmacien, * Valeur p selon le test de Khi carré 
(variable binaire), test de Student (variable normalement distribuée) ou test de Mann-Whitney (variable non normalement distribuée). 
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7.1.3. Caractéristiques des patients 

Le tableau 15 décrit les caractéristiques des patients dont les dossiers médicaux ont été 

révisés. Pour décrire notre échantillon, nous avons utilisé les caractéristiques recueillies au 

cours de la première visite ou dans les deux premiers mois après l’entrée dans les programmes 

de prévention et de gestion pour les MCCM.  

Nous ne constatons pas de différences pour les caractéristiques des patients des programmes 

de prévention et de gestion des MCCM entre les évaluations pré- et post-implantation pour 

l’âge, le sexe, l’IMC, la TA, la MCV, l’HTA, les dyslipidémies, les dysthyroïdies, les 

maladies de santé mentale et le nombre de MC.  

Le nombre de patients est plus grand en post-implantation pour le diabète (p < 0,001), les 

maladies ostéoarticulaires (p = 0,01) et les maladies respiratoires (p = 0,04). Nous notons 

aussi que l’exposition aux programmes de prévention et de gestion pour les MCCM (la durée 

de suivi) est plus importante en post-implantation (p < 0,001).  

Concernant la prescription médicale, nous observons que davantage de patients ont reçu un 

traitement pour la protection cardiovasculaire dans la phase de pré-implantation versus en 

post-implantation. Cette observation est faite auprès des patients avec un diabète et une 

MCV. La proportion des patients diabétiques traités respectivement par une statine/ autre 

hypolipémiant (p = 0,015) et un antiplaquettaire/anticoagulant (p < 0,001) est plus élevée en 

pré-implantation contrairement à la post-implantation. De même, la proportion des patients 

atteints de MCV, traités respectivement par une statine/ autre hypolipémiant (p = 0,035), un 

antiplaquettaire/anticoagulant (p = 0,001) est plus élevée en pré-implantation alors que le 

traitement par un IECA/ BRA (p = 0,041) est plus élevé en post-implantation.  
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Tableau 15 : Caractéristiques des patients dont les dossiers médicaux sont révisés 

Variables                       Modalités Pré-implantation, 
n=1069 

Post-implantation, 
n=747 

p** 

Âge, moyenne ± ET  Année 60,4 ± 11,9 60,9 ± 12,3 0,354 
Sexe, n (%) Femme 517 (48,4) 350 (46,9) 0,526 
IMC, moyenne ± ET kg /m2 31,9 ± 6,9 31,4 ± 6,5 0,207 
TA, moyenne ± ET TA systolique, mmHg 

TAD diastolique, mmHg 
126,1 ± 17,3 
75,0 ± 11,0 

128,2 ± 17,9 
75,9 ± 11,6 

0,060 
0,303 

 
 
 
 
 
 
 
Histoire médicale, n (%) 

Diabète *+ 507 (47,4) 429 (57,4) <0,001 
MCV 385 (36,0) 289 (38,7) 0,252 
HTA+ 724 (67,7) 518 (69,3) 0,466 
Dyslipidémies + 749 (70,1) 529 (70,8) 0,730 
Obésité 464 (43,4) 349 (46,7) 0,215 
Maladies respiratoires  185 (17,3) 158 (21,2) 0,040 
Maladies ostéoarticulaires 225 (21,0) 196 (26,2) 0,010 
Troubles mentaux  161 (15,1) 142 (19,0) 0,023 
Cancer 79 (7,4) 70 (9,4) 0,112 
Dysthyroïdies + 178 (16,6) 139 (18,6) 0,280 

Comorbidité, moyenne ± ET 3,7 ± 1,5 3,9 ± 1,7 0,070 

Tabagisme 300 (28,1) 167 (22,4) 0,006 

Durée du suivi §, en mois 
Médiane (25ème 75ème) 

2,6 (0,2- 6,3) 3,3 (0,9- 7,5) 0,030 

Médecin de famille, n (%) 882 (82,5) 618 (82,7)  0,901 
Médication chez les 
diabétiques, n (%) 

Hypoglycémiant oral ou insuline 
Statine/ autre hypolipémiant 
IECA/ BRA 

390 (76,9) n=507 
375 (74,0) n=507 
293 (57,8) n=507 

324 (75,5) n=429 
286 (66,7) n=429 
234 (54,5) n=429 

0,016 
0,015 
0,319 

Médication en présence 
de MCV, n (%) 

Statine/ autre hypolipémiant 
Antiplaquettaire/ anticoagulant 

337 (87,5) n=385 
344 (89,4) n=385 

236 (81,7) n=289 
233 (80,6) n=289 

0,035 
0,001 

Légende : IMC : Indice de masse corporelle ; TA: Tension artérielle lors de la première visite ou dans les 2 premiers mois ; 

Comorbidité : moyenne des dix pathologies de maladies chroniques les plus courantes retenues dans la liste des antécédents 

médicaux ; HTA : Hypertension artérielle ; MCV : Maladie cardiovasculaire ; Diagnostic au dossier a été ajusté avec la 

médication* et avec les résultats de laboratoire+ (diabète : traitement d’hypoglycémiant ou insuline, hémoglobine glyquée ≥ 

6,5% ; HTA : traitement antihypertenseur, dyslipidémie : prise de statine ou autre hypolipémiant); IECA : Inhibiteur de 

l’enzyme de conversion ; BRA : Bloqueur des récepteurs de l’angiotensine ; § Durée du suivi est calculée sur la période 

entre l’entrée et la fin du programme à partir des dates de toutes les activités du programme (visite individuelle ou activités 

de groupe) ; ** Test T de Student (variable continue normalement distribuée), de Mann-Whitney (variable continue non 

normalement distribuée) ou un test de Khi carré (variable dichotomique).  
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Le tableau 16, quant à lui, met en relief les caractéristiques sociodémographiques des patients 

volontaires qui ont été interrogés afin de connaître leurs perceptions sur les soins reçus dans 

les programmes de prévention et de gestion des MCCM. Les patients interrogés, entre les 

évaluations pré et post-implantation, ne diffèrent pas pour l’âge, le sexe, le niveau 

d’éducation, le statut matrimonial, ni pour l’occupation professionnelle. Nous n’observons 

pas de différences concernant l’âge pour les patients dont les dossiers sont examinés et ceux 

qui sont interrogés alors qu’ils semblent que plus des femmes ont répondu aux 

questionnaires. 

 

  

Tableau 16 :  Caractéristiques sociodémographiques des patients interrogés 
Variables à l’étude         Modalités Pré-implantation, 

n = 303 
Post-implantation, 

n = 498 
p* 

Âge 
Année, moyenne ± ET 

60,8 ± 11,3 61,5 ± 10,5 0,405 

Sexe, n (%) Femme 
 

169 (58,9) 246 (54,3) 0,221 

Éducation, n (%) Primaire ou secondaire 
Postsecondaire et plus 

187 (66,3) 
95 (33,7) 

281 (63,7) 
160 (36,3) 

0,362 

Statut civil, n (%) Seul 
En couple 

77 (26,9) 
209 (73,1) 

99 (23,2) 
328 (76,8) 

0,337 

Occupation, n (%) Sans emploi 
Travailleur 
 

201 (70,8) 
83 (29,2) 

303 (68,2) 
141 (31,8) 

0,899 

Légende : seul (célibataire, séparé-e, divorcé-e, veuf-ve) ; en couple (marié-e, conjoint-e) ; sans emploi 
(chômage, retraité, congé maladie longue durée) ; travailleur (temps plein/partiel, congé maternité) ;  n 
varie pour chacune des variables selon le nombre de données manquantes ; * Valeur p selon le test de 
Khi carré pour les variables binaires et test de Student pour les variables continues. 
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7.2. ANALYSE DU DEGRÉ DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ASSSÉ  

Dans cette section d’analyse du degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ, nous 

procéderons à une analyse méticuleuse du programme ASSSÉ en trois étapes : l’application 

de la trajectoire de soins d’ASSSÉ (fidélité des activités) et l’intensité des activités prévues 

par ASSSÉ en examinant la profondeur des activités et la quantité des activités déployées au 

sein des CSSS.  

7.2.1. Fidélité du programme ASSSÉ (Tableau 17)  

La visite initiale est très souvent réalisée, à 90,8 %, dans tout l’échantillon. Sept patients sur 

dix ont eu une visite de suivi dans le cadre du programme ASSSÉ. Dans ce cadre des 

interventions, la majorité des patients, soit 95,7 % des patients, ont bénéficié d’une visite en 

personne et 46,8 % ont eu une visite sous forme de relances téléphoniques. Plus de la moitié 

des patients ont été évalués avec le bon formulaire d’ASSSÉ, soit pour certaines visites 

(65,1 %) soit lors de la visite initiale (58,6 %). Par contre, le bon formulaire d’ASSSÉ a été 

utilisé auprès d’un patient sur cinq lors des visites de suivi (20,0 %).   

Par ailleurs, pour 43,4 % de tous les patients, des ateliers du tronc commun sur les saines 

habitudes de vie ont été cochés pertinents par l’infirmière lors de l’évaluation initiale. De 

plus, pour près de deux patients sur cinq, les stratégies personnalisées diabète/dysglycémie 

(40,1 %) et réadaptation cardiaque (37,0 %) ont été jugées pertinentes. Par contre, les autres 

stratégies ont été peu proposées, soit 5,3 % pour la dyslipidémie, 4,4 % pour l’HTA et 9,7 % 

pour l’obésité.   
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7.2.2 Intensité du degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ  

Concernant la profondeur des activités, les résultats des différentes évaluations et 

interventions réalisées dans le cadre du programme ASSSÉ sont élevés, variant de 63,3 % à 

97,7 %, sauf pour l’évaluation de Framingham, qui est effectuée 18,1 % du temps, et du 

syndrome métabolique, qui est de 30,7 % (Tableau 29). Le score de profondeur du degré de 

mise en œuvre d’ASSSÉ est élevé, avec une moyenne de 68,7 % (Tableau 18). Le score de 

profondeur est plus élevé lorsque le bon outil de collecte du programme ASSSÉ est utilisé 

(80,8 % versus 46,2 % en l’absence du bon outil d’ASSSÉ, p < 0,001). De plus, il est 

différent d’un CSSS à l’autre (p < 0,001) et il existe un degré de ressemblance important du 

score de profondeur au sein de chacun de CSSS (CIC = 29,7 %) (Tableau 19). 

 

Tableau 17 : Degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ, n = 747 
Fidélité, n (%) 

1) Catégorie de visite#  
- Visite initiale  
- Visite de suivi  
- Autre note au dossier  

 
678 (90,8) 
523 (70,0) 
144 (19,3) 

2) Type de visite* : 
- Visite en personne   
- Téléphonique  

 
715 (95,7)  
348 (46,6) 

3) Utilisation de l’outil de collecte de donnée ASSSÉ : 
- Utilisation totale de la collecte ASSSÉ 
- Utilisation de la collecte ASSSÉ lors de la visite initiale 
- Utilisation de la collecte ASSSÉ lors de la visite de suivi 

 
486 (65,1) 
 438 (58,6) 
154 (20,6) 

4) Proposition d’ateliers de tronc commun jugés pertinents 324 (43,4) 

5) Proposition de stratégie personnalisée jugée pertinente selon 
la situation des patients : 
- Diabète/dysglycémie  
- Réadaptation cardiaque  
- Dyslipidémie 
- HTA 
- Obésité 

 
 

206 (40,1) n=514 
107 (37,0) n=289 
28 (5,3) n=529 
23 (4,4) n=518 
34 (9,7) n=349 

Légende : #Un patient pouvait bénéficier une visite initiale et/ou une visite de suivi et/ou une note 
au dossier ; *Un patient pouvait bénéficier une visite en personne et/ou une relance téléphonique ; 
ASSSÉ : Programme Agir Sur Santé ; HTA : Hypertension artérielle. 
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Tableau 19 : Moyenne du score de profondeur du programme ASSSÉ dans les CSSS, % 

CSSS1 CSSS2 CSSS3 CSSS4 CSSS5 CSSS6 CSSS7 p* CIC**, % 

68,3 82,7 78,2 41,9 71,6 73,8  63,3 <0,001 29,7 

Légende : * Test pour ANOVA ; **CIC : Corrélation intra-classe obtenue dans un modèle vide 
d’analyse multiniveau. (>5,0 %, la CIC témoigne d’un degré de ressemblance des patients au sein 
d’un CSSS)  

Tableau 18 : Degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ, n=747 
Profondeur, n (%) 

1) Mesure :  
 - Anthropométrique 
 - Signes vitaux 

 
560 (75,0) 
520 (69,6) 

2) Évaluation : 
  - Histoire médicale  
  - Facteurs de risque 
  - Risque de Framingham 
  - Syndrome métabolique 

 
730 (97,7) 
482 (64,5) 
135 (18,1) 
229 (30,7) 

3) Évaluation des habitudes de vie : 
 - Alimentation 
 - Activité physique 
-  Tabagisme 
 - Sommeil 
 - Consommation de l’alcool 
 - Stimulants/ Drogues 
 - Stress  

 
659 (88,2) 
645 (86,3) 
594 (79,5) 
508 (68,0) 
544 (72,8) 
495 (66,3) 
473 (63,3) 

4) Laboratoires réalisés, n (%) 612 (81,9) 

Score moyen de profondeur, % 68,7 ± 23,8 

Légende : Mesure anthropométrique : Mesure du poids/ taille/ tour taille/ IMC calculé/ IMC 
mesuré ; Signes vitaux : Mesure de la tension artérielle systolique / diastolique. 
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Le tableau 20 décrit la quantité des activités déployées au sein du programme ASSSÉ. La 

médiane des visites individuelles varie de 3 à 4 visites pour chaque patient. De plus, en 

moyenne, 1,3 à 1,6 intervenants sont mobilisés au sein du programme ASSSÉ (infirmière, 

nutritionniste, kinésiologue, travailleur social).  

Ensuite, la participation aux ateliers de groupe a été examinée. Parmi les patients référés pour 

un atelier de tronc commun, six sur les dix offerts ont été réalisés par les patients. Concernant 

les ateliers éducatifs en groupe, seulement 17,0 %, ont suivi tous les six ateliers de tronc 

commun qui sont des préalables pour la stratégie personnalisée du diabète. Les six ateliers 

de tronc commun pour la stratégie de diabète concernent trois sur l’alimentation, deux sur 

l’activité physique et un sur le maintien du poids. Par contre, les patients diabétiques ont 

assisté à plus de la moitié de l’ensemble des dix ateliers de tronc commun offerts (médiane 

de 6,0 sur les dix ateliers offerts) et à la quasi-totalité des ateliers de la stratégie personnalisée 

diabète (médiane de 4,0 sur les quatre ateliers offerts). Peu de patients (8,3 %) avec MCV 

ont assisté aux dix ateliers du TC qui étaient un préalable à la stratégie personnalisée 

réadaptation cardiaque. Concernant le seul atelier spécifique à la stratégie personnalisée 

réadaptation cardiaque, 16,3 % des patients avec une MCV ont participé à cette activité. Les 

entraînements ont été souvent réalisés avec une médiane de 10 sur les 12 planifiés parmi les 

83 patients qui ont effectué l’entraînement en gymnase.  

Tableau 20 : Degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ- Quantité 
 

Tous les patients 
(n = 747) 

Nombre de visites individuelles 3,0 (1,0-7,0) 
Nombre d’intervenants mobilisés 1,4 ± 0,7  
Nombre d’ateliers en tronc commun réalisés * sur les 10 6,0 (4,0-8,0)  

 
Diabète  
(n = 429) 

Nombre de visites individuelles 3,0 (2,0-7,0)  
Nombre d’intervenants mobilisés 1,3 ± 0,6 
Nombre d’ateliers en tronc commun réalisés * sur les 10 6,0 (4,0-8,0) 
Nombre d’ateliers de diabète réalisés ** sur les 4  4,0 (3,0-4,0)  

 
MCV  
(n = 289) 

Nombre de visites individuelles 4,0 (2,0-10,0) 
Nombre d’intervenants mobilisés 1,6 ± 0,8  
Nombre d’ateliers en tronc commun réalisés * sur les 10 7,0 (4,0-9,0)  
Présence au seul atelier sur la MCV 47 (16,3 %) 
Nombre d’entraînements 12 entraînements prévus 10,0 (4,0-11,0) 

Légende : Le n varie pour chacune des variables selon les données manquantes ; MCV : Maladie cardiovasculaire ; *Ateliers 

du tronc commun  : trois sur l’alimentation, deux sur l’activité physique, un sur les stimulants (tabac, alcool) ou drogues, un 

sur l’adaptation à la maladie, un sur le changement de comportement, un sur la gestion du stress et sommeil et un sur le 

maintien du poids santé ; ** Ateliers de diabète : alimentation en lien avec le diabète, vivre avec le diabète, facteurs influençant 

l’équilibre du diabète, complications du diabète. 
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7.3. EFFETS D’ASSSÉ SUR LA QUALITÉ DES SOINS  

7.3.1. Effets d’ASSSÉ sur la qualité technique des soins 

a)  Effets d’ASSSÉ sur les indicateurs de prévention 

Les indicateurs de prévention seront explorés auprès de l’échantillon total et les indicateurs 

spécifiques chez les patients avec un diabète et une MCV. Le tableau 21 met en relief les 

indicateurs des activités de soins préventifs. Le dépistage de l’obésité augmente de manière 

importante de 8,7 % (p < 0,001) avec ASSSÉ et les conseils sur l’alimentation augmentent 

de 4,2 % (p = 0,051).  De plus, le dépistage du tabagisme augmente de 14,4 % (p < 0,001). 

Or, il a été noté une baisse cliniquement et statistiquement non significative des indicateurs 

concernant les conseils sur l’activité physique (-1,3 %, p=0,577) et une baisse cliniquement 

et statistiquement significative sur la cessation tabagique chez les fumeurs avec ASSSÉ (-

10,3 %, p=0,006).  

 
 

 

Tableau 21 : Effet d’ASSSÉ sur les activités de soins préventifs  
INESSS Variables à l’étude, n (%) Pré-implantation 

n=1069 
Post-implantation 

n=747 
p * 

Prev 1 Patients dont le poids, taille, IMC ou le 
tour de taille sont documentés 

621 (58,0) 498 (66,7) 
 

<0,001 

Prev 2 Patients ayant reçu des conseils sur 
l’alimentation 

724 (68,0) 539 (72,2) 
 

0,051 

Prev 3 Patients ayant reçu des conseils sur 
l’activité physique 

666 (62,3) 475 (63,6) 0,577 

Prev 4 Patients dont le dossier fait état du statut 
tabagique 

711 (66,5) 604 (80,9) 
 

<0,001 

Prev 5  Fumeurs ayant reçu des conseils sur la 
cessation du tabagisme  

178 (58,3) n=300 
 

80 (48,0) n=167 0,006 

Prev  
 

Patients dont le dossier fait état d’une 
évaluation de la réceptivité au changement 

611 (57,2) 614 (82,2) 
 

<0,001 

Score moyen global de la prévention, %,  
[intervalle de confiance à 95 %] 

62,3 [60,5 – 64,1] 72,3 [70,5 – 74,2] <0,001 

Légende : Les conseils sur l’alimentation, l’activité physique et sur la cessation du tabagisme comprennent les 

conseils reçus lors des visites individuelles, des ateliers et des entraînements ; SHV : saines habitudes de vie ; Prev 

RC est un indicateur sur l’évaluation de la réceptivité au changement (RC) qui est rajouté à la liste des indicateurs de 

prévention de l’INESSS ; * Valeur p du test de Khi carré. 
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En somme, le score de prévention augmente significativement de 10,0 % en post-

implantation (p < 0,001) (Figure 16). Cette augmentation du score de prévention s’observe 

en post-implantation chez les patients atteints de diabète et de MCV, respectivement de 7,0 % 

(p < 0,001) et de 8,4 % (p < 0,001) (Figure 16). 

 

Légende : Calcul du score de prévention = Nombre d’indicateurs prévus sur ceux reçus * 100 ;  
Score de prévention calculé avec les indicateurs de prévention 1 à 5 et Prev RC.  
Modèle multiniveau avec variable explicative l’évaluation (pré/post-implantation) pour tenir 
compte de l’effet intra-CSSS avec une CIC du score de prévention de 15,3 % en pré et 23,0% en 
post-implantation. 

       Figure 16 : Scores moyens de prévention entre les évaluations pré et post-implantation 

62,3%

72,3%

63,9%
69,7%

65,7%

73,1%
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IMPLANTATION

PRÉ-
IMPLANTATION
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IMPLANTATION
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IMPLANTATION
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IMPLANTATION

TOUT	L'ÉCHANTILLON DIABÉTIQUES MCV

              p<0,001                                            p=0,001                                          p<0,001  
 
                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 n=1069                 n=747                  n=507                  n=429                   n=385                  n=289 
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Le tableau 22 compare le score de prévention entre les CSSS dans les évaluations pré- et 

post-implantation. Le score de prévention est différent entre les 7 sept CSSS en pré (p<0,001) 

et post-implantation (p<0,001). En outre, nous notons un degré de ressemblance important 

du score de prévention des patients à l’intérieur d’un CSSS avec une corrélation intra-classe 

(CIC) en pré-implantation et en post-implantation de 15,3 % et 23,0 % respectivement.  

Tableau 22-1 : Comparaison du score moyen de prévention par CSSS, % 
En pré-implantation 

CSSS1 CSSS2 CSSS3 CSSS4 CSSS5 CSSS6 CSSS7 p* CIC**, % 

83,1  69,9  57,5  48,8  56,8  51,5  56,2  < 0,001 15,3 
Tableau 22-2 : Comparaison du score moyen de prévention par CSSS, % 

En post-implantation 
CSSS1 CSSS2 CSSS3 CSSS4 CSSS5 CSSS6 CSSS7 p* CIC**, % 

78,0  82,0  81,5  44,0  64,1  75,9  66,5  <0,001 23,0 
Légende : CSSS : Centres de santé et services sociaux numérotés de manière aléatoire ; La numérotation 
aléatoire des CSSS varie d'un tableau à l'autre ; * Valeur p du Test pour ANOVA ; CIC : Corrélation intra-
classe obtenue dans un modèle vide d’analyse multiniveau et correspond au ratio entre la variance 
intergroupe et la variance totale inter et intragroupe (CIC > 5,0 % témoigne d’un degré de ressemblance 
important des patients au sein d’un CSSS). 

b)  Effets d’ASSSÉ sur les indicateurs spécifiques de diabète, de MCV et d’obésité  

Les différents indicateurs spécifiques choisis couvrent essentiellement le diabète, la MCV et 

l’obésité. D’après le cadre d’analyse de Donabedian, nous explorerons pour chacune des 

maladies (diabète, MCV, obésité) la qualité technique des soins en examinant d’abord le 

processus de soins (suivi et intervention) puis les résultats (clinique et biologique).
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Tableau 23 :   Effet d’ASSSÉ sur la qualité technique des soins (diabète) 
N0 INESSS 

Variables à l’étude, n (%) 
Pré-implantation,  

n =507 
Post-implantation,  

n =429 
p ** 

SUIVI  
DBT 6  Mesure de la TA  263 (51,9)  263 (61,3) 0,004 
DBT 21 Examen des pieds 106 (20,9) 100 (23,3) 0,377 
DBT 13  Mesure de l’HbA1c 288 (56,8) 278 (64,8) 0,013 
DBT 9 Mesure des lipides 278 (54,8) 251 (58,5) 0,258 
DBT 18 Mesure du DFGe 304 (60,0)  291 (67,8) 0,013 
DBT 19 Mesure du RAC  156 (30,7) 162 (37,8) 0,024 
INTERVENTION 
DBT15 Intervention* devant une HbA1c > 7  144 (90,0) n=161 154 (89,5) n=172 0,830 
DBT 8 Intervention* devant une TA ≥ 130/80  172 (89,2), n=193 188 (91,7) n=205 0,229 
DBT STAT Statines ou autres hypolipémiants chez les diabétiques et MCV 143 (86,1) n=166 134 (90,5) n=148 0,515 
DBT 
STAT40 Statines ou autres hypolipémiants chez les diabétiques type 2 de 40 ans  365 (74,8) n=488 278 (67,9) n=410 0,024 

DBT 17 Antiplaquettaires ou anticoagulants chez les diabétiques et MCV 148 (89,7) n-166 119 (80,4) n=148 0,014 
DBT 20 Traitement par un IECA/ BRA devant un RAC ≥ 2 24 (70,6) n=34 13 (56,5) n=23 0,311 
DBT 12 
adapté 

Absence des statines ou autres hypolipémiants chez les patients diabétiques âgés 
de 40 ans ou plus dont la mesure des C-LDL ≥ 2  

32 (33,7) n=95 
 

33 (50,7) n=65 0,080 

MEILLEUR RÉSULTAT AU COURS DU SUIVI 
DBT 7 TA < 130/80 avec les valeurs de TA les plus petits au cours du suivi  160 (50,8) n=315 153 (50,5) n=303 0,973 
DBT14 HbA1c ≤ 7 avec les valeurs de l’HbA1c les plus petits au cours du suivi 197 (61,2) n=322 199 (61,9) n=321 0,871 
DBT 11  Hommes ≥ 45 ans ou femmes ≥ 50 ans et C-LDL < 2 mmol/ l ou CT/HDL < 

4 ou Apo B< 0,8 avec les valeurs de lipides les plus petits au cours du suivi 
208 (78,8) n=264 174 (75,0) n=232 0,156 

Score moyen global du diabète, % [intervalle de confiance à 95%] 54,3 [52,2 - 56,4] 57,8 [55,7 - 60,2] 0,025 
Légende : TA : Tension artérielle en mmHg ; MCV : Maladie cardiovasculaire ; HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; CT : Cholestérol total ; HDL : « High density 
lipoprotein » en mmol/l ; LDL : « Low density lipoprotein » en mmol/l ; DFGe : Débit de filtration glomérulaire estimé ; RAC : Rapport albumine/ créatine urinaire 

(positif si > 2 mg/ mmol/l) ;  IECA : Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ;  BRA : Bloqueur des récepteurs de l’angiotensine ;  * 
Présence d’une 

intervention totale (p.95) (intervention médicale et spécifique incluant tous les autres ateliers sur les SHV) au moment de l’absence de l’atteinte de la cible ou dans les 

visites subséquentes ;  DBT Stat et DBT Stat40 sont des indicateurs ajoutés à la liste de l’INESSS ; 
**

 p valeurs du test de Khi carré. 
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(i) Diabète  

è Indicateurs de suivi (Tableau 23) 

La mesure du paramètre clinique de la TA et les paramètres biologiques dans le suivi du 

diabète (HbA1c, DFGe, et microalbuminurie) augmentent après l’implantation du programme 

ASSSÉ. Or, l’examen des pieds au cours du suivi et la mesure des lipides ne changent pas 

après l’implantation d’ASSSÉ. Globalement, quatre indicateurs sur six pour le diabète ont 

augmenté, donc le score de suivi des paramètres clinico-biologiques du diabète s’est amélioré 

de 6,2 % en post-implantation (p=0,001) (Figure 17). 

Par ailleurs, nous observons que les indicateurs de suivi sont plus élevés auprès des patients 

avec un médecin de famille. En effet, les diabétiques avec un médecin de famille ont une 

mesure de la TA, de l’HbA1c, des lipides, du DFGe et du RAC respectivement de 58,5 %, de 

61,3 %, de 58,1 % de 64,1 % et de 34,6 %, alors que ceux sans médecin de famille ont des 

proportions respectives de 42,0 % (p < = 0,001), 55,0 % (p = 0,174), 46,5 % (p = 0,014), de 

60,5 (p = 0,430) et 30,2 % (p = 0,334). Ceci dans les deux évaluations.   

è Indicateurs d’intervention (Tableau 23)  

En présence d’un facteur de risque mal contrôlé (par exemple, TA ≥ 130/80 mmHg ou HbA1c 

> 7 %), l’intervenant doit être en mesure de mettre en œuvre une intervention appropriée; en 

d’autres termes une modification de traitement, une référence vers un médecin, une clinique 

spécialisée ou un atelier pour les SHV (intervention totale, p. 95). Nous avons cherché à 

identifier la présence d’une intervention dès le moment où le patient a été en dehors de la 

cible ou dans les visites subséquentes. Par ailleurs, la présence d’un traitement adéquat est 

analysée en présence des complications du diabète ou de facteurs de risque (MCV, 

néphropathie diabétique, âge ≥ 40 ans chez les diabétiques de type 2) selon les guides de 

bonnes pratiques. En post-implantation, en présence d’une HbA1c > 7 % ou d’une TA ≥ 

130/80 mmHg, les interventions ne changent pas de manière significative. 

De plus, les interventions ont été divisées en plusieurs catégories, soit une intervention 

médicale (modification de traitement, contact avec un médecin, ordonnance collective) ou 

une intervention spécifique qui inclut une intervention médicale et des enseignements, 

conseils, ateliers en lien avec la cible. La présence d’une intervention appropriée, médicale 
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ou spécifique a été explorée pour différentes cibles (HbA1c > 7 %, HbA1c > 8,5 %, TA ≥ 

130/80 mmHg) (Annexe 11). Nous notons seulement que les interventions médicales devant 

l’HbA1c > 8,5 % (p = 0,044) sont plus fréquentes en post-implantation (Annexe 11). 

Par ailleurs, les cinq indicateurs portant sur la prescription médicale ne s’améliorent pas après 

l’implantation du programme ASSSÉ.  Il s’agit de la prescription d’un hypolipémiant auprès 

d’un patient atteint à la fois d’un diabète et de MCV (DBT Stat) ou chez les diabétiques de 

type 2 âgés de 40 ans et plus (DBT Stat40). Les deux autres indicateurs sont en rapport avec 

le traitement d’antiplaquettaire/anticoagulant auprès des patients atteints à la fois d’un 

diabète et de MCV (DBT 17) et de traitement néphroprotecteur (IECA/ BRA) devant un RAC 

positif (DBT 20). Nous observons un pourcentage moins élevé de patients diabétiques sous 

hypolipémiant ou antiplaquettaire/anticoagulant dans la phase de post-implantation versus la 

phase de pré-implantation. 

Globalement, le score d’intervention total a baissé de près de 4,2 % en post-implantation 

(p = 0,014) en considérant la présence d’une intervention devant l’HbA1c > 7 % (Figure 17). 

Par ailleurs, le score d’intervention a aussi diminué pour les autres possibilités d’intervention 

médicale et spécifique (annexe 11).  

è Indicateurs de résultats (Tableau 23)  

Les indicateurs de résultat sont obtenus en utilisant la valeur la plus basse des paramètres au 

cours du suivi du patient. Chez les patients avec un diabète, l’atteinte de la cible glycémique 

(HbA1c ≤ 7 %), lipidique (hommes ≥ 45 ans ou femmes ≥ 50 ans avec C-LDL < 2 mmol/l 

ou CT/ C-HDL < 4) ou de la cible tensionnelle (TA < 130/80 mmHg) ne connait pas de 

modification après l’implantation d’ASSSÉ. Le score sur les résultats ne change pas après 

l’implantation du programme ASSSÉ (p = 0,617).  

En considérant les paramètres de résultat avec la dernière valeur ou la moyenne au cours du 

suivi, nous n’avons pas aussi observé des changements significatifs dans les deux évaluations 

pré et post-implantation (Annexe 11). L’annexe 11 représente l’analyse des autres indicateurs 

de résultat tels que la moyenne au cours du suivi ou la dernière valeur du paramètre clinico-

biologique au cours du suivi. L’atteinte simultanée des trois cibles auprès des patients 

diabétiques est de 18,0 et de 17,0 % respectivement en pré-implantation (n = 306) et en post-

implantation (n = 300) (p = 0,752), soit près d’un patient sur six.   
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è Sommaire partiel des indicateurs du diabète 

Le score moyen de prise en charge du diabète, qui correspond à l’ensemble des indicateurs 

du diabète (suivi, intervention totale, résultat avec les valeurs minimums) s’améliore de 

3,5 % après l’implantation d’ASSSÉ (p = 0,025) à la limite de la significativité clinique de 

5,0 % (Figure 17).  

 

 

 

 

        

Figure 17 : Scores moyens de prise en charge du diabète en pré et post-implantation 
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 p=0,001                         p = 0,014                           p =0,617.                          p=0,025  
 

Légende : n des diabétiques (pré-implantation) = 507, n des diabétiques (post-implantation) = 429 
Calcul du score de diabète = nombre d’indicateurs prévus sur ceux reçus * 100  
Score de suivi : (DBT  6, DBT 9, DBT 13, DBT 18, DBT 19) 
Score de résultat : (DBT 14, DBT 7, DBT 11) 
Score d’intervention :(DBT 15, DBT 8, DBT Stat, DBT Stat 40, DBT 17, DBT 20) 
Modèle multiniveau avec variable explicative l’évaluation pré/ post-implantation pour tenir compte de 
l’effet intra-CSSS avec une CIC du score de diabète de 3,7 % en pré et 16,4 % en post-implantation. 
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Le score moyen de prise en charge du diabète diffère entre les CSSS dans les évaluations pré 

(p = 0,002) et post-implantation (p < 0,001) (Tableaux 20). Le score moyen de diabète est 

différent entre les 7 sept CSSS en pré (p<0,001) et post-implantation (p=0,002). Par ailleurs, 

il n’existe pas de différence intra-CSSS du score de diabète en pré-implantation 

(CIC = 3,5 %). Au contraire, il existe un degré de ressemblance important du score de prise 

en charge du diabète à l’intérieur des CSSS en post-implantation (CIC =16,4 %) (Tableaux 

24)

è Évolution des paramètres clinico-biologiques au cours du suivi (Diabète) 
(Tableau 25)  

En plus des indicateurs de résultat, décrits dans la section précédente, l’évolution des 

paramètres clinico-biologiques a été étudiée entre la valeur des paramètres à l’entrée dans le 

programme ou dans les 60 premiers jours et le meilleur résultat au cours du suivi (sauf pour 

le HDL où il s’agit de la valeur la plus optimale). La perte pondérale est jugée cliniquement 

importante mais non significative sur le plan statistique entre la période de post-implantation 

(-0,79 kg) par rapport à la période pré-implantation (-0,68 kg) (p = 0,184). De plus, 6,2 % 

des patients ont eu une perte de poids de plus de 5,0 % avec ASSSÉ par rapport à 4,2 % dans 

la phase de pré-implantation (p = 0,118).  

Concernant la TA, il existe une différence clinique de la TA (plus de 1 mmHg) en post-

implantation par rapport à la phase de pré-implantation, respectivement de -3,45 mmHg à -

2,47 mmHg (p = 0,483) pour la TAS, et de -2,42 mmHg à -1,45 mmHg (p = 0,028) pour la 

TAD. Quant aux paramètres biologiques, il n’y a pas de changements entre les deux 

évaluations pour la glycémie et les lipides. 

Tableau 24-1 : Comparaison des scores de prise en charge de diabète par CSSS, % 
En pré-implantation  

CSSS 1 CSSS 2 CSSS 3 CSSS 4 CSSS 5 CSSS 6 CSSS 7 p* CIC**, % 

49,8  51,8  51,5  58,1  55,1  44,5  61,8  0,002 3,7 

Tableau 24-2 : Comparaison des scores de prise en charge de diabète par CSSS, % 
En post-implantation 

CSSS 1 CSSS 2 CSSS 3 CSSS 4 CSSS 5 CSSS 6 CSSS 7 p* CIC**, % 

40,5  59,7  59,1  60,0  62,1  72,5  61,6  < 0,001 16,4 

Légende : La numérotation aléatoire des CSSS varie d'un tableau à l'autre ; *Test pour ANOVA ; 
**CIC : Corrélation intra-classe (>5,0 %, la CIC témoigne d’un degré de ressemblance des patients au 
sein d’un CSSS) obtenue dans un modèle vide d’analyse multiniveau.  
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Par ailleurs, nous avons comparé la différence entre la valeur des paramètres à l’entrée dans 

le programme et la dernière valeur lors du suivi (Annexe 12). En considérant le dernier 

paramètre, plutôt que le meilleur au cours du suivi, aucune différence significative statistique 

n’a été notée pour les différents paramètres cliniques sauf pour l’HbA1c (p = 0,007) et la 

GAJ (p = 0,058) lors de la phase post-implantation en comparaison à celle pré-implantation 

(Annexe 12).  
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Tableau 25 : Évolution des paramètres clinico-biologiques au cours du suivi - Diabète 
 
Variables 
à l’étude 

Pré-implantation, n=507  Post-implantation, n=429 Différence 
entre 

groupes, p** 
Premier 

paramètre 
Paramètre 
minimum 

Différence p* n Premier 
paramètre 

Paramètre 
minimum 

Différence p* n 

Poids  91,63 ± 21,21 91,00 ± 21,26 - 0,68 <0,001 260 90,71 ±19,11 89,92 ± 19,02 -0,79 0,001 289 0,184 

TAS 127,01 ± 17,97 124,54 ± 17,97 -2,47 <0,001 260 127,87 ± 17,36 124,42 ± 16,84 -3,45 <0,001 260 0,483 

TAD 74,12 ± 11,91 72,67 ± 11,93 -1,45 <0,001 261 74,91 ± 11,38 72,50 ± 11,67 -2,42 <0,001 259 0,028  

GAJ 8,80 ± 3,61 7,97 ± 3,20 -0,83 <0,001 272 9,39 ± 3,77 8,14 ± 2,96 -1,27 <0,001 178 0,098 

HbA1c  7,42 ± 1,63 7,12 ± 1,47 -0,30 <0,001 272 7,90 ± 2,31 7,30 ± 1,81 -0,60 <0,001 200 0,173 

CT 3,92 ± 1,07 3,78 ± 1,04 
-0,14 

<0,001 218 4,20 ± 1,30 4,03 ± 1,25 -0,17 <0,001 146 0,512 

TG 1,86 ± 1,01 1,69 ± 1,00 -0,17 <0,001 219 2,00 ± 1,27 1,84 ± 1,08 -0,18 <0,001 147 0,525 

HDL 1,13 ± 0,32 1,16# ± 0,34 0,03 <0,001 218 1,12 ± 0,34 1,14# ± 0,33 0,02 0,002 146 0,271 

LDL 2,00 ± 0,86 1,88 ± 0,84 -0,12 <0,001 214 2,13 ± 0,89 2,05 ± 0,87 -0,08 <0,001 134 0,730 

Légende :  Paramètres clinico-biologiques obtenus au début dès l’entrée dans le programme ou dans les 60 premiers jours versus les valeurs minimales lors du suivi ; Poids 
en Kg ; TAS/ TAD : tension artérielle systolique/ diastolique en mmHg ; GAJ : Glycémie à jeun en mmol/l ; HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; CT : Cholestérol total en 
mmol/l ; TG : Triglycérides en mmol/l ; LDL : « Low density lipoprotein  cholesterol  » en mmol/l ; # Meilleur paramètre pour le HDL ; 

* Test U de Mann-Whitney ; ** Test T de Student ajusté pour la valeur de base (i.e premier paramètre) des paramètres et la corrélation intra-CSSS. 
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Tableau 26 :   Effet d’ASSSÉ sur la qualité technique des soins - Maladie cardiovasculaire 

N0 INESSS Variables à l’étude, n (%) Pré-implantation, 
n=385 

Post-implantation, 
n=289 

p** 

SUIVI 
ANG 12 Mesure de la TA  211 (54,8) 199 (68,9) <0,001 

ANG 7 Mesure des lipides 220 (57,1) 169 (58,4) 0,729 

ANG 8 Mesure de la GAJ ou de l’HbA1c 255 (66,2) 200 (69,2) 0,415 

INTERVENTION  

ANG ITA Intervention* devant une TA ≥ 140/ 90  82 (91,2) n=91 95 (92,3) n=103 0,599 

ANG 15 Traitement par un antiplaquettaires ou 
d’anticoagulants 

345 (89,6) 233 (80,6) 0,001 

ANG 16 Traitement par une statine ou autre hypolipémiant 337 (87,5) 236 (81,6) 0,055 

ANG 17 IECA ou BRA en présence de diabète et de MCV 105 (63,2) n=166 112 (75,7) n=148 0,023 

 RÉSULTATS  

ANG 13 TA < 140/90 (ou < 130/80 si IRC ou diabète) 181 (71,5) n=253 156 (71,8) n=217 0,957 

ANG 9 C-LDL < 2 ou Apo B < 0,8  160 (73,0) n=219 109 (67,7) n=161 0,217 

Score moyen global de la MCV, % [Intervalle de confiance à 95 %] 69,3 [67,8 – 73,6] 70,5 [67,7 – 73,3] 0,299 

Légende : TA : Tension artérielle en mmHg ; MCV : Maladie cardiovasculaire ; HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ; GAJ : Glycémie à jeun en 
mmol/l; LDL : « Low density lipoprotein » en mmol/l ; IRC : Insuffisance rénale chronique ;  IECA : Inhibiteur de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine ;  BRA : Bloqueur des récepteurs de l’angiotensine ; ANG ITA : indicateur rajouté à la liste des indicateurs de l’INESSS ; * 

Présence d’une intervention totale (p.99) (intervention médicale et spécifique incluant tous les autres ateliers sur les SHV) au moment de l’absence 
de l’atteinte de la cible ou dans les visites subséquentes ;  ** p valeurs du test de Khi carré. 
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(ii) Maladie cardiovasculaire  

è Indicateurs de suivi (Tableau 26)  
Un indicateur de suivi sur trois pour les MCV a augmenté en post-implantation, soit celui sur 

la mesure de la TA (< 0,001). Les deux autres indicateurs en rapport avec la mesure de la 

glycémie (HbA1c/GAJ) et des lipides ne connaissent pas de changement en post-implantation. 

Globalement, le score de suivi pour la MCV s’améliore de 6,1 % après l’instauration 

d’ASSSÉ (p = 0,021) (Figure 18).  
 

è Indicateurs d’intervention (Tableau 26)  
Les indicateurs d’intervention, déjà élevés en pré-implantation (antiplaquettaires/ 

anticoagulants (89,6 %), hypolipémiants (87,7 %)), ont diminué en post-implantation mais 

demeurent dans des proportions cliniquement acceptables (antiplaquettaires/ anticoagulants 

(80,6 %) (p = 0,001), hypolipémiants (81,6 %) (p = 0,055) (Tableau 22).  Le pourcentage des 

patients atteints à la fois de diabète et de MCV sous traitement néphroprotecteur (IECA, 

BRA) connait quant à lui une amélioration passant de 63,2 % à 75,2 % (p = 0,023) en post-

implantation. En dehors de la cible tensionnelle, le pourcentage des patients avec une MCV 

qui ont bénéficié d’une intervention médicale, déjà élevé en pré-implantation (91,2 %), n’a 

pas changé en post-implantation (92,3 %). Ainsi, nous observons un score d’intervention qui 

a diminué significativement de 4,9 % (p = 0,026) en post-implantation. Les mêmes résultats 

sont observés pour les scores d’intervention médicale et spécifique en post-implantation 

auprès des patients avec une MCV (Annexe 11). 

è Indicateurs de résultats (Tableau 26)  
Le pourcentage des patients avec une TA < 140/90 mmHg et un C-LDL < 2 mmol/l ou 

apolipoprotéine B < 0,8 mmol/l n’a pas connu de changements avec ASSSÉ en considérant 

les valeurs les plus basses au cours du suivi. De même, le pourcentage des patients ayant eu 

une atteinte simultanée des deux cibles est resté stationnaire (65,0 % à 58,2 %, p = 0,455) 

(Figure 18). Les mêmes observations sont faites avec la dernière valeur ou la moyenne des 

paramètres cliniques et biologiques.  
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Figure 18 : Scores moyens de prise en charge de la MCV en pré et post-implantation 

 
è Sommaire partiel des indicateurs de MCV 

Le score moyen de prise en charge de la MCV ne change pas avec l’implantation du 

programme ASSSÉ (Figure 18). Ce dernier diffère entre les CSSS en pré-implantation 

(p<0,001) et en post-implantation (p=0,006) (Tableaux 23). Le score moyen de MCV est 

différent entre les 7 sept CSSS en pré (p<0,001) et post-implantation (p=0,006). De plus, 

nous notons une différence intra-CSSS du score de la MCV plus importante en pré-

implantation (CIC=7,6 %) versus en post-implantation (CIC=3,9 %). Ainsi, il existe un degré 

de ressemblance moins important du score de prise en charge de la MCV à l’intérieur des 

CSSS en post-implantation (Tableau 27). 
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Légende : Calcul du score de MCV= Nombre d’indicateurs prévus sur ceux reçus * 100 ;  
Score de suivi (ANG 7, ANG 8, ANG 12) ; Score d’intervention (ANG ITA, ANG 15, ANG 16, ANG 
17) ; Pourcentage des patients ayant atteints simultanément les deux résultats (ANG 9, ANG 13) parmi 
ceux dont les mesures sont disponibles. Modèle multiniveau avec comme variable explicative 
l’évaluation pré/ post-implantation pour tenir compte de l’effet intra-CSSS avec une CIC du score de 
MCV de 7,6 % en pré et 3,9 % en post-implantation. 
 
 

 p = 0,021                      p = 0,026                      p = 0,455.                     p = 0,299  
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Tableau 27-1 : Comparaison des scores de prise en charge de MCV par CSSS, % (n) 
En pré-implantation 

CSSS 1 CSSS 2 CSSS 3 CSSS 4 CSSS 5 CSSS 6 CSSS 7 p* CIC**, % 

78,7  69,3  66,9  62,4  72,8  57,4  69,2  < 0,001 7,6 
Tableau 27-2 : Comparaison des scores de prise en charge de MCV par CSSS, % (n) 

En post-implantation 
CSSS 1 CSSS 2 CSSS 3 CSSS 4 CSSS5 CSSS 6 CSSS 7 p* CIC**, % 

62,5  73,7  69,3  72,6  73,5  79,9  74,5  0,006 3,9  
Légende : La numérotation aléatoire des CSSS varie d'un tableau à l'autre ; * Test pour ANOVA ;  
**CIC : Corrélation intra-classe (> 5,0 %, la CIC témoigne d’un degré de ressemblance des patients au 
sein d’un CSSS) obtenue dans un modèle vide d’analyse multiniveau. 
 

è Évolution des paramètres clinico-biologiques (MCV) (Tableau 28)  

L’évolution des paramètres cliniques et biologiques a été étudiée au cours du suivi (Tableau 

24) en ajustant pour les valeurs de base. La perte pondérale est cliniquement importante avec 

ASSSÉ (-0,80 kg) par rapport à la période pré-implantation (-0,52 kg), mais reste non 

significative sur le plan statistique (p = 0,071). De plus, 7,2 % des patients avec une MCV 

ont eu une perte de poids supérieure à 5 % en post-implantation versus 2,0 % pendant la 

période de pré-implantation (p = 0,010). Concernant la TA, il existe une baisse plus 

importante en post-implantation par rapport à la phase de pré-implantation, respectivement 

de -4,88 à -2,40 mmHg (p = 0,004) pour la TAS, et de -3,15 à -1,63 mmHg (p = 0,003) pour 

la TAD (Tableau 24). Pour le bilan lipidique, aucune différence significative n’est observée 

pour les différents paramètres lipidiques tels que le CT, les triglycérides, le C-HDL et le C-

LDL dans les deux phases d’évaluation (Tableau 28). Aucune différence significative n’a été 

notée entre les évaluations avec le dernier paramètre au cours du suivi (Annexe 12).  

(iii) Obésité  
En présence d’obésité, les conseils liés aux habitudes de vie n’ont pas été modifiés entre les 

évaluations pré (n=349) et post-implantation (n=464) (82,5 % versus 83,2 % et 72,5 % versus 

75,9 % respectivement pour l’alimentation et l’activité physique). La perte pondérale, en 

considérant le meilleur résultat, est cliniquement importante en post-implantation (-0,90 kg) 

qu’en pré-implantation (-0,75 kg), mais reste statistiquement non significative (p=0,362). De 

manière concordante, 5,4 % des patients ont eu une perte de poids de plus de 5 % en post-

implantation, alors qu’elle a été de 4,8 % dans la phase de pré-implantation (p=0,619).
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Tableau 28 : Évolution des paramètres clinico-biologiques au cours du suivi – MCV 
 
Variables 
à l’étude 

Pré-implantation, n=385 Post-implantation, n=289 Différence 
entre les 

Premier 
paramètre 

Paramètre 
minimum  

Différence p* n Premier 
paramètre 

Paramètre 
minimum 

Différence p* n groupes, p** 

Poids  87,10 ±18,00 86,58 ± 17,77 - 0,52 <0,001 204 84,40 ± 19,50 83,60 ± 19,40 -0,80 <0,001 211 0,071 

TAS 124,00 ± 17,70 121,60 ± 
17,58 

-2,40 <0,001 218 125,48 ± 20,04 120,60 ±19,37 -4,88 <0,001 187 0,004 

TAD 
71,57 ± 10,22 69,94 ± 10,37 -1,63 <0,001 216 72,41 ± 12,08 68,26 ± 12,1 -3,15 <0,001 186 0,003 

CT 3,67 ± 0,88 3,48 ± 0,77 -0,20 <0,001 176 3,91 ± 1,21 3,71 ± 1,09 -0,20 <0,001 106 0,472 

TG 1,50 ± 0,90 1,34 ± 0,80 -0,16 <0,001 176 1,55 ± 0,94 1,44 ± 0,83 -0,10 <0,001 107 0,690 

HDL 1,14 ± 0,34 1,16# ± 0,32 0,02 <0,001 177 1,14 ± 0,33 1,17# ± 0,32 0,03 0,001 106 0,307 

LDL 1,84 ± 0,72 1,68 ± 0,63 -0,16 <0,001 175 1,98 ± 0,85 1,85 ± 0,82 -0,13 <0,001 100 0,146 

Légende :  Paramètres clinico-biologiques obtenus au début dès l’entrée dans le programme ou dans les 60 premiers jours versus les valeurs minimales lors du suivi ; 
Poids en kg ;  TAS/ TAD : tension artérielle systolique/ diastolique en mmHg ; CT : Cholestérol total en mmol/l ; TG : Triglycérides en mmol/l ; HDL : High density 
lipoprotein cholesterol  en mmol/l ; LDL : Low density lipoprotein cholesterol en mmol/l ;# Meilleur paramètre pour le HDL;  
* Test U de Mann-Whitney ; ** Test T de Student ajusté pour la valeur de base (i.e premier paramètre) des paramètres et la corrélation intra-CSSS.  
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7.3.2. Effets d’ASSSÉ sur la qualité organisationnelle des soins  

L’effet du programme ASSSÉ sur la qualité organisationnelle est analysé en quatre parties 

distinctes. 

a) Accessibilité aux programmes de prévention et de gestion pour les MCCM 

La fréquentation des programmes de prévention et de gestion pour les MCCM a augmenté 

de 40,0% après l’implantation du programme ASSSÉ. De plus, la duplication des services 

des enseignements sur les habitudes de vie, qui était de 32 % en pré-implantation, a été abolie 

avec la nouvelle trajectoire de soins du programme ASSSÉ. Il est important de préciser que 

la duplication des services étant abolie en post-implantation, c’est pourquoi elle n’est pas 

mesurable. Par ailleurs, le délai d’attente pour avoir la première évaluation est de 33 jours 

avec ASSSÉ. Il est à noter que ce délai n’a pas augmenté en post-implantation malgré 

l’augmentation du nombre d’usagers. De plus, le délai d’attente pour accéder au gymnase 

s’est prolongé de manière non significative (p=0,062) plus de dix jours après ASSSÉ 

(Tableau 29).  Il est difficile de comparer les variables d’accessibilité dans les deux 

observations puisqu’elles ne sont pas mesurées de la même manière sauf pour le délai pour 

accéder au gymnase, c’est pourquoi les valeurs p ne sont pas présentées dans le tableau 29. 

 

 

Tableau 29 : Indicateurs d’accessibilité 

Description des variables Pré-implantation Post-implantation 
Nombre des usagers qui ont eu des services en 
individuel ou en groupe 

2 122 2 964 
Augmentation de 40 % 

Duplication, % - pendant l’année de référence* 
Duplication, % - avant et pendant l’année de référence* 

188 (17,6) 
345 (32,3) 

 

Aboli 
 

 
Délai d’attente** en 
jours, médiane  
(25e-75e), n# 

Saines habitudes de vie 
Diabète 
Réadaptation cardiaque 
Centre d’abandon du tabac 

32 (11- 72) n=94 
33 (11- 90) n=427 
48 (14- 112) n=324 
33 (2- 28) n=136 

33 (11-90)  
n=612 

Gymnase 131 (90-190)  
n=204 

141 (84-247)  
n=123 

Légende : *Année de référence : 04/ 2012-2013 ; ** Délai d’attente entre la date de la demande et la première 
de la visite individuelle ou activité de groupe ; # Patients chez qui la date de la demande et la date de la 
première visite individuelle ou activité de groupe sont documentées. 



 

 

140 

b) Concordance au MSMC mesurée par le PACIC  

Les indicateurs en lien avec les MSMC sont élevés en période pré-implantation, dépassant 

tous un score de 3,5 sur 5,0. En période post-implantation, on enregistre une légère baisse 

allant de 0,1 à 0,4 sur 5, hormis pour l’échelle relative à l’obtention d’aide et de soutien social 

(Tableau 30). 

 

7.3.3. Effets d’ASSSÉ sur la qualité de la prestation des soins et le sentiment d’efficacité 

d’autogestion des patients de leurs MC  

Le score de la qualité de la communication dans la prestation de soins, élevé en phase de pré-

implantation, baisse légèrement en post-implantation, passant de 8,3 ± 2,1 à 7,8 ± 2,4 sur un 

total de 10 (p = 0,031). 

Le score concernant l’efficacité d’autogestion des patients et les différentes sous-échelles 

sont similaires dans les deux évaluations pré et post-implantation avec une moyenne de 7,4 

± 2,1 sur un total de 10 (p = 890).  

Le tableau 31 compare les différents scores de la qualité organisationnelle des soins entre les 

évaluations dans les différents CSSS. Il décrit aussi la différence inter-patients dans les CSSS. 

Tableau 30 : Perception des soins reçus par les patients : Concordance au MSMC 

Variables à l’étude, moyenne ± écart type 
sur un score de 1 à 5  

Pré-implantation 
n = 303 

Post-implantation 
n = 498 

p* 

Satisfaction des patients en lien avec les soins 
reçus (Items 5,11-16, 19-20),  

3,7 ± 1,1 3,3 ± 1,1 <0,001 

1- Implication des patients dans l’établissement des 
objectifs (Items 4, 6-9) 

3,9 ± 1,1 3,6 ± 1,2 0,001 

Collaboration avec l’équipe soignante  
(Items 1-3) 

3,6 ± 1,3 3,3 ± 1,3 0,004 

Obtention d’aide et de soutien social  
(Items 10,17,18) 

3,9 ± 1,1 3,8 ± 1,1  0,335 

2- Concordance au MSMC de Wagner  
3- (Items 1-20)  

3,7 ± 1,0 3,4 ± 1,1 <0,001 

Légende :  Le n varie pour chacune des variables selon les données manquantes ;  
MSMC : Modèle de soins des maladies chroniques; * Test T de Student.   
Modèle multiniveau avec comme variable explicative l’évaluation pré/ post-implantation pour tenir 
compte de l’effet intra-CSSS avec une CIC du score de PACIC de 6,0 % en pré et 1,3 % en post-
implantation. 
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Nous notons que le score PACIC est différent dans les sept CSSS (p = 0,003) dans 

l’évaluation pré-implantation et non en post-implantation (Tableau 31). Concernant les 

scores sur la qualité de la communication dans les prestations des soins et l’efficacité de 

l’autogestion des patients, ils ne diffèrent pas entre les CSSS dans les deux évaluations 

(Tableau 28). De plus, aucun changement d’amélioration ou de détérioration significatif n’a 

été observé dans les sept CSSS pour les scores de la qualité organisationnelle des soins. Par 

ailleurs, il existe un degré de ressemblance important du score PACIC à l’intérieur des CSSS 

(CIC = 6,0 %) lors de l’évaluation pré-implantation et non dans l’évaluation post-

implantation (CIC = 1,3 %) (Tableau 31). De même, le degré de ressemblance des scores 

concernant la qualité de la communication dans les prestations des soins et celui de 

l’efficacité de l’autogestion des patients, dans chacun des CSSS, ne sont pas importants dans 

les deux évaluations (Tableau 31).  

Tableau 31 : Perception des soins reçus par les patients selon les CSSS 

 
 
Concordance moyenne au 
MSMC (PACIC) sur 5 : 
              Pré-implantation : 
              Post-implantation : 

CSSS 
I 

CSSS 
II 

CSSS 
III 

CSSS 
IV 

CSSS 
V 

CSSS 
VI 

CSSS 
VII 

p* ** CIC, % 

 
 

3,8 
3,5 

 
 

3,8 
3,2 

 
 

3,1 
3,3 

 
 

4,0 
3,3 

 
 

3,9 
3,8 

 
 

3,6 
3,5 

 
 

3,8 
3,8 

 
 

0,003 
0,109 

 
 

6,0 
1,3 

Moyenne de la qualité de la 
communication sur 10 : 
              Pré-implantation : 
              Post-implantation : 

 
 

8,2  
7,6 

 
 

8,0 
7,7 

 
 

8,2 
7,3 

 
 

9,1 
8,1 

 
 

8,0 
8,2 

 
 

8,3 
7,9  

 
 

7,9 
8,4 

 
 

0,311 
0,553 

 
 

0,7 
0,0 

Moyenne du score de 
l’autogestion sur 10: 
             Pré-implantation : 
             Post-implantation : 

 
 

7,7 
7,5 

 
 

7,8 
7,6 

 
 

7,0 
6,7  

 
 

7,2 
7,0 

 
 

6,5 
6,7 

 
 

7,9 
7,3  

 
 

7,7 
7,5 

 
 

0,086 
0,299 

 
 

2,44 
0,51 

Légende : CSSS : Centres de santé et services sociaux numérotés de manière aléatoire ; MC : Maladies chroniques ; 
MSMC : Modèle de soins des maladies chroniques ; * Valeur P du test pour ANOVA ; ** CIC : Corrélation intra-classe 
(> 5,0 %, la CIC témoigne d’un degré de ressemblance des patients au sein d’un CSSS) obtenue dans un modèle vide 
d’analyse multiniveau. 
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7.4. FACTEURS ASSOCIÉS À LA QUALITÉ DES SOINS POUR LES MCCM 

Dans l’objectif 5 du projet de recherche, nous examinerons le lien entre plusieurs facteurs 

individuels et contextuels (dont le degré de mise en œuvre d’ASSSÉ) et la qualité technique 

des soins pour les MCCM (score de moyen de prévention, de diabète et de MCV). 

À travers un modèle de régression simple, les différents facteurs en lien à la qualité des soins 

seront examinés. Enfin, les différents modèles d’analyses multiniveaux seront présentés 

avant de retenir le meilleur modèle expliquant la variation des scores de la qualité des soins 

dans les différents CSSS de l’Estrie. 

7.3.2 Facteurs individuels, contextuels et degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ 

associés à la qualité technique des soins  

Dans cette section, nous étudierons la relation entre la qualité technique des soins et les 

différents facteurs individuels et contextuels dont le degré de mise en œuvre du programme 

ASSSÉ. La qualité des soins du programme ASSSÉ est la variable dépendante qui est 

représentée sous différents scores : (a) score de prévention, (b) score de prise en charge du 

diabète, (c) score de prise en charge de la MCV.  

La variable indépendante principale est représentée par le score moyen de degré de mise en 

œuvre du programme ASSSÉ au niveau individuel ou son score moyen agrégé au niveau du 

CSSS. Les autres variables indépendantes concernent les principales caractéristiques des 

patients, des intervenants de structure d’intérêt. Parmi les variables indépendantes, une 

attention sera portée à la notion de colinéarité décrite dans la méthodologie. 

Dans un premier temps, un modèle de régression simple sera utilisé pour identifier les 

variables avec un p compris entre 0,050 et 0,250 qui seront incluses dans le modèle multiple. 

Les variables en lien avec le score de la qualité des soins (p < 0,05) seront mises dans le 

modèle d’analyse multiniveau pour explorer le lien entre les variables contextuelles et la 

variable dépendante. Le meilleur modèle prédictif dans les analyses multiniveaux est celui 

qui a le plus petit résidu et critère d’informations (AIC, BIC, Log-2). 
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a) Facteurs associés au meilleur score des activités de soins préventifs  

En utilisant un modèle de régression multiple et une analyse multiniveau, plusieurs variables 

sont en lien avec le score de prévention dans le programme ASSSÉ (Tableaux 32, 33). En 

tenant compte de l’effet aléatoire du CSSS, avec une analyse multiniveau, les facteurs 

associés au score de prévention sont (Modèle 2 du tableau 33) : 

- Un score moyen de mise en œuvre du programme ASSSÉ élevé (p<0,001) ; 

- Un nombre élevé d’intervenants (p<0,001) ; 

- Une durée élevée de suivi (p<0,001) ; 

- La présence de dyslipidémie (p<0,001). 

Le modèle 3 du tableau 33 qui a montré un score de profondeur agrégé non significatif n’a 

pas été retenu en raison des grandes valeurs de critères d’Akaike, de Schwartz et de Log de 

vraisemblance restreint -2. 

Étant donné que la variabilité inter-groupe est petite par rapport à la variabilité intra-groupe 

dans le modèle 3 d’analyse multiniveau, le modèle 4 qui intègre les autres variables 

contextuelles (proximité du CSSS avec un Centre hospitalier, ETC des professionnels, 

nombre d’années de pratiques des infirmières) n’avait pas d’intérêt. 

Il est important de remarquer que plusieurs variables étaient significatives en régression 

simple (par exemple: maladie ostéoarticulaire, médecin de famille, comorbidité, nombre de 

visites individuelles). Ces différentes variables deviennent non significatives en régression 

multiple probablement en raison d’une corrélation avec une autre variable qui demeurera 

significative dans la régression multiple. 
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Tableau 32 : Facteurs associés au score de prévention dans le programme ASSSÉ; 

Modèles de régression linéaires, n = 747 

Variables propres aux patients 
(niveau 1) 

Modèle simple 
  Béta             p 

 

 Modèle multiple 
    Béta           p 

 
Sexe (référence : femme) 0,021 0,992    

Age -   -0,171 0,068    
Diabète -4,121 0,030    

MCV 3,838 0,061    

HTA 3,399 0,096    

Dyslipidémie 3,624 0,111 è  3,010 <0,001 

Cancer 0,558 0,984    

Maladies pulmonaires 0,004 0,756    

Maladies ostéoarticulaires 0,063 0,004    

Problèmes de santé mentale 0,554 0,838    

Nombre de maladies chroniques  3,156 <0,001    

Médecin de famille 8,420  0,023    

IMC 0,264 0,033    

Degré de mis en œuvre ASSSÉ :  
Score de profondeur 

0,972 <0,001 è  0,865 <0,001 

Nombre de visites individuelles 1,355 <0,001    

Nombre d’intervenants 17,230 <0,001 è  8,180 <0,001 

Durée de suivi 1,250 <0,001 è  0,570 0,001 

Légende : MCV : Maladie cardiovasculaire ; ASSSÉ : Programme Agir Sur Sa SantÉ ;  
IMC : Indice de masse corporelle. 
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Tableau 33 :  Facteurs associés au meilleur score de prévention au sein du programme 
ASSSÉ Modèles multiniveaux, n=747 

Paramètres Modèle 1 
 

Modèle 2 Modèle 3 

Effets fixes : Béta (valeur p)    

Constante, %  -0,85 (0,771) -10,00 (0,303) 

Variables individuelles :    

Dyslipidémie  5,60 (<0,001) 5,57 (<0,001) 
Score moyen du degré de mise en 
œuvre ASSSÉ : Score de profondeur 

 0,84 (<0,001) 0,83(<0,001) 

Nombre d’intervenants  7,52 (<0,001) 7,55 (<0,001) 

Durée de suivi  0,57 (0,001) 0,58 (0,001) 

Variables contextuelles :    

Score moyen de mise en œuvre ASSSÉ : 
Score de profondeur agrégé 

   0,14 (0,314) 

 Effets aléatoires : Béta (valeur p)    

Niveau 2 (CSSS) :  
198,70 (0,090) 

 
14,18 (0,150)  

 
3,56 (0,182) 

 Variance intergroupe 
Niveau 1 :  
Variance intragroupe (résidu) 

 
666,11 (<0,001) 

 
315,0 (<0,001) 

 
316,1 (<0,001) 

Corrélation intra-classe =23,0 %   

Critère d’information d’Akaike  6430,4 6431,4 
Critère bayésien de Schwartz   6439,6 6440,6 
Log de vraisemblance restreint -2  6426,4 6427,4 
Légende : ASSSÉ : Programme Agir Sur Sa SantÉ;  
CIC :  Corrélation inter-classe = Variance intergroupe / somme des variances inter et intragroupe ;   
Modèle 1 : modèle vide pour calculer le CIC ;  
Modèle 2 comprend les variables de niveau 1 ;  
Modèle 3 fait intervenir le score de profondeur d’ASSSÉ de niveau 2. 
Le meilleur modèle (2) est celui qui a les plus petites valeurs de critères d’Akaike, de Schwartz et 
de Log de vraisemblance restreint -2. 
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b) Facteurs associés au meilleur score de la prise en charge du diabète  

À la suite du modèle de régression simple, multiple et l’analyse multiniveau, plusieurs 

variables ont été identifiées comme étant en lien avec le score de prise en charge du diabète 

dans le programme ASSSÉ (Tableaux 34, Modèle 3 du tableau 35) :  

- Un âge élevé (p = 0,011) ; 

- La présence de MCV (p = 0,005) ; 

- La présence de dyslipidémie (p < 0,001) ; 

- Le fait d’avoir un médecin de famille (p = 0,010) ; 

- Un score moyen de mise en œuvre du programme ASSSÉ élevé (p < 0,001) ; 

- Une durée d’exposition au programme, soit la durée élevée de suivi (p < 0,001).  

Ici aussi, nous notons que plusieurs variables étaient significatives en régression simple 

lorsqu’elles existaient seules dans la régression (par exemple: HTA, comorbidités, maladies 

ostéoarticulaires, nombre de visites individuelles). Ces différentes variables deviennent non 

significatives en régression multiple.  
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Tableau 34 :  Facteurs associés au score de diabète dans ASSSÉ, 
Modèles de régression linéaires, n = 429 

 
Variables propres aux patients (niveau 1) 

Modèle simple 
  Béta             p 

 

 Modèle multiple 
    Béta           p 

 Sexe (référence : femme) 4,822 0,032    

Âge 0,453 <0,001 è  0,320 0,001 

MCV 10,202 <0,001  6,403 0,006 

HTA 7,497 0,006    

Dyslipidémies 13,631 <0,001 è  7,000 0,009 

Cancer 5,857 0,118    

Maladies pulmonaires 0,355 0,899    

Maladies ostéoarticulaires 7,025 0,006    

Problèmes de santé mentale -2,803 0,339    

Nombre de maladies chroniques 
(comorbidité) 

3,279 0,001    

Médecin de famille 11,312 0,001 è  7,136 0,011 

Fumeur -4,521 0,118    

IMC -0,275 0,203    

Score moyen de mise en en œuvre ASSSÉ :  
Score de profondeur 

0,192 <0,001 è  0,185 <0,001 

Nombre de visites individuelles 0,863 <0,001    

Nombre d’intervenants 1,892 0,312    

Durée de suivi 1,196 <0,001 è  1,096 <0,001 

Légende : MCV : Maladie cardiovasculaire ; ASSSÉ : Programme Agir Sur Sa SantÉ ;  
IMC : Indice de masse corporelle. 
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Tableau 35 :  Facteurs associés au meilleur score de diabète au sein du programme ASSSÉ 
Modèles multiniveaux, n=429 

Paramètres Modèle 1 
 

 

Modèle 2 Modèle 3 
Effets fixes : Béta (valeur p)    
Constante  31,79 (<0,001) 41,53 (0,100) 
Variables individuelles :     
Âge  0,22 (0,011) 0,22 (0,011) 

MCV  5,97 (0,005) 5,96 (0,005) 

Dyslipidémie  8,88 (<0,001) 8,89 (<0,001) 
Médecin de famille  6,62 (0,010) 6,66 (0,010) 

Durée de suivi  0,99 (<0,001) 0,99 (<0,001) 

Degré de mise en œuvre ASSSÉ :  
Score de profondeur 

 0,21 (<0,001) 0,21 (<0,001) 

Variables contextuelles : 

Score moyen de mise en œuvre ASSSÉ : 
Score de profondeur agrégé 

  - 0,14 (0,645) 

 Effets aléatoires : Béta (valeur p)    
Niveau 2 (CSSS) :  

88,35 (0,103) 
 

75,36 (0,101) 
 
86,27 (0,132) Variance intergroupe 

Niveau 1 :  
Variance intragroupe (résidu) 

 
449,95 (<0,001) 

 
335,91 (<0,001) 

 
335,97 (<0,001) 

                                        Corrélation intra-classe =16,4 % 
Critères d’informations     
 Critère d’information d’Akaike  3737,9 3738,3 
 Critère bayésien de Schwartz   3746,1 3746,5 
 Log de vraisemblance restreint -2  3733,9 3734,4 
Légende : ASSSÉ : Programme Agir Sur Sa SantÉ ; CIC :  Corrélation intra-classe=  Variance 
intergroupe / somme des variances inter et intragroupe ; 
Modèle 1 : Modèle vide pour calculer le CIC ;  
Modèle 2 comprend les variables de niveau 1 ;  
Modèle 3 fait intervenir le score de profondeur d’ASSSÉ de niveau 2. 
Le meilleur modèle (2) est celui qui a les plus petites valeurs de critères d’Akaike, de Schwartz et de 
Log de vraisemblance restreint -2. 
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c) Facteurs associés au meilleur score de la prise en charge de la MCV  

D’après le modèle de régression simple, multiple et l’analyse multiniveau, plusieurs variables 

ont été identifiées comme étant en lien avec le score de prise en charge de la MCV dans le 

programme ASSSÉ (Tableau 36, Modèle 3 du tableau 37) :  

- La présence de l’HTA (p < 0,001) ; 

- La présence de dyslipidémie (p = 0,011) ; 

- Le fait d’avoir un médecin de famille (p = 0,002) ; 

- Le nombre de visites individuelles (p < 0,001) ; 

- Un score moyen de mise en œuvre du programme ASSSÉ élevé (p < 0,001). 

En vue des résultats du tableau 38, les modèles 2 et 3 sont très peu différents en considérant 

les résidus et les critères d’informations (AIC, BIC, Log-2). On pourrait conclure qu’en 

ajustant pour le score de profondeur agrégé (modèle 3), il n’y a pas de plus-value. Ici aussi, 

étant donné que la variabilité inter-groupe est petite par rapport à la variabilité intra-groupe 

dans le modèle 3 d’analyse multiniveau, le modèle 4 qui intègre les autres variables 

contextuelles (proximité du CSSS avec un Centre hospitalier, ETC des professionnels, 

nombre d’années de pratiques des infirmières) n’avait pas d’intérêt. 

Nous notons aussi que plusieurs variables étaient significatives en régression simple (par 

exemple ; maladies ostéoarticulaires, comorbidités, durée de suivi, nombre d’intervenants). 

Ces différentes variables deviennent non significatives en régression multiple.  
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Tableau 36 : Facteurs du score de la MCV dans le programme ASSSÉ, 
Modèles de régression linéaires, n = 289 

 
Variables propres aux patients (niveau 1) 

Modèle simple 
  Béta             p 

 

 Modèle multiple 
    Béta           p 

 Sexe (référence : femme) -1,389 0,628    

Âge - -0,089 0,535    

Diabète 4,941 0,083    

HTA 24,459 <0,001 è  18,104 <0,001 

Dyslipidémie 32,492 <0,001 è  20,847 <0,001 

Cancer - 2,323 0,642    

Maladies pulmonaires -2,37 0,473    

Maladies ostéoarticulaires 6,69 0,035    

Problème de santé mentale 4,892 0,210    

Nombre de maladies chroniques 
(comorbidités) 

4,533 <0,001    

Médecin de famille 12,113 0,001 è  9,872 0,011 

Fumeur -4,443 0,219    

IMC 0,299 0,280    

Score moyen de mise en œuvre ASSSÉ :  
Score de profondeur 

0,402 <0,001 è  0,287 <0,001 

Nombre de visites individuelles 1,355 <0,001 è  1,109 <0,001 

Nombre d’intervenants 9,600 <0,001    

Durée de suivi 1,475 <0,001    

Légende : MCV : Maladie cardiovasculaire ; ASSSÉ : Programme Agir Sur Sa SantÉ ; IMC : 
Indice de masse corporelle 
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Tableau 37 : Facteurs en lien avec un meilleur score de MCV au sein du programme 
ASSSÉ, 

Modèles multiniveaux, n=289 Paramètres Modèle 1 
 

Modèle 2 Modèle 3 

Effets fixes : Béta (valeur p)    

Variables individuelles : 
Constante  44,85 (<0,001) 63,53 (0,003) 
HTA  16,70 (<0,001) 16,51 (<0,001) 

Dyslipidémie   19,74 (0,011)  19,49 (0,011) 
Médecin de famille  11,23 (0,003) 11,56 (0,002) 
Nombre de visites individuelles  1,15 (<0,001) 1,13 (<0,001) 

Degré de mise en œuvre ASSSÉ : 
Score de profondeur 

 0,36 (<0,001) 0,38 (<0,001) 

Variables contextuelles :    
Score moyen de mise en 
œuvre ASSSÉ : Score de profondeur 
agrégé 

  - 0,29 (0,167) 

 Effets aléatoires :  
 Béta (valeur p) 

   

Niveau 2 (CSSS) : 23,04 (0,223) 35,74 (0,154) 29,34 (0,186) 
 Variance inter-groupes 
Niveau 1 :  
Variance intra-groupes (résidu) 

 560,32 
(<0,001)  

 298,88 (<0,001)   298,62 (<0,001)  

                                  Corrélation intra-classe = 3,9 % 
 Critère d’information d’Akaike  2234,981 2234,262 

 Critère bayésien de Schwartz   2242,071 2241,344 

 Log de vraisemblance restreint -2  2230,981 2230,262 

Légende :  ASSSÉ : Programme Agir Sur Sa SantÉ ; HTA : Hypertension artérielle ;  
Modèle 1 : Modèle vide pour calculer le CIC ;  
Modèle 2 comprend les variables de niveau 1 ;  
Modèle 3 fait intervenir le score de profondeur d’ASSSÉ de niveau 2 ;  
Le meilleur modèle (3) est celui qui a les plus petites valeurs de critères d’Akaike, de Schwartz et de 
Log de vraisemblance restreint -2. 
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Ce projet de recherche a pour but d’évaluer les effets du programme ASSSÉ sur la qualité 

technique, organisationnelle et relationnelle des soins auprès des patients à risque ou atteints 

de MCCM dans les CSSS de l’Estrie. Puisque le programme ASSSÉ a été conçu pour 

combler les lacunes identifiées dans la gestion des MCCM lors de l’évaluation pré-

implantation, nous avons émis l’hypothèse que la qualité des soins prodigués aux patients 

devrait augmenter après l’implantation du programme ASSSÉ.  

Pour notre étude, conscients de la précocité de l’évaluation, nous nous intéressons aux 

résultats proximaux des effets du programme ASSSÉ (Figure 10 du modèle logique, p. 48). 

Les effets attendus d’ASSSÉ se concentrent sur les résultats à court et moyen terme pour 

plusieurs raisons. D’une part, les programmes de prévention et de gestion des MCCM 

développés selon chaque maladie (pré-implantation) dispensaient déjà une bonne qualité 

technique de soins pour la gestion des MCCM. D’autre part, ASSSÉ offre l’intégration des 

soins avec la mise en place d’un tronc commun pour abolir la duplication des services. 

ASSSÉ met l’emphase sur l’optimisation des saines habitudes de vie (SHV) et l’efficacité 

d’autogestion avec de nouveaux ateliers pour les SHV et les techniques d’entretien 

motivationnel. Par ailleurs, les ordonnances collectives pour les stratégies personnalisées 

n’étaient pas encore déployées au moment de l’évaluation de l’impact du programme 

ASSSÉ, ceci pouvant directement influencer les interventions et l’atteinte des cibles.  

Cette étude a permis de mettre en lumière qu’ASSSÉ offre une meilleure qualité des soins 

offerts dans les CSSS de l’Estrie. Avec ASSSÉ, la duplication des services pour les SHV a 

été éliminée par l’abolition des programmes développés par maladies, ce qui aurait contribué 

à l’augmentation du nombre d’utilisateurs de 40 %. Le score moyen de prévention a 

augmenté significativement de 10,0 %, de même que les scores de suivi de 6,2 % pour le 

diabète et de 6,1 % pour les maladies cardiovasculaires. Le score moyen de prise en charge 

du diabète s’est amélioré significativement de 3,5 %, alors que celui pour les maladies 

cardiovasculaires est resté inchangé. Les indicateurs d’intervention et de résultat du diabète 

et de la maladie cardiovasculaire n’ont pas été modifiés au cours de cette évaluation précoce 

d’ASSSÉ. Les patients avaient déjà une bonne perception des soins et cela n’a pas changé 

avec ASSSÉ. Le degré de mise en œuvre d’ASSSÉ est élevé et associé positivement aux 

scores moyens de prévention, de diabète et des maladies cardiovasculaires, traduisant ainsi 

l’impact positif d’ASSSÉ sur la qualité technique des soins.  
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Dans cette section, les principaux résultats en lien avec les différents objectifs seront discutés. 

Puis, les forces et les limites éventuelles de ce travail de recherche seront présentées, pour 

enfin aborder, dans les deux dernières sections de la discussion, les perspectives de recherche 

et les retombées potentielles de ce projet. 

Dans cette section, nous discuterons d’abord des caractéristiques de l’échantillon. Ensuite, 

nous discuterons le degré de mise en œuvre et les effets d’ASSSÉ au niveau des soins. Enfin, 

les facteurs associés à la qualité technique des soins seront discutés.  

8.1. USAGERS DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES 
MCCM  

Nous disposons des caractéristiques des patients issus de la révision des dossiers et de celles 

des patients interrogés. Concernant les patients dont les dossiers médicaux ont été révisés, 

quatre principales tendances ont pu être observées. Premièrement, aucune différence n’est 

observée en ce qui a trait à l’âge, le sexe, l’IMC et la TA des patients entre l’évaluation pré 

et post-implantation. Il s’agit alors de programmes basés sur des critères pertinents dans la 

prévention et la gestion des MCCM, afin de répondre aux besoins d’efficacité définis par la 

littérature (Richardson et coll. 2011).  

Deuxièmement, le nombre de patients souffrant de diabète, de maladies ostéoarticulaires, de 

maladies respiratoires et de troubles mentaux est plus élevé durant la phase d’évaluation post-

implantation versus pré-implantation.  

Troisièmement, les patients âgés de 65 ans et plus représentent près de 41,0 % des usagers 

des programmes de prévention et gestion pour les MCCM tel qu’attendu. De plus, les 

maladies ostéoarticulaires demeurent très présentes (26,2 %) en post-implantation, 

comparativement à la phase de pré-implantation (21,0 %) (p = 0,023). De même, nous notons 

que les patients en post-implantation souffrent d'une légère tendance plus élevée de MC non 

significative comparativement à la phase de pré-implantation (p = 0,068). La moyenne du 

nombre de maladies chroniques dans ce projet de recherche est similaire aux résultats de la 

littérature qui la situent entre 2,8 à 4,0 (Braga et coll., 2010 ; Collet et coll., 2011 ; Grenier et 

coll., 2016 ; Harris et coll., 2005 ; Marcial et coll., 2019 ; McLendon et coll., 2019 ; Provost 

et coll., 2016 ; Rodondi et coll., 2006 ; Schneiders et coll., 2019).  
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Quatrièmement, près d’un patient sur cinq est atteint d’au moins un des troubles mentaux 

(19,0 % en post-implantation versus 15,1 % en pré-implantation) parmi lesquels les troubles 

anxio-dépressifs dominent de manière non négligeable. Nous avons constaté que les patients 

affectés par des MCCM ont majoritairement des troubles anxio-dépressifs. Cette situation est 

également observée dans la littérature (Bays et coll., 2013).  

Une différence dans la médication a été observée auprès des patients fréquentant les 

programmes de prévention et de gestion des MCCM. En effet, nous notons que la proportion 

de patients traités par les principaux médicaments (statines/autre hypolipémiant, 

antiplaquettaire/anticoagulant sauf IECA/BRA et hypoglycémiant/insuline) est plus élevée 

dans l’évaluation pré-implantation. Cette différence de traitement pourrait être expliquée par 

le fait que ce n’est que depuis 2015 que les professionnels utilisent le Dossier santé Québec 

et, depuis, il est possible qu’ils ne documentaient plus autant la médication dans leurs notes 

lors de l’évaluation post-implantation (en 2015). Lors de la collecte de données, nous 

n’avions pas les autorisations nécessaires pour exploiter le Dossier santé Québec. 

Concernant la référence des patients sans médecin de famille dans le programme ASSSÉ 

présenté comme un nouveau critère dans ASSSÉ, il n’y pas eu plus de patients en post-

implantation. Ceci s’expliquerait par la précocité de l’évaluation d’ASSSÉ (janvier - 

décembre 2015) qui n’a été implanté qu’à l’automne 2014.  Avant ASSSÉ, il existait déjà un 

faible pourcentage de patients sans médecin de famille (17,5 %) du fait que ces derniers 

n’étaient pas éligibles aux programmes de prévention et de gestion concernant le diabète et 

réadaptation cardiaque (sauf celui au Centre d’abandon du tabagisme et de 0-5-30). Par 

contre, en pré-implantation (programmes/ maladies), près de 5,4 % des patients sont référés 

par un médecin spécialiste versus 11,5 % en post-implantation (p<0,001). Ceci témoignerait 

que probablement plus de patients sans MD aurait fréquenté ASSSÉ au cours de cette 

évaluation précoce d’ASSSÉ. 

Concernant les questionnaires utilisés, le nombre de questionnaires obtenus en post-

implantation (n = 498) a différé par rapport à ce que nous avions ciblé (n = 1692). Le 

recrutement a été plus difficile que prévu malgré la prolongation de la période de recrutement 

de quatre mois, ce qui nous a, à terme, conféré une puissance de 66,0 % avec les 498 patients 

volontaires questionnés en post-implantation. Le score d'auto-efficacité d'autogestion n’a pas 
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bougé entre les deux évaluations. A l'inverse, les autres variables issues des questionnaires 

sont presque toutes différentes sur le plan clinique et statistique, faisant ainsi évoquer qu’une 

puissance plus élevée serait requise pour détecter une différence du score d’efficacité 

d’autogestion entre les deux évaluations. 

8.2. DEGRÉ DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME ASSSÉ 

Le degré de mise en œuvre d’ASSSÉ a été exploré sous les trois angles de la fidélité, de la 

profondeur et de la quantité des activités du programme. 

a) Fidélité des activités du programme ASSSÉ 

La proportion élevée de patients qui effectuent une visite initiale et une visite de suivi 

témoigne de ce que leur parcours est rigoureusement respecté dans la première partie de la 

trajectoire d’ASSSÉ. Les outils dédiés à la collecte de données dans ASSSÉ n’ont pas été 

majoritairement utilisés, soit 58,6 % en visite initiale et 20,6 % lors de visite de suivi (Tableau 

17). Ceci s’expliquerait par le caractère précoce de l’évaluation post-implantation.  

Le faible pourcentage de patients chez qui les ateliers de tronc commun et des stratégies 

personnalisées ont été jugés pertinents doit être interprété avec prudence. En effet, la décision 

de participer à un atelier dépend de la préférence et de la motivation du patient, ainsi que du 

besoin évalué par les intervenants selon les antécédents médicaux du patient. Si le patient 

reçoit un diagnostic qui devrait mener à la suggestion de participer à un atelier, mais que sa 

situation clinique est bien contrôlée, alors cela n’est peut-être pas pertinent. D’autres 

situations moins pertinentes pour la non-participation d’un atelier pourraient concerner un 

patient qui vient d’effectuer des activités similaires récemment ou dans une autre structure 

de soins. De plus, grâce aux notes de terrains, nous avons constaté que cette section n’est 

toujours pas complétée, sous-évaluant ainsi l’évaluation de la pertinence des ateliers. 

Outre les stratégies personnalisées pour le diabète et la réadaptation cardiaque, qui 

contiennent des activités de groupe, elles sont en fait un guide de suivi et d’accompagnement 

clinique des patients par l’infirmière pour les soutenir dans la modification de leurs habitudes, 

l’autogestion de leur maladie, faire le suivi des paramètres paracliniques et ajuster leur 

médication. Ainsi, les intervenants proposeront les stratégies personnalisées de dyslipidémie, 

d’HTA ou d’obésité selon les besoins du patient et/ou la prise en charge dans un GMF. De 
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plus, comme les outils de collecte de données ASSSE n’étaient pas toujours utilisés, les 

informations pourraient ne pas être inscrites, même si les ateliers de tronc commun et les 

stratégies personnalisées étaient proposés.  

b) Profondeur des activités du programme ASSSÉ 

L’utilisation du bon outil de collecte de données du programme ASSSÉ favorise 

l’identification des éléments relatifs à la profondeur des activités. Pour cette raison, nous 

notons que le score de profondeur est plus élevé lorsque le bon outil du programme ASSSÉ 

est utilisé. Lorsqu’il l’est, l’intervenant passe en revue les différentes évaluations prévues par 

le programme ASSSÉ et évite ainsi le biais d’information qui peut survenir dans un contexte 

de soins où des évaluations réalisées ne sont pas toutes colligées dans les dossiers médicaux.   

c) Quantité d’activités déployées dans le programme ASSSÉ 

Depuis l’automne 2015, les patients inscrits auprès d’un GMF utilisant la trajectoire 

d’ASSSÉ ont été référés aux CSSS pour les ateliers de tronc commun et de stratégies 

personnalisées. Ainsi, le nombre de visites individuelles, notamment l’évaluation initiale et 

les visites de suivi, n’a pas été documenté dans les collectes de données au niveau des CSSS, 

ceci pour une période d’environ trois mois. Dès lors, les interventions au cours de cette 

période pourraient être sous-estimées. Cependant, nous pensons que cette courte période de 

trois mois n’aurait pas une influence considérable.  

Par ailleurs, tel qu’expliqué précédemment, le nombre d’ateliers réalisés dépend du besoin 

évalué par l’intervenant en rapport avec le choix et l’intérêt du patient. 
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8.3. EFFETS DU PROGRAMME ASSSÉ SUR LA QUALITÉ DES SOINS  

8.3.1. Effets du programme ASSSÉ sur la qualité technique des soins  

a) Indicateur de prévention pour tout l’échantillon 

Trois indicateurs sur la prévention sur six ont augmenté de manière significative après 

l’implantation d’ASSSÉ. Les activités du programme d’ASSSÉ ont été en mesure 

d’améliorer les activités de soins préventifs dans un contexte de première ligne. Ainsi, une 

augmentation de 10,0 % du score de prévention a été observée dans cette évaluation post-

implantation (p < 0,001), jugée pourtant précoce. Dans une évaluation à plus long terme, 

nous pouvons émettre l’hypothèse qu’ASSSÉ pourrait produire des activités de soins 

préventifs encore plus importantes. 

En revanche, le pourcentage de patients ayant été conseillés sur l’alimentation a connu une 

hausse, de l’ordre de 4,0 %, à la limite de la significativité (p = 0,051). Or, le pourcentage 

des patients qui ont reçu des conseils sur l’activité physique ne s’est pas amélioré en post-

implantation (p = NS). Par contre, les autres indicateurs de prévention (dépistage de l’obésité, 

du tabagisme et de la réceptivité au changement) ont augmenté de 8,0 % à 25 % en post-

implantation. Les conseils pour les SHV ont été prodigués lors de rencontres individuelles 

ou de groupes avec l’infirmière, mais surtout par la nutritionniste pour l’alimentation et par 

la kinésiologue pour l’activité physique. Rappelons, du fait de la hiérarchisation des services 

dans le programme ASSSÉ, que les stratégies personnalisées effectuées par la nutritionniste 

ou la kinésiologue arrivent dans une seconde étape. Par conséquent, lors de l’évaluation post-

implantation, on enregistre forcément moins d’informations sur les conseils de SHV si les 

patients ont eu les stratégies personnalisées après le moment de la collecte de données, ce qui 

expliquerait le faible changement des indicateurs pour l’alimentation et l’activité physique. 

Ainsi, il aurait été judicieux de collecter les données jusqu’à la fin de la participation du 

programme même après la période d’étude. 

Les conseils sur la cessation tabagique passent de 58,3 à 48,0 % (p = 0,006). La baisse de cet 

indicateur s’explique par le fait que les interventions dans le programme dédié à l’abandon 

du tabac (le programme CAT) ont été colligées dans l’évaluation pré-implantation 

contrairement à la phase de post-implantation. En post-implantation, le CAT, programme 

provincial, a continué, même si des ateliers sur la CAT dans le tronc commun ont été rajoutés 



 

 

159 

dans ASSSÉ. En revanche, les activités dans le programme CAT en post-implantation n’ont 

pas été évaluées dans notre étude. Ainsi, en excluant les patients du CAT dans l’évaluation 

pré-implantation, les conseils sur la cessation tabagique sont de 41,4 % et ne sont pas 

significativement différents du 48,0 % en post-implantation (p=NS).  

Les activités de prévention sont importantes dans la prévention primaire et secondaire du 

diabète. En effet, le dépistage de l’obésité, du tabagisme, de la réceptivité au changement et 

les conseils pour les SHV sont des éléments qui contribuent à la mise en place des 

interventions appropriées et au contrôle du diabète. Ces résultats correspondent aux données 

provenant de la littérature, indiquant que la prise en compte des SHV constitue un point de 

départ dans la prévention et la gestion des MCCM (Leiter et coll., 2011).  

Le pourcentage de patients ayant eu un dépistage des facteurs de risque de MCV 

(poids/taille/IMC de 66,7 % %, tabagisme : 80,9 %) est similaire à celui mentionné dans la 

littérature. Mais les conseils pour les SHV sont plus fréquemment réalisés dans un contexte 

multidisciplinaire par rapport à ceux rapportés par la littérature dans une pratique médicale 

(Grenier et coll., 2016 ; Braga et coll., 2010 ; Liddy et coll., 2012 ; Collet et coll., 2011 ; Law 

et coll., 2009). Il est important de souligner que les indicateurs de prévention, dans notre 

étude, ont été mesurés auprès des patients à risque ou atteints de MCCM, alors que des 

patients atteints de diabète sont évalués souvent dans la littérature consultée (Grenier et coll., 

2016 ; Braga et coll., 2010 ; Liddy et coll., 2012 ; Collet et coll., 2011 ; Law et coll., 2009). 

Les études ayant évalué des programmes avec des interventions multifacettes au sein d’une 

équipe multidisciplinaire de première ligne, comme la nôtre, ont montré des indicateurs 

élevés sur les activités préventives (Provost et coll., 2016 ; Houle et coll., 2012).  

Le score de prévention après l’implantation d’ASSSÉ (72,3 %) est moins élevé que celui de 

80 % évalué dans une pratique mixte de première ligne (pratique médicale dans un contexte 

multidisciplinaire) comportant une unité d’enseignement à Montréal (Houle et coll., 2012). 

Ce score de prévention obtenu par l’équipe de Houle et coll. s’explique aussi dans la mesure 

où le programme concernant les MCCM est mis en œuvre par une pratique mixte, dans 

laquelle une équipe multidisciplinaire interagit avec des médecins, apportant une 

contribution importante relative aux SHV dans un contexte d’enseignement.   
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Des différences ont été constatées entre les CSSS concernant le score de prévention entre 

les évaluations pré et post-implantation. Cette disparité peut s’expliquer par la diversité des 

caractéristiques des intervenants ainsi que la culture de soins dans les CSSS (population 

desservie, territoire couvert, nombre d’ETC des intervenants, nombre d’années de pratique 

dans les programmes de MCCM). En outre, une implantation asymétrique du programme 

ASSSÉ pourrait aussi être une explication plausible quant à la différence des activités de 

soins préventifs dans les CSSS. En effet, les notes de terrain ont permis de constater que la 

mise en application des activités d’ASSSÉ et le déploiement de ses stratégies n’avaient pas 

eu lieu à la même vitesse dans les différents CSSS. Ces éléments sont autant d’indices qui 

pourraient expliquer l’inégalité de nos résultats à travers les différents CSSS. De plus, les 

caractéristiques contextuelles des CSSS permettent d’expliquer la différence entre la qualité 

des soins obtenue dans cette étude et les résultats de la littérature.  

Par ailleurs, la méthodologie utilisée pour explorer le degré de mise en œuvre peut être aussi 

questionnée. En effet, des évaluations quantitatives du degré de mise en œuvre d’ASSSÉ 12 

mois après son implantation risquent ne pas apporter toutes les informations. Provost et coll. 

(2016) ont examiné le degré de mise en œuvre 24 mois après l’implantation d’un programme 

pour les MCCM à travers des questionnaires ouverts et des entrevues auprès des informateurs 

clés; ils ont rapporté que le degré d’implantation du programme était relativement similaire 

d’un CSSS à l’autre. Ainsi, des évaluations mixtes, à la fois quantitatives et qualitatives, 

seraient nécessaires pour apprécier le degré de mise œuvre d’un programme à 12 et 24 mois. 

b) Indicateurs spécifiques pour le diabète, la MCV et l’obésité  

Les effets d’ASSSÉ sur la qualité technique des soins sont mesurés en fonction des trois 

principales dimensions de la qualité technique des soins (suivi, intervention et résultat). Cette 

démarche est en accord avec notre cadre d’analyse qui met en évidence la nécessité de 

mesurer certains indicateurs afin d’évaluer la qualité des soins des MCCM (Donabedian, 

1980). Les indicateurs auxquels nous nous intéresserons concernent le suivi des paramètres 

clinico-biologiques, les interventions, les résultats (cibles thérapeutiques) et les changements 

des paramètres en cours de suivi. Nous allons examiner ces différents indicateurs auprès des 

patients avec (i) du diabète, (ii) une MCV et (iii) une obésité. 

  



 

 

161 

(i) Diabète  

è Indicateurs de suivi – diabète : 

Six paramètres clinico-biologiques ont fait l’objet d’une évaluation dont la mesure de la TA, 

de l’HbA1c, des lipides, du DFGe, du RAC et de l’examen des pieds. Les paramètres choisis 

dans notre étude se rapportaient à ceux rapportés par les autres auteurs de la littérature 

consultée (Khunti, 2001 ; Eliasson et coll., 2005 ; Harris et coll., 2005 ; Laws et coll., 2009 ; 

Braga et coll., 2010 ; Cortez-Dias et coll., 2010 ; Collet et coll., 2011 ; Houle et coll., 2012 ; 

Liddy et coll., 2012 ; Leiter et coll., 2013 ; Casagrande et coll., 2013). L’examen des pieds, 

la mesure du DFGe et du RAC sont des paramètres souvent peu évalués dans les programmes 

de diabète en première ligne et nos résultats sont comparables aux données de la littérature 

(Marcial et coll., 2019 ; McLendon et coll., 2019 ; Wright et coll., 2019). 

Après l’implantation d’ASSSÉ, quatre indicateurs de suivi se sont améliorés (mesure de TA, 

HbA1c, DFGe et RAC). En revanche, la mesure des lipides et l’examen des pieds n’ont pas 

connu de changements et sont demeurés stables en post-implantation. Diabète Canada (2018) 

insiste expressément sur la nécessité de mesurer l’HbA1c de manière régulière. Diabète 

Canada (2018) propose l’individualisation de la cible et une mesure deux fois par an chez les 

patients avec un équilibre optimum de leur diabète, soit une HbA1c ≤ 7 %, et trimestriellement 

chez les patients avec une HbA1c > 7 %.  

La stratégie du diabète, dans ASSSÉ, est l’une des stratégies qui s’est implantée rapidement 

du fait que le programme diabète avait un suivi semblable en pré-implantation. Toutefois, 

ces indicateurs de suivi du diabète ne dépassent pas souvent 65 %, ce qui est en adéquation 

avec les données de la littérature concernant les programmes de prévention et de gestion du 

diabète en première ligne (Goldfracht et coll., 2011 ; Hopkins et coll., 2010 ; Mata-Cases et 

coll., 2012).  

Dans cette étude, la mesure deux fois par an de la TA et de l’HbA1c a été considérée, alors 

que dans les autres études, les mesures s’effectuaient sur une base annuelle (Khunti, 2001 ; 

Liddy et coll., 2012 ; Marcial et Graves, 2019 ; Wright et coll., 2019), excepté pour Liddy et 

coll. (2012) qui ont identifié la mesure de l’HbA1c de la même manière que nous, selon cette 

méthode de deux fois par année.   
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En revanche, la mesure du RAC est souvent rapportée dans les pratiques médicales et le 

pourcentage de patients qui ont un dépistage de la néphropathie diabétique se situe entre 65 

et 80 % (Marcial et coll., 2019 ; McLendon et coll., 2019 ; Wright et coll., 2019), ce qui est 

comparable au contexte de soins interdisciplinaires qui a montré un taux de 80 % (Schneiders 

et coll., 2019). Ces résultats des études américaines et brésiliennes sont plus élevés que ceux 

observés dans notre étude (30,7 % en pré-implantation et 37,8 % en post-implantation). Cela 

pourrait être dû d’abord au contexte de pratique médicale de ces études et au retard quant au 

déploiement des ordonnances collectives dans ASSSÉ et les changements occasionnés par la 

mise en application de la loi 10. Ainsi, lorsque les ordonnances collectives seront déployées 

de manière plus optimale, le dépistage de la néphropathie diabétique pourrait être plus élevé. 

Enfin, le pourcentage de patients qui ont eu au moins un examen visuel des pieds au cours 

de leur suivi ne différait pas entre les deux évaluations (20,9 % en pré-implantation et 23,3 % 

en post-implantation). Les auteurs qui ont rapporté l’examen visuel des pieds en première 

ligne ont montré une variabilité de cet indicateur allant de 10 à 78 % (Marcial et coll., 2019 ; 

Schneiders et coll., 2019 ; Wright et coll., 2019). Dans un contexte de pratique 

multidisciplinaire, où les intervenants sont formés à l’examen des pieds, notre résultat pour 

cet indicateur apparaît sous-optimal.  

Notre hypothèse de recherche était davantage axée sur les indicateurs de suivi qui sont des 

résultats à court terme. Avec nos résultats, nous pouvons conclure qu’ASSSÉ a permis un 

dépistage plus élevé des comorbidités comme l’HTA, la néphropathie diabétique et à la 

gestion de l’équilibre du diabète, puisque les mesures de la TA, et de l’HbA1c, du DFGe et 

du RAC se sont améliorées. Ces indicateurs de suivi devraient être plus élevés lorsque 

l’implantation de l’ASSSÉ sera plus optimale. En effet, lorsque les formulaires de collecte 

d’ASSSÉ seront majoritairement utilisés, la mesure du RAC et l’examen du pied connaîtront 

une augmentation. L’examen de ces indicateurs de suivi est crucial pour les patients atteints 

de MCCM puisqu’ils permettent de dispenser des soins efficaces basés sur des données 

probantes aux patients les plus susceptibles d’en bénéficier.  
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è Indicateurs d’intervention - diabète : 

Une intervention (modification de traitement, référence au médecin de famille, clinique 

spécialisée ou un atelier pour les SHV) devient nécessaire si le patient se situe en dehors de 

la cible thérapeutique. Nous avons noté que les interventions, devant l’absence de l’atteinte 

des cibles pour la TA et l’HbA1c, varient de 65 à 90,0 % en pré-implantation, et n’ont pas 

connu de modifications avec ASSSÉ avec des résultats dans les mêmes proportions. Cela 

traduit que les intervenants sont sensibles avant et après ASSSÉ quant au risque causé par 

l’augmentation de la TA ou de l’HbA1c. Cela démontre que l’équipe multidisciplinaire des 

programmes de prévention et de gestion a joué un rôle non négligeable dans les interventions. 

Par contre, on note que les interventions médicales (modification de traitement) ont été peu 

nombreuses, avec des pourcentages souvent de moins de 50 %, et laissent donc plus place à 

des améliorations (Annexe 11). 

Les prescriptions médicales ont diminué après ASSSÉ, notamment la présence d’un 

hypolipémiant pour les patients atteints de diabète et ayant un C-LDL > 2 mmol/l ou un 

antiplaquettaire/anticoagulant. Pour le traitement néphroprotecteur, fait d’IECA ou de BRA, 

aucun changement significatif n’a été constaté chez les patients ayant un diabète compliqué 

de néphropathie diabétique et il y a une baisse de l’utilisation d’antiplaquettaires chez les 

patients avec MCV. Ces différentes observations peuvent s’expliquer par plusieurs raisons. 

D’une part, les caractéristiques de base quant à l’utilisation de la médication étaient 

différentes dans les deux groupes de patients en pré et post-implantation. Cette différence de 

traitement peut être expliquée par l’utilisation des professionnels du Dossier santé Québec 

en 2015 lors de l’évaluation post-implantation, alors qu’il n’était pas utilisé avant 2015. 

D’autre part, ces résultats peuvent être expliqués par le retard du déploiement des 

ordonnances collectives et des stratégies personnalisées au moment de l’évaluation 

d’ASSSÉ, et ce due à la loi 10 du premier avril 2015. Les infirmières ne pouvaient pas initier 

une médication avec les ordonnances collectives, mais elles avaient la possibilité de référer 

les patients afin de bénéficier d'une intervention spécifique. 

Il existe peu de littérature sur les interventions, mais on constate que nos scores d’intervention 

de 79,7 % et de 75,5 %, respectivement en pré et post-implantation (p = 0,014), sont plus 

élevés que l’étude de Rodondi et coll. (2006), en milieu de pratique médicale, qui a rapporté 
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près de 50 % d’opportunités manquées dans la modification ou l’intensification du traitement 

devant l’absence de l’atteinte des cibles thérapeutiques du diabète. L’inertie thérapeutique, 

expliquée par l’absence d’intensification du traitement en présence de cibles non atteintes, 

est souvent rapportée dans les pratiques médicales (Harris et coll., 2005 ; Liddy et coll., 

2012 ; Grenier et coll., 2016).  

Devant ces constatations, il serait judicieux de réaliser d’autres évaluations à distance après 

l’implantation d’ASSSÉ, en s’assurant que les groupes de comparaison ne diffèrent pas pour 

le traitement dans leurs caractéristiques de base. 

è Indicateurs de résultat - diabète : 

Dans ce travail de recherche, nous nous sommes intéressés aux indicateurs de résultat, à 

savoir l’atteinte des cibles selon les lignes directrices pour les MCCM (Campbell, 2008 ; 

Diabète Canada, 2018 ; Lau et coll., 2007 ; Reiner et coll., 2018). Pour décrire l’atteinte des 

cibles, nous avons pris en considération les meilleurs résultats en cours du suivi des patients. 

Il s’agit du meilleur effet entraîné par le programme, en prenant les meilleurs résultats au 

cours du suivi, et ce, de la même manière avant et après l’implantation.  

Après ASSSÉ (en post-implantation), aucun changement n’a été observé pour les indicateurs 

de résultat du diabète (cibles thérapeutiques : HbA1c ≤ 7 %, TA < 130/80 mmHg, C-LDL < 

2 mmol/l ou un ratio CT/C-HDL < 4 ou un Apo B < 0,8 mmol/l).   Plusieurs explications 

sont possibles devant des résultats sur l’atteinte des cibles. Tout d’abord, l’absence de 

l’augmentation des interventions serait une explication possible. Par ailleurs, bien que la 

stratégie du diabète ait été rapidement implantée, les stratégies personnalisées pour la gestion 

de l’HTA, des dyslipidémies et de l’obésité n’étaient pas encore complètement déployées 

lors de l’évaluation post-implantation d’ASSSÉ. Par conséquent, des évaluations à plus long 

terme seraient souhaitables afin d’identifier l’atteinte éventuelle des cibles. De plus, l’atteinte 

des cibles thérapeutiques est sujette à de multiples conditions qui sont difficilement 

contrôlables. Par exemple, la cible d’HbA1c < 7 % dépend aussi de l’âge du patient, de ses 

comorbidités, du risque d’hypoglycémie, de la présence ou non de MCV (Diabète Canada, 

2018). Ainsi, les indicateurs de processus donneraient une meilleure approximation de la 

qualité des soins, d’autant plus qu’elles sont facilement mesurables (Mainz et coll., 2003 ; 

McGlynn et coll., 2009). La cible d’HbA1c < 7 % est mesurable et intéressante, mais du 
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moment qu’elle est influencée par plusieurs autres acteurs (âge du patient, de ses 

comorbidités, du risque d’hypoglycémie, de la présence ou non de MCV). Les indicateurs de 

processus comme le suivi adéquat (HbA1c) serait un moyen intéressant pour témoigner de la 

qualité technique des soins d’autant plus qu’il existe un lien entre le suivi de l’HbA1c et 

l’atteinte de la cible d’HbA1c < 7 %. 

Pour l’atteinte simultanée des indicateurs de résultats de diabète (HbA1c ≤ 7 %, TA < 

130/80 mmHg, C-LDL < 2 mmol/l ou un ratio CT/C-HDL < 4 ou un Apo B < 0,8 mmol/l), 

nous notons une proportion de 18,0 % et de 17,0 % respectivement dans les évaluations pré 

et post-implantation. Ces résultats suggèrent que la qualité des soins est comparable ou 

supérieure dans un contexte multidisciplinaire de première ligne. En comparant avec d’autres 

études dans un contexte de pratique médicale de première ligne concernant le diabète, les 

auteurs ont rapporté une atteinte simultanée des cibles allant de 12 à 19 % (Grenier et coll., 

2016 ; Gasagrande et coll., 2013 ; Braga et coll., 2010). 

Sachant que les cibles glycémiques doivent être adaptées individuellement selon l’âge du 

patient, la durée du diabète, le risque d’hypoglycémie et la présence de MCV (Diabète 

Canada, 2018), nous avons porté une attention particulière aux études sur lesquelles nous 

avons basé nos comparaisons à propos des variables pouvant influencer les cibles 

glycémiques. Cependant, la durée du diabète et le risque d’hypoglycémie sont des variables 

qui n’ont pas été mesurées dans notre étude. Or, l’âge de nos patients diabétiques et la 

proportion des patients souffrant de diabète et de MCV sont similaires à ceux des études 

auxquelles nous avons comparé la nôtre (Grenier et coll., 2016 ; Gasagrande et coll., 2013 ; 

Braga et coll., 2010). 
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(ii) Maladies cardiovasculaires 

è Indicateurs de suivi - MCV : 

Concernant les MCV, les indicateurs de suivi (mesure de la GAJ ou HbA1c : 66,2 % et les 

lipides : 57,0 %) sont déjà élevés en phase pré-implantation et ne se sont pas détériorés en 

post-implantation. Par contre, la mesure de la TA présente une amélioration significative 

pour les patients avec une MCV (passant de 54,8 % à 68,9 %, p < 0,001). Ainsi, à partir du 

moment où un seul indicateur de suivi s’est amélioré et que les deux autres ne sont pas 

détériorés, le score de suivi pour les MCV a augmenté de près de 5,0 % en post-implantation 

(p = 0,021). Il s’agit des résultats attendus dans cette évaluation précoce d’ASSSÉ et 

confirmés par plusieurs auteurs qui ont examiné ces indicateurs auprès des patients avec une 

MCV (Grenier et coll., 2016; Li et coll., 2015; Liddy et coll., 2012). 

De plus, d’autres études mettent en évidence le fait que dans un contexte de MCV, une 

évaluation supplémentaire de la GAJ ou HbA1c n’est pas indispensable dans la mesure où 

cette démarche ne fournit pas d’avantages supplémentaires importants en ce qui concerne 

l’identification des risques liés aux MCV. En effet, au cours d’un suivi sur des patients 

atteints de MCV (20 840 patients), il a été relevé que l’association entre les valeurs d’HbA1c 

et le risque de MCV n’a fait l’objet que d’une légère modification des résultats, en 

comparaison avec la mesure de la glycémie à jeun (Di Angelantonio et coll., 2014). 

Dans le cadre d’une autre étude portant sur des patients diabétiques et présentant des MCV, 

il a été observé que l’HbA1c n’était pas associée de manière significative à la MCV, bien 

qu’elle demeure un important prédicteur en matière de diabète (Pradhan et coll., 2008). 

è Indicateurs d’intervention - MCV : 

Pour la MCV, les mêmes constatations sur des interventions plus élevées concernant le 

diabète sont faites. Nous notons que l’intervention dite totale, déjà très élevée en pré-

implantation (91,2 %), reste inchangée avec le programme ASSSÉ (92,3 %) en l’absence de 

la cible tensionnelle (TA ≥ 140/90 mmHg) (p = NS). Les trois autres indicateurs en rapport 

avec la prescription diminuent en période de post-implantation pour les MCV comme pour 

le diabète. Ainsi, les mêmes explications pour les interventions du diabète sont possibles ici 

aussi. Lorsque la stratégie personnalisée sur l’HTA sera déployée, les indicateurs 

d’intervention de MCV pourront s’améliorer par la suite. 
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En effet, le but de la gestion de l’HTA est de réduire le risque de MCV. Dans la littérature, il 

est indiqué que les stratégies visant à faire baisser la tension artérielle (modification du mode 

de vie, favorisation de l’observance du traitement, et choix du médicament approprié) 

constituent une option thérapeutique non négligeable en matière de prévention et de 

traitement des MCV (Antonakoudis et coll., 2007 ; Franklin et Wong, 2013 ; Messerli et coll., 

2017). 

Pour cela, des évaluations futures seraient nécessaires. Peu d’auteurs ont examiné les 

indicateurs d’intervention spécifiques pour les patients avec une MCV. 

è Indicateurs de résultat - MCV : 

Le même constat que celui concernant le diabète a été fait pour les patients ayant une MCV. 

Les proportions des patients TA < 140/90 mmHg (< 130/80 en présence de diabète ou d’IRC) 

et de C-LDL < 2 mmol/l en phase de pré-implantation n’ont pas été modifiées en post-

implantation. Ici aussi, des interventions médicales moins élevées seraient une explication 

possible des résultats sur l’atteinte des cibles. Il est important de souligner que les 

pourcentages des patients ayant atteints les cibles dans cette étude dans un contexte 

multidisciplinaire (cible TA de 71,8 %; cibles lipidique de 67,7 %) sont plus élevés que les 

résultats obtenus dans la littérature consultée où des pratiques médicales étaient évaluées (Li 

et coll., 2015; Liddy et coll., 2012). 
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(iii) Conclusion sur les indicateurs spécifiques de diabète et de MCV 

Dans cette évaluation précoce d’ASSSÉ, même si notre hypothèse de recherche n’était pas 

basée sur les résultats distaux, il a été noté une absence d’augmentation des cibles 

thérapeutiques. Ces derniers ont été examinés de plusieurs autres façons, soit le meilleur 

résultat, soit la dernière valeur ou la moyenne des paramètres clinico-biologiques en cours 

du suivi (Annexe 11). Auprès des patients avec un diabète ou une MCV, les résultats avec la 

moyenne ou la dernière valeur sont plus faibles que lorsque le meilleur résultat est pris en 

considération dans les évaluations pré et post-implantation (Annexe 11). Ces observations se 

vérifient pour l’atteinte des cibles de l’HbA1c, de la TA, mais non pour la cible lipidique chez 

les patients avec du diabète et une MCV en post-implantation.  

La question posée est la suivante : quelle est la meilleure façon d’analyser les résultats au 

cours du suivi longitudinal d’un patient ? Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons 

opté pour le meilleur résultat atteint lors du suivi afin d’analyser les indicateurs sur les cibles 

thérapeutiques. Dès qu’un patient atteint la cible en cours du suivi, cela traduit un effet 

potentiel du programme. En cherchant à analyser la dernière valeur, nous pouvons manquer 

des effets qui ont pu se produire précédemment. Par ailleurs, la moyenne des résultats donne 

autant de poids aux valeurs initiales, qui n’ont pas eu le temps de s’améliorer, qu’aux valeurs 

plus distales.  

Il convient de préciser qu’entre les différents CSSS, les scores moyens de prise en charge du 

diabète et de MCV sont différents dans les évaluations pré et post-implantation. Ces résultats 

traduisent l’implantation asymétrique de la trajectoire des soins pour les MCCM. 

En conclusion, nous observons des effets positifs du programme ASSSÉ sur le suivi des 

paramètres clinico-biologiques, ce qui traduit un meilleur dépistage des facteurs de risque 

pour le diabète et la MCV avec l’utilisation des ordonnances collectives par les intervenants. 

D’une manière générale, l’amélioration du score moyen du diabète (+3,5 %, p=0,025) semble 

être meilleure que celui de la MCV (+1,2 %, p=0,299), ce qui permet de noter que le 

programme de diabète a plus fonctionné. En effet, la stratégie personnalisée diabète d’ASSSÉ 

a été l’une des stratégies qui a été la plus proposée par les intervenants (Tableau 17). 

  



 

 

169 

(iv) Obésité  

En plus des indicateurs de diabète et de MCV, nous nous sommes intéressés aux indicateurs 

relatifs aux habitudes de vie des patients souffrant d’obésité dans les programmes de 

prévention et de gestion pour les MCCM dans un contexte de soins multidisciplinaire. Les 

conseils pour l’adoption des SHV, auprès des patients souffrant d’un surpoids et d’obésité, 

déjà élevés en pré-implantation, n’ont pas été modifiés après le programme ASSSÉ. Ces 

résultats étaient prévisibles dans la mesure où les programmes de prévention et de gestion 

pour chaque maladie étaient adéquats en pré-implantation et que la stratégie d’obésité du 

programme ASSSÉ n’était pas déployée en post-implantation. 

Les activités de soins préventifs auprès des patients ayant une obésité dans un contexte 

multidisciplinaire sont meilleures que celles observées dans la littérature impliquant une 

pratique médicale avec moins de 40 % des patients bénéficiant de conseils pour l’adoption 

des SHV (Paré, 2017 ; Farran et coll., 2013 ; Ibrahim et coll., 2015 ; Pickett-Blakely et coll., 

2011). Ce manque de performance dans les pratiques médicales s’expliquerait dans la mesure 

où les omnipraticiens sont limités dans le temps ou pourraient être moins motivés pour 

prodiguer des conseils sur les SHV pour les patients souffrant d’obésité. L’enquête ACTION 

Canada (« Awareness, Care, and Treatment in Obesity Management ») qui a examiné les 

raisons des lacunes de la gestion de l’obésité auprès de 395 professionnels de la santé a 

rapporté un manque d’intérêt et de motivation (Sharma et coll., 2019).  

Avec notre présente étude, nous notons que la présence d’une équipe multidisciplinaire au 

complet offrant des ateliers et des visites de suivi structurés qui pourrait aboutir à des résultats 

considérables pour les SHV. Cependant, la présence d’une infirmière seule dans une pratique 

médicale ne semble pas à elle seule permettre des résultats optimaux pour l’obtention de 

conseils sur les SHV (Paré et coll., 2017 ; Farran et coll., 2013). 

Par ailleurs, la perte de poids a fait l’objet de plusieurs observations. Chez les patients 

souffrant d’obésité, une perte pondérale clinique a été observée en post-implantation (-0,90 

kg, n=464) versus en pré-implantation (-0,75 kg, n=364) qui n’a pas été statistiquement 

significative (p = NS), malgré la faible implantation de la stratégie d’obésité. Parmi les 

patients avec une obésité (n=464), 14,4 % ont eu une visite en raison de leur obésité en post-

implantation. Les interventions pratiquées au cours des ateliers de SHV et les conseils 
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prodigués lors des visites individuelles avec l’équipe multidisciplinaire ont contribué 

probablement à cette perte pondérale en période de post-implantation. Nos résultats sont 

comparables aux études interventionnelles sur la perte de poids lors d’un suivi de douze mois 

(Aveyard et coll., 2016 ; Booth et coll., 2014 ; Gokee et coll., 2012 ; Holzapfel et coll., 2014 

; Jackson et coll., 2017 ; Jolly et coll., 2011 ; La Londe et coll., 2008 ; Redmon et coll., 2010 

; Stubbs et coll., 2015 ; Wallace et coll., 2016).   

Les interventions de perte de poids sont généralement considérées comme cliniquement 

significatives si les participants perdent plus de 5 % de leur poids corporel total de base 

(Golden et coll., 2012). Le programme ASSSÉ a permis une perte pondérale ≥  5 % chez 

5,4 % des patients ayant une obésité, alors que la littérature consultée a montré près de 5,6 à 

8,0 % des patients qui ont perdu plus de 5% de leur poids corporel dans les pratiques 

médicales (Carpenter et coll., 2014; Jackson et coll., 2017). Cela démontre encore qu’un 

contexte multidisciplinaire des soins serait propice à la perte de poids auprès des patients. 
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8.3.2. Effets du programme ASSSÉ sur la qualité organisationnelle des soins  

a) Indicateurs d’accessibilité aux soins 

La hiérarchisation des services dans ASSSÉ, avec l’utilisation d’un tronc commun dans un 

premier temps, s’est traduit par l’abolition de la duplication des services pour les saines 

habitudes de vie (SHV). Ainsi, les professionnels ont eu plus des disponibilités, c’est 

pourquoi la fréquentation du programme ASSSÉ a augmenté de 40 %, sans qu’il n'y ait eu 

un changement du délai d’attente pour avoir la première évaluation. Il convient de préciser 

que le facteur temps joue un rôle important dans l’accès aux soins, étant donné qu’il 

détermine la disponibilité des soignants dans la prise en charge des patients. Diverses études 

permettent de relever une corrélation significative entre l’efficacité des soins et la 

disponibilité des professionnels de santé (Hossain et coll., 2013 ; Douthit et coll., 2015 ; Foo 

et coll., 2020). 

Pour accéder au gymnase dans la stratégie de réadaptation cardiaque en post-implantation, il 

était prévu de mettre en place des plages horaires ouvertes, alors que le programme de 

réadaptation cardiaque n’avait lieu que deux à trois fois par an auparavant. Cela avait pour 

but de réduire le temps d’attente pour accéder au programme de réadaptation cardiaque. Les 

notes de terrain avaient montré que cette stratégie de groupes ouverts avait été correctement 

déployée près de la moitié des CSSS en post-implantation, ce qui explique que le délai 

d’attente ait été peu modifié pour accéder au gymnase. Il est à noter que la durée d’attente 

pour accéder au gymnase a été modifiée aussi par les délais d’obtention du tapis roulant de 

stratification du risque. Ceci pour les deux évaluations pré et post-implantation. Ainsi, une 

évaluation à plus long terme serait judicieuse pour examiner l’amélioration du délai d’attente 

pour l’accès au gymnase, ce délai étant un indicateur important en matière de prise en charge 

et de traitement de MC (Quillet et coll., 2016 ; Reichert et Jacobs, 2018). 

Par ailleurs, la réforme de la loi 10 en 2015, modifiant l’organisation et la gouvernance du 

réseau de la santé et des services sociaux, a entravé le déploiement du programme ASSSÉ. 

En effet, le changement dans l’organisation a eu un impact sur la mobilité des gestionnaires, 

entravant la mise en place des stratégies personnalisées et la mise en place des plages ouvertes 

pour le gymnase. Cependant, le groupe de travail sur les MC est demeuré actif et a poursuivi 

l’implantation du programme ASSSÉ.  
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La littérature consultée s’intéresse essentiellement aux types d’intervention propices auprès 

des patients qui n’ont pas accès facilement à des soins spécifiques ou encore les facteurs 

facilitants et les barrières à l’accès à des programmes des patients avec des maladies 

chroniques. Bouttelle et coll. (2005) ont observé qu’une intervention de gestion de poids au 

téléphone favorise la perte de poids et augmente la consommation des fruits et des légumes 

chez les patients qui n’ont pas accès à une gestion spécifique du diabète. Ce type 

d’intervention de relance téléphonique fait partie intégrante des programmes de prévention 

et de gestion des MCCM en Estrie.  

Par ailleurs, plusieurs auteurs se sont intéressés aux facteurs influençant l’accès aux soins 

des patients atteints de MC dans les soins de première ligne. En effet, Fortin et coll. (2005) 

se sont intéressés aux obstacles et aux facilitants à travers des groupes de discussion 

réunissant 25 patients atteints de MC à Chicoutimi, alors que Haggerty et coll. (2008) ont 

examiné les mêmes facteurs en interrogeant 221 médecins et 2 725 patients à travers 100 

cliniques dans les soins de première ligne au Québec. D’après ces études, les obstacles à 

l’accès aux soins qui sont identifiés sont : délai d’attente élevé, système de réponse 

téléphonique automatisé (Fortin et coll., 2005), difficulté d’obtenir rapidement des soins 

(Haggerty et coll., 2008). Par contre, l’accessibilité aux soins est meilleure en présence d’une 

bonne communication entre médecins et spécialistes, d’un rappel systématique téléphonique, 

d’une participation du médecin lors des rappels (Fortin et coll., 2005), d’un contexte de soins 

avec plus de 10 médecins, d’un accès téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et des 

ententes avec d’autres établissements pour des sans rendez-vous le soir. Ces principales 

études ne permettent pas de comparer les quelques indicateurs d’accessibilité évalués dans 

notre projet de recherche. Cependant, elles nous informent qu’il est important de reconnaitre 

les facteurs qui entravent ou qui facilitent l’accès aux soins. Ainsi, il serait judicieux d’étudier 

les facteurs associés au délai d’attente pour accéder aux programmes de prévention et de 

gestion des MCCM dans des évaluations futures. Ainsi, des programmes adaptés et qui 

favorisent l’accès aux soins pourront être proposés. 
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b) Indicateurs émanant de la perception des soins reçus par les patients 

Il est également important de s’intéresser à la perception des soins reçus par les patients. 

Celle-ci a été explorée selon la concordance au MSMC de Wagner, la qualité de la 

communication dans la prestation des soins et l’efficacité de l’autogestion des patients de 

leurs maladies chroniques. Rappelons qu’ici, notre hypothèse de recherche n’était pas basée 

sur l’augmentation des scores émanant de la perception des soins reçus par les patients. Le 

nouveau cadre de référence d’ASSSÉ visait davantage les aspects concernant l’accessibilité 

et la qualité technique des soins, essentiellement les activités de prévention. De plus, les 

mêmes équipes ont été en place lors des deux phases d’évaluation.  Ici, nous voulions surtout 

décrire les aspects non techniques de la qualité des soins pour identifier des pistes afin 

d’améliorer au besoin la trajectoire de soins des programmes de prévention et de gestion pour 

les MCCM.  

Les résultats de cette étude montrent un score PACIC en diminution sur le plan statistique 

après l’implantation d’ASSSÉ. Concernant les résultats de quatre sous-échelles du PACIC, 

trois sont en baisse : la satisfaction des patients en lien avec les soins reçus, l’implication des 

patients dans l’établissement des objectifs et la collaboration des patients avec l’équipe 

soignante. Le score moyen du PACIC passe en moyenne de 3,7 (pré-implantation) à 3,3 

(post-implantation) (p < 0,001) sur un score total de 5,0 pour chacune des sous-échelles 

PACIC. Dans la littérature consultée, les études qui ont démontré une amélioration 

significative du PACIC avaient un score supérieur à 3,0 sur 5,0 (Provost et coll., 2016; 

Lévesque et coll., 2012; Szecsenyi et coll., 2008). À la lumière de ces résultats, notre score 

PACIC en post-implantation de 3,3 sur 5,0 ne traduit pas nécessairement une détérioration 

cliniquement importante du score. Toutefois, nos résultats sont encourageants, dans la 

mesure où les scores PACIC obtenus dans nos deux évaluations se situent parmi les plus 

élevés de la littérature (3,2 à 3,8 sur 5,0) dans un contexte de première ligne (Lévesque et 

coll., 2002 ; Wensing et coll., 2008 ; Schmittdiel et coll., 2008 ; Rosemann et coll., 2008 ; 

Provost et coll., 2016).  

Les items utilisés dans les sous-échelles dans notre projet de recherche ont été développés 

par Fan et coll. (2015) en raison des meilleures cohérences internes. Très peu d’études ont 

exploré ces différentes sous-échelles. Les changements des différentes sous-échelles du 
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questionnaire PACIC sont de 0,1 à 0,4 sur un total de 5,0. La sous-échelle qui a enregistré la 

baisse la plus significative en post-implantation, soit 0,4 % sur 5,0, concerne la satisfaction 

des patients en lien avec les soins reçus (item 1-3). Ce résultat est conforme aux résultats de 

la littérature concernant l’activation des patients (item 1-3) qui varie de 0,4 à 0,5 % sur 5,0 

(Ludt et coll., 2012; Maindal et coll., 2012; Schmittdiel et coll., 2008; Wensing et coll. 2008; 

Lévesque et coll., 2012; Szecsenyi et coll., 2008). Par contre, l’obtention d’aide et de soutien 

social (item 10, 17 18) est la sous-échelle la plus élevée et qui a peu varié (respectivement de 

3,9 et 3,8 sur 5,0 en pré et post-implantation, p=NS), témoignant ainsi que les patients ont 

une bonne perception des soins reçus dans les programmes de prévention et gestion pour les 

MCCM.  

La diminution du score PACIC pourrait être expliquée par l’évaluation précoce d’ASSSÉ où 

tous les aspects organisationnels d’ASSSÉ ne sont pas correctement déployés. Ainsi, 

l’interprétation du score PACIC en post-implantation doit être faite avec prudence et il serait 

plus judicieux de le réévaluer à plus long terme. Enfin, il a été noté que l’expérience des 

patients relative aux soins reçus selon le PACIC varie entre les CSSS en pré-implantation 

(p = 0,003) alors que qu’il reste inchangé en post-implantation (p = NS).  

8.3.3. Effets d’ASSSÉ sur la qualité de la communication dans la prestation des soins et 

l’efficacité de l’autogestion des maladies chroniques par les patients 

La communication dans la prestation des soins semble se détériorer (passant de 8,3 à 7,8 sur 

10, p = 0,031), ce qui pourrait mettre en évidence le fait que les professionnels de soins se 

focalisent davantage sur la prise en charge des MCCM proprement dite que sur l’aspect 

« communication »; alors que les soins centrés sur le patient sont importants (Richardson et 

coll. 2001; Mead et coll., 2000; CMQ, 2014). L’interprétation de la baisse significative sur 

le plan clinique du score de la communication est complexe dans la mesure où peu d’études 

ont examiné cela dans les soins de première ligne pour les MCCM. Houle et coll. (2012) ont 

rapporté un score sur la communication dans la prestation de soins de 9,2 sur 10 dans un 

contexte d’enseignement de soins multidisciplinaires pour les MCCM.  

Étant donné que la communication entre le patient et soignant est un aspect important au 

maintien de saines habitudes de vie, une relation positive serait propice à une meilleure 

adhésion au traitement, sinon elle serait délétère (Brown et coll., 2002; Ciechanowski et coll., 
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2001; Matthews et coll., 2009). Linman et coll. (2015) ont noté qu’une intervention sur les 

saines habitudes de vie renforçant la communication entre le patient et le soignant contribue 

à améliorer les indicateurs de la qualité technique des soins auprès des patients diabétiques 

(baisse de l’IMC, HbA1c, LDL, et augmentation de l’activité physique). Ainsi, les 

professionnels devraient mieux adapter la qualité de la communication avec les patients afin 

de mieux les activer. 

Le score concernant l’efficacité de l’autogestion des patients de leurs MC reste inchangé dans 

les deux évaluations pré et post-implantation d’ASSSÉ. Dans la mesure où le programme 

ASSSÉ a connu un renforcement sur l’entretien motivationnel (EM), le score sur l’efficacité 

de l’autogestion des patients de leurs MC devrait augmenter. Toutefois, l’amélioration de 

l’autogestion des patients de leurs MC est complexe. Stone et coll. (2013) soulignent le fait 

que les personnes atteintes de MC éprouvent des difficultés dans leur gestion, malgré le rôle 

important qu’elles doivent jouer et l’intérêt d’une autogestion efficace. En effet, les 

interventions des professionnels entraînent une certaine dépendance des patients envers ces 

derniers pour la gestion de leurs MC. Pour que celle-ci soit efficace, les patients doivent 

participer de manière active à la gestion de leurs MC (Barr et coll., 2003). 

Du moment qu’ASSSÉ intègre des activités de renforcement pour motiver les patients dans 

l’adoption et le maintien des SHV, il aurait été souhaitable d’apporter plus de précisions sur 

la proportion de patients qui sont dans la phase d’action selon les stades de Prochaska. Une 

plus grande proportion de patients dans la phase d’action en post-implantation aurait 

témoigné d’un effet potentiel d’ASSSÉ à plus long terme.  

Par ailleurs, l’absence de changement du score d’efficacité d’autogestion pourrait s’expliquer 

par un manque de puissance avec 498 usagers interrogés en post-implantation (puissance de 

66,0 %, calculé avec Nquery Advisor v4.0). 
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8.4. FACTEURS ASSOCIÉS À LA QUALITÉ TECHNIQUE DES SOINS 

L’analyse des facteurs associés à la qualité technique des soins dans le programme ASSSÉ 

s’effectue selon les trois variables dépendantes suivantes : le score de prévention, le score 

moyen de prise en charge du diabète et celui de la MCV. En tenant compte de l’effet aléatoire 

du CSSS, la profondeur du degré de mise en œuvre du programme ASSSÉ au sein d’un CSSS 

est associée positivement aux scores de prévention et de prise en charge du diabète et de la 

MCV. Ce lien renforce notre première hypothèse principale qui suggère que la mise en œuvre 

du programme ASSSÉ est responsable de l’amélioration de la qualité technique des soins 

observée. La mise en œuvre d’ASSSÉ comprend un ensemble d’interventions qui sont mises 

en action à court et moyen terme. Ainsi, le programme ASSSÉ a un effet potentiel sur les 

résultats proximaux. 

Dans le cadre de ce projet de recherche, l’âge et la présence de MCV sont aussi des facteurs 

en lien  avec la gestion du diabète, comme rapporté dans la littérature pour l’âge (Redmon et 

coll., 2010 ; Rodondi et coll., 2006 ; Casagrande et coll., 2013) et la MCV (Grenier et coll., 

2016 ; Hansson et coll., 1998 ; Pyorala et coll., 1997 ; Casagrande et coll., 2013). Les 

personnes âgées ont plus de comorbidité expliquant le fait que les professionnels de soins 

fournissent plus de soins. Concernant les facteurs en lien avec le score de diabète et de la 

MCV, les patients ayant reçu un nombre élevé de visites individuelles bénéficient d’une 

meilleure gestion de leur diabète et MCV. Par conséquent, une exposition élevée aux 

interventions améliore la qualité technique des soins des patients, comme rapportée par 

Flanders et coll. (2005).  

La connaissance de ces facteurs individuels et contextuels en lien avec la qualité des soins 

est essentielle dans un processus de généralisation afin d’identifier les principaux facteurs 

qui sont responsables du succès de ce programme. 
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8.5. FORCES DE L’ÉTUDE 

Puisque cette étude vise à évaluer la qualité des soins prodigués aux patients atteints ou à 

risque de MCCM dans les CSSS de l’Estrie, nous nous sommes intéressés au programme 

ASSSÉ. Tout d’abord, une force de notre étude réside dans sa prise en considération de 

plusieurs aspects et démarches absents des études déjà réalisées. En effet, il s’agit d’une 

évaluation multidimensionnelle des soins (accessibilité, qualité technique et 

organisationnelle) qui a mobilisé plusieurs sources, des données administratives, des dossiers 

médicaux et des questionnaires. Ceci offre l’avantage d’avoir une meilleure compréhension 

des soins pour les MCCM en triangulant les analyses des différents aspects de la qualité des 

soins. Le nombre d’auteurs ayant étudié de manière simultanée les différentes MCCM ainsi 

que les diverses composantes de la qualité des soins telles que leur qualité technique et 

organisationnelle est restreint (Provost et coll. 2016; Houle et coll. 2012).  

Bien qu’il existe un nombre assez conséquent d’études sur le diabète dans les SSP, les auteurs 

ont identifié des facteurs organisationnels associés à une meilleure qualité des soins 

concernant le dépistage des complications et l’atteinte des cibles (Flanders et coll., 2005 ; 

Frolich et coll., 2010 ; Goldfracht et coll., 2011 ; Kiran et coll., 2014). D’après la littérature 

consultée, les auteurs ne prennent pas en considération ou ne s’attardent pas au lien entre le 

degré de mise en œuvre du programme en question et la qualité des soins offerts. Dans ce 

projet de recherche, l’évaluation des effets selon le degré de mise en œuvre permet de 

renforcer la validité interne de l’hypothèse principale de notre étude.  

Sur le plan méthodologique, plusieurs forces sont à considérer. La révision des dossiers pour 

examiner les interventions est un aspect fournissant des informations complètes. La 

procédure de validation de l’extraction des données avec le calcul de Kappa pour la 

concordance interjuges est une méthode rigoureuse. Le nombre de patients dont les dossiers 

ont été révisés est assez conséquent pour avoir la puissance nécessaire aux analyses 

statistiques des sous-groupes. De plus, l’étude des facteurs associés à la qualité technique des 

soins est incontournable pour la validité externe de notre projet de recherche. Par ailleurs, le 

fait d’avoir réalisé une collecte de données sur douze mois permet de mieux refléter la réalité 

des soins dans les MCCM.  
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8.6. LIMITES DE L’ÉTUDE 

Plusieurs limitations ont été observées dans ce projet de recherche et seront décrites dans 

cette section. Tout d’abord, l’absence d’un groupe de comparaison limite la relation de 

causalité entre l’ASSSÉ et les effets observés malgré le fait que notre hypothèse principale 

soit renforcée par le lien entre le degré de mise en œuvre et la qualité technique des soins 

dans l’ASSSÉ. Un potentiel biais d’évènement, c’est-à-dire une intervention concomitante 

interférant avec une ou plusieurs composantes du programme ASSSÉ, est toujours possible. 

Ainsi la loi 10 en 2015, modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 

des services sociaux, a eu un impact sur la mobilité des gestionnaires, sur la mise en place 

des stratégies personnalisées/ des ordonnances collectives et sur les plages d’horaires ouverts 

pour le gymnase. Néanmoins, une co-intervention avec ASSSÉ est limitée par le fait que ce 

dernier est un programme régional, soutenu par un comité de chercheurs et de décideurs 

impliqués dans les interventions des MC dans la région de l’Estrie. C’est pour cela que le 

programme ASSSÉ a été poursuivi malgré les effets de la loi 10. 

Par ailleurs, à partir de l’automne 2015, l’évaluation initiale se déroulait dans les GMF pour 

les patients qui y étaient inscrits. L’évaluation post-implantation d’ASSSÉ, quant à elle, a été 

réalisée entre janvier et décembre 2015. Par conséquent, certaines interventions en GMF dans 

les trois derniers mois de 2015 ne sont pas répertoriées dans ce projet d’étude qui se concentre 

au niveau des CSSS, limitant ainsi l’impact d’ASSSÉ.  

Un biais d’information dans les dossiers médicaux est aussi possible dans la mesure où 

certaines interventions seraient non consignées en particulier lorsque l’outil adéquat pour la 

collecte de données n’a pas été utilisé. De plus, la disponibilité du Dossier Santé Québec pour 

les intervenants contrairement à l’équipe de recherche minimise l’impact réel d’ASSSÉ. Un 

biais de volontariat existe aussi du fait que les usagers ayant répondu aux questionnaires 

étaient tous des volontaires. Les biais d’information et de volontariat sont communs dans les 

deux évaluations pré et post-implantation et aux études qui utilisent des dossiers médicaux 

et des questionnaires complétés par des patients volontaires. 

Par ailleurs, la durée du suivi non standardisée dans les deux évaluations serait aussi une 

limite. Cependant, cette limite est commune aux études rétrospectives. 
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Enfin, l’évaluation d’ASSSÉ au cours de cette étude est jugée précoce et certains effets à 

long terme risquent de ne pas être détectés. C’est pourquoi notre hypothèse principale s’est 

focalisée sur les effets proximaux du programme ASSSÉ. Il faudrait au moins 12 mois après 

l’exposition à ASSSÉ pour observer les effets cliniques. 

La principale limite devant l’absence d’amélioration de l’autogestion des patients de leurs 

MC pourrait être due au fait que le niveau de réceptivité et l’échelle de conviction et de 

confiance envers l’adoption des SHV des patients ont été peu considérés. En d’autres termes, 

le degré de motivation des patients quant au changement de leurs habitudes de vie n’a pas 

été suffisamment exploré même si cela a été mieux étudié en post-implantation. Pourtant, 

cette démarche aurait permis de mieux comprendre les freins liés à l’autogestion des MC des 

patients, l’efficacité de celle-ci conditionnant la qualité des soins.  

Une autre limite serait l’absence de certains éléments d’évaluation pour déterminer le risque 

de MCV, comme les antécédents ethniques (autochtones, sud-asiatiques, noirs et caucasiens) 

ou encore les antécédents familiaux de MCV. Ainsi, une évaluation du risque de MCV n’a 

pas été possible, ce qui aurait permis de proposer des interventions plus appropriées aux 

patients les plus à risque. Malgré que le programme ASSSÉ proposait l’évaluation du risque 

de MCV par le score de Framingham (Canadian Cardiovascular Society, 2017), ce dernier a 

été très peu documenté dans les dossiers médicaux. 

Une autre limite concerne le fait que les patients interrogés ne sont pas forcément ceux dont 

les dossiers médicaux ont été révisés. C’est pourquoi il nous a été impossible de mettre en 

relation la qualité technique et la qualité organisationnelle des soins. Enfin, l’implantation 

incomplète de certaines activités du programme et la réforme du système de santé ont 

également limité les effets du programme ASSSÉ. Des évaluations futures seront nécessaires 

en vue de mieux apprécier la qualité technique et organisationnelle des soins. 

Enfin, en post-implantation, le nombre de patients a été pondéré par CSSS selon le nombre 

de personnes inscrites, mais en pré-implantation c’était un nombre arbitraire de 50 patients 

par programme. La pondération sert à supprimer les biais potentiels de sélection afin que les 

résultats soient plus représentatifs de la population cible. L’absence de pondération en pré-

implantation risque de nuire à la précision de nos résultats, mais elle n’a pas été observée. 
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8.7. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

Le programme ASSSÉ a principalement été conçu pour combler les lacunes identifiées dans 

la gestion des MCCM lors de l’évaluation pré-implantation et surtout une meilleure 

efficience et intégration des soins pour les MCCM afin de mieux soutenir un plus grand 

nombre de patients.  

Notre travail a permis de relever différents points concernant le programme ASSSÉ, en 

matière de résultats. D’abord, ASSSÉ présente des avantages en matière d’accessibilité, de 

prévention et de suivi du diabète et des MCV ; alors que les aspects liés à l’intervention et au 

résultat nécessitent des améliorations. C’est la raison pour laquelle il convient de maintenir 

le programme ASSSÉ tout en veillant à utiliser des ordonnances collectives, à assurer une 

formation continue aux intervenants et mettre à jour les protocoles standardisés. Il est 

pareillement nécessaire de procéder à une rétroaction aux gestionnaires et d’impliquer la 

DQÉPÉ (Direction de la qualité, de l’évaluation de la performance et de l’éthique) dans le 

plan d’amélioration. 

Ensuite, l’implantation dans le cadre du programme ASSSÉ présente une variation ; et un 

défi des préalables de TC (tronc commun) se présente en ce qui concerne les SP (stratégies 

personnalisées). Les enjeux sont alors d’assurer une capacité de monitorage des actions 

ASSSÉ d’une part, et de favoriser des sessions asynchrones pour les ateliers de TC. Il a 

également été relevé que le programme ASSSÉ profite particulièrement aux patients âgés et 

faisant état de comorbidités. D’où l’enjeu d’axer les efforts sur les populations à risque. 

Enfin, ASSSÉ est caractérisé par une durée de suivi élevée, l’implication de nombreux 

intervenants, et un nombre considérable de visites individuelles. Ainsi, il est indispensable 

d’apprécier l’intensité des activités pour les patients qui présentent moins de problèmes. 

L’hypothèse de recherche supposait que l’accessibilité aux soins, les effets proximaux de la 

qualité technique des soins et l’efficacité d’autogestion des patients de leurs MC devraient 

augmenter avec le temps. Cependant, la qualité organisationnelle des soins, déjà excellente, 

ne devrait pas s’améliorer significativement à la suite de l’implantation d’ASSSÉ.   

Cette hypothèse est en partie confirmée, dans la mesure où juste après l’implantation du 

programme ASSSÉ, une augmentation de certains aspects de l’accessibilité et des effets 
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proximaux de la qualité technique des soins a effectivement été observée. Par ailleurs, aucun 

changement n’a été observé quant à l’efficacité d’autogestion des patients de leurs MC et une 

diminution a été relevée quant à la concordance au MSMC et la communication dans la 

prestation des soins. C’est la raison pour laquelle nos perspectives pour améliorer les 

interventions des MCCM sont orientées vers (1) la favorisation de l’autogestion des MCCM 

et (2) la relation interpersonnelle médecin patient. 

è Mettre l’accent sur l’autogestion des MCCM par les patients 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) insiste sur le fait que l’éducation thérapeutique a 

pour principal objectif de soutenir un patient atteint de MC pour qu’il puisse acquérir et 

maintenir les compétences nécessaires pour mieux gérer sa pathologie (OMS-EUROPE, 

1996). Il s’agit alors de mettre en œuvre un plan d’intervention qui permette au patient 

souffrant d’une MC de mieux comprendre non seulement sa maladie, mais aussi le traitement 

qui lui est proposé. De cette manière, il sera possible pour ce patient de collaborer avec les 

professionnels de la santé et d’assumer la responsabilité qui lui revient dans son traitement. 

L’éducation à l’autogestion en matière de MC est souvent utilisée en raison du fait qu’elle 

contribue à l’amélioration des connaissances et des compétences des patients pour qu’ils 

adoptent de meilleurs comportements et habitudes de vie, et ce, en vue d’un meilleur contrôle 

de leur maladie ainsi qu’une réduction du risque de complications des MCCM (NICE, 2003). 

Par conséquent, il nous semble opportun de recommander l’éducation de l’autogestion des 

MCCM des patients. Pour ce faire, certaines conditions doivent être respectées, à savoir : 

- La présence d’une équipe multidisciplinaire pour aborder avec le patient la question de 

l’autogestion de ses MC ; 

- La mise en place d’une stratégie de communication adaptée pour motiver le patient à 

autogérer ses MC lors de visites, d’ateliers de groupes et d’entretiens téléphoniques ; 

- Le renforcement de stratégies comportementales et psychosociales pour favoriser une 

saine autogestion et en assurer l’efficacité ;  

- Le recours à des professionnels spécialisés en techniques d’entretien motivationnel pour 

l’éducation à l’autogestion. Pour cela, les futures évaluations doivent explorer la 

compétence à l’entretien motivationnel auprès des intervenants. 
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è Favoriser la relation interpersonnelle entre le professionnel et le patient  

Une bonne relation interpersonnelle entre le professionnel et le patient, ancrée dans un 

environnement sûr, est perçue comme étant propice aux soins, ainsi qu’un soutien non 

critique, pendant une période souvent stressante. Il s’agit de relations pouvant durer un court 

instant ou se poursuivre pendant de longues périodes. Les professionnels peuvent faire 

preuve de chaleur, de convivialité, d’intérêt sincère, d’empathie envers les patients et d’une 

grande volonté de les soutenir.  

Ainsi, ces relations créent un climat propice aux interactions, facilitant ainsi une 

communication efficace dans la prestation de soins. Les relations interpersonnelles entre les 

professionnels de soins et les patients sont associées à l’amélioration de la satisfaction des 

patients, de leur qualité de vie, à une meilleure observance de leur traitement et à une 

réduction du niveau d’anxiété et de dépression (Beck et coll., 2019).  

Les patients qui comprennent la nature de leur maladie et leur traitement et qui croient que 

les intervenants sont préoccupés par leur bien-être sont plus satisfaits des soins reçus et sont 

plus susceptibles de se conformer aux schémas thérapeutiques et, par conséquent, d’autogérer 

leur pathologie efficacement (Nice, 2003).  

Ceci étant dit, les prochaines étapes consisteraient à réaliser d’autres évaluations à plus long 

terme afin d’explorer les effets distaux du programme ASSSÉ.  

8.8. RETOMBÉES POTENTIELLES 

Cette thèse de recherche offre plusieurs retombées potentielles sur le plan scientifique et sur 

l’amélioration continue des soins. Tout d’abord, ce projet de recherche permet de rapporter 

les principaux effets à court et moyen terme d’un programme intégré de prévention et de 

gestion pour les MCCM. De plus, ce projet confirme les avantages du programme intégré 

d’ASSSÉ sur la qualité des soins contrairement à des programmes par maladies. De même, 

il fournit les facteurs clés de succès d’un programme intégré pour la gestion les MCCM par 

l’examen de facteurs individuels et contextuels associés à la qualité des soins des MCCM 

avec des analyses multiniveaux.  

Cette étude utilise des indicateurs fiables et valides lors de la révision de dossiers médicaux. 

Par-là, cette étude contribue à la validation de l’utilisation des indicateurs de qualité des soins 
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en première ligne des MCCM de l’INESSS dans un contexte de soins multidisciplinaire. Les 

différentes transformations des indicateurs permettent de mieux refléter la réalité dans la 

qualité des soins. Les autres auteurs pourront s’informer du processus de transformation de 

ces indicateurs dans un contexte réel de soins de première ligne. 

Les résultats de cette étude vont contribuer à l’état des connaissances de plusieurs façons. 

Tout d’abord, plusieurs activités, rarement évaluées dans la littérature, font l’objet d’une 

évaluation dans la nôtre (par exemple, les indicateurs d’intervention devant les facteurs de 

risque mal contrôlés, le degré de mise en œuvre du programme, l’évaluation de la réceptivité 

au changement). Par ailleurs, les différents facteurs associés aux effets du programme intégré 

pour la prévention et la gestion des MCCM pourront faire l’objet d’essais contrôlés 

randomisés afin de confirmer les interventions les plus efficaces pour produire des effets 

positifs sur la qualité des soins des MCCM.  

Cette étude se propose d’être la première étude régionale qui décrit la qualité 

multidimensionnelle des soins pour les MCCM dans les CSSS de l’Estrie. Les résultats de 

cette étude sont attendus par les décideurs du système de santé afin d’ajuster les interventions 

et de mieux allouer les ressources. Le processus d’évaluation des indicateurs de la qualité 

technique des soins pour les MCCM est utile pour l’INESSS dans son mandat d’amélioration 

de la qualité des soins, qui utilise actuellement des indicateurs génériques et d’autres données 

médico-administratives.  

Suite à ce projet de projet de recherche, il est attendu un développement du guide 

d’implantation d’ASSSÉ et la généralisation de ce dernier dans le reste du CIUSSS de l’Estrie 

du moment qu’il a démontré son efficacité. 

Des évaluations futures sont nécessaires à plus long terme pour apprécier l’impact du 

programme intégré ASSSÉ pour la gestion des MCCM quant à l’utilisation des ordonnances 

collectives et l’atteinte des cibles thérapeutiques, gage d’une réduction de la multimorbidité 

des MCCM et du maintien des résultats obtenus. Toutefois, les résultats de cette évaluation 

précoce sont encourageants pour un éventuel transfert d’ASSSÉ vers d’autres régions. Enfin, 

des évaluations économiques du programme intégré pour la prévention et la gestion des 

MCCM seront également nécessaires pour déterminer l’efficience d’un tel programme 

intégré comparé à d’autres programmes qui utilisent les mêmes ressources. 
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L’objectif principal de cette thèse était de décrire les effets du programme intégré ASSSÉ 

pour la prévention et la gestion des MCCM. Dans cette évaluation multidimensionnelle de la 

qualité des soins, 38 indicateurs de l’INESSS pour les maladies chroniques ont été utilisés. 

Ce projet de recherche a permis d’évaluer la qualité technique, organisationnelle et 

relationnelle des soins pour les MCCM. Ceci dans le but de contribuer à l’amélioration de la 

qualité des soins des MCCM offerts dans les CSSS de l’Estrie.  

Précocement après son implantation, le programme ASSSÉ a permis d’augmenter le nombre 

d’usagers ayant accès à une prise en charge de leur MCCM sans qu’il ait une augmentation 

du personnel de soins, d’abolir la duplication des enseignements pour les SHV en les 

regroupant au sein d’un tronc commun et d’améliorer les activités de soins préventifs et le 

suivi des paramètres clinico-biologiques. Ces résultats sont en rapport avec l’intégration des 

soins pour les MCCM prévue par ASSSÉ et l’optimisation des SHV avec de nouveaux 

ateliers du tronc commun et le renforcement des techniques d’entretien motivationnel. Les 

programmes de prévention et de gestion des MCCM développés pour chaque maladie 

(évaluation pré-implantation) étaient déjà excellents au départ ; ainsi nous n’avions pas émis 

l’hypothèse de l’amélioration des résultats distaux pour les MCCM (c’est-à-dire les 

interventions et les résultats), d’autant plus que les ordonnances collectives d’ASSSÉ pour 

les laboratoires et l’ajustement de la médication n’étaient pas complètement déployées en 

post-implantation. Ainsi, l’évaluation des indicateurs des effets distaux des programmes de 

prévention et de gestion pour les MCCM requiert des observations à plus long terme. 

Plusieurs résultats novateurs ont été observés dans cette étude, notamment la démonstration 

que le degré de mise en œuvre d’ASSSÉ est en lien avec l’amélioration de la qualité technique 

des soins prodigués aux patients ayant des MCCM dans les CSSS de l’Estrie. Ces résultats 

seront transmis aux décideurs et au comité de direction sur les maladies chroniques au 

CIUSSS-CHUS de l’Estrie pour mieux adapter le programme ASSSÉ. Enfin, les prochaines 

recherches en Estrie devraient se pencher sur l’évaluation d’ASSSÉ à plus long terme, tout 

en combinant les interventions des GMF et des CSSS. Ces résultats apporteront une meilleure 

compréhension du programme ASSSÉ dans le but de permettre une généralisation robuste 

du programme ASSSÉ dans d’autres contextes de soins de première ligne au Québec.  
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : TECHNIQUE D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

1-1 : Étapes de changement de comportement 

Étapes de 
changement 

Caractéristiques possibles de la personne accompagnée 

Pré-contemplation 
N’a pas l’intention 
de changer ses 
habitudes de vie au 
cours des 6 prochains 
mois 
(50 % des personnes) 

• N’est pas intéressée à changer : « Je suis bien comme ça, mon alimentation 
actuelle me convient. » 

• Ne perçoit pas les effets problématiques liés à ses habitudes de vie, les 
ignore ou les nie 

• Surestime les désavantages qu’il y a à changer et sous-estime les avantages 
qu’il y a à ne pas changer ses habitudes de vie 

• Tente de convaincre qu’elle ne peut pas changer en énumérant toutes les 
raisons de ses échecs antérieurs 

• Est peu ou pas ambivalente 
• Change ses habitudes de vie à cause de la pression de l’entourage (famille, 

médecin), mais retourne à ses anciennes habitudes lorsque cette pression 
diminue 

Contemplation 
Sait qu’elle a un 
problème et 
considère 
sérieusement changer 
ses habitudes de vie 
au cours des 
6 prochains mois 
(20 à 30 % des 
personnes) 

• N’a toujours pas pris d’engagement vers l’action 
• Ne se sent pas prête à faire le changement, mais réfléchit aux inconvénients 

de ses habitudes de vie, aux raisons pour changer; a développé une certaine 
conscience des avantages liés aux saines habitudes de vie : « Je pense à 
changer, mais… » 

• Très ambivalente : apprécie les bienfaits perçus des saines habitudes de vie 
et reconnaît les effets néfastes de ses habitudes actuelles; se sent paralysée 
par cette ambivalence 

• Se questionne sur la façon de parvenir à adopter de saines habitudes de vie 
• Se sent déstabilisée et préoccupée à l’idée du changement (ex. : craint pour 

son confort, questionne son identité, ses capacités à changer) 
Préparation 
Considère changer 
ses habitudes de vie 
au cours du prochain 
mois 
(10 à 20 % des 
personnes) 

• A la conviction que changer ses habitudes de vie est nécessaire et est 
décidée à le faire : « c’est pour bientôt, je me prépare » 

• Ressent encore un peu d’ambivalence et a besoin de réaffirmer sa décision 
de changer; recherche des stratégies pour y parvenir 

• Se projette dans l’avenir (p. ex. : voit les aspects positifs et anticipe les 
difficultés liées au changement) 

• Complète des préparatifs en vue de changer ses habitudes de vie (ex. : 
avise l’entourage de sa démarche) 

• A déjà apporter des changements à son environnement, sa routine (ex. : 
s’est acheté de nouveaux souliers de marche, achète plus de légumes) 

Action 
Change ses habitudes 
de vie ou a changé 
celles-ci depuis 
6 mois ou moins 

• Met en pratique son plan d’action et l’ajuste au besoin 
• Doit demeurer vigilante afin de ne pas reprendre ses anciennes habitudes 

de vie ; doit composer avec les situations à risque 
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1-1 : Étapes de changement de comportement 

Étapes de 
changement Caractéristiques possibles de la personne accompagnée 

(5 à 10 % des 
personnes) 

• Vit des moments d’espoir et de découragement (ex. : peut expérimenter des 
défaillances et des rechutes) 

• Peut ressentir encore un peu d’ambivalence 
Maintien 
A changé ses 
habitudes de vie 
depuis plus de 6 mois 

• A fait plusieurs changements (ex. : intégration d’activités physiques à son 
mode de vie et augmentation de sa consommation quotidienne de fruits et 
de légumes) 

• Met des stratégies en œuvre pour prévenir la rechute et consolide ses 
progrès accomplis à l’étape de l’action 

• Doit demeurer vigilante afin de prévenir la rechute 
• Se sent en confiance à l’égard de son nouveau comportement 
• Le processus de changement peut se compléter ici (se poursuit pour la vie) 

ou mener à la rechute 
Rechute 
Retrouve ses 
anciennes habitudes 
de vie 

• Se sent coupable, honteuse ou découragée d’avoir retrouvé ses anciennes 
habitudes de vie 

• Se questionne sur sa capacité à changer 
• Est hésitante ou ambivalente à l’idée d’essayer à nouveau de changer ses 

habitudes de vie 
Source : Adapté de Gohier et Gagné (2014) et Rollnick et coll. (2009)  
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SUITE ANNEXE 1 : TECHNIQUE D’ENTRETIEN MOTIVATIONNEL 

1-2 : Explorer et construire la motivation en suscitant la conviction 

Pratiques Exemples 

Utiliser l’échelle 
de l’importance 

• « Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 10 (extrêmement), à quel point est-ce 
important pour vous…? » 

• « Qu’est-ce qui fait que vous vous situez à 0 et non à …? » 
• « Quelle serait la première petite chose qui ferait que cela pourrait 

augmenter? » 
• « Qu’est-ce qui devrait se passer pour que vous passiez de … à … (chiffre 

supérieur)? » 
Explorer la 
balance 
décisionnelle  

• En lien avec les avantages perçus au statu quo : « Qu’est-ce qui vous plaît 
dans le fait de manger durant la nuit? » 

• En lien avec les inconvénients perçus au changement : « Quels pourraient être 
les désavantages de cesser de manger durant la nuit? » 

• En lien avec les inconvénients perçus au statu quo : « Qu’est-ce qui vous 
déplaît dans le fait de ne pas faire d’activité physique? » 

• En lien avec les avantages perçus associés au changement : « Quels 
pourraient être les avantages à augmenter votre pratique d’activité 
physique? » 

Questionner les 
extrêmes 

• « Qu’est-ce qui vous inquiète le plus pour votre santé? » 
• « Quels seraient les bénéfices les plus importants pour votre niveau de 

concentration si vous dormiez plus à chaque nuit? » 
S’intéresser aux 
raisons qui 
motivent la 
décision de 
changer ses 
habitudes de vie 
(ex. : santé, argent) 

• « Quelles raisons vous motivent à réduire votre niveau de stress? » 
• « Quel serait votre but en réduisant votre niveau de stress? »; « Quels 

avantages retirerez-vous? » 

S’intéresser aux 
besoins, aux buts, 
aux valeurs, aux 
rêves 

• « Quels sont vos objectifs de vie les plus importants? » 
• « Lequel de vos rêves souhaitez-vous le plus réaliser? » 

Amener à 
regarder en 
arrière 

• « Comment vous sentiez-vous physiquement durant cette période où vous 
faisiez plus d’activité physique? » 

• « De quelle manière répondiez-vous à vos besoins (ex. : plaisir, appartenance, 
détente) avant que vous ne commenciez à manger une grande quantité de 
desserts sucrés? » 

Amener à se 
projeter dans 
l’avenir 

• « Si vous décidez de dormir plus à chaque nuit, qu’est-ce qui va s’améliorer 
dans votre vie? » 

• « En supposant que vous décidiez de prendre la médication telle que prescrite 
par votre médecin, comment voyez-vous votre vie dans 10 ans? » 

Source : Adapté de Gohier et Gagné (2014)  
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ANNEXE 2 : TERRITOIRE DES RÉSEAUX LOCAUX DE SERVICES DE L’ESTRIE 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

208 

ANNEXE 3 : TABLE DE MATIÈRE DU GUIDE DE L’INTERVENANT DU CADRE DE 
RÉFÉRENCE AGIR SUR SA SANTÉ 

1 Introduction du guide de l’intervenant 
2 Rôles et responsabilités des différents intervenants 
3 Éducation thérapeutique 
4 Évaluation initiale 
5 Tronc commun (TC) - saines habitudes de vie 
5.1 TC- Pourquoi avoir un mode de vie actif 
5.2 TC- Comment faire pour bouger plus? 
5.3 TC- Mieux vivre avec ma santé actuelle 
5.4 TC- Une alimentation équilibrée au quotidien 
5.5 TC- Alimentation pour la santé du cœur 
5.6 TC- Faire de meilleurs choix alimentaires 
5.7 TC- Changer ou ne pas changer? 
5.8 TC- Gestion du stress et du sommeil 
5.9 TC- Atteindre un poids santé, est-ce possible? 
5.10 TC- Les impacts de certaines habitudes sur ma santé 
6 Stratégies personnalisées (SP) 
6.1 Dysglycémie et diabète 
6.1.1 Dysglycémie -Atelier de groupe 
6.1.2 SP- Diabète- Atelier de groupe #1 
6.1.3 SP- Diabète- Atelier de groupe alimentation 
6.1.4 SP- Diabète- Atelier de groupe #2 
6.1.5 SP- Diabète- Atelier de groupe #3 
6.2 SP- Dyslipidémie 
6.3 SP- Hypertension 
6.4 SP- Insuffisance cardiaque 
6.5 SP- Obésité et surpoids 
6.6 SP- Réadaptation cardiovasculaire 
6.6.1 SP- Réadaptation cardiovasculaire- Atelier de groupe 
6.7 SP-Tabagisme/Centre d’abandon tabagique 
7 Particularités du milieu 
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ANNEXE 4 : STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

SCOPUS                                             ET                                             ET                                           ET           
Concept 1 :  
Impact de programme 

Concept 2 :  
Qualité des soins 

Concept 3:  
MCCM 

Concept 4 :  
Soins de 1ère ligne 

Impact* OR effect* OR 
evaluation* OR assessment* 
OR effectiveness 
 
 
 ET 
 
program* 
 

"quality indicator*" OR 
accessibilit* OR 
coordination* OR 
communication* OR 
"quality of care*" OR 
"quality of health care*" 
OR "quality 
improvement*" OR 
"health care* quality" OR 
"healthcare* quality" OR 
"quality of healthcare*" 
 

"diabetes mellitus" OR 
"obesity abdominal"  OR 
"dyslipidemie" OR 
"cardiovacular disease*" OR 
obesity OR diabetes OR 
"cardiometabolic* risk*" OR 
"cardiometabolic* disease*" 
OR "abdominal obesit*" OR 
"visceral obesit*" OR 
"central obesit*" OR 
dyslipidemia* OR 
hypertension 

"primary care*" OR 
"primary healthcare*" 
OR "primary health 
care*" OR "community 
health care*" OR 
"community 
healthcare*" OR 
"community health 
service*" OR 
"multidisciplinary 
care*" OR "Primary 
Care* Nursing" OR 
"Community Health 
Center*" 

PUBMED                                            ET                                             ET                                           ET           
"Health Impact 
Assessment"OR "Program 
Evaluation"  OR "Outcome 
and Process" "Assessment 
Health Care" OR "Process 
Assessment Health Care" 
ET     
"Regional Medical 
Programs" OR "Government 
Programs » OR "National 
Health Programs" OR 
"Weight Reduction 
Programs"  

"Communication" 
OR "Health Services 
Accessibility" OR 
"Quality Indicators, 
Health Care" OR 
"Quality of Health Care" 
OR  "Health Care 
Quality » "Access, and 
Evaluation"  
 

"Diabetes Mellitus » OR 
"Obesity, Abdominal" OR 
"Dyslipidemias" OR 
"Cardiovascular 
Diseases"OR "Obesity" OR 
"Hypertension" 

"Primary Health Care »  
OR "Primary Care 
Nursing » OR 
"Community Health 
Services" OR 
"Community Health 
Centers" OR 
"Physicians, Primary 
Care" 

CINAHL                                             ET                                             ET                                           ET           
"Health Impact Assessment" 
OR "Program Evaluation" OR 
"Evaluation and Quality 
Improvement Program"  OR 
"Process Assessment (Health 
Care " OR "Program 
Implementation » 
"Hospital Programs" OR 
"Weight Reduction 
Programs" OR "Community 
Programs" OR "Smoking 
Cessation Programs" 
OR"National Health 
Programs" OR "Government 
Programs" 

"Case Management" OR  
"Disease Management" 
OR  "Disability 
Management" OR 
"Management") 

"Diabetes Mellitus" OR 
"Diabetes Mellitus, Type 2"  
OR  "Obesity" OR "Obesity, 
Morbid" OR 
"Hyperlipidemia" OR 
"Cardiovascular Diseases" 
OR  "Cardiovascular Risk 
Factors" OR "Cardiovascular 
Care" OR  "hypertension"  

 "Primary Health Care" 
OR  "Community 
Health Centers" OR  
"Multidisciplinary Care 
Team" OR "Health 
Services Accessibility"   

* pour désigner les différentes terminaisons des mots 



    

ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE « PATIENT ASSESSMENT OF CHRONIC ILLNESS 
CARE »  

Au cours des 6 derniers mois, lorsque j’ai reçu des soins pour mon état de santé 
chronique 

 
 Jamais Pas 

souvent 
Assez 

souvent 
Presque 
toujours Toujours 

1. On m’a demandé mon avis lors de 
l’élaboration d’un plan de 
traitement. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

2. On m’a offert des choix de 
traitement auxquels réfléchir. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

3. On m’a demandé de parler de tout 
problème concernant mes 
médicaments ou leurs effets. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

      
4. On m’a donné une liste écrite de 

choses que je devrais faire pour 
améliorer ma santé. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

5. J’étais satisfait(e) de la bonne 
organisation de mes soins. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

6. On m’a démontré que ce que je 
faisais pour prendre soin de moi-
même influençait mon état. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

      
7. On m’a demandé de parler de mes 

objectifs concernant les soins pour 
mon état. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

8. On m’a aidé(e) à fixer des buts 
précis pour améliorer mon 
alimentation et mes activités 
physiques. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

9. On m’a remis un exemplaire de 
mon plan de traitement. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

10. On m’a encouragé(e) à joindre un 
groupe ou un cours spécifiques 
pour m’aider à composer avec mon 
état chronique. o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

11. On m’a posé des questions, soit 
directement ou avec un 
questionnaire, à propos de mes  o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 
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SUITE ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE « PATIENT ASSESSMENT OF CHRONIC 

ILLNESS CARE »  
Au cours des 6 derniers mois, lorsque j’ai reçu des soins pour mon état de santé 

chronique : 
 

 Jamais Pas 
souvent 

Assez 
souvent 

Presque 
toujours Toujours 

12. J’étais certain(e) que mon médecin ou 
mon infirmière tenait compte de mes 
valeurs, croyances et traditions quand 
ils me suggéraient un traitement. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

13. On m’a aidé(e) à faire un plan de 
traitement que je pouvais suivre dans 
ma vie quotidienne. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

14. On m’a aidé(e) à planifier d’avance 
pour que je puisse soigner mon état, 
même dans les moments difficiles. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

15. On m’a demandé comment ma vie était 
affectée par mon état chronique. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

      
16. On m’a contacté(e) après une visite 

pour vérifier comment j’allais. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 
17. On m’a encouragé(e) à assister à des 

programmes communautaires qui 
pouvaient m’aider. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

18. On m’a adressé à une nutritionniste, à 
un intervenant en santé, ou à un 
conseiller. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

19. On m’a expliqué en quoi mes visites 
chez d’autres types de médecins, 
comme un ophtalmologiste ou un 
chirurgien, pouvaient contribuer à mon 
traitement. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

20. On m’a demandé comment cela se 
passait lors de mes visites avec 
d’autres médecins. 
 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 

 
Tous droits réservés 2004 MacColl Institute for Healthcare Innovation, Group Health 
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ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE SUR LA COMMUNICATION DANS LES SOINS 
ENTRE LES PROFESSIONNELS DU PROGRAMME ET LE MÉDECIN DE FAMILLE. 

  
Croyez-vous que la communication entre les intervenants du CSSS et votre médecin de 

famille, si vous en avez un, est bonne? 
S’il vous plaît, estimez votre degré de satisfaction en encerclant le chiffre correspondant 

en considérant que 
1 correspond à « Très mauvaise » et 10 à « Très bonne ». 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 
Je n’ai pas de MD de famille 5 
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ANNEXE 7 : QUESTIONNAIRE SUR LE SENTIMENT DE CONFIANCE DES 
PATIENTS SUR L’EFFICACITÉ D’AUTOGESTION DE LEURS MALADIES 
CHRONIQUES. 

Dans quelle mesure êtes-vous confiant(e) de pouvoir : 
1 correspond à « aucune confiance » et 10 à « 

entièrement confiance ». 

1  
 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  
 

1. Empêcher la fatigue qu’entraîne votre maladie de nuire à 
vos activités ?  

          

2. Empêcher l’inconfort physique ou la douleur qu’entraîne 
votre maladie de nuire à vos activités ?  

          

3. Empêcher les troubles émotifs qu’entraîne votre maladie 
de nuire à vos activités ?  

          

4. Empêcher tous autres symptômes ou problèmes de santé 
que vous avez de nuire à vos activités ?  

          

5. Exécuter les différentes tâches et activités nécessaires 
pour gérer votre état de santé de manière à réduire le 
nombre de visites chez le médecin ?  

          

6. Faire autres choses que de prendre des médicaments 
pour minimiser l’impact de votre maladie sur votre vie 
quotidienne ?  
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ANNEXE 8-1 : MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES MALADIES 
CHRONIQUES CARDIOMÉTABOLIQUES  

Madame Marie-Ève Begin kinésiologue, Programme de prévention et gestion des maladies 
chroniques, CSSS-IUGS 
Docteure Irma Clapperton, médecin conseil, Direction de la santé publique, Agence de la santé et 
des services sociaux de l’Estrie 
Madame Émilie Desharnais, infirmière clinicienne, GMF des Sources 
Madame Julie Dubé, nutritionniste, Unité métabolique ambulatoire, CHUS 
Madame Michèle Gobeil, assistante au supérieur immédiat par intérim (ASI) en prévention et 
gestion des maladies chroniques, CSSS-IUGS 
Madame Suzanne Grenier, infirmière clinicienne, Programme de prévention et gestion des maladies 
chroniques, CSSS-IUGS 
Madame Lucie Laflamme, kinésiologue, CSSS des Sources, du Haut-St-François et du Val-St-
François 
Docteure Marie-France Langlois, endocrinologue, directrice de l’Unité métabolique ambulatoire, 
CHUS, co-responsable du Groupe de travail MCCM 
Docteur Warner Mampuya, cardiologue, directeur du programme de réadaptation cardiaque, CHUS 
Madame Joanne Roy, directrice des soins infirmiers et de la santé physique, CSSS du Haut-St- 
François, co-responsable du Groupe de travail MCCM 
Docteure Raymonde Vaillancourt, médecin de famille GMF et chef de la Direction régionale de 
médecine générale 

 

ANNEXE 8-2 : COMITÉ DE COORDINATION D’IMPLANTATION DU PROGRAMME 
« AGIR SUR SA SANTÉ » 

Madame Christine Brown, Dt.P., M.Sc., coordonnatrice de recherche et chargée de projet au Centre 
de recherche clinique du CHUS 
Docteure Irma Clapperton, médecin conseil à la Direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie 
CHUS 
Madame Linda Cormier, coordonnatrice du réseau territorial de services spécialisés du CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS 
Madame Carine Fortin, adjointe à la Direction des services généraux du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Docteure Suzanne Gosselin, médecin, cogestionnaire médicale en médecine de famille et directrice 
des services professionnels adjointe - soutien au partenariat médical et à la première ligne du 
CIUSSS de l’Estrie – CHUS, co-responsable du comité de coordination ASSSE 
Docteure Marie-France Langlois, endocrinologue, directrice de l’Unité métabolique ambulatoire et 
cogestionnaire médicale à la Direction des services généraux du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, co- 
responsable du comité de coordination ASSSE 
Docteure Raymonde Vaillancourt, médecin de famille GMF et chef du DRMG du CIUSSS-CHUS  
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ANNEXE 9-1 : COLLECTE DE DONNÉE LORS DE L’ÉVALUATION PRÉ-
IMPLANTATION 

 

Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère 
ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

Grille d’évaluation de dossier-patient 
 

Date :_____________    Initiales Assistant de recherche : ____ 
 

 
CSSS : ______________________   # participant : _______________ 

 
     
Sexe :  5 Homme 5 Femme 
     
DDN (aaaa-mm-jj) : _________________ 
 
Programme :  5 Diabète 
  5 Réadaptation cardiaque 
  5 Cessation tabagique 
  5 Saines habitudes de vie 
 
Code postal : ______________   
 
Programme Date de 

réception de 
demande 

(aaaa-mm-jj) 

Date de 1ère 
visite 

(aaaa-mm-jj) 

Nbr. de visites 
individuelles 

depuis le début 
du programme 

Nbr. de visites 
en groupe 

depuis le début 
du programme 

Diabète 
    

Réadaptation 
cardiaque 

    

Cessation 
tabagique 

    

Saines habitudes 
de vie 

    

 
 
Provenance de la demande : 5 MD GMF 
                                               5 Inf GMF 

5 MD Hors GMF 
5 MD spécialiste 
5 Inf spécialisé du CHUS 
5 Inf du CSSS 
5 Patient lui-même 
5 Autre : ___________________ 
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Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère 

ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

 
Histoire médicale : 5 Diabète type 1 

   5 Diabète type 2 
   5 Pré-diabète/intolérance au glucose/dysglycémie 

   5 Dyslipidémie 
   5 Hypertension 

   5 MCAS 
   5 Insuffisance cardiaque 

   5 Insuffisance rénale 
   5 MVAS – ACV 

   5 MVAS périphérique (anévrysme, claudication, PABF) 
   5 Cancer 

   5 Apnée du sommeil 
   5 MPOC 

5 Asthme 
5 Arthrite 

5 Arthrose 
   5 Autre : ___________________________________________ 

 
 

Médicaments :  
_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
_______________________________ ________________________________ 

 
 

Médecin de famille : 
5 oui  5 non 

 
Si oui, son nom : _____________________________   
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Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère 
ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

Cadres de références 
Programme : Réadaptation cardiaque 
 
Étapes : 
1. Évaluation préprogramme : 

5 Signature du formulaire de consentement 
5 Séance d’information sur les services offerts par le programme 
5 Premier rendez-vous pris par l’infirmière pivot du territoire désigné  
5 Épreuve d’effort (si aucune n’a été fait dans les derniers 6 mois) 
5 Stratification du risque 

 
2. Phase de réadaptation active (12 semaines) 
Présence aux séances d’entraînement 

Dates  
(aa-mm-jj) 

            

Présence à 
l’entrainement 

            

 
Dates  
(aa-mm-jj) 

            

Présence à 
l’entrainement 

            

 
Présence aux conférences 

Dates 
(aa-mm-jj) 

      

Présence aux 
conférences 

      

Contenu de la 
conférence  
 
 
 
  

      

 
Dates  
(aa-mm-jj) 

      

Présence aux 
conférences 

      

Contenu de la 
conférence  
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Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère 
ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

 
Cadres de références 
Programme : Diabète 
 
Programme Intolérant au glucose ou diabète type 2: 
 
Présence aux conférences en groupes 

Dates  
(aa-mm-jj) 

      

Présence aux 
conférences 

      

Contenu de la 
conférence  
 
 
 
  

      

 
Dates  
(aa-mm-jj) 

      

Présence aux 
conférences 

      

Contenu de la 
conférence  
 
 
 
  

      

 
  

 
 



    

 

Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

Visites avec intervenants dans les 12 derniers mois 
Date       
Intervenant 
rencontré 
(individuel) 

5 infirmière 
5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 Pharmacien 
5 autre : 
______________ 

5 infirmière 
5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 Pharmacien 
5 autre : 
______________ 

5 infirmière 
5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 Pharmacien 
5 autre : 
______________ 

5 infirmière 
5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 Pharmacien 
5 autre : 
______________ 

5 infirmière 
5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 Pharmacien 
5 autre : 
______________ 

5 infirmière 
5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 Pharmacien 
5 autre : 
______________ 

1. Examen physique (noter la valeur) : 
1.1 Taille       
1.2 Poids       
1.3 IMC       
1.4 Tour de taille       
1.5 Tension 
artérielle 
 
 

1- 
 
2- 

1- 
 
2- 

1- 
 
2- 

1- 
 
2- 

1- 
 
2- 

1- 
 
2- 

1.6 Examen 
visuel des pieds 

      

 Indiquer si présent dans le dossier 
2.1 Histoire 
tabagique  

      

2.2 Fumeur dans 
les 12 derniers 
mois 

      

3. Bilan sanguin 
demandé 

      

3.1 Profil 
lipidique 

      

3.2 Glycémie à 
jeun 

      

3.3 Apo-B       
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Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

3.4 HbA1c       
3.5 Micro 
albuminurie 

      

3.6 Protéinurie       
3.7 Créatinine        
3.8 DFGe       
3.9 HGOP        
4. Plan de traitement 
4.1 Évaluation de 
l’alimentation  

      

4.2 Alimentation 
(counselling, 
éducation) 

      

4.2 Auto 
surveillance 
alimentation 
(journal, calcul 
assiette) 

      

4.3 Évaluation de 
l’activité 
physique 

      

4.4 Activité 
physique 
(counselling, 
éducation) 

      

4.4 Auto 
surveillance 
activité physique 
(journal, 
podomètre)  
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Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

 
4.5 Réceptivité au 
changement 
(Prochaska) 

      

4.6 Enseignement 
sur  technique de 
glycémie capillaire 

      

4.7 Auto 
surveillance des 
glycémies 

      

4.8 Correction 
hypoglycémie 

      

4.9 Tabagisme 
(counselling, 
éducation) 

      

5. Modification 
de médication 

      

6. Contact MD 
traitant 

5 demande labos 
5 Traitements 
5 Autre : 
______________ 
______________ 

5 demande labos 
5 Traitements 
5 Autre : 
______________ 
______________ 

5 demande labos 
5 Traitements 
5 Autre : 
______________ 
______________ 

5 demande labos 
5 Traitements 
5 Autre : 
______________ 
______________ 

5 demande labos 
5 Traitements 
5 Autre : 
______________ 
______________ 

5 demande labos 
5 Traitements 
5 Autre : 
______________ 
______________ 
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Intégration de la prévention et de la prise en charge des MCCM dans les soins de 1ère ligne 

2013-01-30                                           Adapté de Vanasse, St-Cyr Tribble, Gallagher et al. (2005) 

7. Référence 5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 infirmière 
5 psychosocial 
5 MD famille 
5MD spécialiste 
5 Optométriste 
5 Ophtalmo. 
5CSSS autre 
programme : 
______________ 
______________ 
______________ 
 

5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 infirmière 
5 psychosocial 
5 MD famille 
5MD spécialiste 
5 Optométriste 
5 Ophtalmo. 
5CSSS autre 
programme : 
______________ 
______________ 
______________ 

5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 infirmière 
5 psychosocial 
5 MD famille 
5MD spécialiste 
5 Optométriste 
5 Ophtalmo. 
5CSSS autre 
programme : 
______________ 
______________ 
______________ 

5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 infirmière 
5 psychosocial 
5 MD famille 
5MD spécialiste 
5 Optométriste 
5 Ophtalmo. 
5CSSS autre 
programme : 
______________ 
______________ 
______________ 

5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 infirmière 
5 psychosocial 
5 MD famille 
5MD spécialiste 
5 Optométriste 
5 Ophtalmo. 
5CSSS autre 
programme : 
______________ 
______________ 
______________ 

5 nutritionniste 
5 kinésiologue 
5 infirmière 
5 psychosocial 
5 MD famille 
5MD spécialiste 
5 Optométriste 
5 Ophtalmo. 
5CSSS autre 
programme : 
______________ 
______________ 
______________ 

9. Catégorie de 
visite 

      

9.1 Individuelle       
9.2 En groupe       
9.3 Relance 
téléphonique 

      

9.4 Notes au 
dossier 

      

Commentaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    

ANNEXE 9-2 : COLLECTE DE DONNÉE LORS DE L’ÉVALUATION POST-
IMPLANTATION 
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240 



 

 

241 
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ANNEXE 10 : PARTICULARITÉS DANS LES CSSS : NOTES DE TERRAIN 

Il est important de mentionner que cette grille de procédure est une liste non exhaustive des éléments qui ont permis aux personnes 

chargées de la collecte de données de mieux se coordonner. 

 

Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Date de 
demande 

Info prise dans 
• Fiche de référence 
• I-CLSC 

 

Date de 
réception 

Info prise dans 
• Fiche de réception 
• I-CLSC 

 

Date de 1ère 
visite 

Info prise dans 
• Formulaire de collecte initiale 
• I-CLSC 

Parfois, la date d’évaluation initiale a été fait avant notre période de référence (juin 2014 à déc 2015). 
• Nous utilisons cette date comme date d’évaluation initiale dans la cueillette de données à la première page 

d’entrée de données informatisées.  

 

Provenance Info prise dans 
• Fiche de réception 
• Formulaire de collecte initiale 

 

Médecin de 
famille 

Info prise dans 
• Formulaire de collecte initiale 
• Dossier en général onglet maladies chroniques ou autres onglets 
• I-CLSC 

 

HISTOIRE MÉDICALE 
Diagnostics Info prise dans 

• Entre le premier juin 2014 et le premier janvier 2016 
• Formulaire de collecte initiale 
• I-CLSC 
• Fiche de référence générale 
• Fiche de référence en spécialités au CHUS 
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Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
• Dossier en général onglet maladies chroniques ou autres onglets 

On coche MCAS lorsqu’on retrouve les diagnostics suivants au dossier : Stents, angine, pontage, infarctus 
On coche dépression lorsqu’on retrouve le diagnostic dépression 

Raisons de 
consultation 

• On coche général pour la première visite 
• Si commentaires un peu plus ciblés dans les raisons de consultations et l’état de santé, on coche général et 

l’autre raison correspondante 
• Si formulaire stratégique personnalisée a été complété la même journée que la cueillette initiale, on coche 

général et le dx correspondant à la fiche stratégique. Ex : diabète 
• Si 1ère visite initiale s’est faite par téléphone, on coche général et diagnostic relié s’il y a lieu 
• Si dysglycémie : on coche dysglycémie seulement et non diabète malgré les interventions pour une 

clientèle diabétique. On doit inscrire les interventions dans la section commentaires car on ne peut cocher 
dans les interventions pour diabète. 

IMPORTANT 
pour 
PIERCE :  
la case 
insuffisance 
cardiaque 
inutile  
 
Voir note pour 
dysglycémie 

Facteurs de 
risque 

Info prise dans 
• Formulaire de collecte initiale 
• I-CLSC 
• Fiche de référence générale 
• Fiche de référence en spécialités au CHUS 
• Dossier en général onglet maladies chroniques ou autres onglets 

Si l’infirmière ou l’intervenant n’a rien coché 
• On coche habituellement non mais on pourrait tout simplement ne rien cocher 

IMPORTANT 
pour 
PIERCE : les 
cases non et 
non 
documenté 
non 
nécessaires 

Paramètres 
cliniques 

On ne prend pas l’information concernant la tension artérielle prise à la maison par le patient lui-même 
Pro-Cœur (CSSS2):  

• Les données des paramètres cliniques (poids, taille etc.)  pour chaque formulaire nutritionniste et 
kinésiologue Pro-Cœur proviennent de la cueillette de données initiale fait par l’infirmière du CSSS.  

• On crée une visite pour chaque entraînement en gymnase et on enregistre l’information des paramètres 
cliniques. 

• Idem pour les autres RLS 

 

Laboratoires On recueille les infos (entre premier janvier 2015 et premier janvier 2016) 
o au dossier formulaire de données  initiales si disponible 
o au dossier onglet labo ou autres onglets 
o Si les infos proviennent du CHUS, cueillette dans le dossier onglet labo ou autres onglets 

On complète avec ARIANE ou Purkinje  
o Souvent très complet dans ARIANE pour CSSS2 

IMPORTANT 
POUR 
PIERCE : la 
case non 
applicable 
n’est pas utile. 



 

 

250 

Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
o Très incomplet ou complètement absence de données pour Purkinje à Sherbrooke 

On tient compte de l’heure pour la collecte de données glycémie à jeun  
• On ne prend pas les données après 12 :00. 

 

Risque de 
Framingham et 
syndrome 
métabolique 

On coche oui si l’évaluation a été faite pour le risque de Framingham ou le syndrome métabolique 
Si le risque ou le syndrome n’ont pas été évalués, on coche non documenter 
Pro-Cœur (Magog): Le risque de Framingham est mesuré par le médecin lui-même. Nous avons décidé de l’inclure 
dans la grille d’observations-commentaires par RLS (voir document à ce sujet) 

IMPORTANT 
POUR 
PIERCE : la 
case non 
applicable 
n’est pas utile. 

VISITES 
Catégories de 
visite 

On coche visite initiale si première visite (Entre le premier juin 2014 et le premier janvier 2016) 
Si visite initiale avant le premier juin 2014, la première visite inscrite après le premier juin 2014 sera une visite de 
suivi. 
Si notes de dossier : pas d’interventions, pas de contacts 
• Utilisation de commentaires dans la fiche de visites 
Si la collecte de données initiale a été faite par l’infirmière et qu’elle voit la nutritionniste ou la kinésiologue dans 
un 2ième temps, on considère que c’est une collecte de données initiale pour la nutritionniste et pour le kinésiologue, 
la première fois qu’il rencontre le patient. 

 

Collecte de 
données initiale 
et collecte de 
données de 
suivi 
stratégiques. 
 

On enregistre toutes les visites entre le premier juin 2014 et le premier janvier 2016. 
Si un formulaire stratégique a été complété à la visite initiale mais pas le formulaire de cueillette initiale, on coche 
suivi. Cependant, on indique que la fiche de collecte initiale n’a pas été retrouvée dans I-CLSC ou dans le dossier 
en commentaires à la fin. 
On n’enregistre pas les données complétées par les services du SAD ou du GMF (nutritionniste). 
Si une visite individuelle a eu lieu en même temps qu’une visite en gymnase, on enregistre seulement 1 seule visite 
pour les deux, si c’est le même intervenant qui a fait les tests en gymnase (TA, glycémie) que l’intervenant de la 
visite individuelle. 
• Si des TA ont été prises en gymnase, on indique leurs valeurs dans la section commentaire en indiquant 

qu’elles ont été prises en gymnase. 
Pro-Cœur (Magog) :  
•  Le formulaire nutritionniste et le formulaire kinésiologue sont préparés par l’agente administrative pour 

chaque patient. Tout ce qui est dactylographié par l’agente administrative Pro-Cœur fait référence au dossier 
CSSS. 

• Pour les visites individuelles, on indique dans la section commentaires « visite pro-cœur » 
• Pour les visites en gymnase, on indique dans la section commentaires « visite pro-cœur en gymnase » 
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Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
• Nous n’ouvrons aucune visite lorsque les valeurs paramétriques (TA) n’ont pas été prises lors des rencontres 

en gymnase. 
• Lorsque le formulaire d’inscription au gymnase se retrouve au dossier du patient mais qu’il ne comporte 

aucune date et aucune donnée, cela signifie que le patient est inscrit mais qu’il n’a pas encore assisté à des 
séances d’entraînement. 

 
Pro-Cœur (CSSS2) :  

• Infos de 2 ou 3 rencontres sur le même formulaire de cueillette de données que ce soit pour le 
kinésiologue ou la nutritionniste. 

• Infos pour la 3ième rencontre du kinésiologue se retrouve sur la 3ième page au complet du formulaire du 
kinésiologue. 

• Infos pour la 2ième visite du kinésiologue se retrouve sur la 2ième page dans la section notes personnelles du 
formulaire kinésiologue. 

Réadaptation 
cardiaque 

On tient compte des séances d’entraînement en gymnase à partir du premier juin 2014 jusqu’au premier janvier 
2016. 
Pro-Cœur (CSSS2): info prise dans des fichiers communs de groupes informatisés. 
• Les dates de première session correspondent à des conférences et à des entraînements en parallèle la même 

journée.  
• Si une 2ième session et 3ième session apparaît au dossier : correspond aux entraînements en gymnase seulement. 

(sans conférences) 
• Si vis-à-vis une date, une case a été cochée, on conclue que le patient était présent en l’absence de d’autres 

informations.  
• Si la case est barrée (barre horizontale), on conclue que le patient est absent en l’absence de d’autres 

informations. 
Pro-Cœur (CSSS2) : Il peut exister des séances d’entraînement où le patient a pris l’initiative de s’inscrire lui-
même après avoir suivi la première série d’entraînement obligatoire en gymnase. On les prend en compte.  
Pro-Cœur (CSSS1) :  

• Certains patients ne souhaitent pas faire l’entraînement en groupe. Le kinésiologue prescrit alors le 
programme d’exercices à la maison. On le retrouve coché dans le formulaire du kinésiologue ainsi que sur 
le dessus du dossier par l’indication « individuel ». 

• on coche alors enseignement et documents remis (exercices physiques) 
CSSS1 :  

• Programme d’enseignement en gymnase de 12 semaines se fait sous la supervision de l’infirmière et du 
kinésiologue. 
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Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
• Le numéro de groupe pour la conférence est le même que le numéro de groupe du gymnase. La conférence 

a lieu en même temps que le gymnase (avant ou après le gymnase). 
• La conférence portant le titre réadaptation/usages médicaments correspond à « Tabac, alcool, stimulants et 

drogues » 
• La conférence portant le titre réadaptation/maladie correspond à « Adaptation à la maladie et adhésion au 

traitement-Mieux vivre avec ma santé actuelle » 
Granit : Dans I-CLSC : Action réad./réint. sociale signifie entraînement en gymnase 
VSF : Dans I-CLSC : Action réad./ réint. sociale signifie entraînement en gymnase 
Asbestos : Le dossier groupe pour le gymnase de janvier à juillet 2015 nous a été transmis seulement le 20 juillet 
2016. 64 dossiers ont déjà été soumis avant cette date et nous n’avions pas cette information. 
Pour tous les gymnases où il y a plusieurs prises de TA, on enregistre la première et la dernière. 

Habitudes de 
vie 

Histoire tabagique :  
• On coche oui si l’intervenant a fait l’évaluation 
• Fumeur depuis les 12 derniers mois : on coche oui si le patient fume et non, s’il ne fume pas 
• Changement depuis la dernière fois : on coche oui si le patient a fait des changements et non s’il n’a pas 

de changement 
• On coche non documenter en absence d’informations 

Pour toutes les autres habitudes de vie,  
• on coche oui si l’infirmière a fait l’évaluation 
• on coche oui s’il y a eu des changements chez le patient et non pour l’inverse 
• on note dans le commentaire lorsqu’il s’agit d’un changement négatif 

Motivation à cesser :  
• si l’infirmière ou l’intervenant a complété l’échelle de conviction, on coche oui 
• si l’infirmière ou l’intervenant n’a pas complété l’échelle de conviction mais a indiqué certaines infos 

concernant la conviction, on coche oui 
• si l’infirmière a barré conviction, on coche non 
• si l’infirmière ou l’intervenant n’a pas complété du tout, on coche non documenté 
Si l’intervenant a donné des conseils sur les habitudes de vie : on coche la case conseils en conséquence 
Pro-Cœur (Magog) : Selon le plan d’intervention de l’intervenant, l’évaluation de la motivation est lié à la majeure 
du plan d’intervention. Ex : si les objectifs du plan d’intervention sont pratiquement tous liés à l’alimentation et un 
à l’activité physique, on coche l’Évaluation de la motivation pour l’alimentation.  

Le formulaire 
papier sera à 
réviser 
concernant la 
section des 
stimulants : 
aucune 
question 
concernant la 
motivation à 
diminuer la 
consommation 
de stimulants 

PLAN DE TRAITEMENT 
Troncs 
communs 

On enregistre toutes les conférences du tronc commun entre le premier juin 2014 au premier janvier 2016 
lorsqu’elles sont disponibles 

IMPORTANT 
pour 
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Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
Si l’infirmière coche la case pertinente et que la case choisie est vide 

• On coche oui pour pertinent et non pour choisi 
Si l’infirmière ne coche rien pour toutes les cases choisies et pertinent 

• On coche non documenter pour pertinent et choisi  
Si l’infirmière met une barre oblique sur toute cette partie troncs communs 

• On coche non pour pertinent et non pour choisi 
Pro-Cœur (Magog):  

• Les titres des conférences diffèrent du programme. Ils sont enregistrés dans Autre. 
• Les conférences ont lieu lors de la première série d’entraînement en gymnase.  Elles sont enregistrées soit 

dans la section tronc commun ou encore dans la section réadaptation cardiaque selon le titre et le contenu 
de la conférence donnée. 

• Si le patient est inscrit à une 2ième ou 3ième série, il n’y a pas de conférences. 
Pour certains CSSS, des indications sont données dans les commentaires lorsque nous avons seulement la liste 
d’inscription à des conférences mais non la liste des présences. 
Sherbrooke :  

• L’inscription de action / prévention/ poids dans I-CLSC correspond à la conférence Atteindre son poids 
santé. 

• Les infos qui vont suivre ont été données seulement le 25 juillet 2016. 30 dossiers ont été soumis avant 
cette date et nous n’avions pas cette information. 
• Code 7040 correspond à « Vivre avec le diabète » et inscrit sous le nom de « Action à caractère 

diététique dans I-CLSC 
• Code 7048 correspond à « Mon taux de sucre » et inscrit sous le nom « Vivre avec le diabète » dans I-

CLSC 
• Code 7047 correspond à « Complications du diabète » et inscrit sous le nom « Complications 

diabète » dans I-CLSC 
• Code 7049 correspond à Rôle de la saine alimentation » et regroupé (donné en même temps) avec 

« Mon taux de sucre » ou « Vivre avec le diabète » 
• Code 7343 correspond à « Démystifions la maladie cardiaque » 

Lorsque des conférences ont lieu avant ou après l’année de référence, nous l’ajoutons dans les commentaires à la 
fin du dossier PIERCE. 

PIERCE : 
Case non 
applicable 
inutile 

Stratégies 
personnalisées 

Si l’infirmière coche la case pertinente et que la case choisie est vide 
• On coche oui pour pertinent et non pour choisi 

Si l’infirmière ne coche rien pour toutes les cases choisies et pertinent 
• On coche non documenter pour pertinent et choisi 
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Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
Si l’infirmière met une barre oblique sur toute cette partie  

• On coche non pour pertinent et choisi 
Si infirmière n’a aucunement complété la section préalables séances TC et motivation même si elle a complété la 
section choisi/pertinent 

• On coche non documenter 
On entre toutes les conférences de stratégies personnalisées entre le premier juin 2014 et le premier janvier 2016. 

Ordonnance 
collective 

Lors d’une visite ou suivi, on peut cocher application d’une ordonnance collective  
• Ex : diabète si ajustement de l’insuline 

 

Référence vers 
le médecin de 
famille 

Lorsque le patient a indiqué qu’il va voir son médecin de famille ou la nutritionniste ou encore lorsque 
l’intervenant indique que le RV sera planifié 

• on coche non documenté 

 

Enseignement Infos prise dans 
• Dans le formulaire de collecte de données un peu partout à l’exception de la section habitudes de vie 
• Dans la section commentaires de l’infirmière 
• Dans I-CLSC 
• Formulaires Pro-Cœur (Magog) 

Pro-Cœur (Magog) : L’enseignement se retrouve souvent à travers les objectifs fixés et conseils avec le patient. On 
en tient compte. 

 

Remise de 
documents 

Infos prise dans 
• Dans le formulaire de collecte de données un peu partout 
• Dans la section commentaires de l’infirmière 
• Dans I-CLSC 

 

Objectifs 
SMART 

On coche lorsqu’on trouve  
• Le SMART complété dans visite de suivi 
• D’autres objectifs mesurables SMART dans le formulaire de cueillette de données initiale, le formulaire 

de suivi de stratégies personnalisées ou encore dans I-CLSC ou encore dans les formulaires pro-Cœur 
pour Magog (excepté pour la section habitudes de vie) 

• Lorsque la section SMART est complétée mais qu’il ne s’agit pas d’objectifs mesurables, on coche quand 
même oui pour SMART. On présume que cela a été discuté. 

Si les objectifs SMART ont été suggérés par le patient lui-même, on l’Indique dans la section commentaire de la 
visite. (Décision prise le 5 août 2016) 
Dans la section Objectifs Smart, on coche selon le type d’objectifs SMART. 
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Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
Commentaires 
lors des visites 

Les commentaires sont entrés dans chaque visite si nécessaire  
Si ce sont des commentaires généraux, on entre l’information à la fin du rapport. 

 

Réadaptation 
cardiaque 
gymnase 

On enregistre tous les entraînements qui ont eu lieu entre le premier juin 2014 et le premier janvier 2016. 
Val-St-François : l’infirmière est présente lors des activités au gymnase et prend différents paramètres cliniques du 
patient avant et après l’activité. On considère que c’est une visite auprès de l’infirmière et on ouvre un fichier en 
conséquence à chaque fois en indiquant les mesures cliniques au dossier. 
Pro-Cœur (Magog) : Idem à VSF 
Lorsque l’infirmière prend plus de 2 fois la TA lors de l’activité du gymnase, on inscrit la 1ière et la dernière prise 
de TA. 
Pro-Cœur (CSSS1) : 

• On enregistre dans la section commentaires les dates pour lesquelles il y a eu des tests paramétriques 
(physiques) 

Pro-Cœur (CSSS1) : 
• Tous les entraînements en gymnase sont enregistrés peu importe le nombre de sessions que le patient va 

faire.  

 

GÉNÉRALITÉS 
Dossiers 
parallèles 

Lorsqu’on suspecte qu’il y a un dossier parallèle, on devra l’indiquer à la section commentaire à la fin du rapport et 
aviser la coordonnatrice pour qu’elle puisse faire la demande auprès des intervenants concernés. 

 

Moyens pour la 
collecte de 
l’information 

Pour chaque visite ou suivi, on indique dans la section commentaires, 
• Nouveau formulaire 
• Ancien formulaire  
• Notes au dossier; Notes dans I-CLSC 

 

Nombre de 
visites de 
groupes et 
nombre de 
visites 
individuelles 

Le nombre de visite de groupes et nombre de visites individuelles n’a plus besoin d’être calculé à compter du 10 
juin 2016 avec la nouvelle version de PIERCE. Le calcul sera fait lors des analyses. 

 

Formulaire 
stratégie 
personnalisée 
obésité 
 

On complète la section histoire pondérale lorsque le dossier traite de l’obésité ou d’un problème de surpoids 
o On coche oui lorsque l’intervenant donne plusieurs informations sur le suivi du poids dans le temps (peut 

couvrir une période de 6 mois ou encore de plusieurs années)  
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Indicateurs Notes ou commentaires PIERCE 
Dossiers Saint-
François 

Dossiers exclus de la collecte de données. 
• Insuffisance cardiaque 
• Pas d’interventions dans l’année de référence (premier juin 2014 au premier janvier 2016. 
• 1 seule visite de suivi enregistrée dans l’année de référence (premier juin 2014 au premier janvier 2016) 

après avoir fait le programme avant l’année de référence. 

 

POUR ANALYSES 
Conférences Lorsque les conférences ont eu lieu après l’année de référence, il faudra en tenir compte dans les analyses sans 

pour cela analyser le contenu. 
Pour les patients qui refusent les ateliers, faire les analyses des enseignements reçus en individuel. 

 

Date de 
réception de la 
demande et 
date de la 1ère 
visite 

Lorsque ces 2 dates sont identiques, est-ce réel? Faut-il les considérer pour le calcul du délai d’attente? 
Pour les analyses, il faudra considérer seulement les dates à compter de juin 2014 (date de référence et/ou date de 
réception). 
Pour le calcul de délai d’attente pour la réadaptation cardiaque, il est important de tenir compte de la date qu’a lieu 
la stratification du risque pour l’acceptation au programme de gymnase.  
En date du 12 août 2016, si nous avons la date de demande de stratification, on l’indique dans la section 
commentaire à la fin ou encore dans le commentaire lors de la visite concernée. 

 

Médicaments Lorsqu’on sépare les médicaments, évitez comme variable « nombre de médicaments »  
Laboratoires Pour savoir s’il y a eu amélioration des résultats de laboratoire, il faut faire les analyses à partir de la date où le 

patient a débuté le programme. 
 

Évaluation 
initiale 

Lors des analyses, on ne tiendra pas compte de la variable « évaluation initiale » lorsque cette dernière aura été 
faite par le GMF. 
Recommandation : Demander aux infirmières GMF d’envoyer une copie de cette évaluation initiale au CSSS 
désigné. Très important pour compléter les antécédents médicaux et la médication. 
Remarque : il n’est pas prévu au programme que les infirmières donnent de l’enseignement et élaborent les 
objectifs SMART. Cependant, il est pertinent que les sujets qui ne peuvent participer aux ateliers puissent recevoir 
cette information. 

 

Réadaptation 
cardiaque 

Prendre les mesures de la TA avant l’activité en gymnase pour les moyennes classiques. Observation : il semble y 
avoir des changements à la baisse de TA entre le début et la fin du gymnase.  
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ANNEXE 11 : ANALYSE COMPLEMENTAIRE DES INDICATEURS SPÉCIFIQUES DU DIABÈTE  

  

 

Annexe 11.1 : Indicateurs sur les interventions pour le diabète  

# Description de l’indicateur Analyse Pré-implantation     Post-implantation p 
 
 
 
DBT 15  

DBT 15A : Pourcentage des diabétiques en 
dehors de la cible glycémique (HbA1c> 7 %) et 
qui ont bénéficié une intervention à cette visite ou 
aux visites subséquentes  

Intervention médicale 60 (37,5) n=161 74 (43,6) n=172 0,157 
Intervention spécifique 144 (90,0) n=161 154 (89,5) n=172 0,561 

Intervention totale 144 (90,0) n=161 154 (89,5) n=172 0,830 

DBT 15B : Pourcentage des diabétiques en 
dehors de la cible glycémique ( HbA1c > 8,5 %) et 
qui ont bénéficié une intervention à cette visite ou 
aux visites subséquentes 

Intervention médicale 26 (42,6) n=61 45 (59,2) n=76 0,044 

Intervention spécifique 56 (91,8) n=61 73 (97,3) n=76 0,057 

Intervention totale 56 (91,8) n=61 73 (97,3) n=76 0,074 

 
DBT 8 

Pourcentage des diabétiques en dehors de la cible 
tensionnelle (≥ 130/80 mmHg) et qui ont 
bénéficié une intervention à cette visite ou aux 
visites subséquentes 

Intervention médicale 46 (23,8) n=193 47 (23,0) n=205 0,853 

Intervention spécifique 169 (87,5) n=193 188 (91,7) n=205 0,174 

Intervention totale 172 (89,1), n=193 188 (91,7) n=205 0,229                     
 
 
 
 
Score 
d’intervention, % 
 
 

Indicateurs DBT 15A et DBT 8 avec intervention médicale 
incluant DBT Stat, DBT Stat40, DBT 17, DBT 20 (p.95) 

63,6 % 55,3 % 0,005  

Indicateurs DBT 15A et DBT 8 avec intervention spécifique 
incluant DBT Stat, DBT Stat40, DBT 17, DBT 20 (p.95) 

78,9 % 74,3 % 0,035 

Indicateurs DBT 15A et DBT 8 avec intervention totale 
incluant DBT Stat, DBT Stat40, DBT 17, DBT 20 (p.95) 

79,7 % 75,5 % 0,014 

Indicateurs DBT 15B et DBT 8 avec intervention médicale 
incluant DBT Stat, DBT Stat40, DBT 17, DBT 20 (p.95) 

66,2 % 57,3 % 0,001 

Indicateurs DBT 15B et DBT 8 avec intervention spécifique  
incluant DBT Stat, DBT Stat40, DBT 17, DBT 20 (p.95) 

78,7 % 74,4 % 0,045 

Indicateurs DBT 15B et DBT 8 avec intervention totale,  
incluant DBT Stat, DBT Stat40, DBT 17, DBT 20 (p.95) 

79,0 % 74,4 % 0,044  
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SUITE ANNEXE 11 : ANALYSE COMPLEMENTAIRE DES INDICATEURS SPÉCIFIQUES DU DIABÈTE  

 

 
 
  

Annexe 11.2 : Indicateurs sur les résultats pour le diabète  

# Description de l’indicateur Analyse Pré-implantation     Post-implantation p 
 
DBT 7 

 
Pourcentage des diabétiques avec une TA < 130/80 mmHg 

Valeur minimum 160 (50,8) n=315 153 (50,5) n=303 0,972 
Dernière valeur 141 (44,8) n=315 127 (42,0) n=303 0,454 
Moyenne 145 (46,0) n=315 127 (42,0) n=303 0,286 

 
DBT 14 

 
Pourcentage des diabétiques avec une HbA1c ≤ 7 % 

Valeur minimum 197 (61,2) n=322 199 (61,9) n=321 0,872 
Dernière valeur 189 (58,6) n=322 180 (56,1) n=321 0,472 
Moyenne 176 (54,6) n=322 164 (51,1) n=321 0,343 

 
DBT 11 

 
Pourcentage des diabétiques (hommes 45 ans et plus ou femmes 
50 ans et plus) avec un taux du C-LDL est < 2 mmol/l ou un 
ratio CT/C-HDL est < 4 ou un Apo B < 0,8 mmol/l   

Valeur minimum 208 (78,8) n=264 174 (75,0) n=232 0,156 

Dernière valeur 203 (76,9) n=264 172 (74,1) n=232 0,264 

Moyenne 203 (76,9) n=264 172 (74,1) n=232 0,264 

Score de 
résultat, % 
 
 

Indicateurs DBT 14, DBT 7 et DBT 11 avec les valeurs minimums  60,2 % 59,2 % 0,617 

Indicateurs DBT 14, DBT 7 et DBT 11 avec les dernières valeurs  57,4 % 54,2 % 0,238 

Indicateurs DBT 14, DBT 7 et DBT 11 avec les valeurs moyennes 56,2 % 52,5 0,248 
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SUITE ANNEXE 11 : ANALYSE COMPLEMENTAIRE DES INDICATEURS SPÉCIFIQUES DE LA MCV  

 

 

  

Annexe 11.3 : Indicateurs sur les interventions pour la MCV  
# Description de l’indicateur Analyse                   Pré-implantation       Post-implantation p 

 
ANG ITA 

Pourcentage des patients avec une MCV en dehors 
de la cible tensionnelle (≥ 140/90 mmHg (≥ 130/80 
mmHg si diabète ou insuffisance rénale chronique) 
et qui ont bénéficié une intervention à cette visite ou 
aux visites subséquentes 

Intervention 
médicale 

16 (17,5) n=91 24 (23,3) n=103 0,306 

Intervention 
spécifique 

81 (89,0) n=91 95 (92,3) n=103 0,599 

Intervention totale 82 (91,2) n=91 95 (92,3) n=103 0,602 

 
Score 
d’intervention, % 
 

Indicateurs ANG ITA avec intervention médicale 
incluant les indicateurs ANG 15, ANG 16, ANG 17 (p.98) 

81,4 % 73,8 % 0,001 

Indicateurs ANG ITA avec intervention spécifique 
incluant les indicateurs ANG 15, ANG 16, ANG 17 (p.98) 

85,5 % 80,5 % 0,026 

Indicateurs ANG ITA avec intervention totale 
incluant les indicateurs ANG 15, ANG 16, ANG 17 (p.98) 

85,4 % 80,5 % 0,026 

Annexe 11.4 : Indicateurs sur les résultats pour la MCV  
# Description de l’indicateur Analyse                   Pré-implantation    Post-implantation p 

 
ANG 13 

 
Pourcentage des patients avec une MCV ayant une TA 
< 140/90 mmHg (ou < 130/80 si IRC ou diabète) 

Valeur minimum 181 (71,5) n=253 156 (71,8) n=217 0,957 
Dernière valeur 172 (68,0) n=253 140 (64,5) n=217 0,196 
Moyenne 177 (70,0) n=253 138 (63,5) n=217 0,167 

 
ANG 9 

 
Pourcentage des patients avec une MCV ayant un taux 
du C-LDL < 2 mmol/l ou un Apo B < 0,8 mmol/l   

Valeur minimum 160 (73,0) n=219 109 (67,7) n=161 0,217 
Dernière valeur 154 (70,3) n=219 105 (65,2) n=161 0,199 
Moyenne 150 (68,5) n=219 103 (63,9) n=161 0,270 

 
Atteinte 
simultanée, % 

Indicateurs ANG 13 et ANG 9 avec les valeurs minimums  65,0 % 55,8 % 0,445 
Indicateurs ANG 13 et ANG 9 avec les dernières valeurs  60,7 % 52,0 % 0,210 
Indicateurs ANG 13 et ANG 9 avec les valeurs moyennes 58,3 % 49,4 % 0,210 
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ANNEXE 12 : ANALYSE COMPLEMENTAIRE SUR L’ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES CLINICO-BIOLOGIQUES AU 

COURS DU SUIVI- DIABÈTE 

 

 

  

Annexe 12.1 : Évolution des paramètres clinico-biologiques au cours du suivi - Diabète 

 
Variables 
à l’étude 

Pré-implantation, n=507  Post-implantation, n=429 Différence 
entre 

groupes, p** 
Premier 

paramètre 
Dernier 

paramètre  
Différence p* n Premier 

paramètre 
Dernier 

paramètre 
Différence p* n 

Poids  91,63 ± 21,21 91,23 ± 21,10 - 0,40  0,001 260  90,71 ±19,11 90,50 ± 19,27 - 0,21 0,157 289 0,728 

TAS 127,01 ± 17,97 126,57 ± 18,18 - 0,43 0,135 260 127,87 ± 17,36 127,63 ± 16,81 - 0,24 0,690 260 0,684 

TAD 74,12 ± 11,91 73,70 ± 12,04 - 0,42 0,060 261 74,91 ± 11,38 74,62 ± 11,41 - 0,28 0,452 259 0,636 

GAJ 8,80 ± 3,61 8,31 ± 3,28 - 0,49 0,003 272 9,39 ± 3,77 8,49 ± 3,00 - 0,90 <0,001 178 0,058 

HbA1c  7,42 ± 1,63 7,21 ± 1,48 - 0,21 <0,001 272 7,90 ± 2,31 7,28 ± 2,28 - 0,62 <0,001 200 0,007 

CT 3,92 ± 1,07 3,85 ± 1,06 - 0,07 0,021 218 4,20 ± 1,20 4,08 ± 1,27 - 0,12 0,021 146 0,882 

TG 1,86 ± 1,01 1,72 ± 0,90 - 0,14 0,063 219 2,00 ± 1,27 1,92 ± 1,11 - 0,08 0,072 147 0,868 

HDL 1,13 ± 0,32 1,12 ± 0,33 - 0,01 0,176 218 1,12 ± 0,34 1,10 ± 0,32 - 0,02 0,034 146 0,009 

LDL 2,00 ± 0,86 1,95 ± 0,85 - 0,05 0,202 214 2,13 ± 0,89 2,09 ± 0,90 - 0,03 0,121 134 0,711 
Légende :  Paramètres clinico-biologiques obtenus au début dès l’entrée dans le programme ou dans les 60 premiers jours versus les dernières valeurs lors du suivi ; 
Poids en kg ; TAS/ TAD : tension artérielle systolique/ diastolique en mmHg ; GAJ : Glycémie à jeun en mmol/l ; HbA1c : Hémoglobine glyquée en % ;  
CT : Cholestérol total en mmol/l ; TG : Triglycérides en mmol/l ; LDL : « Low density lipoprotein  cholesterol  » en mmol/l ;  
Test U de Mann-Whitney ; ** Test T de Student ajusté pour la valeur de base (i.e premier paramètre) des paramètres. 
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SUITE ANNEXE 12 : ANALYSE COMPLEMENTAIRE SUR L’ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES CLINICO-BIOLOGIQUES AU COURS 
DU SUIVI- MCV 

 

Annexe 12.2 : Évolution des paramètres clinico-biologiques au cours du suivi – MCV 

 
Variables 
à l’étude 

Pré-implantation, n=385 Post-implantation, n=289 Différence entre  

Premier 
paramètre 

Dernier 
paramètre  

Différence p* n Premier 
paramètre 

Dernier 
paramètre 

Différence p* n groupes, p** 

Poids  87,10 ±18,00 86,91 ± 17,81 - 0,19 0,030 204 84,40 ± 19,50 83,96 ± 19,60 - 0,44 0,062 211 0,204 

TAS 124,00 ± 17,70 123,3 ± 17,5 - 0,65 0,271 218 125,48 ± 20,04 124,4 ±19,47 - 1,01 0,217 187 0,874 
TAD 71,57 ± 10,22 71,20 ± 10,92 - 0,39 0,310 216 72,41 ± 12,08 72,09 ± 11,66 - 0,32 0,548 186 0,757 

CT 3,67 ± 0,88 3,56 ± 0,78 - 0,11 0,003 176 3,91 ± 1,21 3,78 ± 1,11 - 0,12 0,010 106 0,558 

TG 1,51 ± 0,90 1,49 ± 0,80 - 0,03 0,865 176 1,55 ± 0,94 1,54 ± 0,94 - 0,02 0,621 107 0,724 
HDL 1,14 ± 0,34 1,13 ± 0,32 - 0,01 0,121 177 1,18 ± 0,33 1,15 ± 0,33 - 0,03 0,055 106 0,124 
LDL 1,84 ± 0,72 1,75 ± 0,63 - 0,09 0,050 175 1,98 ± 0,85 1,93 ± 0,86 - 0,05 0,078 100 0,541 

Légende :  Paramètres clinico-biologiques obtenus au début dès l’entrée dans le programme ou dans les 60 premiers jours versus les dernières valeurs lors du suivi ; Poids en 
kg ;  TAS/ TAD : tension artérielle systolique/ dyastolique en mmHg ; CT : Cholestérol total en mmol/l ; TG : Triglycérides en mmol/l ; HDL : High density lipoprotein 
cholesterol  en mmol/l ; LDL : Low density lipoprotein cholesterol en mmol/l ; * Test U de Mann-Whitney ; ** Test T de Student ajusté pour la valeur de base (i.e premier 
paramètre) des paramètres  


