À propos de l'outil
Bienvenue au Répertoire des indicateurs de l’ICIS
Ce répertoire regroupe les métadonnées sur les indicateurs de santé en un seul et même endroit sur le site Web de l’ICIS. Les définitions, les méthodes et
les caractéristiques comme le niveau de déclaration sont résumés dans un modèle standard pour chacun des indicateurs. Les résultats des indicateurs
sont également accessibles par des hyperliens dans le répertoire. Les indicateurs sont organisés dans le répertoire selon le cadre de performance du
système de santé de l’ICIS, mais l’outil permet également de chercher des indicateurs selon la nature des besoins (PDF) et le niveau de déclaration.

Comment trouver de l’information sur les indicateurs
Dans le Répertoire des indicateurs, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Utilisez un des deux onglets pour trouver des indicateurs dans le répertoire.
1. L’onglet Liste des indicateurs permet de classer ou de filtrer la liste complète des indicateurs.
2. L’onglet Recherche par mots-clés permet de chercher des indicateurs à l’aide de mots-clés.

Étape 1a : Afficher et filtrer la liste des indicateurs
Dans l’onglet Liste des indicateurs, vous pouvez afficher, classer et filtrer la liste complète de indicateurs du répertoire.
Pour trier chaque colonne (par ordre alphabétique ou numérique), sélectionnez le titre de la colonne (appuyez sur la touche Entrée).
Sélectionnez à nouveau le titre pour inverser l’ordre.
Pour préciser votre recherche, sélectionnez l’onglet Filtrer la liste des indicateurs et sélectionnez ensuite les dimensions du cadre de
performance du système de santé ou la nature des besoins (PDF) qui vous intéressent.

Étape 1b : Faire une recherche par mots-clés
Dans l’onglet Recherche par mots-clés, vous pouvez chercher un indicateur en saisissant des mots-clés dans le champ de recherche.

Étape 2 : Accéder aux métadonnées sur les indicateurs

Lorsque vous sélectionnez un indicateur, vous êtes redirigé vers la page de cet indicateur. Vous y trouverez une brève description de l’indicateur
sous l’onglet Sommaire, et une description plus détaillée de la méthode relative à l’indicateur sous l’onglet Données détaillées.
Pour consulter les métadonnées de plus d’un indicateur à la fois, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets dans votre navigateur. Pour ce
faire, sélectionnez le nom de l’indicateur dans la liste tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl. Un nouvel onglet s’ouvrira avec les métadonnées
de l’indicateur sans changer la page dans laquelle vous travailliez. Vous pouvez procéder ainsi pour autant d’indicateurs que vous le désirez.

Étape 3 : Accéder aux résultats des indicateurs
Sur la page des métadonnées de l’indicateur, vous pouvez accéder aux résultats de cet indicateur en sélectionnant le lien Résultats de l’indicateur
dans l’onglet Sommaire, ou l’icône Voir les résultats des indicateurs situé dans l’en-tête de page.

Étape 4 : Imprimer et exporter les métadonnées sur les indicateurs
À partir des onglets Sommaire ou Données détaillées, vous pouvez également imprimer et exporter l’information en utilisant l’icône d’impression
ou Excel.

