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SOURCES DE DONNÉES DISPONIBLES À L’INTENTION DES COMMUNAUTÉS
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SOURCES

• Enquêtes populationnelles
• Questionnaire commmunautaire
• Projets de recherche
• Évaluations

Les enquêtes populationnelles (menées tous les 5 ans), le questionnaire communautaire (administré tous les
5 ans), ainsi que les projets de recherche et les évaluations (réalisés ponctuellement) recueillent de l’information sur la santé ainsi que sur les déterminants de la santé auprès des populations des Premières Nations.
Divers produits d’information, développés à partir de ces sources de données, sont mis à la disposition des
communautés et des intervenants afin de :
• prioriser ou orienter des décisions et des interventions sur le plan local ou régional;
• élaborer une planification efficace des services sociosanitaires;
• dresser un portrait global de l’état de santé de la population et observer les variations dans le temps et
dans l’espace;
• comparer la situation des communautés avec les régions sociosanitaires où elles se situent;
• documenter et repérer des changements ou des problèmes sociosanitaires.

INFORMATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES
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CADRE DE RÉFÉRENCE RÉGIONAL SUR LA GOUVERNANCE
ET LA GESTION DE L’INFORMATION

Le centre de documentation et l’outil en ligne I-Zoom donnent accès à différentes informations des Premières
Nations sur le plan régional. Ils sont accessibles à tous.
Pour consulter I-Zoom : https://data.cssspnql.com/online
Pour accéder aux publications et au centre de documentation : https://centredoc.cssspnql.com/
Pour consulter les rapports nationaux des enquêtes populationnelles et l’outil de données en ligne du Centre
de gouvernance de l’information des Premières Nations : http://fnigc.ca/

PORTAIL DE
SURVEILLANCE

• Indicateurs sur la santé
et ses déterminants

INFORMATIONS
RÉGIONALES ET
NATIONALES

• Centre de documentation

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES

• Convention SyGED-Cycle
• Retour des données d’enquêtes
aux communautés

La convention SyGED-Cycle offre un accès sécurisé aux informations communautaires de chacune des communautés ayant participé aux projets du secteur de la recherche de la CSSSPNQL. Les communautés, par l’entremise de leur responsable des données, peuvent accéder à leurs données communautaires.

PORTAIL DE SURVEILLANCE

Le portail de surveillance documente l’état de santé et de mieux-être des Premières Nations, à partir de
données sociodémographiques et sociosanitaires. Diverses sources d’informations (enquêtes, banques de
données) sont exploitées pour produire des indicateurs sur la santé et ses déterminants pour les communautés
et les Nations. L’accès au portail est limité aux personnes autorisées par leur communauté; les communautés
ont accès aux données régionales et à leurs données respectives.
Pour consulter le portail de surveillance de l’état de santé des Premières Nations du Québec :
https://www2.cssspnql.com/Plansurveillance/login.aspx

