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Tendances relatives aux hospitalisations en soins de 
courte durée et aux chirurgies d’un jour au Canada, 
de 1995-1996 à 2005-2006 

Introduction 
Chaque année, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) publie des 
statistiques sur l’utilisation des soins hospitaliers afin de mieux surveiller l’utilisation des 
hôpitaux à l’échelle nationale, provinciale et territoriale. Ces statistiques visent à aider 
les gestionnaires à prendre des décisions en soins de santé et à faciliter l’établissement 
de rapports comparatifs à l’échelle provinciale, territoriale et nationale. 

Cette Analyse en bref présente de nouvelles données sur les hospitalisations de  
2005-2006 ainsi que les tendances relatives aux hospitalisations et aux chirurgies 
d’un jour au Canada depuis dix ans. Elle décrit également les différences entre les 
provinces et les territoires quant au taux d’hospitalisation, à la durée moyenne 
du séjour à l’hôpital et au nombre de chirurgies d’un jour. Enfin, elle présente les 
tendances des dix dernières années ayant trait au nombre de chirurgies pratiquées sur 
des patients hospitalisés par rapport à celles pratiquées dans des établissements de 
chirurgies d’un jour. 

Les statistiques sur les hospitalisations proviennent de la Base de données sur la 
morbidité hospitalière (BDMH) et de la Base de données sur les congés des patients 
(DAD) de l’ICIS. Les statistiques sur les chirurgies d’un jour proviennent de la DAD et 
du Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA). De plus amples 
renseignements sur les sources de données, la méthodologie et les limites des données 
figurent à l’annexe 1. Une liste des définitions utilisées dans le rapport figure 
à l’annexe 2.  

http://www.icis.ca
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Points saillants  
• Au Canada, les établissements de soins de courte durée ont enregistré environ 

2,8 millions d’hospitalisations en 2005-2006, une baisse de 13,4 % depuis  
1995-1996. 

• Le nombre de chirurgies d’un jour est passé de plus de 1,3 million en 1995-1996 à 
près de 1,8 million en 2005-2006 (une augmentation de 30,6 %), selon les données 
des six provinces et trois territoires qui ont soumis uniformément, au cours de la 
période de 10 ans, des données sur les chirurgies d’un jour à l’ICIS. 

• Bien que le nombre absolu d’hospitalisations ait commencé à accroître au cours des 
trois dernières années, le taux des hospitalisations normalisé selon l’âge a continué 
de diminuer au cours de la période de dix ans. 

• Cette tendance signifie qu’après avoir tenu compte de la croissance démographique 
(au moyen du calcul des taux) et du vieillissement de la population canadienne 
(au moyen de la normalisation selon l’âge), les hospitalisations ont continué de 
diminuer au cours de la dernière décennie.  

• Environ 8 % des Canadiens ont été hospitalisés en 2005-2006, contre 11 % en 
1995-1996, ce qui représente une diminution de 24,6 % depuis 1995-1996. 

• Le nombre de jours passés dans des hôpitaux de soins de courte durée a également 
baissé, de 23,3 millions en 1995-1996 à 20,3 millions en 2005-2006, soit une 
baisse de 13,1 % depuis 1995-1996. 

• La durée moyenne du séjour (DMDS) nationale s’est maintenue à 7,2 jours depuis 
1995-1996, vacillant entre 7,0 et 7,4 jours au cours de la dernière décennie. 

• Après avoir été ajustée en fonction de l’âge, la DMDS nationale a baissé de 6,7 %, 
soit de 7,5 jours en 1995-1996 à 7,0 jours en 2005-2006. 

• Un nombre croissant de chirurgies sont pratiquées dans un établissement de 
chirurgies d’un jour (jusqu’à 30,6 %) plutôt que dans un hôpital (une baisse 
de 16,5 %) depuis dix ans. 

• Bien que les interventions chirurgicales non urgentes soient passées du milieu 
hospitalier à celui des chirurgies d’un jour, le nombre total d’interventions 
chirurgicales (combinaison des milieux hospitaliers et de chirurgies d’un jour) a 
augmenté de 17,3 % depuis dix ans, ce qui signifie que plus de chirurgies sont 
pratiquées aujourd’hui qu’il y a dix ans.  
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Hospitalisations en soins de courte durée 
Au Canada, les établissements de soins de courte durée ont enregistré environ 2,8 millions 
d’hospitalisations en 2005-2006, une baisse de 13,4 % depuis 1995-1996 (tableau 1). 
La plupart des provinces ont déclaré une baisse du nombre d’hospitalisations de 1995-1996 
à 2005-2006, particulièrement la Nouvelle-Écosse (24,5 %), Terre-Neuve-et-Labrador 
(21,3 %), le Nouveau-Brunswick (19,7 %) et la Saskatchewan (19,5 %). L’Alberta et le 
Yukon, quant à eux, ont enregistré des hausses respectives de 3,5 % et 1,9 %. 

Tableau 1. Hospitalisations au Canada, 1995-1996 et 2005-2006∫ 

Province et territoire 1995-1996 2005-2006∫ 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador  69 000 55 000 3,8 % -21,3 % 

Île-du-Prince-Édouard  19 000 15 000 -4,1 % -16,6 % 

Nouvelle-Écosse 115 000 87 000 -2,3 % -24,5 % 

Nouveau-Brunswick 114 000 92 000 2,0 % -19,7 % 

Québec∫ 750 000 633 000∫ 
-0,7 % -15,6 % 

Ontario 1 150 000 999 000 -0,3 % -13,1 % 

Manitoba 140 000 119 000 0,1 % -15,2 % 

Saskatchewan 158 000 127 000 1,1 % -19,5 % 

Alberta 298 000 309 000 1,3 % 3,5 % 

Colombie-Britannique 413 000 358 000 1,5 % -13,3 % 

Yukon 2 800 2 800 0,9 % 1,9 % 

Territoires du Nord-Ouest 6 000 5 000 -2,8 % -16,1 % 

Nunavut 1 800 1 500 -0,1 % -19,3 % 

CANADA 3 236 600 2 803 300 0,2 % -13,4 % 

Remarques : 
∫ Les statistiques de 2005-2006 du Québec sont des estimations fondées sur l’extrapolation des données des années 

précédentes, puisque l’ICIS n’avait pas les données de 2005-2006 du Québec au moment de la rédaction du 
présent rapport. 

Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces et les territoires désignent le lieu de l’hôpital (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
Les chiffres relatifs aux hospitalisations sont arrondis, mais les pourcentages sont calculés d’après des nombres réels 
(non arrondis). 

Sources : Base de données sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS.  
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Le nombre d’hospitalisations au Canada diminue de façon régulière depuis 1995-1996. 
Cette tendance à la baisse a commencé à s’inverser en 2003-2004, avec une 
augmentation annuelle modeste de 0,6 %, 0,4 % et 0,2 % au cours des trois dernières 
années (figure 1). Le nombre d’hospitalisations a également augmenté depuis 2002-
2003 en Colombie-Britannique (5,1 %), en Alberta (4,4 %), au Québec (1,2 %), en 
Ontario (0,2 %) et à Terre-Neuve-et-Labrador (0,2 %). Le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest ont également enregistré des augmentations respectives de 5,5 % et 3,4 % 
au cours des trois dernières années.  

Figure 1. Hospitalisations au Canada, 1995-1996 à 2005-2006 

Remarques : 
Les données de 2005-2006 du Québec ont été extrapolées d’après les données des années précédentes. 

Données non soumises : 
– Les données de 2002-2003 du Nunavut ne sont pas disponibles.  
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

Comprend les résidents et les non-résidents du Canada. 
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Taux d’hospitalisation normalisé selon l’âge 
En 2005-2006, le taux d’hospitalisation normalisé selon l’âge des résidents canadiens 
hospitalisés au Canada était de 8 200 par 100 000 habitants (tableau 2). Environ 8 % 
des Canadiens ont été hospitalisés en 2005-2006, contre 11 % en 1995-1996. Il s’agit 
d’une baisse de 24,6 % par rapport à 1995-1996. Les taux normalisés selon l’âge sont 
ajustés en fonction du vieillissement de la population et tiennent compte de la 
croissance démographique (au moyen du calcul des taux). 

À l’exception du Nunavut et du Yukon, toutes les provinces et tous les territoires ont 
enregistré une baisse du taux d’hospitalisation normalisé selon l’âge de 1995-1996 à 
2005-2006. Les plus fortes baisses ont été enregistrées en Nouvelle-Écosse (29,1 %), 
en Colombie-Britannique (27,0 %), en Ontario (26,3 %), dans les Territoires du  
Nord-Ouest (25,7 %) et au Québec (24,7 %). 

À la différence du nombre d’hospitalisations en Alberta, qui a augmenté de 3,5 % 
(tableau 1), le taux de résidents hospitalisés de l’Alberta a baissé de 16,9 % depuis 
1995-1996 (tableau 2). Deux facteurs permettent d’expliquer ce phénomène :  

1. La croissance importante de la population de l’Alberta au cours de la 
dernière décennie; 

2. La population de l’Alberta, plus jeune que la population canadienne dans l’ensemble, 
a augmenté de 19,3 % de 1995-1996 à 2005-2006, ce qui représente près de deux 
fois le taux de croissance de la population canadienne, soit une augmentation de 9,9 %. 
L’Alberta n’est surpassée que par le Nunavut (augmentation de 19,6 %). Le taux 
d’hospitalisation diminue de 12,9 % si l’on tient compte de la croissance démographique 
de l’Alberta, et de 16,9 % si l’on tient compte de l’âge. La population de l’Alberta plus 
jeune que celle de la population canadienne de 1991 (laquelle sert de population-type 
pour ajuster les taux liés à l’âge) permet d’expliquer cette baisse supplémentaire. 
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Tableau 2. Taux d’hospitalisation normalisé selon l’âge (par 100 000 habitants) 
au Canada, 1995-1996 et 2005-2006∫ 

Province et territoire 1995-1996 2005-2006∫ 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador  13 000 10 000 2,8 % -22,3 % 

Île-du-Prince-Édouard  14 000 11 000 -5.1 % -22,0 % 

Nouvelle-Écosse 12 000 8 200 -2,5 % -29,1 % 

Nouveau-Brunswick 15 000 11 000 12,0 % -24,1 % 

Québec∫ 10 000 7 800∫ -2,2 % -24,7 % 

Ontario 10 000 7 500 -2,1 % -26,3 % 

Manitoba 12 000 9 200 -0,5 % -19,8 % 

Saskatchewan 15 000 12 000 0,9 % -18,5 % 

Alberta 11 000 9 300 -1,5 % -16,9 % 

Colombie-Britannique 11 000 7 700 -0,9 % -27,0 % 

Yukon 11 000 12 000 3,9 % 6,4 % 

Territoires du Nord-Ouest 20 000 15 000 -6,7 % -25,7 % 

Nunavut 9 400 15 000 -3,5 % 62,8 % 

CANADA 11 000 8 200 -1,6 % -24,6 % 

Remarques : 
∫ Les statistiques de 2005-2006 du Québec sont des estimations fondées sur l’extrapolation des données des années 

précédentes, puisque l’ICIS n’avait pas les données de 2005-2006 du Québec au moment de la rédaction du 
présent rapport. 

Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces/territoires désignent le lieu de résidence du patient à la sortie (les chiffres comprennent les résidents du 
Canada uniquement). 
Les taux d’hospitalisation sont arrondis, mais les pourcentages sont calculés d’après des nombres réels (non arrondis). 
Sources : Base de données sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS. 
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Contrairement à la tendance relative au nombre d’hospitalisations, qui a commencé à se 
stabiliser en 2003-2004, le taux d’hospitalisation normalisé selon l’âge a continué de 
baisser depuis 1995-1996 (figure 2). Cette baisse indique qu’après l’ajustement selon 
la croissance de la population canadienne et le vieillissement de la population sur une 
période de dix ans, les hospitalisations au Canada ont diminué de façon considérable. 

Figure 2. Taux d’hospitalisation normalisé selon l’âge (par 100 000 habitants) 
au Canada, de 1995-1996 à 2005-2006 

Remarques : 
Les données de 2005-2006 du Québec ont été extrapolées d’après les données des années précédentes. 

Données non soumises : 
– Les données de 2002-2003 du Nunavut ne sont pas disponibles.  
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

Comprend les résidents du Canada uniquement. 
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Nombre total de jours d’hospitalisation et durée 
moyenne du séjour des patients en soins de 
courte durée au Canada 
Le nombre de jours passés dans des hôpitaux de soins de courte durée est passé de 
23,3 millions en 1995-1996 à 20,3 millions en 2005-2006, ce qui représente une 
baisse de 13,1 % depuis dix ans (tableau 3). Toutefois, au cours de la même période, 
la durée moyenne du séjour (DMDS) nationale non ajustée est demeurée inchangée 
(7,2), vacillant entre 7,0 et 7,4 (tableau 4 et figure 3). Après un ajustement selon 
l’âge, la DMDS nationale a baissé de 6,7 % de 1995-1996 (7,5 jours) à 2005-2006 
(7,0 jours) et est demeurée relativement stable, oscillant entre 7,0 et 7,5 jours au 
cours des dix dernières années (tableau 5 et figure 3).  

Tableau 3.  Nombre total de jours d’hospitalisation au Canada, 1995-1996 et 2005-2006∫ 

Province et territoire 1995-1996 2005-2006∫ 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador  527 000 425 000 2,9 % -19,4 % 
Île-du-Prince-Édouard  141 000 128 000 3,6 % -9,2 % 
Nouvelle-Écosse 841 000 734 000 -0,4 % -12,8 % 
Nouveau-Brunswick 770 000 674 000 0,4 % -12,5 % 
Québec∫ 6 744 000 5 334 000∫ -1,8 % -20,9 % 
Ontario 7 535 000 6 354 000 -0,6 % -15,7 % 
Manitoba 1 294 000 1 103 000 -2,4 % -14,8 % 
Saskatchewan 1 076 000 782 000 2,8 % -27,4 % 
Alberta 1 726 000 2 144 000 1,8 % 24,2 % 
Colombie-Britannique 2 635 000 2 568 000 2,1 % -2,5 % 
Yukon 11 000 14 000 -1,1 % 22,9 % 
Territoires du Nord-Ouest 25 000 21 000 -13,4 % -17,6 % 
Nunavut 6 900 4 200 5,6 % -39,1 % 
CANADA 23 331 900 20 285 200 -0,2 % -13,1 % 

Remarques : 
∫ Les statistiques de 2005-2006 du Québec sont des estimations fondées sur l’extrapolation des données des années 

précédentes, puisque l’ICIS n’avait pas les données de 2005-2006 du Québec au moment de la rédaction du 
présent rapport. 

Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces et les territoires désignent le lieu de l’hôpital (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
Les chiffres relatifs au nombre total de jours d’hospitalisation sont arrondis, mais les pourcentages sont calculés d’après 
des nombres réels (non arrondis). 

Sources : Base de données sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS. 
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Tableau 4. Durée moyenne du séjour à l’hôpital (en nombre de jours) au Canada, 
1995-1996 et 2005-2006∫ 

Province et territoire 1995-1996 2005-2006∫ 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador  7,6 7,8 0 % 2,6 % 

Île-du-Prince-Édouard  7,6 8,3 7,8 % 9,2 % 

Nouvelle-Écosse 7,3 8,5 2,4 % 16,4 % 

Nouveau-Brunswick 6,7 7,3 -1,4 % 9,0 % 

Québec∫ 9,0 8,4∫ 
-1,2 % -6,7 % 

Ontario 6,6 6,4 0 % -3,0 % 

Manitoba 9,3 9,3 -2,1 % 0 % 

Saskatchewan 6,8 6,1 1,7 % -10,3 % 

Alberta 5,8 6,9 0 % 19,0 % 

Colombie-Britannique 6,4 7,2 1,4 % 12,5 % 

Yukon 4,0 4,8 -2,0 % 20,0 % 

Territoires du Nord-Ouest 4,2 4,1 -10,9 % -2,4 % 

Nunavut 3,8 2,9 7,4 % -23,7 % 

CANADA 7,2 7,2 -1,4 % 0 % 

Remarques : 
∫ Les statistiques de 2005-2006 du Québec sont des estimations fondées sur l’extrapolation des données des années 

précédentes, puisque l’ICIS n’avait pas les données de 2005-2006 du Québec au moment de la rédaction du 
présent rapport. 

Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces et les territoires désignent le lieu de l’hôpital (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
La durée moyenne de séjour est calculée d’après le nombre réel (non arrondi) d’hospitalisations et le nombre total réel de 
jours d’hospitalisation. 

Sources : Base de données sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS. 
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Figure 3. Durée moyenne du séjour (DMDS, en nombre de jours) et DMDS normalisée 
selon l’âge (en nombre de jours) au Canada, de 1995-1996 à 2005-2006 

Remarques : 
Les données de 2005-2006 du Québec ont été extrapolées d’après les données des années précédentes. 

Données non soumises : 
– Les données de 2002-2003 du Nunavut ne sont pas disponibles.  
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

Comprend les résidents et les non-résidents du Canada. 
 
De 1995-1996 à 2005-2006, la plupart des provinces et territoires ont connu une 
baisse du nombre total de jours d’hospitalisation, la plus importante étant déclarée 
par le Nunavut (39,1 %), suivi de la Saskatchewan (27,4 %), du Québec (20,9 %), 
de Terre-Neuve-et-Labrador (19,4 %) et de l’Ontario (15,7 %). Au cours de la même 
période, une augmentation a été enregistrée par les mêmes deux régions qui avaient 
aussi enregistré une augmentation du nombre d’hospitalisations, soit l’Alberta (24,2 %) 
et le Yukon (22,9 %). 

Depuis 2001-2002, le Manitoba est la province qui déclare la durée moyenne du séjour 
la plus longue (9,3 jours en 2005-2006) et la Saskatchewan, la plus courte (6,1 jours 
en 2005-2006). Comme dans les années précédentes, la durée moyenne du séjour 
dans les territoires demeure sous la moyenne nationale. 
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Depuis 1995-1996, la plupart des provinces et territoires ont déclaré une augmentation 
de la durée moyenne du séjour (tableau 4). Après un ajustement selon l’âge, le nombre 
moyen de jours passés dans un hôpital de soins de courte durée a continué d’afficher 
une hausse seulement en Alberta (12,7 %), en Nouvelle-Écosse (8,2 %), en Colombie-
Britannique (4,5 %) et au Yukon (10,4 %). Toutefois, cette hausse est moins 
prononcée une fois l’âge pris en compte.  

Il est intéressant de noter qu’en 1995-1996, la DMDS nationale normalisée selon l’âge 
est passée à 7,5 jours, alors que la DMDS non ajustée était de 7,2 jours, ce qui indique 
qu’en 1995-1996, la population de patients était plus jeune que la population-type 
(c’est-à-dire le nombre total de patients hospitalisés au cours des dix dernières années) 
utilisée pour ajuster la durée selon l’âge. En revanche, la DMDS normalisée selon l’âge a 
baissé (7,0 jours) par rapport à la DMDS non ajustée (7,2 jours) en 2005-2006. Cette 
baisse montre qu’en 2005-2006, la population de patients était plus âgée que la 
population-type. 

On remarque la même tendance dans toutes les provinces sauf l’Alberta. La DMDS en 
Alberta ainsi que dans les territoires a augmenté en 2005-2006 après un ajustement 
selon l’âge. Cela signifie qu’en 2005-2006, les patients hospitalisés en Alberta et dans 
les territoires étaient plus jeunes que la population-type. Autrement dit, si la répartition 
de l’âge des patients hospitalisés en Alberta et dans les territoires était la même que 
pour la population-type, la DMDS serait plus élevée.  
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Tableau 5. Durée moyenne du séjour à l’hôpital normalisée selon l’âge (en nombre de 
jours) au Canada, 1995-1996 et 2005-2006∫ 

Province et territoire 1995-1996 2005-2006∫ 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador  8,1 7,6 -1,2 % -6,2 % 

Île-du-Prince-Édouard  7,8 7,8 6,7 % 0 % 

Nouvelle-Écosse 7,3 7,9 1,6 % 8,2 % 

Nouveau-Brunswick 6,9 6,9 -1,7 % 0 % 

Québec∫ 9,5 8,2∫ -1,3 % -13,7 % 

Ontario 6,9 6,2 -0,5 % -10,1 % 

Manitoba 9,4 8,8 -2,2 % -6,4 % 

Saskatchewan 6,9 5,9 1,4 % -14,5 % 

Alberta 6,3 7,1 0,2 % 12,7 % 

Colombie-Britannique 6,6 6,9 0,1 % 4,5 % 

Yukon 4,8 5,3 -8,2 % 10,4 % 

Territoires du Nord-Ouest 5,3 5,0 -10,3 % -5,7 % 

Nunavut 6,3 3,3 -2,1 % -47,6 % 

CANADA 7,5 7,0 -0,6 % -6,7 % 

Remarques : 
∫ Les statistiques de 2005-2006 du Québec sont des estimations fondées sur l’extrapolation des données des années 

précédentes, puisque l’ICIS n’avait pas les données de 2005-2006 du Québec au moment de la rédaction du 
présent rapport. 

Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces et les territoires désignent le lieu de l’hôpital (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
La durée moyenne de séjour est calculée d’après le nombre réel (non arrondi) d’hospitalisations et le nombre total réel de 
jours d’hospitalisation. 

Sources : Base de données sur les congés des patients et Base de données sur la morbidité hospitalière, ICIS. 
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Chirurgies d’un jour et hospitalisations pour 
une chirurgie 
Le tableau 6 présente le nombre de chirurgies d’un jour pratiquées dans les six provinces 
et trois territoires qui ont soumis régulièrement des données sur les chirurgies d’un jour à 
l’ICIS, et ce, de 1995-1996 à 2005-2006. En 1995-1996, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-
Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Colombie-
Britannique et les trois territoires ont déclaré un total de 1 348 700 chirurgies d’un jour. En 
2005-2006, les mêmes provinces et territoires ont déclaré un total de  
1 759 800 chirurgies d’un jour, soit une augmentation de 30,6 % depuis 1995-1996.  

Tableau 6.  Nombre de chirurgies d’un jour par province et territoire, 1995-1996§  
et 2005-2006 

Province et territoire 1995-1996 2005-2006 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador 26 000 68 000 12,2 % 160,9 % 

Île-du-Prince-Édouard  8 700 11 000 2,5 % 30,4 % 

Nouvelle-Écosse 76 000 107 000 5,2 % 41,3 % 

Nouveau-Brunswick 49 000 49 000 4,7 % 0,6 % 

Ontario 928 000 1 184 000 5,3 % 27,6 % 

Colombie-Britannique 257 000 335 000 8,2 % 30,3 % 

Yukon 1 600 1 700 6,2 % 8,4 % 

Territoires du Nord-Ouest 1 800 3 400 2,2 % 92,1 % 

Nunavut 600 700 -6,2 % 20,3 % 

TOTAL 1 348 700 1 759 800 5,9 % 30,6 % 

Remarques : 
Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– L’Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba et le Québec ne disposent pas de données sur les chirurgies d’un jour. 

*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces et les territoires désignent le lieu de l’hôpital (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
Les chiffres relatifs aux chirurgies d’un jour sont arrondis, mail les pourcentages sont calculés d’après les nombres réels 
(non arrondis). 

Sources : Base données sur les congés des patients et Système national d’information sur les soins ambulatoires, ICIS.
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Contrairement aux hospitalisations qui affichent une tendance à la baisse, les chirurgies 
d’un jour sont à la hausse depuis 1995-1996 (figure 4). Cette tendance s’est inversée 
de façon considérable en 2003-2004. Cette anomalie est causée par le changement, en 
2003-2004, dans la déclaration des données sur les chirurgies d’un jour de l’Ontario à 
l’ICIS. En effet, le 1er avril 2003, cette province a commencé à soumettre les données 
sur les chirurgies d’un jour au SNISA plutôt qu’à la DAD. En conséquence, la définition 
de la chirurgie d’un jour a été modifiée (laquelle est maintenant indiquée et déclarée 
dans les centres d’activité des systèmes d’information de gestion [SIG]). Il est probable 
que l’éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ait également contribué à la 
baisse de 2003-2004, en raison de l’annulation de plusieurs interventions chirurgicales 
non urgentes. 

De 2002-2003 à 2003-2004, le nombre de chirurgies d’un jour déclaré par l’Ontario 
a chuté de 10,9 %, soit de 129 500 chirurgies. Outre l’Ontario, le Nouveau-Brunswick 
et le Yukon ont également déclaré moins de chirurgies d’un jour en 2003-2004 qu’en 
2002-2003 : 1 300 de moins au Nouveau-Brunswick et 100 de moins au Yukon. 

Figure 4. Chirurgies d’un jour, de 1995-1996 à 2005-2006 

Remarques : 
Les données sur les chirurgies d’un jour qui ne sont pas disponibles : 
– Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec pour toutes les années 
– Nunavut pour 2002-2003 
– Deux hôpitaux de Terre-Neuve-et-Labrador pour 1995-1996  
– Un hôpital de l’Île-du-Prince-Édouard pour 2001-2002 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  

Comprend les résidents et les non-résidents du Canada. 
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Le tableau 7 présente le nombre d’interventions chirurgicales pratiquées sur les patients 
hospitalisés. Les sorties des patients hospitalisés désignent la population de patients qui ont 
subi une intervention chirurgicale lors d’un séjour à l’hôpital, laquelle a été pratiquée par un 
dispensateur qui a un code de service chirurgical. Le dispensateur principal de ces patients 
a une spécialité chirurgicale (par exemple, chirurgie générale, orthopédique ou colorectale). 
La liste complète des spécialités chirurgicales figure à l’annexe 3.  

Contrairement au nombre croissant de chirurgies pratiquées dans des établissements de 
chirurgies d’un jour, le nombre de chirurgies pratiquées à l’hôpital a baissé de 16,5 % 
depuis 1995-1996 (figure 5). Il importe de signaler que le nombre de patients hospitalisés 
comprend les interventions chirurgicales non urgentes et urgentes. Environ 32 % de la 
baisse du nombre total d’hospitalisations (275 600) de 1995-1996 à 2005-2006 est 
attribuable à la baisse du nombre d’hospitalisations pour une chirurgie (87 600) dans 
les six provinces et trois territoires indiqués dans le tableau 7.  

En 2005-2006, un peu moins du quart (23,9 %) des patients du Canada étaient hospitalisés 
pour une chirurgie, alors que la plus grande proportion des patients (48,5 %) étaient 
hospitalisés pour des problèmes médicaux. Les patients hospitalisés pour des problèmes 
médicaux sont traités le plus souvent pour des maladies de l’appareil digestif, respiratoire 
et cardiaque. La durée moyenne du séjour des patients ayant reçu des soins médicaux 
est plus élevée (8,1 jours) que celle des patients ayant subi une chirurgie (5,6 jours en  
2005-2006). Les deux types de patients comprennent les patients adultes et pédiatriques. 

La baisse constatée du nombre de patients hospitalisés pour une chirurgie d’une part, et 
d’autre part la durée moyenne du séjour demeurée stable au cours de la dernière décennie, 
supposeraient que les progrès technologiques en médecine permettent de traiter les patients 
de façon plus efficace.  
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Tableau 7.  Nombre d’hospitalisations pour une chirurgie, 1995-1996 et 2005-2006  

Province et territoire 1995-1996 2005-2006 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador  20 000 15 000 2,8% -24,4 % 

Île-du-Prince-Édouard  4 500 3 400 -6,3% -24,7 % 

Nouvelle-Écosse 31 000 25 000 2,9% -18,7 % 

Nouveau-Brunswick 30 000 23 000 6,0% -22,4 % 

Ontario 332 000 279 000 1,6% -15,7 % 

Colombie-Britannique 112 000 95 000 1,7% -15,2 % 

Yukon 500 500 -5,6% 18,5 % 

Territoires du Nord-Ouest 600 700 -4,7% 16,7 % 

Nunavut 200 200 5,2% 4,7 % 

TOTAL 530 800 441 800 1,8% -16,5 % 

Remarques : 
Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 

*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces et les territoires désignent le lieu de l’hôpital (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
Les chiffres relatifs aux sorties postopératoires sont arrondis, mais les pourcentages sont calculés d’après des nombres 
réels (non arrondis). 

Source : Base de données sur les congés des patients. 
 

Bien que le type d’établissement où sont pratiquées les interventions chirurgicales 
non urgentes ait changé pour passer des hôpitaux aux établissements de chirurgie  
d’un jour, le nombre total d’interventions chirurgicales (combinaison des deux types 
d’établissements) a augmenté de 17,3 % depuis dix ans, ce qui signifie qu’on pratique 
plus de chirurgies aujourd’hui qu’il y a dix ans (tableau 8). Une Analyse en bref à venir 
se penchera sur les types de chirurgies qui sont maintenant pratiquées dans des 
établissements de chirurgies d’un jour plutôt que dans des hôpitaux. 
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Tableau 8. Nombre total d’hospitalisations pour une chirurgie : chirurgies pratiquées 
dans des hôpitaux et des établissements de chirurgies d’un jour,  
1995-1996§ et 2005-2006 

Province et territoire 1995-1996 2005-2006 
Changement en 

% sur 1 an* 
Changement en 
% sur 10 ans** 

Terre-Neuve-et-Labrador  46 000 83 000 10,3 % 79,3 % 
Île-du-Prince-Édouard  13 000 15 000 0,3 % 11,7 % 
Nouvelle-Écosse 107 000 132 000 4,8 % 24,0 % 
Nouveau-Brunswick 79 000 72 000 2,6 % -6,3 % 
Ontario 1 260 000 1 464 000 4,6 % 16,2 % 
Colombie-Britannique 369 000 430 000 6,7 % 16,5 % 
Yukon 2 000 2 200 3,1 % 10,7 % 
Territoires du Nord-Ouest 2 400 4 100 0,9 % 72,9 % 
Nunavut 800 1 000 -3,8 % 16,3 % 
TOTAL 1 879 200 2 203 300 5,1 % 17,3 % 

Remarques : 
Données non soumises : 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  
– Deux hôpitaux de Terre-Neuve-et-Labrador n’ont pas soumis des données à la DAD de 1995-1996. 
– Trois hôpitaux de l’Alberta n’ont pas soumis des données correspondants aux périodes complètes de données à la 

DAD de 2005-2006. 
– L’Alberta, le Saskatchewan, le Manitoba et le Québec ne disposent pas de données sur les chirurgies d’un jour. 
*  Le changement en pourcentage sur un an désigne le changement en pourcentage de 2004-2005 à 2005-2006. 
** Le changement en pourcentage sur 10 ans désigne le changement en pourcentage de 1995-1996 à 2005-2006.  

Les provinces et les territoires désignent le lieu de l’hôpital (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
Les chiffres relatifs aux hospitalisations pour une chirurgies sont arrondis, mais les pourcentages sont calculés d’après 
des nombres réels (non arrondis). 
Sources : Base de données sur les congés des patients et Système national d’information sur les soins ambulatoires, ICIS. 
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Figure 5. Nombre d’hospitalisations pour des chirurgies d’un jour et des chirurgies  
en soins de courte durée, de 1995-1996 à 2005-2006 

 
Remarques : 
Les données sur les chirurgies d’un jour qui ne sont pas disponibles : 
– Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Québec pour toutes les années 
– Nunavut pour 2002-2003 
– Deux hôpitaux de Terre-Neuve-et-Labrador pour 1995-1996  
– Un hôpital de l’Île-du-Prince-Édouard pour 2001-2002 
– Un hôpital du Nouveau Brunswick a omis de soumettre quatre périodes de données à la DAD de 2004-2005.  

Comprend les résidents et les non-résidents du Canada. 
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Sommaire 
Cette Analyse en bref présente les tendances relatives à l’utilisation des soins 
hospitaliers sur dix ans au Canada, de 1995-1996 à 2005-2006, et met l’accent sur 
les établissements de soins de courte durée et de chirurgies d’un jour. Dans l’ensemble, 
la tendance à la baisse constatée depuis 1995-1996 relative aux hospitalisations s’est 
maintenue; 434 000 hospitalisations de moins en 2005-2006 qu’en 1995-1996. 
En revanche, le nombre de chirurgies d’un jour a continué d’augmenter, soit 412 000 
visites de plus en 2005-2006 qu’en 1995-1996 (le total des six provinces et trois 
territoires qui ont soumis des données sur les chirurgies d’un jour à l’ICIS au cours de 
la période de dix ans). Le nombre total de jours d’hospitalisation a continué de baisser 
depuis 1995-1996. En 2005-2006, on comptait 3 millions de jours passés dans les 
hôpitaux de moins qu’en 1995-1996. Le nombre moyen de jours que les patients ont 
passés dans des hôpitaux de soins de courte durée du Canada est demeuré stable au 
cours de la dernière décennie, soit 7,2 jours.  

Le rapport se penche aussi sur le nombre de sorties des patients hospitalisés par 
rapport au nombre de visites pour une chirurgie d’un jour au cours de la dernière 
décennie. Contrairement aux chirurgies pratiquées dans un établissement de chirurgies 
d’un jour qui ont augmenté (hausse de 30,6 % depuis 1995-1996), le nombre de 
chirurgies pratiquées dans un hôpital a baissé de 16,5 % au cours de la même période. 

Le nombre total d’interventions chirurgicales (chirurgies pratiquées dans les deux types 
d’établissements) a augmenté de 17,3 % depuis dix ans, ce qui signifie qu’on pratique 
plus de chirurgies aujourd’hui qu’il y a dix ans. Une Analyse en bref à venir se penchera 
sur les types de chirurgies qui sont maintenant pratiquées dans des établissements de 
chirurgies d’un jour plutôt que dans des hôpitaux, et les caractéristiques des patients 
qui subissent une intervention chirurgicale à l’hôpital ou dans un établissement de 
chirurgies d’un jour.  
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Annexe 1 : Sources des données, méthodologie 
et limites des données 

Sources des données 

Les statistiques sur les hospitalisations proviennent de la Base de données sur la 
morbidité hospitalière (BDMH) et de la Base de données sur les congés des patients 
(DAD) de l’ICIS. Les statistiques sur les chirurgies d’un jour proviennent de la DAD et 
du Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA). La DAD et la 
BDMH intègrent de l’information administrative, clinique et démographique sur les 
épisodes d’hospitalisation dans des établissements de soins de courte durée au Canada. 
La BDMH contient un sous-ensemble de données de la DAD. Les données sur les 
hospitalisations provenant des provinces et territoires qui ne soumettent pas à la DAD 
sont annexées à la BDMH. Actuellement, le Québec est la seule province qui ne soumet 
pas de données à la DAD en raison de différences entre le fichier minimal de la DAD et 
la base de données Med-Écho. La DAD inclut également des données sur les chirurgies 
d’un jour provenant des hôpitaux canadiens participants. Par exemple, en 2005-2006, 
les provinces de l’Alberta, du Québec et de l’Ontario n’ont pas soumis de données 
sur les chirurgies d’un jour à la DAD. Le SNISA inclut de l’information administrative, 
clinique et démographique sur les soins ambulatoires provenant des hôpitaux canadiens 
participants, principalement de l’Ontario. À titre d’exemple, en 2005-2006, tous les 
hôpitaux de l’Ontario et trois hôpitaux de la Nouvelle-Écosse ont soumis des données 
sur les chirurgies d’un jour au SNISA.  

Les statistiques sur les hospitalisations (hôpital ou chirurgie d’un jour) sont fondées 
sur le nombre d’hospitalisations, qui est relativement supérieur au nombre de patients 
hospitalisés : les patients ayant été admis à l’hôpital plusieurs fois au cours d’une 
même année sont comptés plus d’une fois dans le nombre total. 

Les données sont basées sur l’exercice fiscal de la sortie. Par exemple, les statistiques 
de 2005-2006 sur les admissions à l’hôpital ou dans des établissements de chirurgies 
d’un jour sont fondées sur des sorties ayant eu lieu du 1er avril 2005 au 31 mars 2006. 
Les termes « hospitalisation » et « sortie » sont utilisés de façon interchangeable dans 
le présent document. Vous trouverez dans l’annexe 2 un glossaire des termes utilisés 
dans ce rapport. 
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Méthodologie 

La première analyse traite des sorties des patients (congé ou décès) des établissements 
de soins de courte durée du Canada au cours des exercices 1995-1996 à 2005-2006. 
Au moment de rédiger le présent rapport, l’ICIS ne disposait pas de données de 2005-
2006 du Québec. En conséquence, ces dernières ont été extrapolées d’après 
les données des années précédentes (1995-1996 à 2004-2005). Des méthodes de 
régression linéaire simple ont permis d’appliquer une relation linéaire afin de prévoir 
les hospitalisations et le nombre total de jours d’hospitalisation. 

La deuxième analyse traite des visites (congé ou décès) des patients dans les 
établissements participants de chirurgie d’un jour au Canada, de 1995-1996 à 2005-
2006. Les statistiques sur les chirurgies d’un jour qui ont été déclarées comprennent 
les six provinces et trois territoires qui ont soumis des données à l’ICIS de 1995-1996 
à 2005-2006. 

Sont exclus les enregistrements sur les mort-nés et les donneurs décédés ainsi que sur 
les bébés nés dans les établissements déclarants. Sont inclus les bébés nés à l’extérieur 
de l’établissement déclarant et qui y ont été admis par la suite.  

À l’exception des données présentées dans le tableau 2 et la figure 2 (taux 
d’hospitalisation), les provinces et les territoires désignent le lieu de traitement du 
patient, c’est-à-dire où se trouve l’hôpital. En conséquence, toutes les statistiques sur 
les hospitalisations en soins de courte durée et les chirurgies d’un jour (sauf les taux 
d’hospitalisation) comprennent les résidents et les non-résidents du Canada qui ont 
été traités dans un établissement de soins de courte durée ou de chirurgie d’un jour. 
En ce qui concerne les taux d’hospitalisation, les provinces et les territoires désignent 
le lieu de résidence du patient au moment de la sortie. Par conséquent, les statistiques 
présentées dans le tableau 2 et la figure 2 comprennent les résidents du 
Canada uniquement.  

Les taux d’hospitalisation présentés dans le tableau 2 et la figure 2 ainsi que les statistiques 
sur la durée moyenne du séjour présentées dans le tableau 5 et la figure 3 sont normalisés 
selon l’âge (ou ajustés en fonction de l’âge). La normalisation selon l’âge est une méthode 
statistique qui permet d’éliminer l’incidence de la différence liée à la répartition 
selon l’âge de deux populations ou plus lorsqu’on compare les taux des différentes 
populations ou d’une même population au fil du temps. La population canadienne de 
1991 sert de population-type pour ajuster les taux d’hospitalisation en fonction de l’âge. Les 
estimations démographiques provinciales et territoriales de chaque exercice ont été fournies 
le 1er octobre par Statistique Canada et utilisées dans le calcul des taux d’hospitalisation 
normalisés selon l’âge. La population-type utilisée pour ajuster la durée moyenne du séjour 
correspond au nombre total de patients hospitalisés au Canada de 1995-1996 à 2005-
2006. Ce total représente la répartition moyenne selon l’âge de l’ensemble des patients 
canadiens hospitalisés de 1995-1996 à 2005-2006. On suppose que le taux 
d’hospitalisation par groupe d’âge n’a pas connu de changements importants  



 

 22 

depuis dix ans puisqu’une population mère correspondant à l’ensemble des patients 
hospitalisés a été utilisée pour ajuster la DMDS par âge. Étant donné que les taux 
d’hospitalisation ont diminué assez lentement, il est raisonnable de conclure que 
cette hypothèse est bien fondée. 

Les sorties postopératoires des patients hospitalisés pour des soins de courte durée 
sont présentées dans le tableau 7 et la figure 5. Ces types de sorties comprennent les 
patients qui ont été principalement traités par un chirurgien pendant leur hospitalisation. 
Une sortie postopératoire est définie par la présence d’une spécialité chirurgicale en 
tant que service du dispensateur responsable de l’hospitalisation (par exemple, chirurgie 
générale, orthopédique, colorectale) ou en tant que service principal selon lequel 
le patient a été traité et pour lequel au moins une intervention est codifiée dans 
son abrégé.  

Les sorties médicales des patients hospitalisés servent à saisir des données sur les 
patients traités principalement au cours du séjour à l’hôpital par un spécialiste qui ne 
pratique pas de chirurgies. Une sortie médicale désigne la présence d’une spécialité 
non chirurgicale en tant que service du dispensateur responsable de l’hospitalisation 
(par exemple, omnipraticien, cardiologue, gastro-entérologue) ou le service principal 
selon lequel le patient a été traité. Les deux types de sorties comprennent les patients 
adultes et pédiatriques. La liste complète des spécialités chirurgicales et médicales 
figure à l’annexe 3.  

Les chiffres relatifs au Nunavut avant sa création le 1er avril 1999 ont été isolés de 
ceux des Territoires du Nord-Ouest selon le code postal des hôpitaux situés au Nunavut 
et dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Limites des données 

La méthode de calcul du taux d’hospitalisation normalisé selon l’âge a récemment fait 
l’objet d’une révision, d’où des taux légèrement différents de ceux publiés par le passé 
à partir de la Base de données sur la morbidité hospitalière. Les abrégés manquants 
(N = 1 391) concernant le groupe de patients en soins de courte durée de 2004-2005 
au moment de la publication de l’Analyse en bref de l’année passée (Tendances des 
hospitalisations et de la durée moyenne du séjour au Canada, 2003-2004 et  
2004-2005, ICIS, le 30 novembre 2005), ont depuis été annexés à la base de 
données de 2004-2005 et sont inclus dans le présent rapport par le nombre de patients 
hospitalisés en soins de courte durée en 2004-2005. Le nombre d’hospitalisations en 
soins de courte durée pour 1997-1998, 1999-2000 et 2001-2002, ainsi que le nombre 
de visites pour une chirurgie d’un jour en 1995-1996 ont également fait l’objet d’une 
révision depuis la publication de l’Analyse en bref de novembre 2005. Les données du 
Nunavut sur les patients hospitalisés et les chirurgies d’un jour en 2002-2003 ne sont 
pas disponibles. Ne sont pas disponibles les données sur les chirurgies d’un jour de 
deux hôpitaux de Terre-Neuve-et-Labrador en 1995-1996 et d’un hôpital de l’Île-du-
Prince-Édouard en 2001-2002.  
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Au moment de rédiger le présent rapport, l’ICIS ne disposait pas de données sur les 
sorties de 2005-2006 du Québec. On conséquence, les chiffres de 2005-2006 relatifs 
à cette province ont été extrapolés d’après les données des années précédentes (1995-
1996 à 2004-2005). Une méthode de régression linéaire simple a été utilisée sans tenir 
compte des facteurs pouvant avoir une incidence sur les hospitalisations (par exemple, 
les facteurs saisonniers, les comorbidités et la santé de la population). Quant aux taux 
d’hospitalisation de 2005-2006 présentés dans le tableau 2 et la figure 2, les résidents 
des provinces et des territoires, à l’exception du Nouveau-Brunswick, qui étaient admis 
dans un hôpital de soins de courte durée du Québec, ne sont pas inclus dans les 
chiffres. Les mêmes techniques de projection utilisées pour estimer les chiffres de 
2005-2006 relatifs au Québec ont servi à estimer le nombre de résidents du Nouveau-
Brunswick hospitalisés au Québec en 2005-2006. Selon des analyses chronologiques, 
environ 1 % des résidents du Nouveau-Brunswick qui sont hospitalisés au cours d’une 
année donnée, le sont dans un établissement de soins de courte durée du Québec. 
En ce qui concerne les autres provinces et territoires du Canada, moins de 0,4 % de 
leurs résidents qui sont hospitalisés au cours d’une année donnée, le sont au Québec. 
En conséquence, le nombre d’hospitalisations en 2005-2006 concernant les provinces 
autres que le Nouveau-Brunswick n’a donc pas été extrapolé en raison des incidences 
minimes des données manquantes relativement aux hospitalisations au Québec sur les 
taux d’hospitalisation provinciaux. 

Avant 2001-2002, il n’était pas possible de connaître la province ou le territoire de 
résidence des patients non-résidents du Québec qui ont été hospitalisés dans un 
établissement de cette province. En conséquence, les taux d’hospitalisation provinciaux 
et territoriaux présentés dans le tableau 2 (lesquels sont fondés sur la province ou le 
territoire de résidence) sont quelque peu sous-estimés puisqu’ils n’incluent pas les 
résidents admis dans un hôpital du Québec. Par exemple, le taux d’hospitalisation du 
Nouveau-Brunswick ne comprend pas le nombre de résidents du Nouveau-Brunswick 
vus dans un établissement du Québec de 1995-1996 à 2000-2001. À l’exception des 
résidents du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest, cette question ne se posait 
plus depuis 2001-2002. Les données sur les résidents du Nunavut et des Territoires 
du Nord-Ouest qui sont vus dans un établissement du Québec sont saisies ensemble. 
Étant donné qu’il n’est pas possible de distinguer les résidents du Nunavut de ceux des 
Territoires du Nord-Ouest, les taux d’hospitalisation présentés dans le tableau 2 sont 
relativement sous-déclarés dans le cas du Nunavut et surdéclarés dans le cas des 
Territoires du Nord-Ouest. 

Dans la présente analyse, un patient est considéré comme un cas chirurgical si son 
dispensateur principal est un chirurgien et que son dossier médical indique qu’une 
intervention avait été pratiquée lors de son hospitalisation. On peut faire appel à 
d’autres méthodes pour désigner les patients chirurgicaux, entre autres selon le groupe 
de chirurgies analogues qu’on leur a attribué, selon la présence de certains codes 
d’intervention, ou encore selon que l’intervention a été pratiquée ou non dans une salle 
d’opération. Étant donné qu’une méthode plus uniforme faciliterait la compréhension 
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et la comparaison des données sur les chirurgies, l’ICIS collaborera avec ses partenaires 
en vue d’établir une méthode normalisée. 

Il existe des variations entre les provinces et les territoires quant à la définition de 
chirurgie d’un jour. Il peut donc être difficile d’établir des comparaisons sur les 
statistiques relatives aux chirurgies d’un jour entre les provinces et les territoires.  
En ce qui concerne les statistiques du présent rapport, l’ICIS a défini les chirurgies 
d’un jour (ou sorties) de la façon suivante : 

DAD : enregistrements inclus dans le champ Type d’établissement, chirurgies d’un jour  
SNISA : enregistrements inclus dans le centre d’activité, chirurgies d’un jour, SIG 
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Annexe 2 : Définitions 
Normalisation selon l’âge : Méthode statistique qui permet d’éliminer l’incidence de la 
différence dans la répartition selon l’âge de deux populations ou plus et de comparer 
les taux des différentes populations ou d’une même population au fil du temps. Les 
termes taux normalisé selon l’âge et taux ajusté selon l’âge sont utilisés de façon 
interchangeable. 

Sortie : Congé (le patient rentre chez lui ou est transféré à un autre hôpital ou 
établissement) ou décès d’un patient hospitalisé dans un établissement de soins de 
courte durée ou un établissement de chirurgies d’un jour. Une sortie est également 
une visite liée au système de santé ou à un épisode d’hospitalisation.  

Durée du séjour : Nombre de jours qu’un patient passe à l’hôpital, depuis l’admission 
jusqu’à la sortie. À noter que la durée du séjour des patients hospitalisés pour une 
chirurgie d’un jour est habituellement de moins d’une journée.  

Service principal : Type de service responsable des soins prodigués à un patient au 
cours de son hospitalisation (par exemple, chirurgie générale, obstétrique, cardiologie). 

Service du dispensateur responsable de l’hospitalisation : Spécialité du dispensateur 
principal qui a fourni des soins au patient au cours de son hospitalisation (par exemple, 
chirurgie cardiaque, médecine interne). 
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Annexe 3 : Sorties postopératoires et médicales  

Groupe de patients Critères d’inclusion 

Chirurgie Service du dispensateur responsable de l’hospitalisation : 

• Chirurgie cardiaque 
• Chirurgie cardiothoracique 
• Chirurgie colorectale 
• Chirurgie dentaire 
• Chirurgie endodontique 
• Chirurgie générale 
• Oncologie gynécologique 
• Neurochirurgie 
• Obstétrique et gynécologie (sauf les cas en obstétrique — 

voir plus bas) 
• Ophtalmologie 
• Chirurgie buccale 
• Chirurgie orthodontique 
• Chirurgie orthopédique 
• Otolaryngologie 
• Chirurgie dentaire pour enfants 
• Chirurgie cardiaque pédiatrique 
• Chirurgie cardiothoracique pédiatrique 
• Chirurgie générale pédiatrique 
• Neurochirurgie pédiatrique 
• Ophtalmologie pédiatrique  
• Chirurgie buccale pédiatrique  
• Chirurgie orthopédique pédiatrique 
• Otolaryngologie pédiatrique 
• Chirurgie plastique pédiatrique 
• Chirurgie thoracique pédiatrique 
• Chirurgie vasculaire pédiatrique 
• Urologie pédiatrique  
• Chirurgie relative à la pédodontie 
• Chirurgie périodontique 
• Chirurgie plastique 
• Chirurgie thoracique 
• Urologie 
• Chirurgie vasculaire 
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Groupe de patients Critères d’inclusion 

Obstétrique Service principal : 

• Obstétrique, accouchement 
• Obstétrique, ante-partum 
• Obstétrique, avortement 
• Obstétrique, post-partum 

Médical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service du dispensateur responsable de l’hospitalisation : 

• Pathologie anatomique  
• Anesthésie  
• Cardiologie 
• Immunologie clinique et allergie 
• Pharmacologie clinique 
• Médecine communautaire 
• Médecine en service de soins intensifs 
• Dermatologie 
• Radiologie diagnostique 
• Médecine d’urgence 
• Endocrinologie et métabolisme 
• Médecine familiale/omnipratique 
• Gastro-entérologie  
• Pathologie générale 
• Gériatrie 
• Endocrinologie gynécologique de la reproduction et stérilité 
• Pathologie hématologique 
• Hématologie 
• Maladies infectieuses 
• Médecine interne 
• Médecine génétique 
• Microbiologie médicale 
• Oncologie médicale 
• Médecine néonatale-périnatale 
• Néphrologie  
• Neurologie  
• Médecine nucléaire 
• Soins infirmiers 
• Pédiatrie 
• Anesthésie pédiatrique 
• Cardiologie pédiatrique 
• Endocrinologie et métabolisme pédiatrique 
• Gastro-entérologie pédiatrique 
• Hématologie pédiatrique 
• Allergie et immunologie pédiatrique 
• Néphrologie pédiatrique  
• Neurologie pédiatrique  
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Groupe de patients Critères d’inclusion 

Médical (suite) • Radiologie pédiatrique 
• Pneumologie pédiatrique 
• Rhumatologie pédiatrique 
• Médecine physique et réadaptation 
• Podologie 
• Radio-oncologie 
• Pneumologie 
• Rhumatologie 

Sont exclus les dossiers dont le service du dispensateur responsable de l’hospitalisation 
ou le service principal était inconnu ou invalide. 
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