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L�amélioration de la qualité fait partie intégrante des soins de santé, et les hôpitaux n�y font pas exception. Depuis quelques années,
l�intérêt à l�égard de la mesure du rendement du système de santé ne cesse d�augmenter dans le but de fournir l�information requise
à la bonne gestion des hôpitaux de l�Ontario.

Les hôpitaux font face à de nombreux défis pour prodiguer les meilleurs soins possibles. Ils doivent en effet s�assurer d�offrir des soins
de première qualité au moment et à l�endroit voulus tout en gérant efficacement les ressources. Il est essentiel de mesurer la qualité et
l�efficacité des établissements de soins de santé pour les gérer. L�information comparable sur le rendement est utile aux dispensateurs
de soins et aux membres du public intéressés à comprendre les problèmes auxquels les hôpitaux ontariens sont confrontés.

Une meilleure information permet aux hôpitaux de repérer les secteurs où il y a place à l�amélioration et de suivre les progrès réalisés.
Le partage de l�information permet aux utilisateurs du système de santé de savoir quelles questions poser, en plus de fournir aux
dispensateurs de soins de santé et aux décisionnaires les données dont ils ont besoin pour améliorer davantage la qualité des soins.

Le Rapport sur les hôpitaux 2007 : Soins continus complexes est un rapport spécifique aux hôpitaux qui adopte l�approche de la
carte de pointage équilibrée pour fournir de l�information sur le rendement des hôpitaux qui offrent des soins continus complexes
(SCC) en Ontario. Cette série de rapports vise à contribuer à l�amélioration de la qualité des programmes à l�échelle locale, à
favoriser l�ouverture et la transparence dans les déclarations et à renforcer la responsabilité des hôpitaux envers les collectivités
qu�ils desservent. 

QUI DEVRAIT UTILISER LE PRÉSENT RAPPORT?
Ce rapport est conçu à l�intention des dispensateurs de soins de santé, des gestionnaires et des autres personnes qui s�intéressent
au rendement des hôpitaux de l�Ontario. La série de rapports s�adresse principalement aux membres des conseils d�administration et
aux cadres supérieurs des hôpitaux, ainsi qu�aux réseaux locaux d�intégration des services de santé (RLISS). Les résultats devraient
circuler parmi le personnel hospitalier, les patients, les familles et la population en général.

Dans le but d�optimiser l�utilisation des résultats de la carte de pointage, les membres du conseil d�administration et les cadres
supérieurs peuvent utiliser l�information contenue dans le présent rapport aux fins de planification stratégique et d�établissement des
priorités. En repérant les indicateurs pour lesquels leur hôpital a enregistré un rendement inférieur à la moyenne, ils peuvent affecter
les ressources nécessaires et améliorer ou élaborer des politiques internes afin de favoriser l�amélioration de la qualité dans les
secteurs visés. Dans un environnement très exigeant, les membres du conseil d�administration doivent s�assurer que la culture de
l�organisation soutient un engagement durable envers l�amélioration de la qualité. 

Les hôpitaux peuvent utiliser ces indicateurs pour décrire, évaluer et comparer leur rendement. Les résultats peuvent être utilisés
pour suivre les améliorations et les résultats liés à des initiatives spécifiques d�amélioration de la qualité dans les hôpitaux. En
comparant ses résultats à la moyenne provinciale et au rendement des hôpitaux homologues, chaque hôpital peut évaluer les
progrès qu�il a accomplis dans le cadre des initiatives d�amélioration de la qualité. Ces comparaisons générales peuvent aussi
constituer, pour les hôpitaux, la première étape de l�identification des possibilités d�amélioration de la qualité des soins. L�étape
suivante serait d�examiner leurs propres données qui soutiennent les indicateurs, afin de comprendre les facteurs sous-jacents qui
contribuent aux résultats de l�hôpital. Finalement, les hôpitaux peuvent aussi utiliser le rapport pour identifier d�autres établissements
desquels ils pourraient apprendre.

Le grand public peut lire ce rapport pour mieux comprendre certains des problèmes auxquels le système de santé est confronté. Les
rapports publics sur le rendement des hôpitaux peuvent contribuer à promouvoir une culture de transparence et à améliorer la qualité
afin que les Ontariens sachent que des soins de qualité seront dispensés lorsqu�ils en auront besoin.

AU SUJET DU PRÉSENT RAPPORT
Le présent rapport ne porte que sur
les lits désignés pour les soins aux
malades chroniques financés par le
secteur public. On trouve ces lits dans
les hôpitaux de SCC et de réadaptation
autonomes ou dans les hôpitaux de
soins de courte durée qui possèdent
des lits ou des unités consacrés à ce
type de soins. Ces établissements
dispensent des services continus et
spécialisés à des patients au dossier
médical complexe qui souffrent
habituellement de problèmes de santé
ou de déficiences fonctionnelles
multiples. Ces établissements offrent
une gamme étendue de services, qui
comprennent le traitement actif de
réadaptation des patients au dossier
médical complexe, les soins palliatifs 
et de fin de vie ainsi que le soutien aux
familles nécessitant des soins de répit. 

Le présent rapport classe les hôpitaux
de SCC en deux groupes : les hôpitaux
de SCC autonomesi et les hôpitaux de
soins de courte durée disposant de
programmes de SCC. Les premiers
sont des hôpitaux dont la mission
principale est d�offrir des services de
SCC et de réadaptation aux patients qui
le nécessitent. Les hôpitaux de soins de
courte durée, quant à eux, offrent des
services à d�autres types de patients
(habituellement des services de soins
de courte durée) en plus des services
de SCC. 

PAGE II
i. Dans le présent rapport, les hôpitaux de SCC autonomes : (a) n�ont pas de patients de soins de courte durée; (b) déclarent leurs données

statistiques, cliniques et financières séparément (des autres hôpitaux ou établissements) au ministère de la Santé et des Soins de longue
durée de l�Ontario; (c) ont leur propre président-directeur général (PDG) et conseil d�administration; (d) se trouvent dans un édifice distinct.

Concepts
Dans le présent rapport, le terme
hôpital se rapporte aux hôpitaux à
un site et à multi-sites qui offrent
des services de SCC. Le terme
établissement se rapporte à des sites
spécifiques au sein d�une association
d�hôpitaux (les hôpitaux possèdent
parfois plus d�un établissement).
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PROFIL DE L�ACTIVITÉ DES HÔPITAUX
DANS LES RLISS DE L�ONTARIO

Figure 1. Hôpitaux de l�Ontario offrant des soins
continus complexes selon le RLISS 

Réseaux locaux d�intégration des
services de santé (RLISS)

1 Erié St. Clair
2 Sud-Ouest
3 Waterloo Wellington
4 Hamilton Niagara Haldimand Brant
5 Centre-Ouest
6 Mississauga Halton
7 Toronto-Centre
8 Centre
9 Centre-Est
10 Sud-Est
11 Champlain
12 Simcoe-Nord Muskoka
13 Nord-Est
14 Nord-Ouest 
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La présente section met en évidence certaines caractéristiques des
réseaux locaux d�intégration des services de santé (RLISS) afin
d�interpréter en contexte les résultats des indicateurs des SCC.

Le tableau 1 présente la proportion de patients en SCC de l�Ontario,
selon le RLISS, ainsi que le nombre d�hôpitaux de SCC dans chaque
RLISS, selon leur taille (déterminée d�après le nombre total de jours-
patients en 2005-2006) et leur statut (autonome ou rattaché à un hôpital
de soins de courte durée.) Bien que tous les RLISS offrent des services
de SCC, le nombre d�hôpitaux au sein des RLISS varie de 2 à 18. Les
12 grands hôpitaux autonomes sont le plus souvent situés dans les
grands centres urbains; le RLISS de Toronto-Centre comptait sept de
ces hôpitaux. En revanche, les nombreuses unités de SCC rattachées
à de petits hôpitaux de soins de courte durée se trouvent le plus souvent
dans les régions rurales. 

Le RLISS de Centre-Ouest, qui possède un hôpital de taille moyenne et un
petit hôpital, ne sert que 1 % des patients en SCC. Les RLISS de Toronto-
Centre et de Hamilton Niagara Haldimand Brant servent, et de loin, la plus
grande proportion de patients en SCC (20 % et 15 %, respectivement).

1 Erié St. Clair 7 0 0 1 2 1 4

2 Sud-Ouest 9 0 0 1 3 9 13

3 Waterloo Wellington 7 0 1 1 1 2 5

4 Hamilton Niagara 15 2 0 1 3 6 12
Haldimand Brant

5 Centre-Ouest 1 0 0 0 1 1 2

6 Mississauga Halton 8 0 0 1 2 0 3

7 Toronto-Centre 20 7 0 1 1 0 9

8 Centre 3 0 1 0 1 2 4

9 Centre-Est 8 0 0 1 1 5 7

10 Sud-Est 5 1 0 0 1 2 4

11 Champlain 5 1 1 0 0 9 11

12 Simcoe-Nord Muskoka 4 0 1 0 2 1 4

13 Nord-Est 3 0 0 0 2 16 18

14 Nord-Ouest 6 1 0 0 0 10 11

Ontario 100 12 4 7 20 64 107

Remarques : En raison de l�arrondissement, la somme des proportions des patients en SCC
de l�Ontario totalise 101 %.
Petits : inférieur ou égal à 10 000 jours-patients en 2005-2006.
Moyens : de 10 001 à 30 000 jours-patients en 2005-2006.
Grands : supérieur à 30 000 jours-patients en 2005-2006.

Source : Système d�information sur les soins de longue durée (SISLD), ICIS, 2005-2006.

Tableau 1. Hôpitaux de l�Ontario offrant des soins continus complexes

Au total, l�Ontario compte 107 hôpitaux
qui offrent des services de SCC et
134 établissements.

Hôpitaux de soins 
% des Hôpitaux de courte durée dotés

patients en autonomes d�unités/de lits de SCC 
SCC de Petits/ 

RLISS l�Ontario Grands moyens Grands Moyens Petits Total
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Comme le montre le tableau 2, les RLISS servent
également différents types de patients. Dans
l�ensemble, l�état d�un quart (26 %) des patients
en SCC a été jugé « chronique ». La proportion
de patients chroniques allait de 4 % à 50 %
dans les différents RLISS. Pour être considérés
« chroniques », les patients doivent demeurer dans
un établissement de SCC suffisamment longtemps
(habituellement environ 100 jours) pour subir deux
évaluations RAI-MDS. Par conséquent, les RLISS
comptant une plus grande proportion de patients
chroniques affichent généralement une durée
médiane du séjour plus longue. 

La proportion de patients décédés en SCC varie
elle aussi d�un RLISS à l�autre, allant de 13 % dans
le RLISS du Nord-Est à 53 % dans le RLISS de
Mississauga Halton. On remarque une variabilité
similaire quant à la proportion de patients en SCC
ayant reçu leur congé et regagné leur domicile.
Ces données suggèrent d�importants écarts entre
les groupes de patients des différents RLISS.

Dans l�ensemble, le nombre d�établissements varie
considérablement d�un RLISS à l�autre, de même
que le type de patients traités et de services offerts.
Par exemple, plus de la moitié des patients des
établissements de SCC du RLISS de Mississauga
Halton sont décédés à l�établissement et seulement
10 % des patients ont reçu leur congé et regagné
leur domicile, ce qui suggère qu�une forte proportion
de ces patients a reçu des soins de fin de vie durant
leur séjour. En revanche, les établissements du RLISS
du Centre-Est comptent une proportion moindre de
décès à l�établissement (19 %) et une proportion
beaucoup plus élevée d�octrois de congé pour
regagner le domicile (31 %). 

Il faut faire preuve de prudence et tenir compte de
ces différences lors de l�interprétation des résultats
des indicateurs à l�échelle des RLISS. Toutefois, ces
différences n�expliquent pas nécessairement les
résultats et l�ensemble des variations observés, car
d�autres facteurs associés aux hôpitaux de chaque
RLISS entrent en ligne de compte (dont les variations
dans les processus cliniques et les ressources, qui
peuvent influer sur la qualité des soins dispensés aux
patients et leurs résultats). Pour faciliter le partage des
connaissances et l�amélioration des processus, les
variations dans les résultats des indicateurs doivent
faire l�objet d�une étude plus poussée.

Tableau 2. Caractéristiques des soins continus complexes selon le RLISS 

RLISS 
Patients

chroniques

Durée
médiane
du séjour
(en jours)

Patients
décédés
en SCC

Patients
ayant reçu

leur congé et
regagné leur

domicile

1 Erié St. Clair 22 % 23 32 % 18 %

2 Sud-Ouest 19 % 19 28 % 23 %

3 Waterloo Wellington 12 % 24 32 % 30 %

4 Hamilton Niagara Haldimand Brant 21 % 25 32 % 24 %

5 Centre-Ouest 4 % 27 19 % 41 %

6 Mississauga Halton 20 % 14 53 % 10 %

7 Toronto-Centre 49 % 42 25 % 14 %

8 Centre 7 % 19 37 % 21 %

9 Centre-Est 15 % 27 19 % 31 %

10 Sud-Est 19 % 23 35 % 23 %

11 Champlain 50 % 34 22 % 20 %

12 Simcoe-Nord Muskoka 14 % 26 30 % 19 %

13 Nord-Est 37 % 36 13 % 12 %

14 Nord-Ouest 21 % 26 25 % 42 %

Ontario 26 % 25 29 % 22 %

Source : Système d�information sur les soins de longue durée, ICIS, 2005-2006.
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QU�EST-CE QU�UNE CARTE

DE POINTAGE ÉQUILIBRÉE?

La prestation de soins dans un établissement de santé
est une tâche complexe qui fait appel à de nombreuses
compétences, expériences et technologies. Le rendement
d�un hôpital ne repose pas sur un seul aspect du système.
Voilà pourquoi les activités de mesure du rendement doivent
fournir des indications sur de multiples dimensions du
rendement d�un hôpital. L�approche de la carte de pointage
équilibrée décrit le rendement de quatre dimensions ou
quadrants qui sont essentiels à la réussite stratégique de tout
organisme de soins de santé : Intégration et changement du
système, Satisfaction des patients et de leur famille, Utilisation
et résultats cliniques et Rendement et état financiers.

Les mesures du rendement liées à chaque quadrant sont
présentées pour chaque hôpital, accompagnées des
résultats moyens selon le réseau local d�intégration des
services de santé (RLISS) et le type d�hôpital ainsi que
du sommaire provincial.

Bien que toutes les valeurs des hôpitaux sont utilisées dans
le calcul des résultats moyens par RLISS, type d�hôpital et
pour la province, les valeurs propres à l�hôpital sont indiquées
dans le cas des hôpitaux qui disposaient de suffisamment de
données et qui ont accepté que leurs résultats soient publiés
aux fins d�amélioration de la qualité. Cette année, 81 hôpitaux
possédant des lits consacrés aux SCC sur 107 (76 %) ont
participé à au moins un quadrant, et 20 (19 %) de ces
hôpitaux ont participé aux 4 quadrants du rapport.

À l�aide d�une carte de pointage équilibrée, le présent rapport
fournit un sommaire des résultats de rendement concernant
39 indicateurs dans 4 domaines.

CARTE DE POINTAGE ÉQUILIBRÉE

Utilisation et résultats cliniques

Présente les indicateurs des processus et des résultats qui jouent un rôle important dans
l�évaluation de la qualité des soins cliniques dispensés dans les programmes de SCC.
Douze des treize indicateurs visent les soins dispensés aux patients « chroniques »
(admis dans un lit de SCC pour un minimum de 100 jours); l�autre indicateur vise les soins
dispensés aux patients dont la durée du séjour est moindre (habituellement moins de 100
jours). Les indicateurs décrivent les changements relatifs au fonctionnement physique,
cognitif et psychosocial, à la continence, à la complexité des soins et à l�utilisation des
médicaments. [13 indicateurs]

Dans les hôpitaux participants, des membres du personnel spécialement formés ont rencontré
les patients aptes à répondre aux questions de l�enquête qui ont accepté de se prêter à
l�exercice. De plus, la personne ayant visité le patient le plus fréquemment (généralement un
membre de la famille) a reçu un questionnaire visant à connaître la satisfaction de la famille à
l�égard du programme. Dans le milieu des SCC, les membres de la famille des patients sont
considérés comme des clients et des « bénéficiaires de soins ». [13 indicateurs]

Satisfaction des patients et de leur famille

Rendement et état financiers

Décrit l�efficacité, la productivité et la durabilité des programmes de SCC. Les résultats
comparatifs illustrent uniquement le rendement et l�état financiers des hôpitaux autonomes.
Ces hôpitaux ne dispensent que des services de SCC ou de réadaptation et n�offrent pas de
services de soins de courte durée. [6 indicateurs]

Intégration et changement du système
Mesure les efforts accomplis par les hôpitaux de l�Ontario disposant de programmes de SCC
pour accroître leur collaboration avec d�autres dispensateurs, améliorer la coordination des
soins et investir dans de meilleurs renseignements permettant de prendre des décisions. 
[7 indicateurs]
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Aux fins de l�amélioration de la qualité, des
méthodologies permettant d�identifier les
hôpitaux à « haut rendement » ont été
élaborées pour deux des quadrants en SCC.

Il est utile de mentionner les hôpitaux qui
ont enregistré un bon rendement dans
des quadrants particuliers, car ces hôpitaux
peuvent échanger des idées et des pratiques
judicieuses avec d�autres hôpitaux au sujet
des domaines en question. Il importe de
noter qu�aucun hôpital n�a été identifié
comme étant à haut rendement dans
les deux quadrants, ce qui témoigne de
l�importance d�utiliser diverses mesures,
comme l�approche de la carte de pointage
équilibrée, pour évaluer le rendement des
hôpitaux. Un bon rendement dans un
quadrant n�équivaut pas nécessairement à
un bon rendement dans un autre quadrant.

En outre, le rendement élevé d�un hôpital au
cours d�une année en particulier ne vise que le
rendement en fonction des indicateurs calculés
pour l�année en question. Un haut rendement
n�est pas un prédicteur d�un haut rendement
dans les années futures. 

HÔPITAUX À HAUT RENDEMENT SELON LE QUADRANT

Les hôpitaux à haut rendement sont énumérés
en ordre alphabétique.

HÔPITAUX À HAUT RENDEMENT

Rendement et état financiers Satisfaction des patients et de leur famille

Critères :
Résultat supérieur à la moyenne à au moins
4 des 7 indicateurs et aucun résultat inférieur
à la moyenne.

Intégration et changement du système

Hôpitaux à haut rendement :
Aucun hôpital ne répondait aux critères des
hôpitaux à haut rendement cette année.

Utilisation et résultats cliniques

Hôpitaux à haut rendement :
- Hôpital Bridgepoint 
- Hôpital général d�Almonte 

Critères et hôpitaux à haut rendement :
Il n�existe pas de critères de haut rendement
pour ce quadrant.

Critères et hôpitaux à haut rendement :
Étant donné qu�une forte proportion des
hôpitaux participants ne disposait pas
d�un nombre suffisant de répondants
pour recevoir une cote de rendement, les
indicateurs de ce quadrant ont été exclus
du processus d�identification des hôpitaux
à haut rendement.

Critères :
Résultat supérieur à la moyenne à au moins
7 des 13 indicateurs et aucun résultat inférieur
à la moyenne.
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Compte tenu qu�il peut y avoir des intérêts divergents et des différentes mesures incitatives des
gestionnaires d�hôpitaux pour maximiser la qualité et l�efficience tout en assurant un équilibre malgré
des ressources limitées, on ne peut évaluer un hôpital au moyen d�un seul indicateur ou quadrant,
car chaque aspect du rendement est important. L�évaluation des hôpitaux fondée sur un seul quadrant
ou un seul indicateur brossera nécessairement un tableau incomplet du rendement. Les résultats
des indicateurs présentés dans le rapport doivent être vus comme des tests de dépistage permettant
d�identifier les occasions potentielles d�amélioration de la qualité. En médecine, les tests de dépistage
ne permettent pas de poser un diagnostic définitif, mais ils peuvent aider à déterminer quels patients
doivent être suivis. Dans le même ordre d�idées, il est possible que les comparaisons des résultats
des indicateurs ne permettent pas d�effectuer une évaluation définitive du rendement d�un hôpital.
Les hôpitaux doivent faire une recherche plus approfondie pour mieux comprendre les facteurs
sous-jacents à leurs résultats et définir des stratégies spécifiques ou repérer les domaines où des
améliorations doivent être apportées.

De nombreux facteurs peuvent entraîner des variations dans les valeurs des indicateurs d�un hôpital
à l�autre. Certains de ces facteurs, notamment la diversité des caractéristiques des patients et les
populations desservies, ne peuvent être maîtrisés. Afin d�illustrer cette réalité, des facteurs d�ajustement
ont été appliqués, au besoin, afin de garantir des comparaisons adéquates dans les quadrants de la
carte de pointage équilibrée. Les facteurs d�ajustement sont décrits de façon plus détaillée dans les
sommaires techniques disponibles dans le site Web des rapports sur les hôpitaux (www.hospitalreport.ca).

Bien que des techniques d�ajustement en fonction des risques couramment acceptées aient été utilisées
afin de réduire les répercussions de facteurs hors du contrôle des hôpitaux (p. ex. l�âge des patients) sur
les résultats des indicateurs, il n�est pas possible d�appliquer ces techniques à tous les facteurs. Pour
cette raison, il faut faire preuve de prudence au moment de comparer les résultats entre les hôpitaux,
les types d�hôpitaux et les RLISS. Cela vaut également pour l�analyse des changements de valeur des
indicateurs observés d�une année à l�autre, puisque la méthodologie utilisée pour calculer les indicateurs
fait l�objet d�une révision annuelle. Dans certains cas, des changements sont apportés pour améliorer la
méthodologie au fil du temps. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Où peut-on trouver de plus
amples renseignements?
On peut trouver des renseignements
supplémentaires dans les résumés
techniques accessibles sur le site Web
des rapports sur les hôpitaux, au
www.hospitalreport.ca. Les résumés
techniques présentent des définitions 
plus détaillées des indicateurs et la
méthode statistique utilisée pour
calculer les résultats.
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Interprétation des boîtes à moustaches
Chaque quadrant comprend un sommaire de la répartition des résultats des hôpitaux, présenté graphi-
quement au moyen d�une boîte à moustaches. Ces sommaires peuvent aider les hôpitaux à établir leur
classement par rapport aux autres hôpitaux ainsi qu�à connaître le résultat médian et la moyenne provinciale.

La figure 2 est un exemple de boîte à moustaches. 

La ligne verticale dans la boîte ombragée représente la valeur médiane. Il s�agit de la valeur qui partage
les hôpitaux en deux groupes : ceux dont les résultats sont supérieurs à la valeur médiane et ceux dont les
résultats y sont inférieurs. 

La boîte ombragée représente l�intervalle interquartile; les hôpitaux qui se situent dans la tranche des 50 %
du milieu sont dans cet intervalle. 

Les moustaches ou les lignes s�étendent de part et d�autre de la boîte ombragée jusqu�aux valeurs les plus
faibles et les plus élevées, à l�exception des valeurs aberrantes. Elles correspondent à la tranche supérieure
de 25 % et à la tranche inférieure de 25 % des hôpitaux. 

Les valeurs aberrantes, les résultats des hôpitaux qui diffèrent considérablement des autres, sont
représentées par des cercles et les valeurs aberrantes extrêmes sont représentées par des étoiles.

La moyenne provinciale (38,3 %) est indiquée à la droite du graphique.

Indicateur X

Pourcentage

Moyenne 
provinciale

38,3 %

Quartile
inférieur 

(25e percentile)

Quartile
supérieur

(75e percentile)
Plus petite

observation
Plus grande 
observation

Intervalle 
interquartile

MoustacheMoustache Valeurs aberrantes Valeurs aberrantes extrêmes

1006040200 80

1,5 fois au-delà
de l’intervalle 
interquartile

3 fois au-delà 
de l’intervalle interquartile

Médiane
(point milieu des résultats)

Figure 2 

Exemple de boîte à moustaches

INTERPRÉTATION DES BOÎTES À MOUSTACHES ET TABLEAUX DE COTES DE RENDEMENT
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Interprétation des tableaux de cotes de rendement

Les tableaux de cotes de rendement contenus dans le présent rapport indiquent les valeurs des indicateurs
de chaque hôpital participant à chaque quadrant du rapport. L�arrière-plan grisé des tableaux indique si le
résultat de l�hôpital dans un indicateur donné est supérieur à la moyenne, dans la moyenne ou inférieur à la
moyenne de rendement. Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les méthodologies utilisées pour
attribuer les cotes de rendement des hôpitaux, veuillez consulter les sommaires techniques fournis dans le
site Web des rapports sur les hôpitaux au www.hospitalreport.ca.

Les ombrages représentant le rendement sont illustrés comme suit :

Rendement supérieur à la moyenne

Rendement dans la moyenne

Rendement inférieur à la moyenne

Pour certains indicateurs, des valeurs moindres font état d�un rendement accru. Dans ces cas,
les valeurs moindres sont alors marquées comme supérieures à la moyenne.

Le symbole suivant désigne les résultats qui ne sont pas présentés :

ND Données non déclarables � certains résultats ne sont pas présentés afin d�assurer la
protection des renseignements personnels sur les patients ou les médecins, parce que
le nombre d�événements était trop faible pour obtenir une estimation fiable ou en raison d�un
problème de qualité des données.

Cotes de rendement
La méthode d�attribution des cotes de
rendement varie en fonction du quadrant.
Dans le cas du quadrant Utilisation et résultats
cliniques, les valeurs des indicateurs des
hôpitaux ont été comparées à la moyenne
provinciale, pour toutes les mesures. Dans le
cas du quadrant Satisfaction des patients et
de leur famille, les cotes de rendement ont
été attribuées en fonction du rapport entre
les résultats des hôpitaux et l�objectif de
rendement provincial. Dans le cas du
quadrant Intégration et changement du
système, les cotes de rendement ont été
attribuées en fonction du rapport entre
les résultats des hôpitaux et la moyenne
provinciale. Dans le cas du quadrant
Rendement et état financiers, des repères
de rendement ont été élaborés pour deux
indicateurs (Marge totale et Ratio du fonds
de roulement). Pour ces indicateurs, la cote
de rendement repose sur le rapport entre le
résultat de l�indicateur et les repères. Les
résultats qui se situent dans les limites d�un
repère représentent un rendement financier
satisfaisant; les résultats qui se situent en
dehors des limites d�un repère représentent
un rendement financier insatisfaisant, ou
nécessitent un complément d�examen.
Le rendement des autres indicateurs du
quadrant Rendement et état financiers ne
fait pas l�objet de calculs. 
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INTÉGRATION ET CHANGEMENT DU SYSTÈMEINTÉGRATION ET CHANGEMENT DU SYSTÈME

Le quadrant Intégration et changement du système (ICS) décrit la capacité d�un programme de SCC de s�adapter
à un environnement de soins de santé dynamique. Il mesure l�intérêt d�un hôpital par rapport aux soins axés sur
les clients, à l�utilisation des données et des technologies de l�information ainsi qu�aux pratiques visant à assurer
que le personnel de SCC possède les compétences nécessaires pour dispenser des soins à des patients aux
besoins sans cesse plus complexes.

Définition des indicateurs
Pratique fondée sur l�expérience clinique (révisé) 

Mesure dans laquelle les hôpitaux utilisent et intègrent l�une des nombreuses directives de pratique clinique
préconisées, et le nombre de problèmes cliniques pour lesquels les hôpitaux ont des directives.

Signes de la prestation de soins axés sur le client

Mesure dans laquelle les hôpitaux dispensent des soins à chacun des patients selon une démarche axée
sur le client. Cet indicateur se compose de quatre éléments principaux : l�éducation des patients et des
familles, la participation de la famille aux soins du patient, la participation du patient à la prise de décisions
le concernant et le soutien affectif apporté aux patients et aux familles.

Intégration des soins (révisé) 

Mesure dans laquelle les services de SCC collaborent à diverses activités avec les autres niveaux de soins
et dispensateurs de services. Ces activités comprennent les consultations officielles sur l�élaboration de
critères normalisés d�admission et d�octroi de congé, l�élaboration et l�application intégrées de directives
de pratique et la réalisation d�initiatives conjointes avec d�autres dispensateurs de services.

Utilisation du RAI-MDS pour l�amélioration de la qualité et pour les applications de gestion clinique 
et de l�utilisation (révisé) 

Mesure dans laquelle les hôpitaux utilisent les données RAI-MDS pour obtenir un niveau de déclaration
plus détaillé, pour la diffusion des résultats et pour la prise de décisions relativement aux soins cliniques et
à l�amélioration de la qualité.

Utilisation de la technologie de l�information

Mesure dans laquelle les services de SCC exécutent les fonctions cliniques « en ligne » en temps réel,
et mesure dans laquelle les hôpitaux utilisent les données et les dossiers électroniques comme source
principale d�information.

Utilisation des descriptions des aptitudes et des compétences du personnel propres aux SCC (révisé)

Mesure dans laquelle les descriptions des aptitudes et des compétences du personnel : (a) ont été
préparées et tiennent compte des catégories de besoins en soins des patients au sein des services
de SCC; (b) ont été appliquées au perfectionnement professionnel et à la formation, à l�évaluation du
rendement et à l�embauche.

Milieu de travail sain (révisé)

Mesure dans laquelle les hôpitaux ont mis en place des mécanismes visant à appuyer et à favoriser un
milieu de travail sain qui contribue au bien-être physique, social, mental et émotionnel des employés.

Les données présentées sont fondées 
sur les résultats d�un sondage qu�ont
rempli les gestionnaires d�hôpitaux en
février 2007. Au total, 80 hôpitaux 
offrant des services de SCC ont répondu
au sondage.

L�instauration d�un sondage en ligne sur
l�ICS a permis aux hôpitaux de soumettre
leurs réponses au moyen d�un processus
simplifié. Veuillez prendre note également
que d�importants changements ont été
apportés aux pondérations et aux
méthodologies des indicateurs, ainsi
qu�aux méthodes d�attribution des cotes
de rendement. Il faudra donc faire preuve
de prudence lors de la comparaison des
résultats des indicateurs avec ceux des
années précédentes. Pour obtenir la liste
des changements apportés cette année,
veuillez consulter le sommaire technique
(disponible au www.hospitalreport.ca).

Cette année, l�indicateur Milieu de travail
sain a été inclus dans tous les secteurs
(soins dispensés dans les services
d�urgence, soins continus complexes,
réadaptation et soins de courte durée).
Les hôpitaux qui ont participé à plusieurs
secteurs ont obtenu le même résultat à
l�indicateur Milieu de travail sain dans
tous les secteurs. Cependant, la moyenne
provinciale et les cotes de rendement pour
cet indicateur ne sont pas uniformes étant
donné qu�elles comprennent uniquement
les hôpitaux participants dans ce secteur.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Pratique fondée sur
l’expérience clinique

Signes de la prestation
de soins axés sur le client

 

Intégration des soins

Utilisation du RAI-MDS

Utilisation de la technologie
de l’information

Utilisation des
descriptions des aptitudes

et des compétences

Milieu de travail sain

Résultat

100806040200

68,9

54,1

40,7

51,2

44,8

63,8

59,1

Moyenne
provinciale

Répartition des résultats dans les indicateurs d�intégration et de changement du système à l�échelle provinciale

Figure 3

La figure 3 présente la répartition des résultats et la moyenne provinciale pour chacun des indicateurs. La majorité des indicateurs
présentent des résultats qui varient considérablement. Les hôpitaux peuvent utiliser cette figure pour voir où se situent leurs résultats
(indiqués dans les tableaux de cotes de rendement) comparativement à ceux des autres hôpitaux de la province. Cette figure n�a pas
pour but de faciliter la comparaison entre les indicateurs.

Source : Rapport sur les hôpitaux 2007, Enquête sur l�ICS.

Pour obtenir 
de plus amples
renseignements sur
l�interprétation des
boîtes à moustaches,
veuillez consulter la
section Interprétation
des résultats du
présent rapport.



Les hôpitaux commencent à mettre
en place des dossiers et des données
électroniques au sein de leurs services
de SCC. Cette année, plus de 70 %
des hôpitaux utilisent les dossiers
électroniques comme source principale
d�information; 66,3 % les utilisent pour
les systèmes d�inscription des patients
et d�admissions, congés et transferts
(ACT); 61,3 %, pour les résultats
d�imagerie diagnostique; 58,8 %, pour
les résultats des tests de laboratoire
et 52,5 %, pour le fichier minimal de
données de l�instrument d�évaluation
du pensionnaire (RAI-MDS). Bien que
de nombreux hôpitaux améliorent
l�accès à l�information grâce à des
moyens électroniques, il y a place à
l�amélioration. Environ un cinquième
des hôpitaux de SCC utilisaient des
rapports quotidiens électroniques ou
des dossiers électroniques des progrès
des patients quant aux plans de soins. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Systèmes d’inscription
des patients et ACT

Résultats de l’imagerie diagnostique

Résultats des tests de laboratoire 

 Fichier minimal de RAI-MDS

Rapports quotidiens (infirmières)

Système d’entrée des
ordonnances des médecins

Progrès des patients
relativement aux plans de soins

Notes d’évolution consignées par
d’autres professionnels de la santé

Pourcentage d’hôpitaux

Services de SCC utilisant des dossiers et des données électroniques comme principale source d�information 

Figure 4Source : Rapport sur les hôpitaux 2007, Enquête sur l�ICS.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUITE)



PAGE 12

IN
T

ÉG
R

A
T

IO
N

ET
C

H
A

N
G

EM
EN

T
D

U
SY

ST
ÈM

E

Il existe également des directives
de pratique visant une vaste gamme
de secteurs et de troubles cliniques.
Ces directives devraient être suivies
lors de la prestation de soins à
tous les patients admissibles. Cette
année, la plupart des hôpitaux (90 %)
disposaient d�une directive de pratique
sur l�utilisation de la contention phy-
sique, 80 % des hôpitaux avaient et
suivaient des directives de pratique
sur les soins des blessures, des ulcères
et de la peau, et 73,8 % des hôpitaux
avaient et suivaient des directives
de pratique sur les chutes (figure 5).
Toutefois, moins d�hôpitaux ont déclaré
avoir et suivre des directives de pratique
sur la dépression (23,8 %), les infections
des voies urinaires (25,0 %) et l�incon-
tinence (37,5 %). 

Le fait de communiquer des rensei-
gnements aux patients et d�associer
ces derniers à la prise des décisions
qui les concernent sont des étapes
importantes vers l�amélioration de la
qualité et des objectifs des plans de
soins et de traitement des patients.
Près de trois quarts des hôpitaux
(73,8 %) ont intégré officiellement
des processus de rencontre entre
les professionnels et les patients
visant à associer les patients à la prise
de décisions concernant leurs soins,
leur traitement et leur congé. Un peu
plus de la moitié (53,8 %) des hôpitaux
ont officiellement mis sur pied un
processus visant la nomination d�une
personne-ressource responsable des
questions, des préoccupations et des
objectifs des patients. L�établissement
d�objectifs et la prise de décisions avec
les patients sont des secteurs auxquels
les hôpitaux peuvent continuer
d�apporter des améliorations. 

0 20 40 60 80 100

Utilisation de la
contention physique

Soins des blessures,
des ulcères et

de la peau

Chutes

Dépression

Infection des
voies urinaires

Incontinence

Pourcentage d’hôpitaux

Directives de pratique clinique en place et suivies 

Figure 5Source : Rapport sur les hôpitaux 2007, Enquête sur l�ICS.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUITE)
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TABLEAU DES COTES DE RENDEMENT

Le tableau des cotes de rendement comprend les résultats des 78ii hôpitaux qui ont répondu à
l�Enquête sur l�ICS des SCC et qui participent au présent rapport. 

Pour chaque indicateur, un pointage élevé et un rendement supérieur à la moyenne sont
considérés comme un résultat satisfaisant. Le pointage maximum de chaque indicateur est de
100. Comme dans le rapport précédent, une échelle d�importance de un à trois (supérieur à la
moyenne, dans la moyenne, inférieur à la moyenne) a été utilisée pour décrire le rendement. 

Changements apportés à la méthodologie
Dans le Rapport sur les hôpitaux 2005, la méthode d�attribution des cotes de rendement reposait
sur l�intervalle de la moyenne avec un écart type de +/- 1,645. Les extrémités de cet intervalle
correspondent aux points de découpage supérieur et inférieur des catégories « supérieur à la
moyenne » et « inférieur à la moyenne ». En présumant que les valeurs des indicateurs sont
approximativement normales, cet intervalle devrait enregistrer plus ou moins 90 % des valeurs 
des indicateurs. 

Par contre, cette année, les nombreux écarts dans les résultats des indicateurs ont fait en sorte
que le point de découpage supérieur dépassait 100 pour plusieurs indicateurs. Par conséquent,
les hôpitaux n�ont pas pu obtenir un rendement « supérieur à la moyenne ».

Pour résoudre ce problème, une nouvelle méthode d�établissement des cotes de rendement a
été appliquée à tous les indicateurs de l�ICS du Rapport sur les hôpitaux 2007. Cette nouvelle
méthode fixe les points de découpage supérieur et inférieur au 95e percentile et au 5e percentile,
respectivement. Comme dans le cas de la méthode initiale, cet intervalle devrait enregistrer plus
ou moins 90 % des valeurs des indicateurs.

ii. Bien que 80 hôpitaux offrant des services de SCC aient répondu à l�Enquête sur l�ICS des SCC
et soient inclus dans la moyenne provinciale et des RLISS, nous n�avons inclus que les résultats
propres aux hôpitaux des hôpitaux ayant participé au présent rapport. Deux hôpitaux n�y ont pas
participé, car ils ne disposaient pas de données relatives aux évaluations cliniques pour 2005-2006. 
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MOYENNE PROVINCIALE 68,9 59,1 63,8 44,8 51,2 40,7 54,1

HÔPITAUX DE SCC AUTONOMES
59,7 41,9 68,6 48,9 85,4 87,5 80,7

94,5 83,0 100,0 66,7 83,3 36,9 70,5

97,1 88,5 80,2 76,0 91,7 84,0 73,9

96,6 94,2 90,5 88,5 66,7 20,2 98,9

74,7 24,7 79,2 52,2 83,3 31,7 72,7

11,2 88,0 83,5 54,4 77,1 32,4 53,4

39,2 78,2 64,6 62,4 33,3 83,7 56,8

83,8 34,9 73,6 50,3 50,0 32,4 41,7

92,2 40,3 88,2 80,4 79,2 36,2 86,4

91,1 74,6 74,8 37,5 85,4 20,8 75,0

93,8 81,3 72,4 66,7 87,5 25,0 100,0

86,2 46,8 55,9 71,1 83,3 28,5 100,0

Centre Baycrest pour soins gériatriques Toronto 7

Hôpital Bridgepoint Toronto 7

Hôpital général de Penetanguishene � 
Penetanguishene 12

Alliance des hôpitaux de Simcoe Nord

Providence Continuing Care Centre Kingston 10

Providence Healthcare Toronto 7

Hôpital des Soeurs de la Charité d�Ottawa Ottawa 11

St. Joseph�s Care Group Thunder Bay 14

Centre de santé St-Joseph (Guelph) Guelph 3

Hôpital St. Peter�s Hamilton 4

Hôpital Grace de Toronto Toronto 7

Institut de réadaptation de Toronto Toronto 7

Centre de soins de santé West Park Toronto 7

Utilisation des 
Signes de la descriptions des 

Pratique fondée prestation de Utilisation de aptitudes et des
Milieu de sur l�expérience soins axés sur Intégration Utilisation du la technologie compétences du 

travail sain clinique le client des soins RAI-MDS de l�information personnelHôpital Collectivité desservie RLISS

HÔPITAUX DE SOINS DE COURTE DURÉE
91,1 38,0 55,7 92,1 64,6 30,8 65,9

20,2 79,5 38,9 22,5 6,3 88,1 0,0

85,6 58,8 81,4 37,2 79,2 0,0 71,6

70,6 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87,9 24,2 62,0 28,8 18,8 83,7 0,0

42,0 86,1 77,8 61,9 37,5 64,1 40,2

75,6 41,3 40,8 84,9 85,4 80,1 62,5

94,3 39,4 67,5 20,0 0,0 20,8 48,5

72,8 22,2 57,3 10,3 20,8 0,0 0,0

44,9 87,0 72,3 93,1 83,3 79,5 93,2

Hôpital Alexandra Ingersoll 2

Hôpital Alexandra Marine and General Goderich 2

Hôpital général d�Almonte Almonte 11

Hôpital général d�Atikokan Atikokan 14

Bluewater Health Sarnia 1

Hôpital Memorial de Cambridge Cambridge 3

Alliance Chatham-Kent pour la santé Chatham 1

Centre régional de santé de Dryden Dryden 14

Hôpital Glengarry Memorial Alexandria 11

Hôpital Grand River Kitchener 3

Rendement supérieur à la moyenne Rendement moyen Rendement inférieur à la moyenne
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92,9 29,5 79,9 50,0 70,8 0,0 73,1

100,0 87,8 81,2 51,0 43,8 84,0 84,1

93,7 93,3 63,6 74,3 85,4 80,1 86,4

89,0 18,9 54,2 27,8 47,9 23,1 50,0

38,2 79,7 73,1 51,8 39,6 72,4 72,7

53,5 81,0 83,0 43,0 56,3 88,1 41,7

64,3 88,5 66,8 37,5 91,7 40,1 59,1

92,8 35,6 42,3 14,7 0,0 0,0 17,4

93,1 77,9 41,6 59,9 62,5 38,5 41,7

36,4 90,7 89,1 56,0 77,1 91,7 64,8

62,3 79,1 28,5 27,8 41,7 11,9 43,6

40,8 83,3 49,7 46,3 18,8 71,8 56,8

33,5 87,0 63,9 57,5 58,3 25,0 0,0

83,2 80,8 70,4 32,5 47,9 84,0 50,0

74,7 24,7 95,5 4,7 0,0 0,0 0,0

50,0 76,3 44,5 24,4 25,0 12,5 12,9

51,1 23,4 24,0 43,8 12,5 0,0 0,0

34,0 28,2 34,3 16,6 12,5 12,5 41,7

94,0 72,3 76,1 32,5 62,5 56,1 8,3

33,5 25,3 64,4 16,3 0,0 0,0 0,0

84,2 75,1 76,1 51,2 72,9 79,8 78,4

18,0 19,9 39,9 41,0 0,0 0,0 50,0

95,9 44,2 84,0 46,9 85,4 87,8 67,0

87,3 35,8 68,7 69,3 79,2 52,2 70,8

89,3 42,8 76,0 52,2 37,5 20,2 41,7

68,9 14,1 68,9 52,4 62,5 48,1 87,5

35,6 79,9 38,9 38,8 50,0 76,0 68,2

94,4 91,2 78,4 68,6 39,6 35,9 86,4

54,4 90,5 76,0 80,8 85,4 28,2 70,5

Hôpital communautaire Groves Memorial Fergus 3

Halton Healthcare Oakville 6

Headwaters Health Care Centre Orangeville 5

Hôpital général de Hawkesbury Hawkesbury 11

Hôpital régional de Sudbury Regional Hospital Sudbury 13

Huron Perth Healthcare Alliance Stratford 2

Hôpital Joseph Brant Memorial Burlington 4

Hôpital du district de Kemptville Kemptville 11

Hôpital de Kirkland et du district Kirkland Lake 13

Lakeridge Health Oshawa 9

Hôpital Memorial du district de Leamington Leamington 1

Hôpital général du comté de Lennox et Addington Napanee 10

Listowel & Wingham Hospitals Alliance Listowel 2

Hôpital de Markham-Stouffville Markham 8

Hôpital général de Mattawa Mattawa 13

Hôpital McCausland Terrace Bay 14

Services de santé du groupe MICs Cochrane 13

Muskoka Algonquin Healthcare Huntsville 12

Système de santé de Niagara Niagara Falls 4

Hôpital Memorial du district de Nipigon Nipigon 14

Hôpital général de Norfolk Simcoe 4

Hôpital général de North Bay North Bay 13

Hôpital Northumberland Hills Cobourg 9

Hôpital Soldiers� Memorial d�Orillia Orillia 12

Hôpital régional de Pembroke Pembroke 11

Peterborough Regional Health Centre Peterborough 9

Quinte Health Care Belleville 10

Hôpital Victoria de Renfrew Renfrew 11

Hôpital Ross Memorial Lindsay 9

Utilisation des 
Signes de la descriptions des 

Pratique fondée prestation de Utilisation de aptitudes et des
Milieu de sur l�expérience soins axés sur Intégration Utilisation du la technologie compétences du 

travail sain clinique le client des soins RAI-MDS de l�information personnelHôpital Collectivité desservie RLISS

Rendement supérieur à la moyenne Rendement moyen Rendement inférieur à la moyenne



70,4 85,8 72,9 46,3 52,1 31,4 50,0

97,2 84,5 61,1 62,9 45,8 75,6 65,9

38,3 34,6 56,3 15,6 47,9 19,2 59,1

55,9 34,9 55,6 27,5 56,3 30,8 42,0

36,5 26,3 28,5 21,3 0,0 16,7 0,0

60,8 15,1 40,7 12,5 0,0 23,1 0,0

24,7 22,4 30,4 0,0 8,3 26,9 0,0

34,8 78,8 70,3 63,7 70,8 47,8 41,7

49,0 79,2 31,6 27,5 83,3 19,2 41,7

97,2 42,2 91,1 52,4 93,8 52,2 93,2

98,5 40,5 83,4 57,0 64,6 64,4 68,2

83,9 89,3 78,7 56,7 75,0 51,9 83,0

28,4 82,5 96,4 42,4 58,3 55,8 50,0

88,6 92,1 72,2 56,6 70,8 20,8 93,2

84,6 56,0 32,4 5,0 37,5 0,0 0,0

91,9 37,1 71,2 48,6 70,8 26,9 55,7

86,7 89,4 82,2 81,8 70,8 72,8 88,6

50,8 40,3 30,1 31,9 31,3 59,9 56,8

98,0 95,2 74,0 58,1 56,3 60,3 93,2

94,3 87,5 100,0 43,0 62,5 72,4 98,9

93,4 2,9 49,8 11,9 0,0 12,5 54,5

24,8 86,5 90,6 69,3 62,5 87,8 95,5

38,3 17,0 38,0 21,3 29,2 0,0 58,0

52,4 41,9 40,0 26,9 66,7 0,0 65,9

100,0 82,1 82,2 39,9 47,9 51,9 40,2

83,4 90,5 92,0 46,3 75,0 40,1 100,0

18,0 92,4 51,1 50,5 91,7 25,0 65,9

Rouge Valley Health System Scarborough 9

Royal Victoria Hospital Barrie 12

Hôpital de Sault-Sainte-Marie Sault Ste. Marie 13

Hôpital Sensenbrenner Kapuskasing 13

Centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout Sioux Lookout 14

Hôpital de Smooth Rock Falls Smooth Rock Falls 13

South Huron Hospital Exeter 2

Centre régional de santé Southlake Newmarket 8

Hôpital St. Francis Memorial Barry�s Bay 11

St. Joseph�s Health Care, London London 2

Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton Hamilton 4

Hôpital général de St. Thomas-Elgin St. Thomas 2

Hôpital général de Strathroy-Middlesex Strathroy 2

Centre des sciences de la santé Sunnybrook et Women�s College Toronto 7

Hôpital Temiskaming New Liskeard 13

Hôpital général de Brantford Brantford 4

Hôpital Credit Valley Mississauga 6

Hôpital de Timmins et du district Timmins 13

Toronto East General Hospital Toronto 7

Centre de santé Trillium Mississauga 6

Hôpital Memorial de Lincoln Ouest Grimsby 4

William Osler Health Centre Brampton 5

Hôpital général Wilson Memorial Marathon 14

Hôpital Memorial du district de Winchester Winchester 11

Hôpital régional de Windsor Windsor 1

Hôpital général de Woodstock Woodstock 2

Hôpital central de York Richmond Hill 8
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Utilisation des 
Signes de la descriptions des 

Pratique fondée prestation de Utilisation de aptitudes et des
Milieu de sur l�expérience soins axés sur Intégration Utilisation du la technologie compétences du 

travail sain clinique le client des soins RAI-MDS de l�information personnelHôpital Collectivité desservie RLISS

Rendement supérieur à la moyenne Rendement moyen Rendement inférieur à la moyenne



Utilisation des 
Signes de la descriptions des 

Pratique fondée prestation de Utilisation de aptitudes et des
Milieu de sur l�expérience soins axés sur Intégration Utilisation du la technologie compétences du 

travail sain clinique le client des soins RAI-MDS de l�information personnelRLISS
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RLISS 1 (Erié St. Clair)

RLISS 2 (Sud-Ouest)

RLISS 3 (Waterloo Wellington)

RLISS 4 (Hamilton Niagara Haldimand Brant)

RLISS 5 (Centre-Ouest)

RLISS 6 (Mississauga Halton)

RLISS 7 (Toronto-Centre)

RLISS 8 (Centre)

RLISS 9 (Centre-Est)

RLISS 10 (Sud-Est)

RLISS 11 (Champlain)

RLISS 12 (Simcoe-Nord Muskoka)

RLISS 13 (Nord-Est)

RLISS 14 (Nord-Ouest)

RÉSULTATS SELON LE RÉSEAU LOCAL D�INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ
81,5 56,7 53,4 45,4 48,4 56,9 36,6

57,3 68,0 70,0 45,9 55,1 51,0 48,2

70,5 55,3 62,7 51,0 48,3 35,2 49,6

88,4 50,9 73,1 45,6 63,1 45,1 58,7

59,3 89,9 77,1 71,8 74,0 84,0 90,9

93,7 88,2 87,8 58,6 59,0 76,4 90,5

85,8 67,4 74,6 57,2 79,4 38,9 85,7

45,3 84,0 63,9 48,9 70,1 52,2 52,5

70,4 63,1 75,5 52,2 60,4 51,7 65,0

57,6 85,8 59,7 57,8 45,1 56,0 74,6

70,7 53,2 60,5 35,5 50,2 14,5 47,6

78,9 59,2 61,1 56,2 57,3 56,1 63,1

56,6 40,6 48,9 29,4 28,8 24,4 32,2

51,8 37,5 45,1 23,6 12,5 19,1 25,2
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SATISFACTION DES PATIENTS ET DE LEUR FAMILLESATISFACTION DES PATIENTS ET DE LEUR FAMILLE

Lorsqu�un être cher séjourne dans un milieu de SCC, les membres de sa famille jouent souvent un rôle
important dans les processus de soins et de planification des soins, quelle que soit la durée du séjour.
Pour évaluer la qualité des soins qu�ils dispensent aux malades chroniques, les hôpitaux doivent mesurer
directement la satisfaction des patients et de leur famille à l�égard des SCC qu�ils reçoivent.

Au total, 20 hôpitaux ont participé aux enquêtes sur la satisfaction des patients en SCC et de leur famille. 
Le nombre de participants est légèrement moindre que dans le cas du Rapport sur les hôpitaux 2005 : Soins
continus complexes, où 24 hôpitaux avaient participé à l�enquête. Il s�agit toutefois d�une diminution importante
comparativement au rapport de 2003 concernant les SCC des hôpitaux de l�Ontario, où le nombre d�hôpitaux
participants s�élevait alors à 42. 

Les résultats du quadrant Satisfaction des patients et de leur famille reposent sur les entrevues effectuées
auprès de 1 088 patients en SCC (42,1 % des participants possibles), et les réponses obtenues à la suite
d�une enquête postale à laquelle ont participé 1 086 des membres des familles (47,9 % des questionnaires
envoyés par la poste). 

Le taux de participation à l�enquête sur la satisfaction des patients et de leur famille varie d�un RLISS à l�autre.
Quatre RLISS ne comptent aucun hôpital participant, et quatre autres n�en comptent qu�un seul. En revanche, le
RLISS de Toronto-Centre compte six hôpitaux participants. En raison du faible taux de participation des hôpitaux
et de la couverture insuffisante des RLISS, les résultats à l�échelle des RLISS ont été exclus du présent rapport.

Les entrevues auprès des patients ont été réalisées d�octobre 2006 à janvier 2007 (à l�exception d�un hôpital qui
a mené ses entrevues en avril 2007). Les questionnaires destinés aux familles ont été envoyés par la poste de
décembre 2006 à février 2007; les premiers questionnaires remplis ont été renvoyés en mars 2007.

Pour chacun des indicateurs, un résultat élevé et un rendement supérieur à la moyenne sont souhaitables.
Le résultat maximal de chaque indicateur est de 100.

Définition des indicateurs 
Indicateurs relatifs aux familles

Qualité d�ensemble
Réponses des membres d�une famille aux questions ayant trait à la qualité d�ensemble des soins et des
services dispensés. L�indicateur cherche également à savoir s�ils recommanderaient l�hôpital à un membre
de leur famille ou à un ami.

Milieu de vie 
Réponses des membres d�une famille aux questions ayant trait à l�adéquation de l�espace personnel et
hospitalier aux besoins des patients et de leur famille.

Communication 
Réponses des membres d�une famille aux questions ayant trait à l�adéquation des renseignements transmis
aux membres de la famille, à la participation de la famille au processus de soins, et à la relation qui s�est
créée entre les membres de la famille et le personnel.

NRC+Picker
Les résultats du quadrant Satisfaction des
patients et de leur famille sont fondés sur
les données recueillies par la NRC+Picker
Canada, un organisme de recherche qui se
spécialise dans la promotion des soins
axés sur les patients au sein du système
de santé canadien. La NRC+Picker
Canada �uvre depuis plus de 13 ans
à l�échelle nationale et depuis plus de
26 ans à l�échelle internationale; elle 
mène des sondages dans le but de
découvrir ce qui compte le plus pour 
les patients.

Les résultats des 20 hôpitaux qui ont
volontairement participé à l�enquête sur la
satisfaction des patients en SCC et de leur
famille en 2006-2007 sont inclus dans
l�analyse et figurent dans les tableaux sur
les cotes de rendement. 
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Soins et services 
Réponses des membres d�une famille aux questions ayant trait à la qualité des soins physiques et psychosociaux
dispensés au patient, à la mesure dans laquelle le patient est traité avec dignité et au niveau de propreté de l�hôpital.

Activités
Réponses des membres d�une famille aux questions ayant trait à la quantité d�activités offertes au patient (comme
des divertissements, des sorties, des programmes et des activités individuelles telles que la lecture, l�écoute de la
télévision, l�écriture et les visites).

Indicateurs relatifs aux patients 
Milieu de vie du patient 
Réponses des patients aux questions ayant trait au niveau de confort, d�intimité, de sécurité personnelle, de sécurité
des objets personnels ainsi qu�à la chambre en général, dans l�unité ou à l�hôpital.

Nourriture et services alimentaires 
Satisfaction des patients par rapport à la variété, à la disponibilité, au goût et à la température des aliments servis,
au temps alloué pour manger et à l�aide fournie pour le faire.

Activités du patient
Réponses des patients aux questions ayant trait aux activités, à savoir être tenu au courant des activités offertes et
y prendre part, et la possibilité de participer à des activités individuelles. Seuls les patients ayant participé au moins
« parfois » à des activités à l�hôpital sont compris dans le calcul de cet indicateur.

Personnel
Réponses des patients aux questions ayant trait au personnel, à savoir s�il démontre de l�attention et du respect aux
patients et une volonté de les comprendre, et s�il offre de l�aide en cas de besoin. L�indicateur tient compte également
de la compétence du personnel, du temps de réponse et de la propension à faire participer les patients aux décisions
concernant leurs soins.

Dignité
Réponses des patients aux questions ayant trait à la dignité, à savoir si le personnel les appelle par leur nom, si leur
intimité est respectée, et s�ils sont traités de la façon qu�ils désirent.

Autonomie
Réponses des patients aux questions pour savoir s�ils sont encouragés à participer aux décisions concernant leurs
soins, s�ils sont invités à donner leur avis sur leurs soins et l�horaire de leur journée, et s�ils se sentent libres d�exprimer
leurs sentiments et leur opinion et d�aller et venir à leur guise.

Soins et traitements médicaux 
Réponses des patients aux questions ayant trait à l�aide reçue en cas de douleur ou d�inconfort, à la possibilité de
rencontrer un médecin et de discuter avec lui, à la facilité d�accès aux traitements et aux médicaments nécessaires,
à l�obtention de l�aide médicale appropriée en cas d�indisposition et à la possibilité de recevoir de la thérapie.

Ensemble des indicateurs 
Réponses des patients à l�ensemble des questions visant les indicateurs de la satisfaction des patients susmentionnés.

Vous trouverez les questions se rapportant à chacun des indicateurs dans les sommaires techniques accessibles sur le site Web des
rapports sur les hôpitaux au www.hospitalreport.ca. 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS

La figure 6 présente la répartition des résultats des indicateurs pour tous les hôpitaux, ainsi que la
moyenne provinciale de chacun des indicateurs. Les hôpitaux peuvent utiliser cette figure pour
déterminer où se situe le résultat de leur indicateur par rapport à la répartition globale des résultats. 

Comme dans les années précédentes, 
les membres des familles sont le moins 
satisfaits du nombre d�activités et de
divertissements offerts à leur être cher. 
Bien que les deux types d�hôpitaux puissent
s�améliorer dans ce secteur, les résultats
des hôpitaux de soins de courte durée
offrant des services de SCC (à savoir qui
possèdent des unités ou des lits réservés
aux SCC) sont nettement inférieurs (de
8 points) à ceux des hôpitaux de SCC
autonomes. Les membres des familles
ont accordé la meilleure note à la qualité
d�ensemble (globale).

Les patients ont accordé la meilleure note
aux soins et aux traitements médicaux, ce
qui suggère qu�ils sont le plus satisfaits de
leur capacité à recevoir de l�aide en cas
de douleur ou d�inconfort, à rencontrer un
médecin et à discuter avec lui, ainsi qu�à
recevoir les traitements, les médicaments
et la thérapie nécessaires.

Les patients sont le moins satisfaits de leur
niveau perçu d�autonomie, ce qui suggère
que les hôpitaux pourraient davantage
encourager les patients à participer aux
décisions ayant trait à leurs soins et à leur
horaire quotidien, cultiver une atmosphère
propice à l�expression des sentiments et
des opinions, et laisser les patients se
déplacer à leur guise.

Qualité d’ensemble

Milieu de vie

Communication

Soins et services

Activités

Milieu de vie du patient

Nourriture et
services alimentaires

Activités du patient

Personnel

Dignité

Autonomie

Soins et traitements
médicaux

Ensemble des indicateurs

Résultat de l’indicateur
100

84,4

70,1

80,4

79,8

61,8

72,7

71,4

74,4

69,1

77,5

65,6

81,7

908070605040

72,1

Moyenne
provinciale

Enquête auprès des patients

Enquête auprès des familles

Répartition des résultats des indicateurs de la satisfaction des 
patients et de leur famille pour les hôpitaux participants 

Figure 6

Remarque : Les boîtes à moustaches montrent la répartition des résultats propres aux hôpitaux. Les
moyennes provinciales sont calculées au moyen de données pondérées.

Source : Enquête de NRC+Picker sur la satisfaction des patients en SCC et de leur famille, 2006-2007.

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur l�interpré-
tation des boîtes à mousta-
ches, veuillez consulter la
section Interprétation des
résultats du présent rapport.

PAGE 20



PAGE 21

SA
T

IS
FA

C
T

IO
N

D
ES

PA
T

IE
N

T
S

ET
D

E
LE

U
R

FA
M

IL
LE

74,5

82,8

66,1

80,8

72,5

76,4

75,0

74,9

69,5

80,4

65,0

73,8

65,3

72,5

67,1

70,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ensemble
des indicateurs

Soins et traitements
médicaux*

Autonomie*

Dignité

Personnel

Activités du patient

Nourriture et
services alimentaires 

Milieu de vie
du patient 

Résultat de l’indicateur
Hôpitaux de SCC autonomes
Hôpitaux de soins de courte durée

Satisfaction des patients selon le type d�hôpital 

Figure 7

* Indicateurs dont les écarts entre les résultats selon le type d�hôpital ne sont pas statistiquement significatifs.

Source : Enquête de NRC+Picker sur la satisfaction des patients en SCC et de leur famille, 2006-2007.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUITE)

La figure 7 montre les résultats des indicateurs de la satisfaction des patients selon le type d�hôpital. Les
hôpitaux de soins de courte durée semblent présenter des niveaux plus élevés de satisfaction, quelles que
soient les dimensions de la satisfaction des patients. Bien que les écarts soient minimes et statistiquement non
significatifs en ce qui a trait aux dimensions de l�autonomie ainsi que des soins et des traitements médicaux,
les résultats moyens selon le type d�hôpital des autres indicateurs relatifs aux patients présentent des écarts
statistiquement significatifs.

Les résultats des indicateurs visant les hôpitaux qui ont participé aux enquêtes sur la satisfaction des patients
et de leur famille sont présentés dans les tableaux des cotes de rendement. Seuls sont présentés les résultats
comprenant des indicateurs pour lesquels les hôpitaux ont obtenu un volume seuil de 30 réponses valides.
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Rendement supérieur à la moyenne Rendement moyen Rendement inférieur à la moyenne

Milieu Nourriture Soins et Ensemble
Qualité Milieu Commu- Soins et de vie et services Activités traitements des

d�ensemble de vie nication services Activités du patient alimentaires du patient Personnel Dignité Autonomie médicaux indicateurs

84,4 70,1 80,4 79,8 61,8 72,7 71,4 74,4 69,1 77,5 65,6 81,7 72,1

85,1 67,6 80,9 80,2 62,0 72,3 71,5 75,1 68,8 77,3 66,3 82,9 72,7

82,0 70,7 79,8 77,6 65,9 70,2 67,1 72,5 65,3 73,8 65,0 80,4 69,5

83,3 77,8 84,0 79,0 74,6 67,6 ND ND ND 73,6 ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

92,0 64,6 84,9 83,8 ND 66,4 71,9 ND 64,3 73,3 67,9 85,1 70,2

86,4 71,5 79,4 81,9 64,0 74,7 73,1 76,3 70,5 78,8 67,9 84,8 74,5

77,5 77,9 77,5 73,7 72,4 69,3 61,1 68,7 55,3 67,5 59,6 74,0 64,4

77,3 58,5 75,0 72,5 48,2 67,2 69,7 73,0 60,6 74,5 64,8 80,0 68,0

88,1 67,2 85,9 82,0 74,4 69,4 64,2 67,9 66,5 72,3 68,9 87,1 70,8

MOYENNE PROVINCIALE

OBJECTIF DE RENDEMENT PROVINCIAL*

MOYENNE DES HÔPITAUX DE SCC AUTONOMES

Centre Baycrest pour soins gériatriques Toronto 7

Hôpital général de Penetanguishene � 

Alliance des hôpitaux de Simcoe Nord Penetanguishene 12

Providence Continuing Care Centre Kingston 10

Providence Healthcare Toronto 7

Hôpital des Soeurs 
Ottawa 11

de la Charité d�Ottawa

Institut de réadaptation de Toronto Toronto 7

Centre de soins de santé West Park Toronto 7

Famille Patient

Collectivité 
Hôpital desservie RLISS

86,7 69,5 80,9 81,9 57,8 74,9 75,0 76,4 72,5 80,8 66,1 82,8 74,5

ND 54,9 77,2 72,9 ND 77,0 ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

85,8 64,5 77,7 82,5 50,0 75,9 70,0 ND 85,6 91,2 73,3 86,2 79,2

78,9 55,9 78,9 80,3 43,1 75,1 74,6 78,6 79,4 85,5 67,1 85,5 76,6

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

86,5 72,3 79,1 80,2 67,1 71,5 81,5 80,8 67,2 79,2 65,2 82,7 75,0

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

95,9 74,4 88,0 90,2 80,1 77,9 77,2 78,8 69,0 76,7 64,3 78,9 74,2

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

84,5 71,6 83,0 82,8 46,1 75,1 71,7 76,3 70,0 77,6 64,2 85,3 73,9

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

MOYENNE DES HÔPITAUX DE COURTE DURÉE

Alliance Chatham-Kent pour la santé Chatham 1

Halton Healthcare Oakville 6

Lakeridge Health Oshawa 9

Système de santé de Niagara Niagara Falls 4

Hôpital général de Norfolk Simcoe 4

Hôpital Soldiers� Memorial d�Orillia Orillia 12

St. Joseph�s Health Care, London London 2

Hôpital général de St. Thomas-Elgin St. Thomas 2

Centre des sciences de la santé 
Toronto 7

Sunnybrook et Women�s College 

Toronto East General Hospital Toronto 7

Centre de santé Trillium Mississauga 6

Hôpital régional de Windsor Windsor 1

Hôpital central de York Richmond Hill 8

Remarques :
* Moyenne des résultats des hôpitaux, utilisée pour l�attribution des cotes de rendement.
ND : ont participé au sondage sur la satisfaction des patients, mais le nombre de patients sondés n�était pas suffisant.
Compte tenu du nombre insuffisant d�hôpitaux participants pouvant représenter les RLISS, les moyennes des RLISS ne sont pas présentées pour ce quadrant.
Les hôpitaux sont divisés en deux groupes : les hôpitaux de SCC autonomes et les hôpitaux de soins de courte durée disposant de programmes de SCC; cependant, ces groupes n�ont pas été utilisés aux fins du calcul des indicateurs ou du rendement.

TABLEAU DES COTES DE RENDEMENT
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UTILISATION ET RÉSULTATS CLINIQUES UTILISATION ET RÉSULTATS CLINIQUES

Comme dans d�autres secteurs hospitaliers, il est essentiel de maintenir et d�améliorer la qualité
des résultats cliniques des SCC, car les hôpitaux s�efforcent sans cesse d�améliorer les soins que
les patients reçoivent.

La présente section traite des résultats cliniques et des processus de soins. L�analyse repose sur les
données de 2005-2006 provenant du Système d�information sur les soins de longue durée (SISLD).
Le SISLD utilise comme norme de données de base le RAI-MDS 2.0©, un instrument d�évaluation clinique
validé à l�échelle internationale. Tous les indicateurs de ce quadrant reposent sur les données cliniques
recueillies grâce aux évaluations des patients en SCC. 

Populations de patients

Dans le présent rapport, les patients en SCC sont classés en deux grands groupes : les patients
« chroniques » et les patients « avec séjour de courte durée ». Pour être considérés « chroniques », les
patients en SCC doivent généralement avoir séjourné au moins 100 jours à l�hôpital de SCC, et avoir subi
au moins deux évaluations RAI-MDS. Les patients avec séjour de courte durée sont des patients non
chroniques qui n�ont subi qu�une seule évaluation RAI-MDS complète à l�admission ou n�ont subi aucune évaluation de ce type
(habituellement parce qu�ils sont demeurés moins de 14 jours et que dans ce cas, l�évaluation RAI-MDS est facultative). De plus, les
patients avec séjour de courte durée ne doivent pas avoir séjourné dans le même programme de SCC au cours des 90 jours précédant
ou suivant leur séjour (pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le sommaire technique au www.hospitalreport.ca.)

Globalement, 21 934 patients ont reçu des SCC en 2005-2006. De ces patients, 5 780, soit un peu plus du quart (26,4 %) ont été classés
dans la catégorie des patients chroniques et 13 973, soit un peu moins des deux tiers (63,7 %) ont été classés dans la catégorie des
patients avec séjour de courte duréeiii. Parmi ces derniers, 10 472 ont subi une évaluation RAI-MDS et 3 501 n�avaient pas de données
d�évaluation. Bien que les patients avec séjour de courte durée formaient le groupe unique de patients en SCC le plus important, ils
représentaient moins du quart (22 %) du nombre total de jours-patients au cours de 2005-2006.

Les 13 indicateurs cliniques sont les mêmes que ceux présentés en 2005. Douze de ces indicateurs visent les patients chroniques en
SCC. Le treizième indicateur, qui concerne les patients avec séjour de courte durée souffrant de douleurs perturbatrices ou aiguës, vise
les patients avec séjour de courte durée ayant subi une évaluation RAI-MDS. Les patients avec séjour de courte durée n�ayant pas subi
cette évaluation n�ont pas de données cliniques; ils sont donc exclus des indicateurs cliniques. Vous trouverez ci-dessous une brève
description de chacun des indicateurs. Vous en trouverez la description complète (comprenant les critères d�inclusion et d�exclusion)
dans le sommaire technique. 

Définitions des indicateurs
Amélioration du rendement des activités de la vie quotidienne (AVQ)

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC ayant un potentiel de réadaptation qui ont amélioré
leur autonomie fonctionnelle au cours d�une période type de 90 jours durant l�exercice. Les AVQ comprises dans l�indicateur sont
celles pour lesquelles les malades chroniques ont tendance à perdre leur autonomie à un stade précoce, moyen et tardif du déclin
fonctionnel. Des valeurs élevées représentent généralement un meilleur rendement.

iii. Les patients restants (9,9 %), qui étaient présents à un moment ou à un autre au cours de 2005-2006, ont pour la plupart été admis avant
le début de l�exercice et n�ont séjourné que quelques jours au début de 2005-2006, ou n�ont été admis que dans les derniers jours de 2005-2006.
Ces patients ne pouvaient être classés ni dans la catégorie « chroniques » ni « avec séjour de courte durée » d�après les définitions utilisées ici,
car les données disponibles les concernant pour l�année 2005-2006 étaient trop fragmentaires pour permettre un classement définitif.

© Droit d�auteur interRAI, 1997, 1999. Modifié par l�ICIS avec la permission d�interRAI à l�intention des utilisateurs canadiens.

Les tableaux propres aux hôpitaux
comprennent les données de 81 des
107 hôpitaux qui offrent des services de
SCC en Ontario (soit environ le trois quart
d�entre eux). Beaucoup de ces hôpitaux
ont de très petits programmes de SCC, qui
n�admettent que quelques patients en SCC
pour lesquels il est impossible de calculer
des valeurs d�indicateurs propres aux hôpitaux
statistiquement stables pour un exercice
donné. Toutefois, les résultats de la province
et des RLISS reposent sur des données qui
proviennent de l�ensemble des hôpitaux de
SCC répondant aux critères d�inclusion des
indicateurs qui ont évalué leurs patients.
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Déclin de la capacité de marcher ou de se déplacer en fauteuil roulant de façon indépendante

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC dont le niveau d�autonomie
par rapport à la marche et au déplacement en fauteuil roulant dans la chambre et près de celle-ci a
décliné au cours d�une période type de 90 jours durant l�exercice. Des valeurs faibles représentent
généralement un meilleur rendement.

Accroissement de la dépression ou de l�anxiété 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC ayant montré des signes
accrus d�humeur dépressive ou d�anxiété au cours d�une période type de 90 jours durant l�exercice.
Il importe de noter que cet indicateur ne repose pas sur un diagnostic de trouble de dépression ou
d�anxiété, et que nombre des éléments servant à juger de l�état dépressif sont également associés
à la démence, un diagnostic courant chez les patients en SCC. Des valeurs faibles représentent
généralement un meilleur rendement.

Déclin de la capacité à communiquer 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC ayant constaté un déclin
de leur capacité à communiquer au cours d�une période type de 90 jours durant l�exercice. Des valeurs
faibles représentent généralement un meilleur rendement.

Présence d�une sonde à demeure

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC ayant eu recours à une
sonde urinaire à demeure pendant au moins une partie d�une période type de 90 jours durant l�exercice.
Des valeurs faibles représentent généralement un meilleur rendement.

Déclin de la continence urinaire 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC dont la continence urinaire
a décliné au cours d�une période type de 90 jours durant l�exercice. Des valeurs faibles représentent
généralement un meilleur rendement.

Patients ayant chuté 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC n�ayant pas d�antécédents
récents de chute et qui ont chuté au cours d�une période type de 90 jours durant l�exercice. Des valeurs
faibles représentent généralement un meilleur rendement.

Douleurs perturbatrices ou aiguës 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC qui, au cours d�une
période type de 90 jours, ont souffert quotidiennement de douleurs modérées, ou de douleurs aiguës
ou atroces à un moment où à un autre, lors de l�évaluation RAI-MDS de sept jours. Une douleur modérée
correspond à un niveau de douleur suffisamment élevé pour limiter considérablement la participation
d�un patient à ses activités favorites et quotidiennes. Des valeurs faibles représentent généralement un
meilleur rendement.

Présence d�ulcères de pression 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC qui, au cours d�une
période type de 90 jours, ont développé un ulcère de pression, quelle qu�en soit la sévérité. Des
valeurs faibles représentent généralement un meilleur rendement.
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Présence d�un nouvel ulcère de la peau (stade 2 ou plus) 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients chroniques en SCC qui ne présentaient
auparavant aucun ulcère et qui ont développé des ulcères de la peau de stade 2 ou plus (de tout
genre) au cours d�une période type de 90 jours. Des valeurs faibles représentent généralement un
meilleur rendement.

Utilisation quotidienne de la contention physique 

Indicateur de processus mesurant la proportion de patients chroniques en SCC ayant subi de la
contention physique quotidiennement (d�après la définition du RAI-MDS) au cours d�une période
type de 90 jours. Des valeurs faibles représentent généralement un meilleur rendement.

Utilisation de médicaments antipsychotiques sans diagnostic de psychose 

Indicateur de processus mesurant la proportion de patients chroniques en SCC ayant utilisé
des médicaments antipsychotiques, au cours d�une période type de 90 jours, sans avoir reçu
de diagnostic de trouble psychotique (d�après la définition du RAI-MDS). Des valeurs faibles
représentent généralement un meilleur rendement.

Patients avec séjour de courte durée souffrant de douleurs perturbatrices ou aiguës 

Indicateur de résultats mesurant la proportion de patients en SCC avec séjour de courte durée évalués
qui, au cours d�une période type de 90 jours, ont souffert quotidiennement de douleurs modérées, ou de
douleurs aiguës ou atroces à un moment ou à un autre, lors de l�évaluation RAI-MDS de sept jours. Des
valeurs faibles représentent généralement un meilleur rendement. 

À l�exception de deux indicateurs (Utilisation quotidienne de la contention physique et Accroissement de la dépression
ou de l�anxiété), tous les indicateurs sont ajustés en fonction du risque afin de tenir compte des différences de population
d�un hôpital à l�autre. Certains patients souffrent de troubles cliniques qui constituent un facteur de risque par rapport aux
troubles indiqués dans les indicateurs ci-dessus, troubles qui ne peuvent pas être atténués en modifiant les pratiques de
soins. Étant donné que certains hôpitaux ont davantage de patients à risque que d�autres, l�ajustement en fonction du
risque permet aux hôpitaux de comparer adéquatement la qualité de leurs soins. Les indicateurs Utilisation quotidienne
de la contention physique et Accroissement de la dépression ou de l�anxiété n�ont pas été ajustés en fonction du risque,
car ces problèmes de soins doivent être traités, quelles que soient les caractéristiques du patient. L�absence d�ajustement
en fonction du risque pour ces deux indicateurs est conforme aux pratiques observées dans les autres provinces et
territoires où ces indicateurs ont été mesurés ou déclarés (par exemple, dans les rapports nationaux sur la qualité
des centres de soins infirmiers aux États-Unis, disponibles sur le site Web de NHCompare au www.cms.hhs.gov/
NursingHomeQualityInits/downloads/NHQIOverview.pdf.
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La valeur de l�indicateur Utilisation quotidienne
de la contention physique s�est considérablement
améliorée à l�échelle provinciale. Au cours de
la période de cinq ans allant de 2001-2002 à
2005-2006, la moyenne provinciale a diminué
de moitié (passant de 29,1 % à 14,3 %). Cette
diminution peut s�expliquer par un certain nombre
de facteurs. L�utilisation de la contention physique
dans les hôpitaux (incluant les services de SCC)
est contrôlée par la loi depuis 2001, avec l�adoption
de la Loi de 2001 sur la réduction au minimum de
l�utilisation de la contention sur les malades.
L�adoption de cette loi peut avoir contribué à
la modification des pratiques et des politiques
de soins concernant l�utilisation de la contention.
Au cours de la même période, la mise en place
de directives de pratique clinique quant à l�utilisation
de la contention dans les hôpitaux a augmenté,
passant de 76 % en 2001-2002 à 90 % en 2005-2006
(pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter la section Intégration et chan-
gement du système). 

Les hôpitaux doivent poursuivre leurs efforts
pour diminuer le recours à la contention dans
leurs programmes de SCC. La diminution observée
jusqu�à maintenant montre que les hôpitaux sont
en mesure de modifier cette pratique. 

Le rendement de trois indicateurs montre des
signes d�essoufflement à l�échelle provinciale depuis
2001-2002. Il s�agit des indicateurs Utilisation de
médicaments antipsychotiques sans diagnostic de
psychose, Amélioration du rendement des activités
de la vie quotidienne (AVQ) et Présence d�ulcères 
de pression. 

Dans l�ensemble, la proportion de patients chroniques en SCC utilisant des médicaments antipsychotiques sans avoir
reçu un diagnostic de psychose en Ontario a augmenté, passant de 18,3 % en 2001-2002 à 22,6 % en 2005-2006. Bien
que de tels médicaments puissent être utilisés comme moyen de contention chimique, aucune relation significative n�a
été relevée, chez les hôpitaux ayant déclaré cinq années de données, entre la modification du recours à la contention
physique et un changement dans l�utilisation de médicaments antipsychotiques. En fait, de nombreux hôpitaux ont
amélioré le rendement de ces deux indicateurs.

L�indicateur Amélioration du rendement des activités de la vie quotidienne � qui correspond à la proportion de patients
chroniques en SCC ayant un potentiel de réadaptation qui ont amélioré leur autonomie fonctionnelle � est une mesure
positive du rendement qui a reculé, passant de 30,3 % en 2001-2002 à 27,6 % en 2005-2006. 

La proportion de patients chroniques en SCC souffrant d�un ulcère de pression (quel qu�en soit le stade de dévelop-
pement) a augmenté, passant de 21,0 % en 2001-2002 à 24,1 % en 2005-2006. De plus, la proportion de patients
chroniques ne souffrant auparavant d�aucun ulcère et qui ont par la suite développé un ulcère de la peau de stade 2
ou plus (de tout genre) est demeurée relativement stable avec les années (6 %). 

PAGE 26

U
T

IL
IS

A
T

IO
N

ET
R

ÉS
U

LT
A

T
S

C
LI

N
IQ

U
ES

Amélioration des AVQ

Déclin de la capacité de
marcher ou de se déplacer

en fauteuil roulant

Accroissement de la
dépression ou de l’anxiété

Déclin de la capacité
à communiquer

Présence d’une
sonde à demeure

Déclin de la
continence urinaire

Patients ayant chuté

Douleurs perturbatrices
ou aiguës 

Présence d’ulcères
de pression

Présence d’un nouvel ulcère
de la peau (stade 2 ou plus)

Utilisation quotidienne
de la contention physique

Utilisation de médicaments
antipsychotiques

Patients avec séjour de courte
durée souffrant de douleurs

perturbatrices ou aiguës

Pourcentage de patients
100806040200

14,3

42,4

15,7

22,6

24,1

29,1

6,6

Moyenne
provinciale

19,8

3,9

14,0

19,2

17,3

27,6

Répartition des résultats des indicateurs à l�échelle provinciale 

Figure 8

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Source : Système d�information sur les soins de longue durée, ICIS, 2005-2006.

Pour obtenir de 
plus amples rensei-
gnements sur l�inter-
prétation des boîtes 
à moustaches, 
veuillez consulter la
section Interprétation
des résultats du
présent rapport.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUITE)

Le partage de l�information entre les différents secteurs pourrait aider à expliquer les raisons possibles
de ces tendances négatives et à trouver des possibilités d�amélioration. 

Résultats des RLISS 
Bien qu�à l�échelle provinciale, la proportion globale de patients chroniques en contention physique
quotidienne ait diminué d�environ 19 % de 2003-2004 à 2005-2006, la figure 9 montre les écarts impor-
tants qui existent dans l�utilisation de la contention entre les différents RLISS. En 2005-2006, le RLISS de
Waterloo Wellington affichait la proportion la plus élevée de patients chroniques en contention physique
quotidienne (33,4 %), tandis que le RLISS de Toronto-Centre affichait la proportion la plus faible (7,8 %). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Erié St. Clair (RLISS 1)

Sud-Ouest (RLISS 2)

Waterloo Wellington (RLISS 3)

Hamilton Niagara Haldimand Brant (RLISS 4)

Centre-Ouest (RLISS 5)

Mississauga Halton (RLISS 6)

Toronto-Centre (RLISS 7)

Centre (RLISS 8)

Centre-Est (RLISS 9)

Sud-Est (RLISS 10)

Champlain (RLISS 11)

Simcoe-Nord Muskoka (RLISS 12)

Nord-Est (RLISS 13)

Nord-Ouest (RLISS 14)

Pourcentage de patients chroniques en SCC

2003-2004
2005-2006

Moyenne provinciale de 2005 (14,3 %)

Patients en contention physique quotidienne selon le RLISS

Figure 9Source : Système d�information sur les soins de longue durée, ICIS, 2003-2004 et 2005-2006.
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Deux indicateurs cliniques de SCC mesurent différents aspects de la qualité des soins ayant trait aux
ulcères de pression et de la peau. L�indicateur Présence d�ulcères de pression mesure le rendement
de la gestion et du traitement d�ulcères existants, quel qu�en soit le stade de développement, chez les
patients chroniques en SCC (sans égard au moment de l�apparition de l�ulcère). L�indicateur Présence
d�un nouvel ulcère de la peau (stade 2 ou plus) vise la gestion de la prévention de nouveaux ulcères à
l�hôpital de SCC. Comme le montrent les figures 10 et 11, ces deux indicateurs présentent des écarts
importants d�un RLISS à l�autre. 

La figure 10 présente la proportion de patients chroniques en SCC qui souffraient d�ulcères de pression
en 2003-2004 et en 2005-2006, selon le RLISS. En 2005-2006, le RLISS de Simcoe-Nord Muskoka
affichait le taux le plus élevé de patients souffrant d�ulcères de pression (46,0 %) et le RLISS du Nord-
Ouest, le taux le plus faible (15,0 %). 

SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUITE)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pourcentage de patients chroniques en SCC

Moyenne provinciale de 2005 (24,1 %)

2003-2004
2005-2006

Erié St. Clair (RLISS 1)

Sud-Ouest (RLISS 2)

Waterloo Wellington (RLISS 3)

Hamilton Niagara Haldimand Brant (RLISS 4)

Centre-Ouest (RLISS 5)

Mississauga Halton (RLISS 6)

Toronto-Centre (RLISS 7)

Centre (RLISS 8)

Centre-Est (RLISS 9)

Sud-Est (RLISS 10)

Champlain (RLISS 11)

Simcoe-Nord Muskoka (RLISS 12)

Nord-Est (RLISS 13)

Nord-Ouest (RLISS 14)

Présence d�ulcères de pression selon le RLISS 

Figure 10Source : Système d�information sur les soins de longue durée, ICIS, 2003-2004 et 2005-2006.
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De 2003-2004 à 2005-2006, la proportion de patients chroniques en SCC ne souffrant auparavant
d�aucun ulcère et qui ont par la suite développé un ulcère de la peau de stade 2 ou plus a légèrement
augmenté, passant de 5,8 % à 6,6 %. La figure 11 montre qu�en 2005-2006, le RLISS du Centre affichait
la proportion la plus élevée (15,7 %) de patients ayant développé un nouvel ulcère de stade 2 ou plus,
soit plus du double de la moyenne provinciale. 

Les écarts dans les résultats de ces indicateurs obtenus entre les différents hôpitaux et RLISS
suggèrent qu�il y a place à l�amélioration. Les améliorations importantes observées à l�indicateur
Utilisation quotidienne de la contention physique prouvent que le fait d�accorder de l�attention
à un indicateur peut conduire à un changement. Afin de mieux comprendre les raisons de
ces variations et de pouvoir établir de meilleures pratiques, il est nécessaire d�examiner plus
attentivement les différences possibles entre les groupes de patients et les processus de soins. 

0 5 10 15 20
Pourcentage de patients chroniques en SCC

Moyenne provinciale de 2005 (6,6 %)

2003-2004
2005-2006

Erié St. Clair (RLISS 1)

Sud-Ouest (RLISS 2)

Waterloo Wellington (RLISS 3)

Hamilton Niagara Haldimand Brant (RLISS 4)

Centre-Ouest (RLISS 5)

Mississauga Halton (RLISS 6)

Toronto-Centre (RLISS 7)

Centre (RLISS 8)

Centre-Est (RLISS 9)

Sud-Est (RLISS 10)

Champlain (RLISS 11)

Simcoe-Nord Muskoka (RLISS 12)

Nord-Est (RLISS 13)

Nord-Ouest (RLISS 14)

Présence d�un nouvel ulcère de la peau (stade 2 ou plus) selon le RLISS 

Figure 11Source : Système d�information sur les soins de longue durée, ICIS, 2003-2004 et 2005-2006.



Amélioration
du

rendement
des AVQ

Déclin de la
capacité de
marcher ou

de se
déplacer en

fauteuil
roulant de

façon
indépendante

Accroisse-
ment de la
dépression

ou de
l�anxiété

Déclin de la
capacité à
commu-
niquer 

Présence
d�une sonde
à demeure

Déclin de la
continence

urinaire
Patients

ayant chuté

Douleurs
perturba-
trices ou
aiguës

Présence
d�ulcères de

pression 

Présence
d�un nouvel
ulcère de la
peau (stade
2 ou plus)

Utilisation
quotidienne

de la
contention
physique

Utilisation
de

médicaments
antipsycho-

tiques

Patients de
courte
durée

souffrant de
douleurs
perturba-
trices ou
aiguës 

PAGE 30

U
T

IL
IS

A
T

IO
N

ET
R

ÉS
U

LT
A

T
S

C
LI

N
IQ

U
ES

MOYENNE PROVINCIALE 27,6 17,3 19,2 14,0 15,7 19,8 3,9 29,1 24,1 6,6 14,3 22,6 42,4

Collectivité
Hôpital desservie RLISS

TABLEAU DES COTES DE RENDEMENT

HÔPITAUX DE SCC AUTONOMES
14,3 23,5 17,4 12,0 14,9 15,4 1,7 29,2 19,0 6,9 5,0 14,4 41,1

28,8 6,9 5,0 1,7 11,7 10,0 1,3 16,9 18,0 3,1 2,2 14,7 36,6

ND 11,3 12,3 7,0 16,9 16,2 9,6 53,6 69,9 1,0 11,8 7,6 55,4

25,8 22,5 30,6 19,4 20,9 17,2 3,8 47,5 25,8 5,2 16,3 16,9 53,0

47,3 30,9 32,6 28,7 10,5 35,9 4,2 37,6 22,9 6,0 18,2 11,2 44,7

19,2 14,2 20,4 9,5 19,4 13,7 2,9 24,7 28,9 8,2 5,5 18,6 52,3

40,4 9,7 16,4 5,0 16,1 17,2 5,8 38,2 19,7 6,9 11,6 21,1 46,4

4,7 18,9 16,8 11,3 29,3 10,9 6,1 57,1 17,2 5,5 53,9 33,3 ND

13,9 22,3 22,1 15,0 24,0 22,0 4,4 47,5 44,8 5,3 49,3 17,4 ND

25,0 18,6 17,7 9,2 7,8 14,1 6,3 19,7 28,4 8,2 29,1 21,5 23,5

24,3 9,8 13,4 8,7 8,3 20,3 5,4 22,7 14,9 7,9 13,8 12,6 ND

26,1 7,6 12,9 8,1 9,6 30,9 1,7 17,1 21,4 5,0 8,6 12,4 59,6

30,6 6,6 18,2 19,6 17,0 10,2 2,1 31,7 17,2 12,9 13,7 15,2 52,5

Centre Baycrest pour soins gériatriques Toronto 7

Hôpital Bridgepoint Toronto 7

Hôpital général de Penetanguishene � 
Penetanguishene 12

Alliance des hôpitaux de Simcoe Nord

Providence Continuing Care Centre Kingston 10

Providence Healthcare Toronto 7
Hôpital des Soeurs 

Ottawa 11
de la Charité d�Ottawa

St. Joseph�s Care Group Thunder Bay 14

St. Joseph�s Continuing
Cornwall 11

Care Centre (Cornwall)

Centre de santé St-Joseph (Guelph) Guelph 3

Hôpital St. Peter�s Hamilton 4
Hôpital Grace de Toronto Toronto 7

Institut de réadaptation de Toronto Toronto 7

Centre de soins de santé West Park Toronto 7

HÔPITAUX DE SOINS DE COURTE DURÉE
SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO ND

SO SO ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ND 8,0 1,2 1,1 25,0 4,1 0,0 18,9 0,0 1,7 0,0 ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

30,3 25,6 20,3 16,3 25,3 14,2 11,1 44,8 22,1 5,9 9,5 13,5 57,9

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 48,7

33,0 33,6 26,4 17,4 43,3 16,3 6,1 6,7 40,6 14,0 12,1 21,9 7,8

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

48,1 25,4 20,4 22,2 16,6 38,1 4,3 32,9 12,0 9,6 11,3 8,7 40,7

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 47,4

ND ND 5,7 10,3 ND ND ND 40,0 27,4 5,0 3,7 ND 46,7

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 11,7

Hôpital Alexandra Ingersoll 2

Hôpital Alexandra Marine and General Goderich 2

Hôpital général d�Almonte Almonte 11

Hôpital général d�Atikokan Atikokan 14

Bluewater Health Sarnia 1

Hôpital Memorial de Cambridge Cambridge 3

Alliance Chatham-Kent pour la santé Chatham 1

Centre régional de santé de Dryden Dryden 14

Hôpital Glengarry Memorial Alexandria 11

Hôpital Grand River Kitchener 3

Hôpital communautaire Groves Memorial Fergus 3

Halton Healthcare Oakville 6

Headwaters Health Care Centre Orangeville 5

ND : Taille de l�échantillon insuffisante.
SO : Dénominateur de « 0 ».

Rendement supérieur à la moyenne Rendement moyen Rendement inférieur à la moyenne
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Collectivité
Hôpital desservie RLISS

ND ND 36,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 58,4

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 44,5

31,5 5,9 16,3 11,4 31,5 9,2 1,1 42,4 27,6 5,0 20,7 25,9 ND

ND ND 20,8 5,0 15,6 20,6 7,9 35,0 29,6 6,8 7,1 ND 39,4

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND SO

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

22,4 32,7 19,9 15,9 15,6 34,2 3,0 29,6 14,5 9,1 16,9 16,4 39,7

ND ND ND ND ND ND ND ND ND 11,2 ND ND 31,4

ND ND ND ND ND ND SO ND ND ND ND ND ND

ND ND 16,1 6,7 ND ND 4,7 35,4 25,1 0,6 33,3 ND 39,7

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND 31,7 ND ND ND 19,8 ND ND 6,2 ND ND 34,6

SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO ND

ND ND 17,5 20,1 ND ND 1,4 ND ND ND ND ND SO

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 38,2

23,9 20,8 19,1 12,9 31,8 18,6 6,1 35,7 38,9 8,2 14,0 14,0 40,3

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND SO

ND ND 23,8 11,6 ND ND ND ND ND 9,4 ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 44,2

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 40,2

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 41,0

ND ND 15,7 5,9 ND ND ND ND ND 4,1 ND ND 75,7

ND ND 12,9 6,0 ND ND 2,2 ND ND 5,2 ND ND 42,4

53,3 36,1 28,2 29,8 54,4 27,8 9,6 33,3 18,1 6,6 11,5 5,4 47,5

ND ND 38,9 38,8 ND ND 16,5 ND ND ND ND ND ND

ND 10,6 22,4 12,7 ND 16,8 8,0 ND ND 5,3 ND ND 37,4

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 63,9

ND ND 27,8 46,2 36,3 12,8 3,6 45,7 30,7 10,2 6,5 13,5 39,0

ND ND 21,4 9,9 37,8 12,1 7,3 22,1 32,8 5,2 15,2 30,7 36,5

41,6 34,3 14,2 31,5 39,4 25,5 6,2 31,6 23,8 11,5 28,3 28,7 34,8

ND 3,2 23,5 15,8 ND ND 1,5 ND ND ND ND ND ND

Huron Perth Healthcare Alliance Stratford 2

Hôpital général de Hawkesbury Hawkesbury 11
Hôpital régional de 

Sudbury 13
Sudbury Regional Hospital

Hôpital Joseph Brant Memorial Burlington 4

Hôpital du district de Kemptville Kemptville 11

Hôpital de Kirkland et du district Kirkland Lake 13

Lakeridge Health Oshawa 9
Hôpital Memorial du district 

Leamington 1
de Leamington 

Hôpital général du comté Napanee 10
de Lennox et Addington 

Listowel & Wingham Hospitals Alliance Listowel 2

Services de santé du groupe MICs Cochrane 13

Hôpital de Markham-Stouffville Markham 8

Hôpital général de Mattawa Mattawa 13

Hôpital McCausland Terrace Bay 14

Muskoka Algonquin Healthcare Huntsville 12

Système de santé de Niagara Niagara Falls 4

Hôpital Memorial du district de Nipigon Nipigon 14

Hôpital général de Norfolk Simcoe 4

Hôpital général de North Bay North Bay 13

Hôpital Northumberland Hills Cobourg 9

Hôpital Soldiers� Memorial d�Orillia Orillia 12

Hôpital régional de Pembroke Pembroke 11

Peterborough Regional Health Centre Peterborough 9

Quinte Health Care Belleville 10

Hôpital Victoria de Renfrew Renfrew 11

Riverside Health Care Facilities Inc. Fort Frances 14

Hôpital Ross Memorial Lindsay 9

Rouge Valley Health System Scarborough 9

Royal Victoria Hospital Barrie 12

Hôpital de Sault-Sainte-Marie Sault Ste. Marie 13

Hôpital Sensenbrenner Kapuskasing 13

ND : Taille de l�échantillon insuffisante.
SO : Dénominateur de « 0 ».

Rendement supérieur à la moyenne Rendement moyen Rendement inférieur à la moyenne
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Collectivité
Hôpital desservie RLISS

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

SO ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND SO

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 51,5

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

7,6 8,2 11,1 9,3 19,6 13,2 1,9 32,4 23,8 5,0 37,2 16,5 44,1

6,1 ND 11,0 5,7 13,6 ND 1,9 36,5 60,3 5,7 15,0 15,5 ND

ND 18,4 35,6 19,0 26,2 21,3 8,7 41,9 29,5 9,4 3,4 36,2 47,3

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 27,2

26,0 31,7 30,6 27,8 19,1 30,2 4,1 10,9 27,0 7,2 4,9 17,8 32,3

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 44,6

ND ND 21,2 7,4 14,2 20,9 0,0 44,7 9,2 1,8 9,6 11,8 ND

SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

31,6 16,7 18,6 16,6 24,7 34,4 6,1 19,9 30,3 11,8 5,0 23,1 56,2

21,5 11,6 17,6 10,2 15,0 18,7 1,8 32,8 15,6 6,2 10,3 22,8 37,6

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 37,0

ND 15,9 21,7 15,4 19,7 20,9 4,8 35,6 24,4 4,2 15,9 9,6 40,8

ND ND 17,6 1,4 10,9 18,3 6,2 26,3 37,1 3,8 11,4 20,1 51,9

ND ND 13,3 5,7 ND ND ND ND ND ND ND ND SO

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 31,2

31,3 20,0 20,7 14,1 19,6 28,4 5,2 37,9 30,5 6,8 10,3 17,6 50,1

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 45,4

ND ND 43,5 27,2 ND ND 23,2 32,7 36,6 21,3 4,3 ND 44,0

Centre de santé Meno Ya Win 
Sioux Lookout 14

de Sioux Lookout 
Hôpital de Smooth Rock Falls Smooth Rock Falls 13

South Huron Hospital Exeter 2

Centre régional de santé Southlake Newmarket 8

Hôpital St. Francis Memorial Barry�s Bay 11

St. Joseph�s Health Care, London London 2
Centre de soins de santé St-Joseph 

Hamilton 4
de Hamilton 

Hôpital général de St. Thomas-Elgin St. Thomas 2

Hôpital général de Strathroy-Middlesex Strathroy 2
Centre des sciences de la santé 

Toronto 7
Sunnybrook et Women�s College 

Hôpital Temiskaming New Liskeard 13

Hôpital général de Brantford Brantford 4

Hôpital Credit Valley Mississauga 6

Hôpital de Timmins et du district Timmins 13

Toronto East General Hospital Toronto 7

Centre de santé Trillium Mississauga 6

Hôpital Memorial de Lincoln Ouest Grimsby 4

Centre de santé de l�Ouest de Parry Sound Parry Sound 13

William Osler Health Centre Brampton 5

Hôpital général Wilson Memorial Marathon 14

Hôpital Memorial du district de Winchester Winchester 11

Hôpital régional de Windsor Windsor 1

Hôpital général de Woodstock Woodstock 2

Hôpital central de York Richmond Hill 8

ND : Taille de l�échantillon insuffisante.
SO : Dénominateur de « 0 ».

Rendement supérieur à la moyenne Rendement moyen Rendement inférieur à la moyenne
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RLISS 1 (Erié St. Clair)

RLISS 2 (Sud-Ouest)

RLISS 3 (Waterloo Wellington)

RLISS 4 (Hamilton Niagara Haldimand Brant)

RLISS 5 (Centre-Ouest)

RLISS 6 (Mississauga Halton)

RLISS 7 (Toronto-Centre)

RLISS 8 (Centre)

RLISS 9 (Centre-Est)

RLISS 10 (Sud-Est)

RLISS 11 (Champlain)

RLISS 12 (Simcoe-Nord Muskoka)

RLISS 13 (Nord-Est)

RLISS 14 (Nord-Ouest)

RLISS

RÉSULTATS SELON LE RÉSEAU LOCAL D�INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ
32,7 24,9 22,7 16,5 22,8 22,1 8,4 33,8 29,7 8,7 9,9 28,9 31,5

15,1 11,5 16,7 11,1 15,9 15,2 4,4 35,1 22,3 5,6 33,0 28,9 46,0

34,7 22,8 21,2 15,3 21,0 25,2 4,4 45,0 34,5 7,0 33,4 18,5 45,3

24,5 21,3 18,9 12,2 14,9 19,8 6,2 25,7 30,5 8,4 22,8 29,0 40,3

34,4 25,0 20,0 2,9 18,4 13,0 4,3 23,0 42,5 5,2 11,5 22,3 36,1

23,8 13,7 17,2 10,1 12,9 20,6 1,0 34,2 17,3 5,0 9,7 27,5 40,3

29,5 16,9 18,3 16,3 11,7 23,8 2,9 21,6 21,4 6,7 7,8 18,5 42,9

36,0 21,4 36,9 22,5 33,3 28,6 14,7 32,4 42,9 15,7 21,0 11,8 47,6

30,3 33,9 20,6 21,0 26,0 24,8 3,3 41,0 29,7 9,0 14,7 20,3 41,9

31,6 23,0 29,2 20,5 23,0 19,0 4,3 47,8 25,8 5,0 16,1 21,2 49,1

21,5 15,6 19,4 9,7 19,9 11,1 3,2 31,1 26,2 6,8 12,9 23,1 46,9

36,5 19,0 22,6 11,5 28,2 20,3 6,8 35,6 46,0 5,6 13,9 21,9 42,2

32,2 17,2 17,1 15,2 19,3 16,5 4,4 37,7 17,8 4,7 21,4 26,9 38,7

34,8 10,7 17,2 7,3 9,6 15,9 5,8 34,9 15,0 4,3 17,6 26,0 46,2
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RENDEMENT ET ÉTAT FINANCIERSRENDEMENT ET ÉTAT FINANCIERS

Ce quadrant aide à comprendre le rendement et les états financiers des hôpitaux de SCC. Les indicateurs reposent
sur les données de l�exercice 2005-2006, qui sont les données financières les plus récentes disponibles. Ces données
sont soumises annuellement au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l�Ontario au moyen de formats
conformes aux Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario (NPRSSO).

Le présent rapport divise en deux groupes les hôpitaux qui offrent des SCC : les hôpitaux de SCC autonomes et les
hôpitaux de soins de courte durée disposant de programmes de SCC. Il est difficile pour les programmes de SCC
situés dans les hôpitaux de soins de courte durée d�isoler les revenus, l�actif et le passif n�ayant trait qu�aux services
de SCC dispensés aux patients hospitalisés dans ce type d�hôpital. Par conséquent, les seuls indicateurs calculables
pour l�ensemble des hôpitaux offrant des services de SCC sont les indicateurs Coût total par jour-patient pondéré par 
RUG-III et Coût direct par jour-patient pondéré par RUG-III. 

Il existe 16 hôpitaux de SCC autonomes en Ontario. Nous avons ajouté à ces hôpitaux quatre indicateurs supplémentaires
de niveau administratif. Les indicateurs supplémentaires publiés dans les précédents rapports concernant les SCC des
hôpitaux de l�Ontario ont été retirés du rapport de cette année afin de tenir compte des changements substantiels apportés
aux indicateurs du quadrant Rendement et état financiers utilisés dans le Rapport sur les hôpitaux 2006 : Soins de courte
durée. Ce remaniement découle des changements relatifs au secteur hospitalier, aux données recueillies et aux critères
de rendement. 

Bien que les quatre indicateurs administratifs présentés dans le Rapport sur les hôpitaux 2007 : Soins continus complexes
se trouvent également dans le Rapport sur les hôpitaux 2007 : Soins de courte durée, il importe de ne pas faire de
comparaison directe entre les indicateurs de rendement financier des hôpitaux de SCC autonomes et des hôpitaux de
soins de courte durée. Ces deux groupes présentent des différences fondamentales relativement au financement et aux
structures opérationnelles qui rendent de telles comparaisons inappropriées.

Définition des indicateurs 
Coût total par jour-patient pondéré par RUG-IIIiv

Mesure du coût total de la prestation de SCC aux patients hospitalisés. L�indicateur est exprimé en jour
pondéré, et représente une mesure de l�efficience. Une valeur faible indique un coût total par jour-patient
pondéré moindre; une valeur élevée indique un coût total par jour-patient pondéré supérieur. À l�heure
actuelle, il n�existe pour cet indicateur aucune norme ni aucun point de repère autre que la moyenne
provinciale. L�élaboration d�un autre point de repère devrait reposer sur le plus faible coût total raisonnable
par jour-patient pondéré nécessaire pour obtenir une qualité de soins et des résultats acceptables.
Cet indicateur n�est pas ajusté en fonction des différences entre les hôpitaux qui peuvent influer sur
les structures de coût, comme la taille et le mandat d�enseignement. Par conséquent, il faut faire preuve
de prudence lors de la comparaison directe entre les hôpitaux à l�aide de cet indicateur.

Les données des 107 hôpitaux de l�Ontario
qui offraient des services de SCC en
2005-2006 ont servi à calculer les
moyennes de la province et des RLISS
des indicateurs Coût total par jour-patient
pondéré par RUG-III et Coût direct par
jour-patient pondéré par RUG-III. Les
données propres aux hôpitaux relatives
à ces deux indicateurs sont présentées
pour les 81 hôpitaux qui ont accepté
de participer à ce quadrant du rapport.
Les données des 16 hôpitaux de SCC
autonomes ont servi à calculer les
moyennes de la province et des RLISS
des trois autres indicateurs financiers
administratifs. Les données propres aux
hôpitaux relatives à ces deux indicateurs
sont présentées pour les 13 hôpitaux
autonomes qui ont accepté de participer
à ce quadrant du rapport.

iv. Les patients dans les lits consacrés aux SCC sont classés dans les groupes d�utilisation des ressources (RUG) qui sont cliniquement
pertinents et homogènes sur le plan des ressources. Ce classement s�effectue en fonction des données recueillies au moyen du fichier
minimal de données de l�instrument d�évaluation du pensionnaire (MDS 2.0). RUG-III est la version actuelle de ce système de classement.
Le nombre de jours-patients pondérés par RUG-III d�un hôpital tient compte des différences entre les groupes clients visant les patients
en SCC, et permet de comparer les hôpitaux entre eux.
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Coût direct par jour-patient pondéré par RUG-III

Mesure du coût direct de la prestation de SCC aux patients hospitalisés. L�indicateur est exprimé en jour pondéré, et
représente une mesure de l�efficience. Une valeur faible indique un coût direct par jour-patient pondéré moindre et une
valeur élevée indique un coût direct par jour-patient pondéré supérieur. À l�heure actuelle, il n�existe pour cet indicateur
aucune norme ni aucun point de repère autre que la moyenne provinciale. L�élaboration d�un autre point de repère
devrait reposer sur le plus faible coût direct raisonnable par jour-patient pondéré nécessaire pour obtenir une qualité
de soins et des résultats satisfaisants. Cet indicateur n�est pas ajusté en fonction des différences entre les hôpitaux qui
peuvent influer sur les structures de coût, comme la taille et le mandat d�enseignement. Par conséquent, il faut faire
preuve de prudence lors de la comparaison directe entre les hôpitaux à l�aide de cet indicateur.

Le calcul des indicateurs suivants vise les hôpitaux de SCC autonomes.

Marge totale

Mesure de la différence, en pourcentage, entre le total des revenus et le total des dépenses de l�hôpital, excluant les
conséquences de l�amortissement des immobilisations (terrains, bâtisses et installations techniques). Cet indicateur
mesure la viabilité financière. Une valeur positive indique que les dépenses totales sont inférieures au total des revenus
(un excédent). Des valeurs positives très élevées pourraient témoigner de rentrées de fonds temporaires (comme la
vente d�un bien), de niveaux de financement relativement élevés, d�un niveau d�efficience relativement élevé ou d�une
quantité insuffisante de services. Une valeur négative signifie que les dépenses totales sont supérieures au total des
revenus (un déficit). Des valeurs négatives très élevées peuvent témoigner de sorties de fonds temporaires (comme
l�achat d�un bien), de niveaux de financement relativement bas, d�un niveau d�efficience relativement bas ou de
services trop nombreux et, par conséquent, de difficultés financières. La capacité d�un hôpital à produire des revenus
excédentaires par rapport aux dépenses dépend notamment des niveaux de financement gouvernemental, des besoins
des patients, du volume de patients, des prix à l�échelle locale, de la combinaison des services et de leur complexité,
des taux des tiers payeurs, des stratégies de gestion et d�autres facteurs. La valeur de cet indicateur doit être assez
élevée pour que l�on dispose des fonds nécessaires à l�acquisition de matériel, à la satisfaction des besoins et du
volume accrus des patients et à l�amélioration de la qualité des soins, sans toutefois être trop élevée pour montrer que
le mandat d�un hôpital sans but lucratif n�est pas respecté. En 2005, les hôpitaux ontariens ont participé à un sondage
dans le but d�établir des points de référence pour la Marge totale. Un hôpital fait preuve d�une saine gestion financière
si l�indicateur Marge totale affiche une cote de 0 à 5 %. Des écarts dans la déclaration de dépenses non périodiques,
comme le règlement en matière de parité salariale et les coûts de restructuration, et le rythme auquel les achats de
matériel ont lieu peuvent influer sur cet indicateur.

Ratio du fonds de roulement

Mesure du nombre de fois que l�hôpital peut rembourser ses obligations à court terme à même son actif à court terme.
Cet indicateur mesure la liquidité et évalue la capacité d�un hôpital à rembourser ses dettes à court terme. Une valeur
supérieure à 1,0 signifie que l�actif à court terme est plus élevé que le passif à court terme. Des valeurs très élevées
pourraient témoigner de sous-investissements dans des actifs à long terme qui ont habituellement un rendement plus
élevé. Une valeur inférieure à 1,0 indique que l�actif à court terme est inférieur au passif à court terme. Des valeurs
très faibles pourraient être le signe de difficultés financières. La capacité d�un hôpital à gérer ses actifs et ses passifs
à court terme et à payer régulièrement ses créanciers dépend notamment de ses pratiques de paiement, de ses
politiques en matière de paiement, de ses accords de crédit, de ses politiques de placement, de ses stratégies
de gestion et d�autres facteurs. La valeur de cet indicateur doit être assez élevée pour répondre aux besoins des
créanciers, sans toutefois être trop élevée pour renoncer aux avantages d�une stratégie à long terme. En 2005, les
hôpitaux ontariens ont participé à un sondage dans le but d�établir des points de référence pour le Ratio du fonds
de roulement. Un hôpital fait preuve d�une saine gestion financière si l�indicateur Ratio du fonds de roulement affiche
une cote de 1,0 à 2,0. Des écarts dans la classification à court terme ou à long terme des actifs et des passifs peuvent
influer sur cet indicateur.
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Rendement du coût unitaire

Mesure de la différence entre le coût réel de l�hôpital par cas pondéré équivalent et le coût prévu. Cet indicateur mesure
l�efficience. Une valeur négative indique que le coût réel est inférieur au coût prévu (coût unitaire efficace). Des valeurs
négatives très élevées pourraient témoigner d�un degré d�efficience relativement élevé ou d�une sous-utilisation des fonds.
Une valeur positive indique que le coût réel est supérieur au coût prévu (coût unitaire non efficace). Des valeurs positives
très élevées pourraient témoigner d�un degré d�inefficience relativement élevé ou d�une surutilisation des fonds. La capacité
d�un hôpital à obtenir un coût unitaire efficace dépend notamment de la combinaison du personnel, de la productivité, des
prix des biens et services à l�échelle locale, des liens avec la collectivité, des pratiques de gestion, des pratiques médicales
et d�autres facteurs. La valeur de cet indicateur doit être assez basse pour témoigner d�une utilisation appropriée des
ressources peu abondantes, sans toutefois être trop basse pour démontrer des soins de piètre qualité, de mauvais résultats
ou de besoins insatisfaits des patients. Même si les valeurs pour 2005-2006 n�étaient pas disponibles lors de la publication
du présent rapport, nous prévoyons qu�elles seront diffusées à la fin de 2007. Veuillez consulter le www.jppc.org pour plus
de détails sur cet indicateur.

Pourcentage des services administratifs 

Mesure des dépenses de l�hôpital liées aux services administratifs, aux finances, aux ressources humaines et au soutien
des systèmes, par rapport aux dépenses d�exploitation totales. Cet indicateur mesure l�efficience. Des valeurs supérieures
à la moyenne indiquent que les services administratifs sont plus complexes ou plus nombreux. Des valeurs très élevées
pourraient témoigner d�un excédent de dépenses en services administratifs. Des valeurs inférieures à la moyenne indiquent
que les services administratifs sont moins complexes ou moins nombreux. Des valeurs très basses pourraient témoigner
d�une sous-utilisation des fonds accordés aux services administratifs. La capacité d�un hôpital à gérer de façon appropriée
les services administratifs dépend notamment de la taille de l�organisme, de la combinaison des services et de leur com-
plexité, des systèmes d�information, des modèles de gestion et d�autres facteurs. La valeur de cet indicateur doit être assez
basse pour indiquer que les activités de l�hôpital entraînent des coûts raisonnables, sans toutefois être trop basse pour
témoigner d�un manque de personnel occupant des rôles de direction susceptible de retarder les décisions et de nuire
à la réalisation des objectifs de l�organisation. Des écarts dans la répartition des coûts liés au personnel administratif et de
soutien entre les secteurs des soins aux patients et de l�administration peuvent influer sur cet indicateur. Par exemple, dans
certains hôpitaux, les coûts liés au personnel de soutien des systèmes des unités de soins infirmiers sont affectés à un
centre d�activité de l�administration lié aux soins infirmiers ou à un programme alors que dans d�autres hôpitaux, ces
employés sont assignés aux services administratifs généraux ou aux services de soutien des systèmes d�information.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS

Coût direct par
jour-patient pondéré par

RUG-III (en dollars)

Coût total par
jour-patient pondéré

par RUG-III (en dollars)

En dollars

120011001000900800700600500400300200100

308 $

420 $

Moyenne 
provinciale

Figure 12

Répartition des valeurs des indicateurs, ensemble des hôpitaux offrant des services de SCC 

Remarque : Certaines valeurs aberrantes extrêmes de ces indicateurs ont été exclues des boîtes
à moustaches aux fins de présentation.

Source : Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario, 2005-2006.
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Ratio du fonds
de roulement

Ratio
8

1,3

76543210

Moyenne
provinciale

Figure 14

Répartition des valeurs du ratio du fonds de roulement, hôpitaux autonomes offrant des services de SCC

Source : Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario, 2005-2006.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS (SUITE)

Les figures 12 à 14 présentent la répartition des résultats des indicateurs pour l�ensemble des hôpitaux ainsi que la
moyenne provinciale de chacun des indicateurs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l�interprétation des
boîtes à moustaches, veuillez consulter la section Interprétation des résultats du présent rapport.

Marge totale

Pourcentage des
services administratifs

Pourcentage

2520

2,7 %

12,4 %

151050-5

Moyenne
provinciale

Figure 13

Répartition des valeurs des indicateurs, hôpitaux autonomes offrant des services de SCC

Source : Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario, 2005-2006.
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En 2005-2006, les hôpitaux de l�Ontario
ont déclaré un coût total de 826,4 millions
de dollars lié aux programmes de SCC
et environ 2 millions de jours-patients
pondérés par RUG-III, soit une moyenne
provinciale du coût total de 420,10 $ par
jour-patient pondéré par RUG-III. De
1999-2000 à 2005-2006, la moyenne
provinciale du coût total par jour-patient
pondéré par RUG-III a augmenté, passant
de 286,17 $ à 420,10 $ (figure 15). Au cours
de la même période, le total le plus faible
de jours-patients pondérés par RUG-III
concernait l�exercice 2005-2006. Le total de
2,3 millions de jours-patients pondérés par
RUG-III déclaré en 1999-2000 est le total le
plus élevé atteint au cours de cette période. 

En 2005-2006, les hôpitaux ont déclaré un
total des coûts directs de 605,4 millions de
dollars liés aux programmes de SCC, soit
une moyenne provinciale du coût direct
de 307,80 $ par jour-patient pondéré par 
RUG-III. De 1999-2000 à 2005-2006, la
moyenne provinciale du coût direct par 
jour-patient pondéré par RUG-III a augmenté,
passant de 209,67 $ à 307,80 $.
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Figure 15Source : Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario, 1999-2000 à 2005-2006.
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En 2005-2006, les 16 hôpitaux de SCC
autonomes ont déclaré un surplus net agrégé
de 24,2 millions de dollars et un total des
revenus de 901,4 millions de dollars, soit une
moyenne de la marge totale de 2,7%. Treize
de ces hôpitaux ont déclaré des surplus (pour
un total de 26,9 millions de dollars) et les trois
autres, un déficit totalisant 2,6 millions de
dollars. Deux des hôpitaux ont déclaré des
valeurs de la marge totale supérieures à 5 %.
De 1999-2000 à 2005-2006, la marge totale
des hôpitaux de SCC autonomes a diminué,
passant de 3,7 % à 2,7 % (figure 16). La
capacité d�un hôpital à générer des revenus
excédentaires par rapport aux dépenses
dépend notamment des niveaux de finan-
cement gouvernemental, des besoins des
patients, du volume de patients, des prix à
l�échelle locale, de la diversité des services et
de leur complexité, des taux des tiers payeurs
et des approches stratégiques.

Exercice

2005-20062004-20052003-20042002-20032001-20022000-20011999-2000

M
oy

en
ne

 p
ro

vi
nc

ia
le

 (p
ou

rc
en

ta
ge

)

10

8

6

4

2

0

Tendances relatives à la marge totale des hôpitaux de SCC autonomes 

Figure 16Source : Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario, 1999-2000 à 2005-2006.
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En 2005-2006, les 16 hôpitaux de SCC
autonomes ont déclaré un total d�actifs à court
terme de 270,7 millions de dollars et un total
de passifs à court terme de 211 millions de
dollars, soit une moyenne du ratio du fonds
de roulement de 1,3. Sept de ces hôpitaux ont
déclaré un ratio du fonds de roulement allant
de 1,0 à 2,0, trois d�entre eux, un ratio du
fonds de roulement de moins de 1,0 et six
d�entre eux, un ratio du fonds de roulement
supérieur à 2,0. De 1999-2000 à 2005-2006,
le ratio du fonds de roulement des hôpitaux
de SCC autonomes a reculé, passant de
1,6 à 1,3 (figure 17). Au cours de cette
période, le nombre d�hôpitaux autonomes
a augmenté, passant de 15 en 1999-2000
à 16 en 2005-2006, certains hôpitaux
s�étant transformés en hôpital de SCC
autonome spécialisé.
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Figure 17Source : Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario, 1999-2000 à 2005-2006.
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Le coût prévu par cas pondéré équivalent des
SCC a été calculé pour une septième année
consécutive. La méthodologie de calcul du coût
prévu par cas pondéré dans les hôpitaux de
SCC s�est améliorée au cours des dernières
années, et tient compte désormais des activités
de soins tertiaires dispensées dans ce type
d�hôpital. Cette amélioration permet de mieux
mesurer les coûts au degré le plus élevé du
continuum de SCC. Pour connaître les valeurs
de rendement du coût unitaire de 2005-2006,
veuillez consulter le site Web du Comité
mixte des politiques et de la planification
(CMPP) (www.jppc.org), ces valeurs n�étant
pas disponibles au moment de la publication
du présent rapport. 

En 2005-2006, les 16 hôpitaux de SCC
autonomes ont déclaré des dépenses
administratives totalisant 100,6 millions
de dollars et des dépenses d�exploitation
totalisant 813,1 millions de dollars; les
dépenses administratives représentaient
12,4 % du total des dépenses d�exploitation
en 2005-2006. De 1999-2000 à 2005-2006,
le ratio des dépenses administratives des
hôpitaux de SCC autonomes a légèrement
augmenté, passant de 11,3 % à 12,4 % (figure
18). La capacité d�un hôpital à gérer de façon
appropriée les services administratifs dépend
notamment de la taille de l�organisme, de la
diversité des services et de leur complexité,
des modèles de gestion des systèmes
d�information et d�autres facteurs.
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Figure 18Source : Normes de production de rapports sur les services de santé de l�Ontario, 1999-2000 à 2005-2006.



Coût total par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)

Coût direct par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)

Pourcentage des services
administratifs Marge totale (%) Ratio du fonds de roulement
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À l�intérieur de la fourchette du rendement optimal
ND Données non déclarables � certains résultats ne sont pas présentés en raison de questions liées à la qualité des données.

À l�extérieur de la fourchette du rendement optimal

MOYENNE PROVINCIALE 420,1 307,8 12,4 2,7 1,3

Collectivité
Hôpital desservie RLISS

HÔPITAUX DE SCC AUTONOMES
462,2 312,0 14,2 2,3 0,4

367,0 263,3 13,4 0,2 2,2

441,6 318,7 13,8 4,4 2,5

544,3 391,0 11,1 -0,1 1,1

339,3 252,8 11,4 1,7 1,7

416,0 284,7 14,2 1,0 0,6

475,8 368,9 9,0 7,6 1,8

336,8 236,2 13,8 0,2 7,6

478,3 312,3 0,3 2,9 1,7

352,4 245,2 13,7 3,0 2,0

370,9 265,5 13,5 0,5 7,0

326,0 233,7 12,4 8,8 1,4

391,3 287,8 14,4 3,1 1,0

Centre Baycrest pour soins gériatriques Toronto 7

Hôpital Bridgepoint Toronto 7

Hôpital général de Penetanguishene � 
Penetanguishene 12

Alliance des hôpitaux de Simcoe Nord

Providence Continuing Care Centre Kingston 10

Providence Healthcare Toronto 7

Hôpital des Soeurs de la Charité d�Ottawa Ottawa 11

St. Joseph�s Care Group Thunder Bay 14

St. Joseph�s Continuing Care Centre (Cornwall) Cornwall 11

Centre de santé St-Joseph (Guelph) Guelph 3

Hôpital St. Peter�s Hamilton 4

Hôpital Grace de Toronto Toronto 7

Institut de réadaptation de Toronto Toronto 7

Centre de soins de santé West Park Toronto 7

HÔPITAUX DE SOINS DE COURTE DURÉE OFFRANT DES SCC
211,1 140,8

633,9 458,4

272,6 185,3

862,8 562,7

503,2 392,6

496,9 375,8

479,6 312,0

729,6 510,2

383,7 271,7

381,5 293,5

367,0 264,2

ND ND

360,7 269,7

Hôpital Alexandra Ingersoll 2

Hôpital Alexandra Marine and General Goderich 2

Hôpital général d�Almonte Almonte 11

Hôpital général d�Atikokan Atikokan 14

Bluewater Health Sarnia 1

Hôpital Memorial de Cambridge Cambridge 3

Alliance Chatham-Kent pour la santé Chatham 1

Centre régional de santé de Dryden Dryden 14

Hôpital Glengarry Memorial Alexandria 11

Hôpital Grand River Kitchener 3

Hôpital communautaire Groves Memorial Fergus 3

Halton Healthcare Oakville 6

Headwaters Health Care Centre Orangeville 5

TABLEAU DES COTES DE RENDEMENT



Coût total par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)

Coût direct par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)
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428,6 312,4

464,0 330,6

450,4 354,2

373,9 296,6

1 698,8 1 165,1

586,2 423,8

384,9 294,5

453,1 327,3

439,4 306,6

347,7 255,5

854,6 602,1

386,1 299,1

1 170,2 787,7

544,6 350,9

590,1 454,2

244,1 185,6

341,7 236,3

655,4 461,6

596,6 447,4

471,8 363,0

503,5 399,3

458,4 319,3

434,0 341,2

459,8 341,1

638,2 504,9

528,0 357,6

593,1 438,6

415,3 318,2

390,7 308,4

443,0 357,9

437,9 313,2

1 079,4 664,5

Huron Perth Healthcare Alliance Stratford 2

Hôpital général de Hawkesbury Hawkesbury 11

Hôpital régional de Sudbury Regional Hospital Sudbury 13

Hôpital Joseph Brant Memorial Burlington 4

Hôpital du district de Kemptville Kemptville 11

Hôpital de Kirkland et du district Kirkland Lake 13

Lakeridge Health Oshawa 9

Hôpital Memorial du district de Leamington Leamington 1

Hôpital général du comté de Lennox et Addington Napanee 10

Listowel & Wingham Hospitals Alliance Listowel 2

Services de santé du groupe MICs Cochrane 13

Hôpital de Markham-Stouffville Markham 8

Hôpital général de Mattawa Mattawa 13

Hôpital McCausland Terrace Bay 14

Muskoka Algonquin Healthcare Huntsville 12

Système de santé de Niagara Niagara Falls 4

Hôpital Memorial du district de Nipigon Nipigon 14

Hôpital général de Norfolk Simcoe 4

Hôpital général de North Bay North Bay 13

Hôpital Northumberland Hills Cobourg 9

Hôpital Soldiers� Memorial d�Orillia Orillia 12

Hôpital régional de Pembroke Pembroke 11

Peterborough Regional Health Centre Peterborough 9

Quinte Health Care Belleville 10

Hôpital Victoria de Renfrew Renfrew 11

Riverside Health Care Facilities Inc. Fort Frances 14

Hôpital Ross Memorial Lindsay 9

Rouge Valley Health System Scarborough 9

Royal Victoria Hospital Barrie 12

Hôpital de Sault-Sainte-Marie Sault Ste. Marie 13

Hôpital Sensenbrenner Kapuskasing 13

Centre de santé Meno Ya Win de Sioux Lookout Sioux Lookout 14

Collectivité
Hôpital desservie RLISS



Coût total par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)

Coût direct par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)
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473,3 316,1

522,6 345,7

318,0 254,5

501,6 372,9

499,8 386,4

356,9 276,9

529,2 373,7

496,1 368,4

468,1 357,3

553,8 404,0

416,5 313,3

403,4 318,6

9 086,8 6 865,0

427,4 313,3

292,2 214,9

335,6 255,4

481,0 338,1

507,8 394,4

420,6 272,0

472,2 340,9

462,5 361,8

419,8 319,4

407,7 313,5

Hôpital de Smooth Rock Falls Smooth Rock Falls 13

South Huron Hospital Exeter 2

Centre régional de santé Southlake Newmarket 8

Hôpital St. Francis Memorial Barry�s Bay 11

St. Joseph�s Health Care, London London 2

Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton Hamilton 4

Hôpital général de St. Thomas-Elgin St. Thomas 2

Hôpital général de Strathroy-Middlesex Strathroy 2

Centre des sciences de la santé 
Toronto 7

Sunnybrook et Women�s College 

Hôpital Temiskaming New Liskeard 13

Hôpital général de Brantford Brantford 4

Hôpital Credit Valley Mississauga 6

Hôpital de Timmins et du district Timmins 13

Toronto East General Hospital Toronto 7

Centre de santé Trillium Mississauga 6

Hôpital Memorial de Lincoln Ouest Grimsby 4

Centre de santé de l�Ouest de Parry Sound Parry Sound 13

William Osler Health Centre Brampton 5

Hôpital général Wilson Memorial Marathon 14

Hôpital Memorial du district de Winchester Winchester 11

Hôpital régional de Windsor Windsor 1

Hôpital général de Woodstock Woodstock 2

Hôpital central de York Richmond Hill 8

Collectivité
Hôpital desservie RLISS

Remarque : Les hôpitaux sont divisés en deux groupes : les hôpitaux de SCC autonomes et les hôpitaux de soins de courte durée disposant de programmes de
SCC; cependant, ces groupes n�ont pas été utilisés aux fins du calcul des indicateurs ou du rendement.



Coût total par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)

Coût direct par jour-patient
pondéré par RUG-III ($)
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RÉSULTATS SELON LE RÉSEAU LOCAL D�INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ
476,9 357,1

484,9 362,8

423,4 309,3

356,7 261,5

467,8 360,5

309,8 231,3

390,3 282,2

480,8 357,7

431,0 330,0

510,4 370,8

418,4 290,7

453,1 349,3

596,2 442,9

512,4 379,5

RLISS 1 (Erié St. Clair)

RLISS 2 (Sud-Ouest)

RLISS 3 (Waterloo Wellington)

RLISS 4 (Hamilton Niagara Haldimand Brant)

RLISS 5 (Centre-Ouest)

RLISS 6 (Mississauga Halton)

RLISS 7 (Toronto-Centre)

RLISS 8 (Centre)

RLISS 9 (Centre-Est)

RLISS 10 (Sud-Est)

RLISS 11 (Champlain)

RLISS 12 (Simcoe-Nord Muskoka)

RLISS 13 (Nord-Est)

RLISS 14 (Nord-Ouest)

RLISS
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Le tableau suivant présente la liste des sources de données consultées pour chacune des quatre sections du présent rapport.

ANNEXE A : SOURCES DE DONNÉES

Quadrant Source de données Année*

Intégration et changement 
du système

Sondage sur l�intégration et le changement 
du système (ICS)

Sondage 
de 2007

Satisfaction des patients 
et de leur famille

Enquête de NRC+Picker sur la satisfaction 
des patients en SCC et de leur famille 

2006-2007

Utilisation et résultats cliniques
Système d�information sur les soins de longue
durée (SISLD)

2005-2006

Rendement et état financiers
Normes de production de rapports sur les
services de santé de l�Ontario (NPRSSO)

2005-2006

*Remarque : Les données des années précédentes ont peut-être été consultées à des fins d�établissement
de tendances.
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