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Déterminants et indicateurs de la qualité pour la mesure du rendement des programmes de dépistage du cancer colorectal au Canada

Résumé

Le présent document appuie la mise en œuvre au Canada 
de programmes de dépistage du cancer colorectal (CCR) 
qui ciblent des segments particuliers de la population. Il 
existe de nombreux déterminants de la qualité possibles 
et indicateurs connexes qui reflètent des étapes 
particulières de la filière du dépistage. Ce document décrit 
sommairement les déterminants et les indicateurs de la 
qualité spécifiques aux programmes de dépistage du CCR 
au Canada. Les déterminants de la qualité sont des 
concepts, des processus et des activités qui contribuent à 

la qualité des programmes. Les indicateurs de la qualité 
sont des mesures qui permettent une comparaison 
pratique, quantifiable et fiable. 

Les déterminants et les indicateurs de la qualité sont 
énumérés ci-dessous, par domaine. Les cinq domaines de 
la filière du dépistage du CCR sont la participation, le test 
de dépistage initial, la coloscopie de suivi, le diagnostic et 
le début du traitement, et les résultats des programmes 
de dépistage du CCR.

 Liste des déterminants de la qualité par domaine

Participation

Invitation

Médecins de famille

Adaptation en fonction des besoins spéciaux

Accessibilité de l’information à l’appui de la prise  
de décisions

Prise en compte des activités de dépistage ne faisant pas 
partie de programmes

Déterminants communs de la qualité pour le test de 
dépistage initial, la coloscopie de suivi, et le diagnostic 
et le début du traitement

Compétences 

Agrément

Assurance de la qualité

Sûreté, confort et satisfaction

Accessibilité et capacité

Test de dépistage initial

Voir les déterminants communs de la qualité

Coloscopie de suivi 

Mise en œuvre et utilisation d’autres lignes directrices 
nationales 

Diagnostic et début du traitement

Gestion 

Résultats des programmes de dépistage du CCR

Accès aux données tirées des dossiers

Surveillance et évaluation 



 Liste des indicateurs de la qualité par domaine

Participation

Participation

Maintien de la participation 

Utilisation des tests fécaux (TF) 

Test de dépistage initial

Taux de tests fécaux inadéquats

Positivité

Coloscopie de suivi 

Participation à une coloscopie de suivi

Temps d’attente préalable à une coloscopie de suivi

Hospitalisation imprévue dans les 14 jours suivant  
une coloscopie

Mortalité dans les 30 jours suivant une coloscopie

Diagnostic et début du traitement

VPP - adénome

VPP - adénome avancé

VPP - CCR

VPP - néoplasie

VPP - néoplasie avancée

Temps écoulé entre la coloscopie de suivi et l’obtention 
d’un diagnostic anatomopathologique définitif

Temps écoulé entre la détection du CCR au moyen  
d’un test de dépistage et le début du traitement

Résultats des programmes de dépistage du CCR

Répartition des stades de CCR invasif 

Incidence du CCR

Taux de détection d’adénomes

Taux de détection du CCR

Mortalité liée au CCR

CCR d’intervalle

Il est attendu que les comparaisons de ces indicateurs à 
l’échelle nationale et internationale et que les processus 
consultatifs connexes favoriseront une progression et  
une amélioration continues de la prestation des 
programmes de dépistage du cancer colorectal au Canada. 

 Liste de sigles, acronymes et abréviations

Acronymes Définition

ACG  Association canadienne de   
  gastroentérologie

CCR  Cancer colorectal

ECR  Essai clinique randomisé

R.-U.  Royaume-Uni

RSOS  Recherche de sang occulte dans les selles

RSOSg  Test au gaïac pour la recherche de sang  
  occulte dans les selles

RSOSi  Test immunochimique pour la recherche  
  de sang occulte dans les selles

SSS  Sigmoïdoscopie à sonde souple

TDA  Taux de détection d’adénomes

TFi   Test fécal

VPP  Valeur prédictive positive
i  Dans le présent document, TF fait référence aux tests fécaux. À moins d’avis 
contraire, TF est synonyme de test de RSOS et comprend la RSOSi et la RSOSg.
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