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Résumé :  
 

On constate une poussée vers la numérisation du système de santé canadien afin 

d'améliorer l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services.  Les partisans d'un réseau 

numérique d'information sur la santé (RIS) croient qu'il aidera à faire en sorte que le nouveau 

système de santé soit davantage axé sur le patient.  La confiance est primordiale dans 

l'établissement d'un NIH fonctionnel, mais les Canadiens moyens sont exclus des discussions en 

cours.  Les jurys citoyens offrent un processus participatif transparent dans le cadre duquel les 

citoyens ordinaires ont la possibilité explicite d'exprimer leurs opinions et d'être informés des 

questions d'actualité.  Le présent mémoire recommande le recours à des jurys citoyens pour 

façonner la gouvernance des données numériques en matière de santé.    
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Introduction : 

 Les technologies de l'information numérique ont imprégné nos tâches et interactions 

quotidiennes.  Grâce à Internet, les gens peuvent facilement acquérir des biens et des services à 

l'aide d'ordinateurs et de téléphones intelligents.  Tous les aspects de la société passent par la 

numérisation, et le secteur public ne fait pas exception.  Il est largement reconnu que la 

numérisation des services publics comme les impôts, l'immigration et les soins de santé 

permettra de réaliser d'importantes économies, d'améliorer l'intégration au sein des ministères et 

d'accroître la satisfaction des utilisateurs en améliorant la qualité des services.   

 Au cours des dernières décennies, on s'est fortement efforcé de numériser le système 

de soins de santé canadien afin d'améliorer l'accessibilité, la qualité et l’efficacité des services.  

Toutefois, ce processus de transition a été long et déroutant pour le citoyen moyen.  De 

nombreux Canadiens accueillent favorablement ce changement, mais ils se préoccupent 

également de la protection et de la sécurité des données et estiment qu'ils sont exclus du 

processus décisionnel.       

 L'engagement du public est impératif pour façonner la gouvernance des données 

numériques sur la santé, car les questions de santé touchent les individus à un niveau 

profondément personnel.  Le présent document d'orientation propose le recours à des jurys 

citoyens pour faire participer le grand public aux questions relatives à l'utilisation de leurs 

données numériques sur la santé. 

Contexte :  

 Le système de soins de santé canadien est financé par l'État.  Tous les résidents ont 

accès à certains services hospitaliers et médicaux sans avoir à payer de leur poche.  Les 

gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables de l'administration et de la 

prestation des services de santé et des régimes d'assurance dans leur propre sphère de 

compétence, tandis que le gouvernement fédéral établit des lignes directrices nationales et fournit 

un soutien financier.   

 

La discussion sur " l'application des technologies de l'information et des communications 

dans le secteur de la santé (1) " au Canada (cybersanté) a débuté au début des années 1970.  



Depuis le budget fédéral de 1997 (1), des fonds spécifiques ont été alloués pour investir dans la 

cybersanté.  En 2001, Inforoute Santé du Canada (ISC) a été créée pour accélérer l'adoption 

d'une solution de santé numérique au Canada.  Il s'agit d'un organisme indépendant sans but 

lucratif financé par le gouvernement fédéral.  L'élaboration et l'adoption du dossier médical 

électronique (DME) est considérée comme l'une des principales priorités de l'ISC.  Le DME 

permet l'échange d'information sur la santé entre les fournisseurs de soins de santé de différentes 

disciplines et les patients, et pourrait également être utilisé dans la recherche, l'éducation et les 

initiatives de santé publique.   

 

L'utilisation du DME varie d'une région à l'autre au Canada.  Selon l'Enquête sur les 

effectifs de l'Association médicale canadienne de 2017, c’est 85 % des fournisseurs de soins 

primaires qui utilisent des DME (2).  Les disparités régionales existent en raison de la diversité 

des systèmes, du soutien financier et des priorités des provinces et des territoires (3).  Il est à 

noter que certains adoptants de DME n'utilisent que quelques caractéristiques du système tout en 

conservant d'autres renseignements dans des dossiers papier (3, 4).  Entre-temps, la plupart des 

Canadiens demeurent à l'extérieur du système de DME.  Selon un sondage national commandé 

par l'ISC, seulement 6 % des répondants ont pu accéder à leur DME en 2014.  Ce chiffre est 

maintenant passé à 22 % en 2018.  On note également que 73 % des répondants qui n'ont pas 

accès à leur DME ont exprimé le désir d'y avoir accès (5).  

 

L'information numérique sur la santé est assujettie à un ensemble précis de lois sur la 

protection de la vie privée et la cybersanté, selon l'endroit où le service a été fourni et les 

renseignements recueillis, puisque les soins de santé sont gérés par les gouvernements 

provinciaux et territoriaux.  Grâce aux progrès technologiques récents, d'autres données sur la 

santé sont recueillies par d'autres fournisseurs ou par les personnes elles-mêmes.  Il existe une 

occasion en or de créer un réseau numérique d'information sur la santé (RIS) qui fournira une 

vue d'ensemble de la santé d'une personne et favorisera grandement le partage des décisions 

entre les patients et les fournisseurs de services.  De même, l'explosion des données crée un défi 

de taille pour la création d'un HIN fonctionnel, interopérable, mais sécurisé.  De nombreux 

Canadiens ont exprimé le désir d'être en meilleure position pour gérer leur propre santé (5), mais 

ils ont de la difficulté à déterminer comment leurs données numériques sur la santé sont stockées 



et utilisées.  Les opinions des citoyens devraient être prises en compte lors de l'établissement 

d'un NIH auquel ils feront confiance et auquel ils participeront. 

 

L'ISC évalue l'opinion du grand public à l'égard de la santé numérique au moyen de ses 

sondages réguliers.  La campagne " Une meilleure santé ensemble " vise à " sensibiliser les 

Canadiens à la valeur et aux avantages de la santé numérique " en racontant des histoires par 

l'entremise des médias sociaux (6).  En mai 2017, l'ISC a coordonné un atelier intitulé " Une 

meilleure santé ensemble " afin de faire participer les citoyens de tout le pays à l'examen de leur 

stratégie de santé des consommateurs (7).  Les initiatives d'engagement du public sur les 

questions de données numériques sur la santé sont, au mieux, sporadiques.  Les discussions sur la 

gouvernance des données numériques sur la santé se déroulent principalement entre les groupes 

d'experts, les professionnels de la santé et les autorités sanitaires. 

 

L'approche des "jurys citoyens" : 

Élaborés pour la première fois dans les années 1970, les jurys citoyens sont un type 

d'approche délibérative inclusive qui vise à faire participer les citoyens ordinaires à un éventail 

de questions stratégiques (8).  Un jury citoyens se compose généralement de 12 à 20 citoyens 

divers qui pourraient le mieux représenter l'ensemble de la population.  Ces jurés sont informés 

en détail du contexte et de la situation actuelle d'une question particulière, et des solutions de 

rechange disponibles leur sont présentées.  On leur demande ensuite de formuler des conclusions 

qui conviennent le mieux à leur communauté après une période d'exercices et de délibérations en 

groupe.  Le jury citoyens présentera sa décision comme il le ferait dans les jurys juridiques, 

souvent sous la forme d'un rapport.  Le rapport pourrait comprendre des recommandations sur les 

mesures ou les orientations futures de l'organisme de mise en service.   

 

Les jurys citoyens consistent en une approche utile pour faire participer les citoyens 

ordinaires au processus de prise de décision politique et ils visent à compléter d'autres moyens de 

consultation.  Ils peuvent être utilisées pour attirer les citoyens dans un processus participatif où 

ils se sentent généralement " éloignés du processus décisionnel ou d'un processus qui n'est pas 

considéré comme démocratique " (9).  Les jurys citoyens sont suffisamment petits pour 

permettre des délibérations efficaces et sont relativement peu coûteux à organiser (10).  Ils 



peuvent également aider à mesurer l'opinion et les réactions du public et permettre aux citoyens 

d'approfondir leur compréhension de la question politique en jeu (9).  Les membres des jurys 

citoyens partageront souvent leurs connaissances et leur expérience avec d'autres personnes, ce 

qui permettra d'approfondir et d'élargir la sensibilisation à la question des politiques au sein de la 

collectivité. 

 

Les candidatures des jurys citoyens : 

 Les jurys citoyens ont été utilisés dans de nombreux pays, dont le Canada, le 

Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis (10).  En 2017, le Scottish Health Council a 

commandé une analyse documentaire approfondie sur l'approche des jurys citoyens.  Les auteurs 

du rapport ont reconnu qu'il est nécessaire de faire évoluer la culture des services publics "de " 

faire à faire " vers " faire avec " les citoyens ".  Les approches délibératives telles que les jurys 

citoyens pourraient offrir un lieu où le grand public pourrait collaborer avec les organismes 

gouvernementaux à la conception des services publics et de la façon dont ils devraient être 

fournis (11). 

  

 Dans le cadre de l'initiative Connected Health Cities (12), on fait appel à des jurys 

citoyens du nord du Royaume-Uni pour explorer les questions liées à l'utilisation et au partage 

des données numériques sur la santé.  L'information concernant la sélection du jury et les 

rapports complets du jury sont disponibles en ligne.   

 

Conclusion et recommandations : 

Le Canada n'en est encore qu'aux premiers stades de l'élaboration du HIN, malgré des 

années d'efforts considérables.  La complexité d'un réseau de soins de santé moderne et les 

variations entre les systèmes de santé régionaux créent un obstacle important à l'élaboration et à 

la mise en œuvre d'un NIH interopérable.  

 

Dans le nouveau système de soins de santé, on accorde beaucoup plus d'importance au 

patient.  Cependant, la culture centrée sur le prestataire de soins persiste au sein du système 

existant et se reflète dans l'asymétrie d'information entre le prestataire de soins et le bénéficiaire.  

Les orientations futures en matière de gouvernance des données numériques sur la santé 



proviennent encore principalement des "initiés".  Il est intéressant de noter que les participants " 

citoyens " à l'atelier 2017 de l'ISC ont tous déjà été exposés à l'ISC ou à d'autres forums publics 

pertinents de prise de décisions. 

 

Une meilleure compréhension des préférences des patients quant à l'accès et au partage 

de leurs données numériques sur la santé est essentielle à l'élaboration d'un système auquel ils 

feront confiance et qu'ils utiliseront, et surtout, à l'établissement d'une meilleure relation patient-

fournisseur.  Il est important de garder à l'esprit qu'à un moment donné, tout le monde deviendra 

un patient qui a besoin de soins de santé.  Tout comme tout le monde a accès à des services de 

santé raisonnables, tout le monde devrait avoir la possibilité d'être informé et de participer aux 

discussions.       

 

Compte tenu de la situation actuelle, il est compréhensible que les organismes doivent 

d'abord s'efforcer de relier les Canadiens à leur DME.  C'est aussi une excellente occasion de les 

inviter à participer à l'élaboration de la gouvernance des données numériques sur la santé, qui 

deviendra un élément fondamental du futur partenariat patient-fournisseur.  On s'attend à ce que 

l'information numérique sur la santé soit utilisée d'une manière qui va au-delà des utilisations 

traditionnelles ou bien connues, de sorte qu'une communication et une transparence claires 

pendant le processus de développement aideront à gagner la confiance et le soutien des gens.  

Les jurys citoyens offrent aux citoyens ordinaires une occasion explicite d'exprimer leurs 

opinions et d'être beaucoup mieux informés sur les questions d'actualité.  Les jurys citoyens 

génèrent également des points de vue divers et non alignés pour les décideurs politiques à travers 

un processus qui peut être considéré comme juste, indépendant et transparent.   

 

L'ISC, en partenariat avec les autorités sanitaires provinciales et régionales, pourrait 

mettre sur pied plusieurs jurys citoyens partout au Canada pour examiner le même scénario 

d'utilisation.  Cela permettra de partager les " pratiques exemplaires " qui pourraient être 

adoptées par tous les organismes participants partout au Canada. 
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