Volume d'intervention coronarienne percutanée (ICP)
par province et centre
Nom

Volume d'intervention coronarienne percutanée (ICP) par province et centre

Nom abrégé ou autre nom

Volume d'ICP par province et centre

Description

Nombre total d'interventions coronariennes percutanées (ICP) effectuées au
cours d'un exercice. Pour plus de détails, consultez les notes
méthodologiques générales sur les indicateurs de la qualité des soins
cardiaques.

Interprétation

Un volume supérieur à 400 est souhaitable.

Dimension du cadre de PSS

Extrants du système de santé : Services pertinents et efficaces

Nature des besoins

Aller mieux

Couverture géographique

Ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec

Niveau de déclaration et désagrégation

National, Provincial et territorial, Établissement

Résultats de l’indicateur

https://www.cihi.ca/fr/soins-cardiaques

Identification de l’indicateur
Nom
Nom abrégé ou autre nom
Description et calcul de l’indicateur
Description

Calcul : description
Calcul : affectation géographique
Calcul : type de mesure
Calcul : ajustement
Calcul : méthode d’ajustement

Dénominateur

Numérateur

Volume d'intervention coronarienne percutanée (ICP) par province et
centre
Volume d'ICP par province et centre
Nombre total d'interventions coronariennes percutanées (ICP)
effectuées au cours d'un exercice. Pour plus de détails, consultez les n
otes méthodologiques générales sur les indicateurs de la qualité des
soins cardiaques.
Le nombre total correspond à la somme des codes d'intervention
d'une province ou d'un établissement pour un exercice financier.
Unité d'analyse : code d'intervention
Endroit où les services sont offerts
Chiffre - Total
Aucun
Sans objet
Description :
Nombre total d'ICP effectuées au cours d'un exercice
Inclusions :
1. Codes d'ICP (code de la CCI : 1.IJ.50.^^ ou 1.IJ.57.GQ^^), où
l'intervention n'a pas été codifiée comme hors hôpital ou abandonnée
(l'indicateur d'intervention hors hôpital n'est pas Y et l'attribut de
situation n'est pas A)
Exclusions :
Aucune
Description :
Sans objet

Contexte, interprétation et points de référence
Au Canada, les maladies du cœur touchent environ 2,4 millions de
personnes et le risque d'en être atteint augmente constamment1. Il
importe donc d'examiner la qualité des soins cardiaques pour que des
améliorations y soient apportées et, qu'en définitive, la santé de la
population s'améliore.

Justification

Interprétation
Dimension du cadre de PSS
Nature des besoins

L'ICP est un traitement bien reconnu pour la sténose d'une artère
coronaire. Les données probantes actuelles suggèrent que les centres
où moins de 400 ICP sont pratiquées par année affichent un nombre
supérieurs d'événements indésirables2. Vu ces résultats, la Société
canadienne de cardiologie a indiqué que le volume annuel d'ICP
constitue un indicateur clé de la qualité des ICP3.
La mesure et la production de rapports à l'échelle nationale pour cet
indicateur sont importantes pour l'établissement continu de nouveaux
centres d'ICP4.
Un volume supérieur à 400 est souhaitable.
Extrants du système de santé : Services pertinents et efficaces
Aller mieux

Objectifs et points de référence

Références

Sans objet
1. Gouvernement du Canada. Les maladies du cœur au Canada.
Consulté le 22 février 2019.
2. Harold JG, et al. ACCF/AHA/SCAI 2013 update of the Clinical
Competence Statement on Coronary Artery Interventional Procedures:
A report of the American College of Cardiology Foundation/American
Heart Association/ American College of Physicians Task Force on
Clinical Competence and Training (Writing Committee to Revise the
2007 Clinical Competence Statement on Cardiac Interventional
Procedures). Circulation. Juillet 2013.
3. Société canadienne de cardiologie. Indicateurs de qualité sur
l'intervention coronarienne percutanée. 2015.
4. Quraishi A, et al. Quality of care for percutaneous coronary
intervention: Development of Canadian Cardiovascular Society quality
indicators. Journal canadien de cardiologie. Décembre 2016.

Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données

Années de données disponibles

Couverture géographique
Niveau de déclaration et désagrégation
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour
Résultats de l’indicateur
Mises à jour

BDCP, SNISA
Type d’année :
Exercice
Première année de données disponibles :
2013
Dernière année de données disponibles :
2017
Ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec
National, Provincial et territorial, Établissement
Chaque année
Outil Web :
Rapport sur les indicateurs de la qualité des soins cardiaques
URL : https://www.cihi.ca/fr/soins-cardiaques
Consultez les notes méthodologiques générales sur les indicateurs de
la qualité des soins cardiaques.

Énoncé de qualité
Mises en garde et limites
Problèmes relatifs à l’établissement des tendances

Commentaires

En raison de l'absence de données exhaustives pour le Québec, la
province n'a pu être incluse dans les analyses.
Sans objet
Cet indicateur fait partie d'une série d'indicateurs de la qualité des
soins cardiaques qui fournissent des renseignements comparables à
l'échelle pancanadienne sur les résultats associés à certaines
interventions cardiaques. Ces indicateurs ont pour but d'appuyer la
surveillance et l'amélioration de la qualité des soins cardiaques.
Pour plus d'information au sujet du rapport sur les indicateurs de la
qualité des soins cardiaques, consultez notre page Web Soins
cardiaques.

