Dépenses en médicaments prescrits par habitant
Nom

Dépenses en médicaments prescrits par habitant

Nom abrégé ou autre
nom

Sans objet

Description

Cet indicateur mesure le montant dépensé par habitant pour des médicaments prescrits.

Interprétation

Une valeur élevée signifie que les dépenses en médicaments prescrits par habitant sont plus élevées, sans égard à
l'âge et au sexe de la population et à d'autres facteurs d'utilisation.

Dimension du cadre de
PSS

Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé

Nature des besoins

Sans objet

Couverture
géographique

Ensemble des provinces et des territoires

Niveau de déclaration et
désagrégation

National, Provincial et territorial

Résultats de l’indicateur

https://www.cihi.ca/fr/tendances-des-depenses-nationales-de-sante

Identification de l’indicateur
Nom
Dépenses en médicaments prescrits par habitant
Nom abrégé ou autre nom Sans objet
Description et calcul de l’indicateur
Description
Cet indicateur mesure le montant dépensé par habitant pour des médicaments prescrits.
Calcul : description On le calcule en divisant les dépenses en médicaments prescrits par la population.
Calcul : affectation
Endroit où les services sont offerts
géographique
Calcul : type de
Chiffre - Dollars
mesure
Calcul : ajustement Aucun
Calcul : méthode
Sans objet
d’ajustement
Description :
Dénominateur
Populations à l'échelle provinciale et nationale
Description :
Dépenses en médicaments prescrits
Inclusions :
1. Produits considérés comme des médicaments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et vendus pour l'usage
humain résultant d'une prescription par un professionnel de la santé
Numérateur

2. Honoraires professionnels, majorations et impôts appropriés
Exclusions :
1. Produits pharmaceutiques thérapeutiques ne nécessitant aucune ordonnance
2. Articles d'hygiène personnelle

3. Médicaments administrés dans les hôpitaux et, en général, dans d'autres établissements
Contexte, interprétation et points de référence
Cet indicateur vise à fournir des renseignements sur le montant moyen qu'une personne dépense pour des médicaments
Justification
prescrits. Les dépenses en médicaments prescrits et les caractéristiques de la population peuvent influer sur les résultats de cet
indicateur.
Une valeur élevée signifie que les dépenses en médicaments prescrits par habitant sont plus élevées, sans égard à l'âge et au
Interprétation
sexe de la population et à d'autres facteurs d'utilisation.
Dimension du
Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé
cadre de PSS
Nature des
Sans objet
besoins
Objectifs et
points de
Sans objet
référence
Références
Sans objet
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données
BDDNS

Type d’année :
Année civile
Années de données disponibles
Première année de données disponibles :
1975
Dernière année de données disponibles :
2018
Couverture géographique
Ensemble des provinces et des territoires
Niveau de déclaration et désagrégation National, Provincial et territorial
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour Chaque année
Outil Web :
Résultats de l’indicateur Tendances des dépenses nationales de santé
URL : https://www.cihi.ca/fr/tendances-des-depenses-nationales-de-sante
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
Les données de la Base de données sur les dépenses nationales de santé (BDDNS) sont estimatives. Elles sont recueillies
auprès de diverses sources et comprennent des catégories variées d'information financière. Après leur collecte, elles sont
Mises en
classées selon des méthodes établies par un comité de révision. Les analystes de l'ICIS et des experts externes s'affairent
garde et
continuellement à améliorer l'intégralité, l'exactitude et l'actualité des données afin de fournir les estimations les plus complètes et
limites
les plus objectives possible. Malgré tout, les données sur les dépenses nationales de santé constituent des estimations et
devraient être utilisées dans cette optique.
Problèmes
Au fur et à mesure que l'on compile la série sur les dépenses nationales de santé, de nouvelles données sont disponibles, les
relatifs à
méthodes et concepts sont peaufinés et les sources de données améliorées. Les données sont révisées en fonction de cet
l’établissement
enrichissement.
des tendances
Commentaires Sans objet

