Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins
directs, selon le groupe d'âge
Nom

Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs, selon le groupe d'âge

Nom abrégé ou
autre nom

Répartition des dispensateurs de soins de santé selon le groupe d'âge

Description

Nombre de dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs dans la profession, selon le groupe d'âge et le type de
dispensateur

Interprétation

Information descriptive sur la proportion de dispensateurs de soins de santé dans chaque groupe d'âge prédéfini. Peut rendre
compte des tendances en matière de formation ou des initiatives de recrutement et de maintien en poste des dispensateurs de
soins de santé.

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, Les résultats peuvent être agrégés entre autres selon le dispensateur, le niveau de scolarité, le
milieu de travail et le type de région (urbaine, rurale, éloignée).

Résultats de l’
indicateur

https://www.cihi.ca/fr/main-doeuvre-de-la-sante

Identification de l’indicateur
Nom
Dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs, selon le groupe d'âge
Nom abrégé ou autre nom Répartition des dispensateurs de soins de santé selon le groupe d'âge
Description et calcul de l’indicateur
Nombre de dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs dans la profession, selon le groupe d'âge et le
Description
type de dispensateur
Nombre de dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs, par tranche d'âge de 5 ans
Calcul : description
Unité d'analyse : dispensateur de services
Calcul : affectation
Endroit où les services sont offerts
géographique
Chiffre - Nombre de dispensateurs de soins de santé selon le groupe d'âge prédéfini (p. ex. moins de 30 ans, 30 à 34 ans,
Calcul : type de mesure
35 à 39 ans)
Calcul : ajustement
Aucun
Calcul : méthode d’
Sans objet
ajustement
Description :
Dénominateur
Groupes d'âge prédéfinis
Description :
Nombre de dispensateurs de soins de santé qui travaillent en soins directs dans la profession
Inclusions :
Dispensateurs de soins de santé inscrits et actifs qui travaillent en soins directs dans la profession.

Numérateur

D'autres critères d'inclusion peuvent s'appliquer selon le type de dispensateur.
Exclusions :
Membres inactifs ou dispensateurs de soins de santé qui ne sont inscrits dans aucune province ni aucun territoire.
Dispensateurs de soins de santé qui n'ont pas indiqué leur année de naissance ou leur âge au moment de l'inscription.

D'autres critères d'exclusion peuvent s'appliquer selon le type de dispensateur.
Contexte, interprétation et points de référence
Cet indicateur repose sur l'indicateur 1-07 : Pourcentage de travailleurs de la santé actifs dans différents groupes d'âge, selon l'emploi et le
Justificati sexe de la publication National Health Workforce Accounts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il peut aider les décideurs dans le
on
domaine des ressources humaines de la santé à étudier le nombre de départs à la retraite, à appuyer les modèles de projection et à influencer
les campagnes de recrutement.
Interprét Information descriptive sur la proportion de dispensateurs de soins de santé dans chaque groupe d'âge prédéfini. Peut rendre compte des
ation
tendances en matière de formation ou des initiatives de recrutement et de maintien en poste des dispensateurs de soins de santé.
Dimensio
n du
Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système de santé
cadre de
PSS

Nature
des
Sans objet
besoins
Objectifs
et points
OMS : Répartition selon l'âge
de
référence
Organisation mondiale de la santé. National Health Workforce Accounts: A Handbook. 2016.
Référenc
es
Organisation mondiale de la santé. Ressources humaines pour la santé : stratégie mondiale à l'horizon 2030. 2016.
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données
BDMOS
Type d’année :
Première année de données disponibles :
2010
Dernière année de données disponibles :
2019
Couverture géographique Ensemble des provinces et des territoires
Niveau de déclaration et National, Provincial et territorial, Les résultats peuvent être agrégés entre autres selon le dispensateur, le niveau de scolarité, le
désagrégation
milieu de travail et le type de région (urbaine, rurale, éloignée).
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour Chaque année
Outil Web :
Résultats de l’indicateur Tableaux de données sur la main-d'œuvre de la santé
URL : https://www.cihi.ca/fr/main-doeuvre-de-la-sante
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
Les statistiques déclarées peuvent différer de celles publiées par d'autres organisations compte tenu des différences dans
la collecte de données et dans les méthodologies utilisées.
Années de données
disponibles

Mises en garde et limites

Selon le type de dispensateur, il peut y avoir sous-dénombrement ou surdénombrement.
Les données pour chaque type de fournisseur ne sont pas nécessairement disponibles pour chaque province et territoire.

Problèmes relatifs à l’
établissement des tendances

Varient selon le type de dispensateur.
À noter que les années de données disponibles, la couverture géographique, le niveau de déclaration et de désagrégation
et la fréquence des mises à jour peuvent varier selon le type de dispensateur.

Commentaires
Les « années de données disponibles » peuvent se rapporter à l’année de données (infirmières) ou à l’année de
declaration (ergothérapeutes, physiothérapeutes, pharmaciens et pharmaciennes).

