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Qu’est-ce que PRISME? 



PRISME

Plateforme qui présente des fiches d’indicateurs de santé 
et de mieux-être sur les Premières Nations.

Répond au besoin d’avoir des données pour : 
• Surveiller de façon autonome l’état de santé des 

Premières Nations
• Comparer la situation des communautés avec les 

régions sociosanitaires où elles se situent
• Documenter et repérer des changements ou des 

problèmes sociosanitaires



• Enquêtes populationnelles (ERS, EREEE et 
EDME)

• Projets de recherche
• Questionnaires communautaires
• Services aux Autochtones Canada
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Institut canadien d’information sur la santé

Les indicateurs mis au point proviennent 
de différentes sources de données



Fiches d’indicateurs
• Les indicateurs sont présentés sous forme de fiches
• Chaque fiche présente la méthodologie associée au 

calcul de chaque indicateur
• Les fiches sont répertoriées par thème :

1 - Profil de la population

2 - Culture et territoire

3 - Emploi, occupation et revenu

4 – Éducation

5 - Environnement physique et infrastructures

6 - Habitudes de vie et comportements

7 - Services de santé et services sociaux

8 - Santé et mieux-être

9 - Vie communautaire

Le portail compte actuellement près de 80 fiches d’indicateurs



Comment accéder à PRISME?



Accéder au portail PRISME

- A partir du site de la CSSSPNQL : https://cssspnql.com/

- Nos services (par catégorie)
- Recherche et ressources informationnelles

- Surveillance de l’état de santé et de ses déterminants

- Outils et publications

- PRISME : portail régional des indicateurs de santé et de mieux-être des 
Premières Nations au Québec

- Lien vers la page d’accueil : 
PRISME : portail régional des indicateurs de santé et de mieux-être des Premières Nations 
au Québec

https://cssspnql.com/
https://prisme.cssspnql.com/auth/login?locale=fr_CA


Accès pour les personnes externes 
à la CSSSPNQL

• Droits d’accès conditionnels à un 
engagement à la confidentialité (protection 
des renseignements et respect de la 
confidentialité) 



PRISME EN PRATIQUE



Consultation d’indicateurs 

https://prisme.cssspnql.com/


Autres produits de la recherche



I-Zoom
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• Outil interactif accessible 
à tous qui permet de 
consulter des données 
sous forme de 
diagrammes, de tableaux 
et de graphiques

• Complémentaire à 
PRISME

• Plusieurs thèmes



Cycle
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• Permet aux communautés 
ayant participé aux 
enquêtes d’accéder à leurs 
données communautaires 
brutes  



Comptoir 
de 

données



Démarche pour le développement 
d’indicateurs du mieux-être



Pourquoi des indicateurs de mieux-être?

Créer des indicateurs statistiques qui seraient plus représentatifs de ce 
qu’est une communauté, un territoire, et une personne en état de mieux 

être pour les Premières Nations au Québec





Des exemples

Source : EDMEPN 2021



Source : ERS 2015



Source : ERS 2015



Conclusion

• Accès à des données fiables pour accélérer l’autodétermination
• Des données culturellement pertinentes
• D’autres indicateurs sont à être élaborés


