
 

 

Norme nationale du Canada 
Proposition de normes 

 
Titre proposé de la norme : 

Lexique des données et des informations sur la santé 
 

Résumé en langage clair de la proposition de normes (200 mots maximum) : 

Contexte - « Un lexique est le vocabulaire d'une langue ou d'une branche du savoir (comme le 
nautisme ou la médecine). En linguistique, un lexique est l'inventaire des lexèmes d'une langue. Le mot 
lexique dérive du mot grec λεξικόν (lexikon), neutre de λεξικός (lexikos) signifiant « de ou pour les 
mots ». » [1] 
 
Objectif - L'objectif est de faire en sorte que cette norme serve de pivot fondamental et de document 
de référence pour toutes les normes à venir, ce qui, en fin de compte, profitera au Canada et au 
monde entier grâce à son évolutivité et à son impact global. Ce lexique de normes contribuera à 
professionnaliser l'intendance et la gestion des données et à renforcer la culture de l'intendance des 
données parmi le public et les dirigeants, en commençant par le Canada et en s'étendant à d'autres 
juridictions. 

 
Portée proposée : 

La norme proposée vise à fournir un lexique en langage clair pour les données et informations relatives 
à la santé. 
 
Facteurs à considérer :  

- Liée aux définitions internationales acceptées dans le secteur de la santé 
- Aligner l'élaboration des normes et des politiques 
- Fournir une base pour une terminologie commune et partagée 

 
La norme proposée vise à fournir un lexique en langage clair pour les données et informations relatives 
à la santé. 
Cette norme s’applique à tous les secteurs, y compris les entreprises publiques et privées, les entités 
gouvernementales et les organismes sans but lucratif. 

 
  



 

 

Besoin stratégique : 
Déterminer le besoin stratégique des parties prenantes clés et obtenir une confirmation qui exprime ce besoin. 
Les facteurs suivants seront pris en compte : 

a. le besoin stratégique de la partie prenante principale (p. ex., le législateur, le secteur, le gouvernement, 
les consommateurs); 

b. le type de norme (norme internationale, régionale ou nationale et le besoin d’harmonisation); 
c. la reconnaissance des normes à jour par rapport aux normes désuètes pour s'assurer que les entreprises 

aient accès aux plus récentes caractéristiques en matière d'innovation, de technologie et de sécurité; 
d. le soutien aux programmes de certification nationaux, régionaux ou internationaux comme objectif de la 

norme; 
e. l’existence d’une volonté des parties prenantes de passer à une norme différente; 
f. le type de maintenance (périodique, continue, stabilisée, à durabilité minimale); 
g. l’utilisation d’un descripteur « CAN ». 

Actuellement, il n'existe pas de lexique des données et des informations de santé lié à des définitions 
internationales qui soutiennent l'industrie, le secteur privé, les fournisseurs de soins de santé publics, 
les organisations de santé à but non lucratif, etc. Cette norme facilitera l'alignement sur un langage 
commun pour soutenir l'innovation et exploiter le véritable pouvoir des données sur la santé et la 
trajectoire future de l'innovation en matière de santé, de la santé numérique et de la technologie.  
 
Les besoins en matière de normes sont de plus en plus importants au Canada et dans le secteur de la 
santé. Tous les documents de normes actuels, ainsi que ceux qui verront le jour, contiennent un 
glossaire qui est aligné sur les glossaires précédents des documents existants. Dans la mesure du 
possible, les lexiques ont été élaborés sur la base de définitions de normes internationalement 
reconnues. Toutefois, il arrive souvent que des efforts contradictoires ou nouveaux soient déployés 
chaque fois qu'une norme entame son cycle de développement. Les normes de données sont de plus 
en plus importantes, compte tenu de la demande croissante de données pour améliorer à la fois les 
soins de santé et la santé elle-même. À cette fin, une terminologie et un lexique communs permettront 
de soutenir et de stimuler les efforts en matière de données qui contribuent à l'amélioration de la 
santé et du bien-être de nos communautés et de nos populations.  
 
Cette proposition de norme sera élaborée en collaboration avec des efforts internationaux cohérents 
sur ce front. Cela permettra d'assurer non seulement l'alignement et la facilitation au Canada, mais 
aussi tous les efforts internationaux visant à assurer une plus grande cohérence dans les lexiques 
utilisés dans le domaine de la santé.  En outre, l'Open Data Institute, basé au Royaume-Uni, est 
potentiellement intéressé par une collaboration à ce projet. Ainsi, ce lexique fera preuve de 
coopération, plutôt que de concurrence et plutôt que de réinventer sans cesse la même roue (ce qui 
est le cas actuellement). À cet égard, la création d'un lexique national des données sur la santé aidera 
le Canada à rattraper son retard, voire à devenir un chef de file dans ce domaine d'une importance 
capitale. Enfin, les travaux sur ce lexique seront utilisés pour informer les travaux de l'ISO TC215 
(informatique de santé) sur les normes de gouvernance des informations de santé. 
 
L'objectif de cette proposition de norme sera de servir de plaque tournante et de document de 
référence pour toutes les normes à venir, ce qui profitera en fin de compte au Canada et au monde 
entier grâce à son évolutivité et à son impact global. Ce lexique contribuera à professionnaliser 



 

 

l'intendance et la gestion des données et à renforcer la culture de l'intendance des données parmi le 
public et les dirigeants, en commençant par le Canada et en s'étendant à d'autres juridictions. 
 
Ce lexique peut également soutenir les programmes de certification en matière de données de santé, 
de gestion de l'information (GI), d'IA et d'apprentissage automatique, de technologies de la santé / de 
santé numérique. En outre, il fournira et (ou) améliorera un langage commun et simple à utiliser pour 
les patients, les communautés et le grand public à mesure que nous progressons collectivement pour 
accroître la culture des données, l'autonomie en matière de santé et l'ensemble des bons efforts 
d'innovation au Canada et à l'étranger.   
 
Cette proposition pour une norme nationale du Canada : 

- favorisera l'uniformité des termes utilisés dans les futurs programmes de certification élaborés 
à l'échelle nationale, régionale et internationale; 

- fera l'objet d’une mise à jour périodique conformément à ce que déterminera le comité 
technique chargé 

- d'élaborer la norme; et 
- utilisera le descripteur CAN. 

 

Besoin de disponibilité dans les deux langues officielles du Canada : 
Les parties prenantes jugent-elles nécessaire que la norme soit publiée dans les deux langues officielles ? 
Les utilisateurs de la norme jugent-ils nécessaire que celle-ci soit publiée dans les deux langues officielles ? 
Les autorités compétentes jugent-elles nécessaire que la norme soit publiée dans les deux langues officielles ? 
Est-il nécessaire, sur les plans de la santé et la sécurité, que la norme soit publiée dans les deux langues officielles ? 
En ce qui concerne les adoptions, la norme régionale ou internationale (ou tout autre produit livrable) est-elle mise à 
disposition à partir de la source ? 
En ce qui concerne les adoptions, existe-t-il une entente avec le comité de la source pour faciliter une traduction 
officielle ? 

O 

 

Considérations relatives à la représentation géographique : 
Indiquez la représentation géographique canadienne qui convient au domaine visé par la norme. 
La représentation géographique peut tenir compte de facteurs comme : 

a. l’industrie (p. ex., le pétrole dans les provinces productrices de pétrole);  
b. la référence en réglementation (si la province possède une réglementation); ou 

c. les caractéristiques et l’impact social des produits de base (p. ex., le mazout de chauffage pour les climats nordiques). 

Tous les secteurs de l’économie.  

 

Commerce : 
Indiquez de quelle manière la norme répond aux besoins du marché et contribue à favoriser le commerce dans les contextes 
géographiques et économiques les plus vastes possible. 
Par exemple : 

a. Faciliter l’innovation canadienne afin qu’elle joue un rôle de premier plan à l’échelle internationale; 
b. Appuyer les objectifs du principe « Une norme, un essai, acceptés partout »;  
c. Appuyer les objectifs consistant à « Être les premiers à commercialiser »; ou 
d. Favoriser l’harmonisation des exigences à l'échelle internationale, régionale et nationale.  



 

 

Ce lexique (document de normes) fera du Canada un chef de file dans ce domaine et appuiera les 
efforts visant à innover et à améliorer l'utilisation des données afin d'accélérer la transformation du 
système de santé et de faire progresser et améliorer la santé globale de notre population.  
 
Le document sur les normes du lexique des données de santé soutiendra les objectifs de « une norme, 
un test, accepté partout » en ce sens qu'il aura une application universelle pour ceux qui opèrent dans 
l'environnement des données de santé. En outre, ce document de normes favorisera l'alignement des 
exigences internationales/régionales/nationales en établissant un ensemble de termes communs et un 
lexique général pour permettre la mise en place de normes de données efficaces et responsables, et 
catalyser les initiatives en matière de données de santé axées sur la valeur, la connaissance, la 
gouvernance, l'innovation, etc. des données de santé.  

 
 

Documents pertinents existants à l’échelle internationale, régionale et nationale : 

Alliance mondiale pour la génomique et la santé, Lexique du partage des données 
 
ISO/TS 17439:2014, Informatique de santé - Développement de termes et de définitions pour les 
glossaires d'informatique de santé 
 
DeepAI, Lexique https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/lexicon 
 
Société pour la médecine participative, Le pouvoir des mots dans les soins de santé : Un lexique 
adapté aux patients. Liste des 10 premiers mots du projet #WordsDoMatter 
https://participatorymedicine.org/epatients/2018/01/the-power-of-words-in-healthcare-a-patient-
friendly-lexicon-top-10-list-wordsdomatter-project.html 

 


