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À propos de l’ICIS
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) recueille de l’information sur
la santé et les soins de santé au Canada, l’analyse, puis la rend accessible au grand
public. L’ICIS a été créé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en
tant qu’organisme autonome sans but lucratif voué à la réalisation d’une vision commune
de l’information sur la santé au Canada. Son objectif : fournir de l’information opportune,
exacte et comparable. Les données que l’ICIS rassemble et les rapports qu’il produit
éclairent les politiques de la santé, appuient la prestation efficace de services de santé
et sensibilisent les Canadiens aux facteurs qui contribuent à une bonne santé.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web au www.icis.ca.
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Les Canadiens comptent sur leur système de santé provincial pour la prestation
de soins en fin de vie appropriés, coordonnés et prodigués avec compassion.
Des quelque 9 millions de résidents des quatre provinces de l’Ouest, il en meurt
60 000 à 70 000 chaque année, ce qui représente environ 30 % des décès au
Canada. Le présent rapport décrit certains aspects des soins dispensés au cours
de la dernière année de vie aux résidents des quatre provinces de l’Ouest du Canada,
soit la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, en 2003-2004.
En théorie, un rapport sur les soins en fin de vie devrait indiquer si la douleur et
la souffrance ont été réduites, les besoins spirituels et psychosociaux, satisfaits, et les
soins de santé coordonnés en fin de vie de manière à assurer la prestation des services
à domicile, de soins de longue durée et en milieu communautaire. Malheureusement,
il est très difficile, lors d’une analyse à l’échelle de la population, d’évaluer l’ampleur avec
laquelle les besoins d’un mourant et de sa famille sont satisfaits. La nature et la variance
des données administratives provinciales sur la santé ont restreint l’étude à un travail
descriptif. Ces données, bien qu’elles n’aient pas donné de renseignements précis
sur la façon dont les services ont été perçus par les personnes, peuvent néanmoins
servir à éclairer les planificateurs des services de santé et tout autre intervenant désireux
d’assurer des soins en fin de vie optimaux, ou certains aspects de ces soins (notamment
le lieu de décès et l’ampleur de l’utilisation des services pharmaceutiques et hospitaliers).
Les ministères provinciaux de la Santé désirent étudier les soins en fin de vie parce
qu’il s’agit d’un type de soins dont tous les résidents auront éventuellement besoin.
Les Canadiens vivent plus longtemps qu’auparavant et sont souvent aux prises avec
des maladies chroniques et des limitations fonctionnelles. De plus, les soins en fin de vie
sont complexes, requièrent la coordination de différents services afin de maintenir une
qualité de vie optimale, et sont le plus souvent intensifs et coûteux. À cet égard, on
s’interroge à savoir si la population a accès aux types de soins en fin de vie adéquats,
dans les environnements les plus appropriés. Il importe d’élaborer des modèles efficaces
de soins en fin de vie à l’heure du vieillissement des baby-boomers, car ces derniers
auront de plus en plus besoin de ce type de soins au cours de la prochaine décennie.
Aux fins du présent rapport, le Bureau de l’Ouest de l’Institut canadien d’information sur
la santé (ICIS) a collaboré avec les ministères de la Santé de la Colombie-Britannique,
de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba afin de définir certains aspects des
soins en fin de vie. Grâce à cette collaboration, les analystes ont couplé les données
des certificats de décès de toutes les personnes décédées à celles de leurs dossiers
administratifs hospitaliers et pharmaceutiques. L’étude, qui porte sur les adultes décédés
(de 19 ans et plus), examine l’utilisation des services hospitaliers et pharmaceutiques.
Le rapport comprend des analyses sur les quatre provinces afin de permettre la
comparaison des aspects suivants :
1 Le lieu de décès (à l’hôpital ou ailleurs);
2 L’utilisation de l’hôpital au cours de la dernière année de vie;
3 L’utilisation des médicaments et des fournitures distribués dans la collectivité, ce qui
comprend l’utilisation des médicaments pour soins palliatifs.
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Lieu de décès
Plus de la moitié des Canadiens de l’Ouest décèdent à l’hôpital, même si de toute
évidence, les gens préfèrent généralement mourir à leur domicile. En 2003-2004, selon
les données indiquées sur les certificats de décès, 58 % des personnes décédées de
l’Ouest canadien, soit environ 37 000 personnes, sont décédées à l’hôpital. Notons que
les décès à l’hôpital étaient plus courants en Alberta et au Manitoba qu’en ColombieBritannique et en Saskatchewan. Toutefois, chaque province classe les lieux de décès
sur les certificats de décès selon différents degrés de précision, ce qui complique l’étude
de cet élément de données. La Saskatchewan ne retient que deux types de lieux, soit à
l’hôpital et hors hôpital, tandis que la Colombie-Britannique codifie neuf types de lieux
de décès (dont le domicile, l’établissement résidentiel et l’emplacement industriel).
Pour faciliter l’étude des questions touchant la fin de vie, les personnes décédées à
l’étude ont été classées dans des groupes de trajectoires afin de mieux tenir compte
des effets combinés de la maladie et de l’état fonctionnel sur l’utilisation des soins
de santé. Ces groupes de trajectoires, qui comprennent les maladies terminales, les
insuffisances organiques, la fragilité et la mort subite, aident à comprendre les écarts
dans les tendances relatives au déclin de l’état de santé et à l’utilisation subséquente
des soins en fin de vie. Une comparaison en fonction des groupes de trajectoires
montre que les personnes décédées d’une maladie terminale étaient beaucoup
plus souvent décédées à l’hôpital que les personnes décédées des groupes de la
fragilité et des insuffisances organiques.
Lorsque les données du certificat de décès sont complétées par des données venant des
dossiers sur les congés des patients, il est possible d’évaluer la proportion de personnes
décédées ayant reçu des soins palliatifs en milieu hospitalier, qui allait de 13 % au
Manitoba à 16 % en Alberta. Parmi ces personnes décédées à l’hôpital, celles qui sont
décédées d’une maladie terminale avaient davantage reçu de soins palliatifs. En raison
de la nature des renseignements disponibles à partir des données administratives, la
méthode utilisée pour distinguer les soins palliatifs des soins de courte durée en fin de
vie est imparfaite; ces estimations doivent donc être interprétées avec prudence.
La Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba ont fourni des données sur les
décès survenus à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée.
C’est en Colombie-Britannique que les personnes sont davantage décédées à leur
domicile (17 %) ou dans un établissement de soins de longue durée (27 %). Viennent
ensuite celles de l’Alberta (15 % à domicile, 16 % dans un établissement de soins
de longue durée) et du Manitoba (11 % à domicile, 20 % dans un établissement
de soins de longue durée).

Utilisation de l’hôpital

viii

Il est fréquent que les Canadiens de l’Ouest soient hospitalisés au cours de leur dernière
année de vie. Dans les 360 jours précédant le décès, 62 % d’entre eux ont été
hospitalisés au moins une fois. Au cours de leur dernière année de vie, les personnes
décédées des provinces de l’Ouest ont passé en moyenne 20,1 jours à l’hôpital. De ces
personnes, celles qui avaient été hospitalisées au moins une fois ont séjourné en
moyenne 32,1 jours à l’hôpital. Généralement, au cours de leur dernière année de vie, les
personnes décédées de la Colombie-Britannique avaient moins été hospitalisées que
celles des autres provinces de l’Ouest, et avaient séjourné moins longtemps à l’hôpital.
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Dans les provinces de l’Ouest, les personnes décédées des régions sanitaires petites,
rurales ou du nord avaient davantage été hospitalisées et avaient séjourné plus
longtemps à l’hôpital avant leur décès que les personnes décédées des régions
sanitaires plus importantes et urbanisées. Cette constatation peut indiquer une
accessibilité accrue aux services de santé dispensés hors des hôpitaux dans les
grands centres urbains par rapport aux collectivités de moindre importance, où ces
services ne sont offerts que dans les hôpitaux locaux.
Les personnes décédées d’une maladie terminale étaient plus susceptibles d’avoir
été hospitalisées au cours de l’année précédant leur décès que celles décédées pour
d’autres raisons. Bien que l’utilisation de l’hôpital se soit intensifiée pour la plupart de ces
personnes au cours des trois derniers mois de leur vie, cette hausse était plus marquée
chez les personnes décédées d’une maladie terminale. Les personnes décédées des
groupes des insuffisances organiques et de la fragilité avaient tendance à être moins
hospitalisées que celles du groupe des maladies terminales. Toutefois, au cours de
l’année précédant leur décès, elles avaient cumulé presque autant de jours
d’hospitalisation que celles décédées d’une maladie terminale.

Utilisation des produits pharmaceutiques
L’analyse de l’utilisation des produits pharmaceutiques selon la province pose un défi,
car les ententes de financement, les formules de couverture ainsi que les niveaux de
copaiement et de franchise des régimes d’assurance-médicaments diffèrent d’une
province à l’autre. De plus, le manque de données sur l’utilisation des médicaments
prescrits dans la collectivité pour les résidents de l’Alberta et certains résidents des
établissements de soins de longue durée de la Colombie-Britannique et du Manitoba a
compliqué encore davantage notre analyse. L’Alberta n’a pas fourni de données
pharmaceutiques, car au moment de la réalisation de l’étude, le ministère de la Santé
et du Bien-être de l’Alberta travaillait à la restructuration du système et des fichiers de
données administratives sur les médicaments de prescription. En Colombie-Britannique
et au Manitoba, les médicaments destinés aux résidents et à certains établissements de
soins de longue durée sont couverts par le budget de l’établissement.
En ce qui concerne la moyenne du nombre total de prescriptions par personne décédée,
le nombre de catégories de médicaments (excluant la Saskatchewan) et les coûts pour
le gouvernement, l’utilisation des médicaments distribués dans la collectivité chez les
personnes âgées était moindre en Colombie-Britannique qu’en Saskatchewan et qu’au
Manitoba. Les médicaments les plus communément utilisés au cours des six mois
précédant le décès étaient étonnamment similaires en Colombie-Britannique et au
Manitoba, ce qui indique probablement que des troubles semblables y sont traités à
l’approche de la mort. À l’échelle régionale, l’utilisation de médicaments était
généralement la plus faible dans les régions sanitaires moins populeuses du nord,
à l’exception cependant de la Colombie-Britannique, où cette situation a été observée
dans les régions sanitaires urbaines plus populeuses.
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Comme pour l’utilisation globale des médicaments, l’utilisation des analgésiques,
mesurée d’après les prescriptions d’équivalents de morphine, était moindre en
Colombie-Britannique qu’en Saskatchewan et qu’au Manitoba. La Saskatchewan
a enregistré l’utilisation la plus élevée de prescriptions d’équivalents de morphine,
pour toutes les périodes au cours de la dernière année de vie. En raison de l’absence
de normes axées sur la population permettant de comparer les équivalents de morphine,
on ne peut dire si les niveaux d’utilisation d’analgésiques observés sont trop élevés
ou trop faibles. Toutefois, ces estimations fournissent des repères utiles qui permettront
de suivre l’utilisation des analgésiques en fin de vie. L’examen des analgésiques les
plus couramment utilisés au cours des six derniers mois de vie a révélé des tendances
similaires dans chacune des trois provinces, d’après les calculs selon le nombre total
de prestataires. L’examen a révélé que la morphine et l’acétaminophène additionné de
codéine sont les médicaments et les substances chimiques les plus couramment utilisés.
Dans l’ensemble, environ une personne décédée sur sept était inscrite à un régime
provincial d’assurance-médicaments pour soins palliatifs au cours de ses deux années
précédant le décès. Le Manitoba a enregistré le plus faible taux d’inscription à ces
régimes et la Saskatchewan, le taux le plus élevé.
Les personnes décédées d’une maladie terminale ont affiché l’utilisation la plus élevée
de médicaments prescrits parmi l’ensemble des groupes de trajectoires, particulièrement
dans les 30 jours précédant le décès, ce qui indique une dépendance accrue aux
médicaments à l’approche du décès (probablement pour des raisons de gestion de
la douleur). Plus longtemps avant le décès, en particulier au cours des six à douze mois
le précédant, les personnes décédées des groupes des insuffisances organiques et de
la fragilité ont enregistré un taux d’utilisation de médicaments supérieur, même si les
coûts étaient généralement plus élevés chez les personnes décédées d’une maladie
terminale. Comme on pouvait s’y attendre, l’utilisation des équivalents de morphine
était plus élevée chez les personnes décédées d’une maladie terminale.

Résultats propres à chaque province
En plus d’avoir contribué à l’étude interprovinciale, les provinces participantes ont réalisé
une étude interne afin d’illustrer leurs propres intérêts. La Colombie-Britannique a réalisé
une analyse sur l’utilisation des services en se servant de techniques permettant de
mesurer l’intensité de l’utilisation des services au cours des deux années précédant le
décès. L’utilisation des services de santé a atteint son point culminant au cours des trois
à six derniers mois de vie, qui correspondent à la période intensive typique des soins
palliatifs en fin de vie. Toutefois, les résultats de l’analyse menée en Colombie-Britannique
ont démontré que ce type de soins est nécessaire bien avant les trois à six derniers
mois de vie, car la population vieillit et les maladies chroniques et les états comorbides
sont fréquents.
L’Alberta a donné une description des programmes de soins palliatifs à domicile en
vigueur dans trois de ses régies régionales de la santé; elle a également réalisé une
étude visant à déterminer l’efficacité d’un outil d’évaluation des patients en soins palliatifs.
Les programmes de soins palliatifs examinés reposent sur le modèle de soins prôné par
l’Association canadienne de soins palliatifs et ont fait état de l’utilisation de mesures de
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rendement visant à évaluer leurs services. L’analyse des dossiers a donné un excellent
aperçu des soins aux mourants dans divers environnements de soins; elle a été
considérée comme un moyen viable d’évaluer la qualité des soins dispensés aux
mourants. L’outil d’évaluation des patients en soins palliatifs a aidé à cibler les meilleurs
environnements de soins pour les patients en fin de vie.
La Saskatchewan a analysé les coûts des soins dispensés au cours des deux années
précédant le décès. Il s’avère que les coûts relatifs aux établissements de soins de
longue durée peuvent être assez importants dans le contexte d’une estimation globale
du coût des soins en fin de vie, particulièrement si on examine les coûts allant au-delà
de la période de six mois. Les résidents des établissements de soins de longue durée
ont utilisé relativement peu de services d’autres secteurs du système de santé.
Le Manitoba a étudié les transferts en fin de vie vers les hôpitaux, les établissements
de soins de longue durée et les domiciles. L’utilisation des hôpitaux était plus fréquente
chez les clients des services à domicile. En effet, plus de 80 % de ces personnes ont
été hospitalisées au moins une fois au cours des six derniers mois de leur vie,
comparativement au quelque deux tiers des résidents des établissements de soins
de longue durée. À peine un peu plus de la moitié des patients en soins palliatifs
ont été hospitalisés au cours de cette période. Les transferts dans les hôpitaux de soins
de courte durée — généralement depuis les établissements de soins de longue durée —
survenaient relativement peu de temps précédant le décès : la plus forte hausse des
transferts se produisait dans les quatre semaines précédant le décès.

En résumé
Bien que ce rapport porte principalement sur les soins en fin de vie dispensés dans
les quatre provinces de l’Ouest, les résultats pourraient sans doute s’appliquer à d’autres
régions du Canada. Par exemple, les principales causes de décès dans l’Ouest du pays
(les troubles circulatoires, le cancer et les troubles respiratoires) atteignent des taux
similaires à l’échelle nationale. Les types de services cliniques offerts dans l’Ouest sont
par conséquent susceptibles de ressembler à ceux d’autres régions du Canada.
Les écarts entre les provinces de l’Ouest sont importants en ce qui a trait au lieu de
décès et aux services utilisés. Jusqu’à un certain point, ces écarts peuvent s’expliquer
par les différences concernant l’accessibilité et l’organisation des services sociaux,
résidentiels et de santé. Afin de mieux comprendre les écarts concernant le lieu de décès
et l’utilisation des services au cours de l’année précédant le décès, nous avons besoin
de données au fil du temps plus complètes et comparables sur l’expérience des
personnes dans les différents environnements résidentiels et de soins de santé.
À mesure que les planificateurs de la santé évalueront la possibilité de mettre en œuvre
de nouveaux modèles de soins en fin de vie, il faudra investir dans les systèmes de
normes de données et d’information afin d’en apprendre davantage sur l’expérience
de la mort au Canada.

Institut canadien d’information sur la santé

xi

Utilisation des soins de santé en fin de vie dans les provinces de l’Ouest du Canada

Les données statistiques et administratives qui ont été analysées aux fins du présent
rapport, insuffisantes, ne permettent pas de juger si les résidents de l’Ouest du Canada
ont reçu trop de soins, trop peu de soins ou des soins inadéquats au cours de leur
dernière année de vie. Toutefois, étant donné que la population générale préfère mourir
à domicile entourée de services de soins de soutien adéquats, ces résultats méritent
d’être étudiés plus amplement. Nous avons particulièrement besoin d’examiner
la pertinence de mourir à l’hôpital, l’accès aux soins de soutien dans la collectivité
et la gestion adéquate de la douleur et d’autres symptômes en fin de vie.
Les écarts quant aux soins suggèrent qu’il n’existe pas encore d’approche intégrée
et systématique des soins en fin de vie. Pour beaucoup, une telle approche n’est
pas adoptée simplement parce que les cliniciens ne peuvent prévoir avec exactitude
le moment du décès. Selon certaines données, les soins palliatifs sont plus susceptibles
d’être prodigués lorsque la mort est davantage prévisible, comme dans le cas du cancer.
Les écarts quant aux soins en fin de vie seront probablement atténués à mesure que les
instruments de pronostic s’amélioreront, que des directives sur les soins palliatifs seront
édictées et que des mesures solides de la qualité des soins seront établies pour cette
phase importante de soins. Au fil des progrès dans ces secteurs, on observera sûrement
une migration des lieux du décès vers le domicile ainsi qu’une augmentation de
l’utilisation des soins palliatifs dans les hôpitaux, les domiciles et les établissements
de soins de longue durée, où résident un nombre croissant de personnes âgées.
Les données fournies dans le présent rapport sur l’utilisation des médicaments et
des fournitures dans la collectivité peuvent servir de jalons en vue de futures analyses.
La Colombie-Britannique prévoit surveiller les changements dans les tendances qui
ressortent de son étude interne grâce à une analyse continue de ses données
administratives. La collaboration des quatre provinces, qui faisait partie intégrante
de la préparation du présent rapport, a permis de raffiner les principales méthodologies
et a fourni une base contextuelle d’évaluation des écarts relatifs à l’utilisation des soins
de santé en fin de vie dans l’ensemble des provinces de l’Ouest.
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Introduction

« Guérir parfois,
soulager souvent,
réconforter toujours. »
Sir William Osler

Utilisation des soins de santé en fin de vie dans les provinces de l’Ouest du Canada

La mort est une réalité universelle. Elle touche chaque personne et chaque famille.
À cet égard, il serait logique que d’importantes ressources sociales soient réunies afin
d’assurer une bonne qualité de soins et de confort en fin de vie. Toutefois, les sommes
investies en ressources et en recherche ont le plus souvent été affectées au traitement
des maladies, plus précisément à leur guérison. Ces efforts ont été couronnés de
succès, et notre espérance de vie s’est significativement allongée : un garçon né au
Canada aujourd’hui peut espérer vivre jusqu’à 75 ans; une fille, jusqu’à 81 ans. Ces gains
représentent une évolution démographique remarquable comparativement à l’espérance
de vie à laquelle on pouvait s’attendre au début des années 1920, alors que l’espérance
de vie des hommes s’élevait à 59 ans et celle des femmes, à 61 ans. Mais la mort est
inévitable, même si elle se produit beaucoup plus tardivement. Quelque 235 000
Canadiens meurent chaque année.
Les analyses des données sur la mort peuvent aider à comprendre l’étiologie d’une
maladie, les stratégies de prévention possibles et les traitements les plus efficaces pour
la gérer ou en guérir. L’étude des données disponibles sur les décès et les soins de
santé peut également nous aider à mieux comprendre l’expérience de la mort, qu’il
s’agisse par exemple du lieu de décès ou du type de services de santé utilisés pour la
prestation des soins et le maintien du confort en fin de vie. Nous devons comprendre le
parcours des mourants dans le système de santé du Canada, car certaines données
suggèrent qu’il y aurait lieu d’améliorer les soins dispensés en fin de vie.
Bien qu’une majorité de Canadiens préfèrent mourir chez eux, la plupart meurent à
l’hôpital. Malgré les progrès cliniques dans la capacité de soulager la douleur et certains
symptômes pénibles, de nombreux Canadiens souffrent à la fin de leur vie sans que la
douleur et les symptômes soient gérés efficacement1. D’autres subissent des mesures
extrêmes visant à prolonger leur vie, sans qu’on veille suffisamment à leur assurer une
mort confortable2. Bien que le surtraitement des mourants soit inquiétant, les patients
ont peur d’être abandonnés par leurs dispensateurs de soins lorsque la guérison n’est
plus possible. Relativement peu de Canadiens bénéficient de soins palliatifs intégrés
et interdisciplinaires visant à
Caractéristiques d’une mort décente et d’une mort déplorable
alléger leurs souffrances
physiques, émotionnelles,
Tout le monde devrait pouvoir s’attendre à mourir décemment, d’une mort libre de détresse
psychosociales et spirituelles
et de souffrances évitables pour le patient, sa famille et les aidants naturels, conforme aux
à la fin de leur vie1, 3.
souhaits du patient et de sa famille ainsi qu’aux normes cliniques, culturelles et éthiques.
Ces préoccupations
Une mort déplorable se caractérise par des souffrances inutiles, de l’indifférence
soulevées, c’est avec
à l’égard des souhaits et des valeurs du patient et de sa famille, et par le sentiment,
une attention renouvelée
de la part des participants ou des observateurs, que les normes de décence n’ont
que sont étudiées les
pas été respectées.
circonstances de la mort
Source : Adapté de Institute of Medicine, Approaching Death: Improving Care at the End of Life, éd. M. J.
en vue d’assurer une mort
Field et C. K. Cassel, Washington, National Academy Press, 1997.
décente aux mourants
et de leur éviter une mort
déplorable (voir l’encadré ci-contre)4.
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Au cours des dernières années, les demandes en vue de l’amélioration et de l’expansion
des services aux patients en fin de vie et à leur famille sont venues de nombreux fronts.
La Coalition pour des soins de fin de vie de qualité, formée en 2000, compte 31
organismes nationaux membres; elle a élaboré le Cadre pour une Stratégie nationale sur
les soins palliatifs et de fin de vie5, un document faisant suite au rapport Des soins de fin
de vie de qualité : chaque Canadien et Canadienne y a droit, publié en 2000 par le Sénat
du Canada6. Ce rapport se voulait une mise à jour du document De la vie et de la mort,
publié en 19957, et comportait des recommandations visant à combler les lacunes
observées en matière de soins qui n’avaient pas encore été soulevées. Dans son plus
récent rapport, Nous ne sommes pas au bout de nos peines — des soins de fin de vie de
qualité : rapport d’étape2, publié en 2005, le Sénat concluait que les Canadiens mouraient
habituellement à l’hôpital ou dans un établissement de soins de longue durée sans
bénéficier des ressources consacrées aux soins palliatifs.
En réponse à la myriade de problèmes soulevés relativement aux soins en fin de vie, le
gouvernement fédéral a adopté un certain nombre de politiques et de programmes. En
2001, Santé Canada a créé le Secrétariat des soins palliatifs et des soins de fin de vie,
dans le but d’aider à instaurer des changements dans ce secteur de la santé. Un comité
de coordination et des groupes de travail s’emploient à élaborer et à mettre en œuvre
une Stratégie canadienne sur les soins palliatifs et les soins de fin de vie8. L’Accord de
2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé incluait les soins
en fin de vie dans la gamme étendue de services à domicile de courte durée destinés à
améliorer « la qualité de vie de nombreux Canadiens et Canadiennes qui pourront ainsi
rester à la maison ou s’y rétablir »9.
À l’échelle provinciale, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a publié en
2006 le rapport A Provincial Framework for End-of-Life Care. Le ministère considère la
diminution de la proportion des morts naturelles survenant à l’hôpital comme une mesure
de rendement dans son plan de service10. En réponse à un examen des soins continus
en Alberta, le ministère de la Santé et du Bien-être a récemment instauré des normes en
matière de services de santé continus (Continuing Care Health Service Standards), qui
met notamment l’accent sur la coordination des services, les processus opérationnels et
l’amélioration de la qualité relativement aux soins palliatifs et en fin de vie11.
Comme le montrent les exemples suivants, l’étude de nouveaux modèles de soins
visant à assurer la prestation de services coordonnés, appropriés et prodigués avec
compassion en fin de vie suscite un grand intérêt. Les programmes offrant des soins
palliatifs à domicile ou à l’hôpital sont bien établis. Au Canada, les programmes de
soins palliatifs existent depuis le début des années 1970; ils dispensent des soins aux
mourants en fonction d’un ensemble établi de principes cliniques, sociaux et spirituels.
De plus en plus, les hôpitaux de soins de courte durée mettent sur pied des unités
de soins palliatifs, et les établissements de soins de longue durée élaborent des
programmes visant à répondre aux besoins de leurs résidents en fin de vie. Le terme
« palliatif » décrit les soins de la trajectoire de soins visant à prévenir, à réduire ou
à soulager les symptômes des maladies sans chercher à les guérir (voir l’encadré Le rôle
des soins palliatifs en fin de vie à la page 4).
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Le rôle des soins palliatifs en fin de vie
L’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP) utilise cette figure pour décrire le rôle des soins palliatifs.
Dans ce modèle, « la ligne supérieure représente la « quantité » totale de traitements administrés
simultanément. La ligne
pointillée sert à établir la
distinction entre les
traitements de la maladie et
Traitement de la maladie
Soins palliatifs
Objectif
ceux visant à soulager la
Traitement pour soulager
des soins
souffrance ou à améliorer la
la souffrance ou améliorer
la qualité de vie
qualité de vie (« soins
palliatifs »). On a utilisé des
Temps
Présentation/
Décès
lignes droites pour simplifier.
Maladie
Deuil
diagnostic
du patient
En réalité, la « quantité »
aiguë
chronique
stade avancé
totale de traitements et la
et terminal
combinaison de traitements
simultanés varient en fonction
Soins de fin de vie
des problèmes de chaque
patient et de ses proches, des résultats visés par les soins, et des priorités attribuées aux traitements. Il y a
des moments où aucun traitement n’est administré12 ».
Source : Association canadienne des soins palliatifs, Modèle de guide des soins palliatifs : Fondé sur les principes et les
normes de pratique nationaux, Ottawa, ACSP, 2002.

Pourcentage

Les programmes et les services propres aux soins palliatifs et en fin de vie varient
d’une province à l’autre et au sein d’une même province. Par exemple, les régimes
d’assurance-médicaments pour soins palliatifs existent depuis aussi loin que 1987
dans l’Ouest du Canada. Toutefois, bien que les régimes présentent des conditions
d’admissibilité globalement uniformes dans cette partie du pays, leur couverture
et leur formule diffèrent.
Les services palliatifs
Figure 1. Proportion de la population canadienne âgée de 65 ans et
diffèrent également,
plus, de 1921 à 2005, et prévisions jusqu’en 2056
qu’ils soient dispensés
à domicile ou à l’hôpital.
30 %
Vous trouverez à l’annexe
25 %
A un résumé des services
et programmes offerts
20 %
en 2003-2004.
15 %

Il est essentiel d’évaluer
10 %
des modèles novateurs
de soins en fin de vie,
5%
car ces services seront
0%
en grande demande
1921
1951
1981
2005
2026
2056
lorsque les baby-boomers
atteindront l’âge d’or.
Source : Adapté du rapport A Portrait of Seniors in Canada, 2006, Statistique Canada, n 91520XIE au catalogue.
En effet, de 2005 à 2036,
le nombre de personnes
âgées de 65 ans et plus au Canada devrait augmenter, pour passer de 4,2 millions à 9,8
millions. De même, la proportion de personnes âgées dans la population devrait presque
doubler, pour passer de 13 % à 25 % (figure 1)12.
o
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En raison du vieillissement des baby-boomers, le nombre de décès au Canada pourrait
augmenter jusqu’à 65 % d’ici 2036.12 Selon le premier rapport intérimaire du Sénat du
Canada Relever le défi du vieillissement, les effets du vieillissement de la population
seront plus fortement ressentis dans l’Est du Canada, où la population est plus âgée que
dans l’Ouest du pays15.
En raison de l’augmentation de l’espérance de vie, davantage de Canadiens meurent à
un âge avancé. Plus de 75 % des gens qui meurent ont 65 ans et plus. Les principales
causes de décès et le processus de la mort ont considérablement changé depuis le
siècle dernier. À cette époque, le décès survenait souvent peu après une infection, une
maladie chronique non traitée ou un traumatisme. De nos jours en revanche, le
processus de la mort est souvent prolongé, notamment parce que la médecine arrive à
gérer la pneumonie, les infections et les insuffisances rénales, et à prolonger la vie des
personnes souffrant de problèmes cardiaques, de cancer ou d’autres troubles à
progression lente.
L’augmentation de la durée de vie et du temps passé à vivre avec une maladie chronique
est associée à la hausse des dépenses médicales. On observe un net accroissement
des dépenses de santé selon l’âge : plus de 40 % des dépenses totales de santé étaient
consacrées aux personnes âgées de 65 ans et plus (figure 2), bien que celles-ci
représentent moins de 20 % de la population canadienne. Dans l’Ouest du Canada,
les personnes âgées représentent la grande part des dépenses de santé par habitant
à l’échelle provinciale (figure 3). Bien que les dépenses de santé augmentent avec l’âge,
il existe des mythes
persistants au sujet
Figure 2. Dépenses totales de santé par habitant à l’échelle
des dépenses de santé
provinciale, selon le groupe d’âge, 2003
en fin de vie. On croit
50 %
notamment que les
« efforts héroïques »
déployés pour traiter
40 %
les mourants font
grimper les dépenses
30 %
de santé16. En réalité, les
24,8 %
dépenses de santé liées
22,5 %
aux patients en fin de vie
17,6 %
20 %
15,5 %
sont demeurées stables
au fil du temps. Au fait,
10,5 %
10 %
plus une personne est
4,3 %
2,9 %
âgée à son décès, plus
1,8 %
les frais médicaux qui la
0%
<1
1-4
5-14
15-44
45-64
65-74
75-84
85 +
concernent sont faibles
au cours de sa dernière
Groupe d’âge
année de vie. En effet,
Source : Institut canadien d’information sur la santé, Tendences des dépenses nationales de santé, 1975 à 2006,
les personnes très âgées
Ottawa, ICIS, 2006.
ont tendance à demeurer
dans les établissements de soins pour bénéficiaires internes et à dépendre des services
qui y sont dispensés.
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Figure 3. Dépenses totales de santé par habitant à l’échelle provinciale,
selon le groupe d’âge, 2003

Dépenses totales de santé par habitant
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Saskatchewan

Manitoba

Source : Institut canadien d’information sur la santé., Tendences des dépenses nationales de santé, 1975 à 2006, Ottawa, ICIS, 2006.

Les tendances démographiques annoncent une fragilisation du système de santé
en raison du vieillissement de la population; à cet égard, il est essentiel de mettre
en place des systèmes permettant de surveiller l’état des soins dispensés aux mourants
et d’évaluer le succès des mesures novatrices en matière de prestation des soins.
Jusqu’à ce que de tels systèmes soient disponibles, nous pouvons en apprendre
beaucoup des sources de données à notre disposition.
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À propos du rapport
Aux fins de la présente étude, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) a
travaillé en collaboration avec les ministères de la Santé de la Colombie-Britannique,
de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba afin d’étudier certains aspects des
soins en fin de vie. Chaque année, de 60 000 à 70 000 personnes meurent dans les
provinces de l’Ouest, ce qui représente environ 30 % des décès à l’échelle nationale17.
Afin d’établir les caractéristiques des mourants et de certains résultats de soins
survenant au cours de la dernière année de vie, nous avons couplé les données
tirées des certificats de décès avec les données provinciales sur les sorties des
hôpitaux et les données sur les médicaments prescrits et des fournitures distribués
dans la collectivité (voir l’encadré ci-dessous).

Résumé de la méthodologie de l’étude
Population

La présente étude englobe les résidents des quatre provinces de l’Ouest décédés entre le 1er avril 2003
et le 31 mars 2004 (l’année pour laquelle les plus récentes statistiques de l’état civil sur les décès étaient
disponibles dans les quatre provinces). L’étude exclut les non-résidents, les personnes non admissibles
au régime d’assurance-médicaments provincial au moment du décès ainsi que les enfants âgés de moins
d’un an au moment du décès en raison des différences provinciales concernant la documentation. L’étude
porte principalement sur les adultes décédés de 19 ans et plus.

Sources des données

Les statistiques sur l’état civil provinciales (certificats de décès), les abrégés sur les sorties des hôpitaux
et les données pharmaceutiques (à l’exclusion de l’Alberta).

Couplage des données

Chaque fournisseur de données provincial ou unité de recherche provinciale a couplé les données des
certificats de décès avec celles des bases de données sur les hôpitaux ou pharmaceutiques à l’aide
d’identificateurs uniques (habituellement les numéros d’assurance-maladie attribués par une province)i.
Une fois couplées, les données anonymisées des deux années précédant le décès ont été extraites afin
de créer une rétrospective étalée sur deux ans des enregistrements sur l’utilisation des services de santé.
Pour chaque province, la proportion d’enregistrements couplés était à toute fin pratique complète
(de 99 % ou plus), ce qui indique que les personnes décédées incluses dans l’étude représentent la
grande majorité des personnes décédées dans chaque province.

Couverture
des services de santé

L’étude porte sur les services de santé pouvant être comparés dans les quatre provinces participantes,
à savoir l’utilisation des hôpitaux et l’utilisation, par les personnes âgées, des médicaments prescrits et
des fournitures distribués dans la collectivité (ces services sont décrits plus loin dans les autres chapitres).
L’utilisation des services d’un médecin, des services à domicile ainsi que des soins de longue durée
formels et des soins informels reçus d’un membre de la famille ou par d’autres moyens ont été exclus de
l’étude. L’étude exclut également les services fournis par Santé Canada, à savoir les services hospitaliers
destinés aux membres des forces armées et de la GRC, ainsi que les médicaments prescrits destinés aux
membres des forces armées, aux membres de la GRC et aux membres inscrits des Premières nations.

Restrictions

En vertu de la législation relative à la vie privée et des normes sur la divulgation des données, les éléments
de données sur les personnes décédées n’étaient qu’en partie disponibles et ce, en raison du risque
d’identification des personnes faisant partie des petites cohortes de population dans certaines provinces.
Par exemple, en raison des faibles valeurs, la Saskatchewan a supprimé les valeurs des régies régionales
de la santé (RRS) pour le groupe des personnes âgées de 1 à 18 ans.

i. Chaque province a utilisé des méthodes de couplage déterministes ou probabilistes. Le couplage déterministe est plus
approprié — dans le cas notamment de la présente étude — lorsque les sources de données reposent sur le même
identificateur unique. Le couplage probabiliste, généralement plus complexe, repose sur des données existantes tirées
de diverses sources afin de créer des correspondances entre les sources.
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Le présent rapport vise à aider les planificateurs et les responsables de l’élaboration des
politiques du secteur de la santé à développer des méthodes permettant de répondre
aux besoins des gens à la fin de leur vie. Des renseignements sur le lieu de décès et la
mesure dans laquelle les soins en milieu hospitalier et pharmaceutique sont utilisés
peuvent faciliter la planification. L’analyse par province des sources de variation dans ces
données statistiques peut éclairer la planification en matière de santé et cibler les travaux
de recherche. Le présent rapport fournit certaines données à l’échelle de la population
qui seront grandement utiles aux planificateurs; toutefois, d’autres recherches et analyses
sont nécessaires pour mieux évaluer les besoins cliniques et psychologiques des
Canadiens à la fin de leur vie, et pour déterminer plus adéquatement la façon de
répondre à ces besoins.
Le rapport traite principalement de l’utilisation des services hospitaliers et
pharmaceutiques, car les quatre provinces à l’étude ont été en mesure de fournir des
données comparables concernant cet aspect des soins. Le type de renseignements
recueillis sur les personnes décédées ainsi que le classement et l’enregistrement de
ces données varient d’une province à l’autre. Les comparaisons entre les quatre
provinces ont été réalisées à l’aide des éléments de données communs. Dans le cas
de différences marquées dans les données, seules certaines comparaisons ont été
effectuées. Les analyses à l’échelle provinciale, qui reposent sur des données propres
à chaque province, ont été réalisées afin d’étayer les questions relatives aux politiques
ou à la recherche.
Le rapport comprend des analyses provinciales qui permettent de comparer les aspects
de la mort suivants :
1 Le lieu de décès (à l’hôpital ou ailleurs);
2 L’utilisation des services des hôpitaux de soins de courte durée;
3 L’utilisation des médicaments et des fournitures distribués dans la collectivité,
ce qui comprend l’inscription aux régimes provinciaux d’assurance-médicaments
pour soins palliatifs.
Ces aspects des soins sont d’importants déterminants des dépenses de santé.
En 2003, l’utilisation des hôpitaux occupait la plus grande part des dépenses totales
de santé provinciales (tableau 1). Même si les médicaments représentaient la deuxième
plus grande part des dépenses provinciales, l’augmentation des dépenses de
médicaments a surpassé tous les autres éléments des dépenses de santé depuis 1975.
La présente étude compare donc les tendances interprovinciales en matière d’utilisation
des services, en ce qui touche les éléments des dépenses de santé provinciales les plus
importants et qui augmentent le plus rapidement parmi la population adulte. Un sousgroupe de cette tranche de la population (les personnes âgées de 65 ans et plus)
représentait la plus grande proportion de personnes décédées dans l’Ouest du Canada.

Tableau 1. Répartition en pourcentage des dépenses totales de santé provinciales, 2003
Province

Hôpitaux
Autres
Médecins
Autres
Médicaétablissements
professionels ments

Immobilisations

Santé
Publique

Autres
dépenses

Total

C.-B.

28,2

12,0

15,6

12,5

13,2

3,7

4,6

3,9

6,3

100,0

Alb.

31,1

5,8

12,5

11,4

14,3

5,4

7,9

3,6

8,0

100,0

Sask.

27,4

13,2

12,3

9,4

14,8

2,8

8,3

4,2

7,6

100,0

Man.

29,8

13,2

12,2

8,8

13,6

4,3

6,4

3,6

8,1

100,0

Source : Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2006.
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Administration

Introduction

Chaque province a étudié des questions propres à ses exigences en matière de politique
et de planification.
La Colombie-Britannique a analysé l’utilisation des services au cours des deux années
précédant le décès en regroupant les personnes décédées en fonction de la complexité
des « groupes » de soins.
L’Alberta a examiné les programmes de soins palliatifs à domicile de trois RRS et a
étudié l’efficacité d’un outil d’évaluation des patients en soins palliatifs.
La Saskatchewan a examiné les tendances en matière d’utilisation des soins de santé et
les coûts pour le gouvernement au cours des deux années précédant le décès.
Le Manitoba a examiné les tendances en matière de transfert au domicile, à l’hôpital et
en centre de soins personnels au cours des deux années précédant le décès, et a évalué
les méthodes et les problèmes concernant l’inscription et l’identification des patients en
soins palliatifs.
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Structure du rapport
Le rapport met l’accent sur les résultats des provinces de l’Ouest et présente les points
saillants de chacune des études réalisées à l’échelle provinciale. Des rapports détaillés,
propres à chacune des provinces, sont accessibles sur le site Web de l’ICIS au
www.icis.ca (vous trouverez des versions PDF du présent rapport et des rapports
provinciaux sur les soins en fin de vie à la section Nouveaux projets sous l’en-tête
Rapports & Recherche).
Le chapitre 1 décrit les caractéristiques démographiques de la cohorte de personnes
décédées retenues pour l’étude.
Le chapitre 2 présente les conclusions obtenues relativement au lieu de décès et
compare les résultats selon différentes méthodes et sources de données.
Le chapitre 3 porte sur l’utilisation des hôpitaux, et illustre les variations entre les
provinces concernant les admissions et l’utilisation des hôpitaux au cours de la dernière
année de vie.
Le chapitre 4 fait état de l’utilisation, par les personnes âgées, des médicaments
prescrits et des fournitures distribués dans la collectivité. Il traite également des
inscriptions aux régimes d’assurance-médicaments pour soins palliatifs de l’ensemble
des personnes décédées.
Le chapitre 5 donne un résumé des études provinciales, et présente les principales
conclusions de chacune d’entre elles.
Le chapitre 6 présente les principales constatations de l’étude et propose des secteurs
de recherches futures.
L’annexe A donne un aperçu des programmes de santé communautaires, de soins en
fin de vie et de soins palliatifs offerts dans les quatre provinces de l’Ouest.
L’annexe B présente les résultats détaillés des analyses de régression réalisées
sur le lieu de décès, l’utilisation des hôpitaux et l’utilisation des médicaments distribués
dans la collectivité.
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Utilisation des soins de santé en fin de vie dans les provinces de l’Ouest du Canada

L’expérience vécue en fin de la vie peut varier grandement selon l’âge, le sexe, la situation
familiale, l’état de santé et divers autres facteurs sociodémographiques. Le présent chapitre
donne un aperçu de certaines caractéristiques démographiques et de la santé des
personnes décédées dans l’Ouest du Canada au cours de l’exercice 2003-2004.

Caractéristiques démographiques
Les provinces de l’Ouest présentent des profils démographiques distincts. La population de
l’Alberta, par exemple, est plus jeune que celle des autres provinces de l’Ouest (tableau 2).
En 2003, la proportion totale de personnes âgées de 65 ans et plus allait de 10 % en Alberta
à 15 % en Saskatchewan. On observe également de légères différences quant au ratio
hommes/femmes entre les quatre provinces.

Tableau 2. Profil démographique de la population de l’Ouest du Canada,
en date du 1er juillet 200318
Provinces de l’Ouest
Nombre
%

Colombie-Britannique
Nombre
%

Alberta
Nombre
%

Saskatchewan
Nombre
%

Manitoba
Nombre
%

Groupe d’âge
Moins de 19 ans

2 444 200

25,8

989 200

23,8

856 600

27,1

280 300

28,2

318 100

27,4

19 à 64 ans

5 835 100

61,6

2 604 100

62,7

1 978 700

62,6

566 600

57,0

685 700

59,0

65 ans et plus

1 194 000

12,6

562 100

13,5

326 000

10,3

147 800

14,9

158 100

13,6

Sexe
Homme

4 728 900

49,9

2 060 700

49,6

1 597 400

50,5

494 400

49,7

576 400

49,6

Femme
Population
Totale

4 744 300

50,1

2 094 700

50,4

1 563 900

49,5

500 300

50,3

585 500

50,4

9 473 300

100

4 155 400

100

3 161 300

100

994 700

100

1 161 900

100

Remarque : Les chiffres de population ont été arrondis à la centaine près. Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne pas
correspondre à 100.
Source : B.C. STATS.

Ces différences démographiques sont illustrées dans le profil démographique des
personnes décédées retenues pour l’étude (tableau 3) :
• Les personnes âgées représentaient la majorité des personnes décédées, dans des
proportions allant de 75 % en Alberta à 83 % en Saskatchewan.
• Les personnes décédées comptaient une proportion relativement égale d’hommes et de
femmes, bien qu’on ait observé une proportion légèrement plus élevée d’hommes en
Alberta que dans les autres provinces.
• Les personnes décédées étaient plus souvent non mariées (ou leur situation familiale
n’était pas connue) au moment du décès, dans une proportion allant de 56 % en Alberta à
61 % au Manitoba.
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Tableau 3. Profil descriptif des adultes décédés (âgés de 19 ans et plus)
dans l’Ouest du Canada, 2003-2004 (non ajusté)*
Total
Nombre

%

Colombie-Britannique
Nombre
%

Alberta
Nombre
%

Saskatchewan
Nombre
%

Manitoba
Nombre
%

Groupe d’âge
19 à 44 ans

3 498

5,3

1 449

5,0

1 221

6,8

400

4,6

428

4,5

45 à 64 ans

10 145

15,5

4 527

15,6

3 225

17,9

1 062

12,1

1 331

13,9

65 à 74 ans

11 243

17,2

4 942

17,0

3 255

18,0

1 420

16,2

1 626

17,0

75 à 84 ans

19 813

30,2

9 100

31,3

5 168

28,6

2 639

30,1

2 906

30,4

85 ans et plus

20 804

31,8

9 092

31,2

5 190

28,7

3 255

37,1

3 267

34,2

65 ans et plus

51 860

79,2

23 134

79,5

13 613

75,4

7 314

83,3

7 799

81,6

Sexe
Homme

33 282

50,8

14 730

50,6

9 344

51,7

4 469

50,9

4 739

49,6

Femme

32 221

49,2

14 380

49,4

8 715

48,3

4 307

49,1

4 819

50,4

Situation familiale
Non marié/
38 146

58,2

17 062

58,6

10 160

56,3

5 122

58,4

5 802

60,7

Marié

inconnu

27 357

41,8

12 048

41,4

7 899

43,7

3 654

41,6

3 756

39,3

Total

65 503

100

29 110

100

18 059

100

8 776

100

9 558

100

Remarque : * À moins d’indication contraire, les données présentées dans les tableaux et les figures proviennent du fichier créé aux fins de l’étude, qui
englobe les statistiques sur l’état civil ainsi que les données hospitalières et pharmaceutiques de chacune des provinces participantes.
Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

Afin d’assurer la comparabilité entre les provinces, les différences interprovinciales
relatives à la répartition selon l’âge et le sexe ont été prises en considération dans
les analyses. À moins d’indication contraire, toutes les données du rapport sont
directement normalisées selon l’âge et le sexe de la cohorte de personnes décédées
âgées de 19 ans et plusi. De plus, les tableaux comprennent le nombre total de
personnes décédées globalement et par province. Le tableau 4 montre le nombre
total de personnes décédées retenues pour l’analyse, par chapitre. Dans les
chapitres 2 et 3, nous avons exclu une catégorie de personnes décédées afin de
simplifier les comparaisons. Dans le chapitre 4, une analyse porte uniquement sur les
personnes âgées, tandis qu’une autre englobe l’ensemble des personnes décédées.
Dans le chapitre 5, les différences entre les chiffres interprovinciaux et provinciaux
s’expliquent par le fait que chaque province a utilisé sa propre méthode pour établir
le nombre de personnes décédées à inclure dans l’analyse.

i. Le présent rapport porte principalement sur les adultes décédés âgés de 19 ans et plus. Vous trouverez un
profil des personnes décédées entre l’âge de 1 an et de 18 ans, à l’encadré Profil des personnes décédées
à un jeune âge (page 44).
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Tableau 4. Bassin de personnes décédées utilisé dans les différentes analyses du rapport
Personnes décédées

Total

Columbie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Chapitre 1 : Description des
personnes décédées

65 503

29 110

18 059

8 776

9 558

Chapitre 2 : Lieu de décès

63 571

28 270

17 701

8 510

9 090

Chapitre 3 : Utilisation des hôpitaux
Chapitre 4 : Utilisation des médicaments
prescrits et des fournitures distribués
dans la collectivité —
personnes âgées uniquement
Chapitre 4 : Utilisation des médicaments
prescrits et des fournitures distribués
dans la collectivité —
ensemble des personnes décédées
Chapitre 5 : Rapports propres
à chaque province

63 571

28 270

17 701

8 510

9 090

36 958

22 485

Non disponible

7 087

7 386

45 869

28 269

Non disponible

8 510

9 090

Sans objet

29 456

Non disponible

8 703

9 471

Cause de décès
Les principales causes de décès des adultes décédés de l’Ouest du Canada sont les
mêmes que celles observées à l’échelle nationale17. Les maladies de l’appareil circulatoire
(35 % des décès), les tumeurs (28 % des décès) et les maladies de l’appareil respiratoire
(10 % des décès) constituaient les causes de décès les plus fréquentes (tableau 5).
L’Alberta comptait la plus forte proportion de décès à la suite de maladies de l’appareil
circulatoire (36 %), d’un cancer (29 %) et de causes externes (8 %). La ColombieBritannique comptait quant à elle la plus forte proportion de décès à la suite de maladies
de l’appareil respiratoire (11 %) et le Manitoba, la plus forte proportion de décès à la suite
de toutes autres causes (25 %).

Tableau 5. Cause de décès des adultes décédés dans l’Ouest du Canada, 2003-2004 (non ajustée)
Cause de décès

Provinces de l’Ouest
Nombre
%

Columbie-Britannique
Nombre
%

Alberta
Nombre
%

Saskatchewan
Nombre
%

Manitoba
Nombre %

Maladies de
l’appareil circulatoire

22 610

34,5

9 921

34,1

6 455

35,7

3 074

35,0

3 160

33,1

18 567

28,3

8 332

28,6

5 317

29,4

2 321

26,4

2 597

27,2

6 258

9,6

3 075

10,6

1 539

8,5

800

9,1

844

8,8

4 354

6,6

1 784

6,1

1 467

8,1

578

6,6

525

5,5

Toutes autres causes

13 714

20,9

5 998

20,6

3 281

18,2

2 003

22,8

2 432

25,4

Total

65 503

100

29 110

100

18 059

100

8 776

100

9 558

100

Cancer
Maladies de
l’appareil respiratoire
Causes externes

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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Figure 4. Répartition en pourcentage des principales causes de décès
dans l’Ouest du Canada, selon le groupe d’âge, 2003-2004 (non ajustée)
100 %
2,2 %

80 %

12,8 %

15,0 %

16,7 %

5,0 %

4,0 %

15,6 %
3,0 %

7,9 %

11,3 %

2,4 %

3,8 %

11,1 %

4,4 %
60 %

4,5 %

20,9 %
2,6 %

12,7 %

52,9 %

29,2 %

42,1 %

14,7 %

43,1 %

40 %
2,3 %
20 %

17,7 %
22,1 %

0%

37,3 %

29,1 %

45,2 %

8,2 %
19-44

45-64

65-74

75-84

85 +

Groupe d’âge
Maladies de l’appareil circulatoire

Tumeurs

Maladies de l’appareil respiratoire

Cause externe de morbidité et de mortalité

Maladies endocriniennes, nutritionnelles
et métaboliques

Autres

Comme le montre la
figure 4, le décès des
adultes appartenant au
groupe d’âge le plus
jeune (19 ans à 44 ans)
était le plus souvent
consécutif à une cause
externe de décès
(comme un accident);
le décès des adultes
moyennement âgés
(45 ans à 64 ans) et
des personnes âgées
les plus « jeunes »
(65 ans à 74 ans) était le
plus souvent causé par
une tumeur. Les maladies
de l’appareil circulatoire
étaient plus courantes
chez les personnes
décédées les plus âgées.

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil des provinces
de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

Cause de décès — groupes de trajectoires
En vue d’analyses subséquentes, les adultes décédés ont été regroupés en cinq
catégories, selon des critères établis qui tiennent compte de l’état fonctionnel et des
tendances distinctes en matière d’utilisation au cours d’une période donnée précédant
le décès (voir l’encadré Cause de décès — groupes de trajectoires à la page 18)19-21.
Les personnes décédées ont été classées dans l’un des cinq groupes dits « de
trajectoires » en fonction de méthodes reconnues qui reposent sur les codes de la
CIM-10 relatifs aux causes sous-jacentes de décès figurant sur les certificats de décès22.
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Cause de décès — groupes de trajectoires
Mort subite
(p. ex. mort accidentelle, chute,
traumatisme)

Les personnes décédées d’une mort subite étaient le plus souvent en bonne santé ou
présentaient généralement des capacités fonctionnelles normales avant l’incident qui
a causé leur décès. Malgré la présence d’un trouble de l’un des groupes ci-dessous,
la cause sous-jacente du décès demeure un traumatisme, un accident ou une autre
cause non intentionnelle. Les coûts relatifs à la santé des personnes de ce groupe
sont généralement plus faibles que ceux des autres groupes.

Maladies terminales
(p. ex. cancer, insuffisance rénale
chronique, maladie liée au VIH)

Les personnes décédées qui font partie de ce groupe, ayant généralement reçu un
diagnostic de cancer au cours de leur dernière année de vie, avaient une lourde
facture médicale pour des traitements liés à leur cancer. Les données sur l’état
fonctionnel montrent que ces malades étaient en phase terminale. Généralement, ces
personnes ont vécu une période de détérioration courte et marquée avant leur décès.

Insuffisances organiques
(p. ex. insuffisance
cardiaque congestive et
bronchopneumopathie
chronique obstructive)

Les personnes décédées d’une insuffisance organique avaient généralement reçu un
diagnostic d’insuffisance cardiaque congestive ou de bronchopneumopathie
chronique obstructive. Elles présentaient fréquemment des incapacités à long terme,
aggravées par des épisodes aigus (extrêmement coûteux ou nécessitant une longue
hospitalisation) suivis de périodes de rétablissement. La gravité des épisodes
s’accroît graduellement et les périodes de rétablissement diminuent, ce qui mène
ultérieurement au décès.

Fragilité
(p. ex. détérioration neurologique
et autres causes fréquentes de
décès chez les personnes âgées)

En raison de leur âge avancé, les personnes décédées de ce groupe présentaient
habituellement un état fonctionnel plus faible que celui des personnes des autres
groupes lors de l’année précédant le décès. La détérioration, généralement plus
graduelle, est caractérisée par un affaiblissement prolongé.

Autres
(p. ex. tous les troubles qui ne
sont pas classés ailleurs)

Ce groupe englobe les personnes décédées dont l’état n’est classé dans aucune des
quatre autres catégories. Il se peut que leur détérioration fonctionnelle ou leur
utilisation des services ne présentait aucune caractéristique particulière.

Sources : J. Lunney, J. Lynn, D. Foley, S. Lipson et J. Guralnik, « Patterns of Functional Decline at the End of Life », Journal of the American Medical
Association, vol. 289, no 18 (14 mai 2003), p. 2387-2392.
J. Lunney, J. Lynn et C. Hogan, « Profiles of Older Medicare Decedents », Journal of the American Geriatric Society, vol. 50 (2002), p. 1108-1112.
J. Lynn et D. Adamson, Living Well at the End of Life: Adapting Health Care to Serious Chronic Illness in Old Age, Santa Monica, RAND Corporation, 2003.

Cette classification des groupes de trajectoires est avantageuse, car elle tient compte
de l’ensemble des causes sous-jacentes de décès, de l’état fonctionnel associé au
diagnostic et des caractéristiques distinctes des soins de santé au fil du temps (figure 5).
Il est possible, par exemple, en tenant compte des caractéristiques de la détérioration
de l’état de santé des personnes décédées d’une insuffisance organique, d’évaluer
l’évolution de l’intensité des services nécessaires aux patients souffrant de maladies
telles que les insuffisances cardiaques congestives ou les bronchopneumopathies
chroniques obstructives. Les différences entre les tendances en matière de détérioration
et de stabilisation des patients peuvent illustrer à quel moment des soins plus intensifs
sont nécessaires durant la progression de la maladie; des modèles de soins pourraient
éventuellement être élaborés en vue d’améliorer la planification des services requis
en fin de vie.
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Figure 5. Les quatre principales trajectoires théoriques en fin de vie
Élevé

Mort subite

Élevé

Fonction

Maladies terminales

Fonction

Décès

Décès

Faible

Faible

Temps

Temps
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Insuffisances organiques

Fonction

Élevé

Fragilité

Fonction

Décès

Décès
Faible

Faible

Temps

Temps

Source : J. Lunney, J. Lynn et C. Hogan, « Profiles of Older Medicare Decedents », Journal of the American Geriatric
Society, vol. 50 (2002), p. 1108-1112.

Le regroupement des
causes de décès par
groupe de trajectoires
ne constitue pas une
véritable analyse de
trajectoire. Cette dernière
donne une perspective
longitudinale à la santé,
à l’état fonctionnel et à
l’utilisation des services,
ce qui aide les
planificateurs et les
décideurs à comprendre
la nature dynamique des
besoins en matière de
soins de santé et des
transitions de soins. En
raison du manque de
données comparables à
l’échelle interprovinciale,
nous n’avons pas été
en mesure de produire
une véritable analyse
de trajectoire.

Comme le montre la figure 6, le groupe de trajectoires des insuffisances organiques
représentait la plus forte proportion d’adultes décédés (33,8 %) suivi des groupes des
maladies terminales et de la fragilité, dans des proportions relativement égales (29,3 % et
28,4 % respectivement). Les groupes de trajectoires de la mort subite et des autres
causes de décès comptaient une proportion beaucoup plus faible de personnes
décédées (5,6 % et 2,9 % respectivement). La répartition des groupes de trajectoires
différait peu d’une province à l’autre.
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Figure 6. Répartition en pourcentage des groupes
de trajectoires, globalement et selon la province,
2003-2004 (ajustée selon l’âge et le sexe)
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Mort subite

Maladies terminales

Insuffisances organiques

Fragilité

Autres

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil des provinces
de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

En résumé
Chaque année, il meurt de 60 000 à 70 000 des quelque 9 millions de résidents des
quatre provinces de l’Ouest, ce qui représente environ 30 % des décès au Canada.
Le profil démographique des 65 503 personnes décédées de l’Ouest du Canada, qui
faisaient partie du groupe à l’étude en 2003-2004, varie quelque peu par province.
Les personnes décédées en Alberta, par exemple, étaient plus jeunes que celles
des autres provinces, ce qui reflète la répartition de l’âge dans cette province.
Les principales causes de décès dans l’Ouest du Canada sont les mêmes que celles
observées à l’échelle nationale; les maladies de l’appareil circulatoire, le cancer et les
maladies de l’appareil respiratoire sont les plus fréquentes. Parmi les personnes
décédées retenues pour l’étude, celles de l’Alberta étaient plus susceptibles d’être
décédées de causes externes que celles des autres provinces de l’Ouest. Cette situation
s’explique probablement par la moyenne d’âge, plus jeune, de l’Alberta.
Afin de faciliter l’étude des questions touchant les soins en fin de vie, les personnes
décédées retenues pour l’étude ont été classées par groupes de trajectoires. Cette
méthode aide à mieux illustrer les effets combinés de la maladie et de l’état fonctionnel
sur l’utilisation des soins de santé au fil du temps. Ces groupes de trajectoires (Maladie
terminale, Insuffisances organiques, Fragilité, Mort subite et Autres) sont utiles pour tenter
de comprendre les variations en matière d’utilisation des soins de santé en fin de vie. Le
groupe des insuffisances organiques représentait la plus forte proportion de l’ensemble
des personnes décédées, suivi des groupes des maladies terminales et de la fragilité.
Combinés, ces trois groupes de trajectoires représentaient 92 % de l’ensemble des
décès dans l’Ouest du Canada.
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Une majorité de personnes disent préférer mourir chez eux, entourées de leurs
proches24 à 26. Il y a 100 ans, il était courant de mourir chez soi; mais à partir des
années 1950, il était de plus en plus fréquent de mourir dans un établissement
de santé, à l’hôpital ou dans un établissement de soins de longue durée25 à 29.
Cette tendance peut s’expliquer de diverses façons, dont les raisons suivantes :
• Les personnes âgées ont commencé à vivre dans des établissements de soins
de longue durée au lieu de vivre au sein de leur famille élargie;
• La mobilité des familles et la réduction de la cellule familiale élargie autrefois ont eu
pour effet d’éloigner les parents et les grands-parents de leurs aidants naturels, ce
qui a accru le besoin de soins en fin de vie en institution.
• Un changement de culture s’est produit. En effet, la mort est devenue un
événement médical et on s’attend à des interventions de prolongement et
d’amélioration de la vie en fin de vie.
• Les avancées dans la gestion médicale des symptômes pénibles, particulièrement
la douleur, ont également contribué au déplacement des mourants vers les
établissements de santé.
La cause du décès, la situation familiale, le sexe et le nombre de lits en soins de longue
durée disponibles dans la collectivité sont quelques-uns des facteurs qui influent sur le
lieu de décès d’une personne25, 30, 31.
• Comme il fallait s’y attendre, la mort subite (par exemple découlant d’une blessure)
survient le plus souvent à l’extérieur de l’hôpital, tandis que les décès découlant
de troubles chroniques (par exemple les maladies cardiaques et les insuffisances
organiques) surviennent le plus souvent à l’hôpital.
• Les personnes mariées sont davantage susceptibles de mourir à l’hôpital que les
personnes célibataires, divorcées ou séparées, car (a) les aidants naturels tendent
à faire admettre leur partenaire mourant à l’hôpital dès l’apparition des symptômes
pénibles et (b) les femmes plus âgées et célibataires représentent la plus forte
proportion de résidents des établissements de soins pour bénéficiaires internes
et sont davantage susceptibles de mourir dans ces établissements qu’en tout
autre lieu.
• Dans une certaine mesure, les hommes ont moins tendance à mourir à l’hôpital,
car ils bénéficient souvent de la présence d’aidants naturels qui leur prodiguent
les soins en fin de vie nécessaires. Jouissant d’une espérance de vie plus longue,
les femmes survivent généralement à leur mari et finissent souvent par résider
dans un établissement de soins de longue durée à la fin de leur vie.
• La disponibilité de lits en soins de longue durée dans une collectivité permet de
dispenser des soins en fin de vie aux résidents de ces établissements. Elle permet
également aux dispensateurs de soins de transférer les mourants hospitalisés dans
un hôpital de soins de courte durée vers un milieu plus propice à la prestation de
soins palliatifs.
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Les Canadiens plus âgés, en particulier ceux dont la santé est fragile, résident de plus en
plus dans des établissements de soins de longue durée. Au Canada, ces établissements
sont devenus le domicile d’environ 138 000 personnes âgées, dont quelque 50 000 dans
les provinces de l’Ouest32. Le nombre de lits en soins de longue durée surpasse le
nombre de lits en soins de courte durée; on s’attend donc à ce que davantage de décès
surviennent dans les établissements de soins pour
Capacité des hôpitaux de soins de courte
bénéficiaires internes (voir les encadrés). La capacité des
durée, provinces de l’Ouest, 2003-2004
établissements de soins de longue durée à dispenser des
Province
Nombre total de lits Taux par 100 000
soins en fin de vie adéquats a été remise en question à la
dans les hôpitaux
habitants†
suite de la publication de rapports selon lesquels les
de soins de
établissements de soins de longue durée transféraient des
courte durée*
résidents mourants à l’hôpital afin qu’ils y reçoivent des
soins26, 31. Il importe d’offrir des soins appropriés,
‡
284,8
C.-B.
11 831
coordonnés et avec compassion dans les différents milieux
306,5
9 683
Alb.
298,7
2 971
Sask.
de soins afin d’assurer une qualité de vie aux personnes
369,9
4 297
Man.§
jusqu’à la fin de leur vie.
Remarques : * Ces données comprennent les lits dans les
hôpitaux généraux et les hôpitaux dotés d’un service de pédiatrie
et d’autres spécialités.
† Ces données reposent sur les prévisions démographiques de
Statistique Canada datées du 1er juillet 2003.
‡ La Colombie-Britannique a fourni à l’ICIS un nombre différent
de lits en soins de courte durée (8 188) et en soins de longue
durée (24 400) aux fins du présent rapport. Toutefois, étant
donné que les sources relatives aux soins de courte durée
(Base de données canadienne SIG, ICIS) et aux soins de longue
durée (Statistique Canada) ont été utilisées pour l’ensemble
des provinces, nous avons conservé les données de la
source d’origine.
§ Le Manitoba a fourni à l’ICIS un nombre différent de lits
en soins de courte durée (3 828) et en soins de longue durée
(9 830) aux fins du présent rapport.
Source : Institut canadien d’information sur la santé, Base de
données canadienne SIG, 2003-2004.

Lorsque les planificateurs de soins s’attaqueront à la
réforme des soins en fin de vie, ils chercheront
probablement à connaître le lieu de décès des résidents
de leur collectivité. Le présent chapitre décrit le lieu de
décès des personnes décédées dans les provinces de
l’Ouest, d’après les données des certificats de décès et
des données sur les hôpitaux qui ont été couplées.

Capacité en lits en soins de longue durée,
provinces de l’Ouest, 2003-2004
Province

Nombre total de lits Taux par 100 000
dans les foyers pour
habitants
personnes âgées*

Taux par 100 000
habitants —
personnes âgées de
65 ans et plus

C.-B.

19 969

480,6

3 552,6

Alb.

14 677

464,5

4 507,7

Sask.

8 452

849,9

5 722,4

Man.

9 370

806,6

5 930,4

Remarque : * Ces données excluent deux catégories d’établissements : (1) ceux destinés aux
personnes souffrant de troubles mentaux et (2) les autres établissements de soins pour
bénéficiaires internes.
Source : Ministère de l’Industrie, Gouvernement du Canada et Statistique Canada, Residential
Care Facilities, 2003/2004, Ottawa, Statistique Canada, 2006. NO 82237XIE au catalogue.
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Mesure du lieu de décès
En raison des différences dans la codification du lieu de décès sur les certificats de
décès entre les provinces de l’Ouest, la présentation de statistiques comparables sur le
lieu de décès (à l’hôpital, au domicile ou ailleurs) comporte certains défis (tableau 6).

Tableau 6. Codes de lieu de décès sur les certificats de décès, selon la province
Columbie-Britannique
Hôpital, école et
autre établissement*
Établissement résidentiel
Domicile
Centre sportif et récréatif
Rue et route
Lieu de commerce et de service
Site industriel
Ferme
Autre lieu précisé
Non précisé

Alberta
Hôpital
À domicile
Durant le trajet
Hôpital auxiliaire
Centre de soins infirmiers
Autre
Décédé à l’arrivée
Inconnu
Centre de soins palliatifs

Saskatchewan

Manitoba

Hôpital
Site non hospitalier
Inconnu

Hôpital (incluant le service
d’urgence)
Domicile privé
Centre de soins infirmiers, centre
de soins personnels
Autre, non précisé
Autres établissements
Autre, sans précision

Remarque : * En Colombie-Britannique, plus de 99 % des décès classés dans la catégorie « Hôpital, école et autre établissement » ont été classés
dans les décès hospitaliers à l’aide des numéros d’établissement ou du nom du lieu de décès indiqué dans le fichier des statistiques de l’état civil de la
Colombie-Britannique.
Sources : Statistiques de l’état civil, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba, 2003-2004.

En Saskatchewan par exemple, les codes utilisés dans les certificats de décès ne
comprennent que deux lieux de décès (« Hôpital » et « Site non hospitalier »). Les autres
provinces de l’Ouest codifient le lieu de décès avec davantage de précision : le Manitoba
utilise 6 codes, l’Alberta, 9, et la Colombie-Britannique, 10. En raison de ces différences,
les comparaisons relatives au lieu de décès entre les quatre provinces de l’Ouest ne
peuvent être faites que d’après deux catégories : « À l’hôpital » et « Autres lieux ».
De plus, les certificats de décès ne différencient pas les types d’hôpitaux; les données
sur le lieu de décès du présent rapport correspondent aux décès survenus à l’hôpital
enregistrés dans les établissements de soins de courte durée, spécialisés, de
réadaptation, de soins prolongés et pour malades chroniques. Dans la mesure du
possible, le rapport présente également deux autres catégories : « Établissement de
soins de longue durée » et « Domicile ».
Ultimement, les planificateurs de santé aimeraient être en mesure d’établir non seulement
le lieu de décès, mais également le type de soins reçus en fin de vie et la mesure dans
laquelle les soins ont été coordonnés.
De plus en plus, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée réservent
des lits aux soins en fin de vie. Par exemple, à l’hôpital St. Boniface de Winnipeg, les
patients reçoivent des soins palliatifs dans un service spécialement réservé à cet effet.
Les soins prodigués aux mourants dans ce service diffèrent considérablement de ceux
dispensés aux mourants dans les autres services, car le décès est attendu et l’unité
dispose d’un personnel spécialisé qui se consacre aux soins palliatifs. Bien que ce

24

Chapitre 2 : Lieu de décès

modèle de soins puisse paraître idéal, il est souvent très difficile de prévoir le moment
d’un décès, et les dispensateurs peuvent ne pas savoir ou être en mesure de juger le
moment où un patient devrait être transféré d’un milieu de soins axé sur la guérison vers
un milieu axé sur la palliation. Beaucoup de patients dont le pronostic est incertain
continueront de mourir dans des hôpitaux de soins de courte durée. En ce qui concerne
le lieu de décès, les certificats de décès ne font pas encore cette distinction importante
entre un établissement de soins palliatifs et un établissement de soins de courte durée.

Caractérisation des décès à l’hôpital
Les trois stratégies suivantes ont été étudiées en vue d’établir des méthodes
de caractérisation des décès à l’hôpital dans les quatre provinces de l’Ouest
à des fins comparatives :

• Méthode 1 — Utilisation des données provenant des certificats de décès :
Cette méthode consiste à classer les lieux de décès selon les codes des certificats
de décès indiqués au tableau 6 (en Alberta, la catégorie « Hôpital » comprend les
hôpitaux de soins prolongés).

• Méthode 2 — Utilisation des données provenant des certificats de décès et
des hôpitaux : ette méthode consiste à ajuster le classement des lieux de décès
selon les codes des certificats de décès (méthode 1) à l’aide des données sur les
sorties des hôpitaux. Il s’agit de soustraire du nombre de décès à l’hôpital
recensés dans les certificats de décès le nombre de personnes décédées ayant
reçu des services palliatifs au cours de leur dernier épisode à l’hôpitali. Ce schéma
de codage permet de distinguer les décès à l’hôpital survenus en soins palliatifs de
ceux survenus en soins de courte durée. Toutefois, il faut faire preuve de prudence
lorsqu’on utilise cette distinction en raison du nombre limité de données
disponibles pour classer les décès à l’hôpital.

• Méthode 3 — Utilisation des données sur les hôpitaux : Cette méthode
consiste à classer les lieux de décès uniquement à l’aide des données sur les
sorties des hôpitaux. Les personnes décédées ont été classées dans la catégorie
des décès à l’hôpital si l’abrégé sur les congés des patients indiquait une sortie
en raison d’un décèsii.
Comme le montre la figure 7, chacune de ces trois méthodes produit différentes
estimations de la proportion des décès à l’hôpital dans chaque province. L’utilisation des
données provenant des certificats de décès seulement (méthode 1) génère l’estimation la
plus élevée de décès à l’hôpital (58 % dans les quatre provinces). L’ajustement de cette
estimation en y soustrayant le nombre de personnes décédées ayant reçu des soins
palliatifs à l’hôpital (méthode 2) réduit l’estimation des décès à l’hôpital à 43 %. Enfin,
l’utilisation des données sur les sorties des hôpitaux seulement (méthode 3) génère une
estimation de 47 %, un résultat se situant entre ceux des méthodes 1 et 2.
i. Les services palliatifs incluaient tous les services aux patients inclus dans les codes CIM-10-CA Z51.5, CIM-9 V58.8
ou CIM9-CM V66.7; où le service principal = 58; ou où le transfert de service = 58 (pour la Colombie-Britannique,
l’Alberta et la Saskatchewan) ou 05 (pour le Manitoba). Les procédures et les pratiques de codification présentaient
des différences à l’échelle provinciale au cours de l’exercice à l’étude. Par exemple, au Manitoba, la codification des
services palliatifs n’englobait que les lits réservés aux soins palliatifs, tandis que les autres provinces incluaient
l’ensemble des lits.
ii. En Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan, ces données étaient établies à l’aide du code d’état à la
sortie 07 (décédé). Au Manitoba, elles étaient établies selon le code de sortie 3 (décès dans les 48 heures) ou 4
(décès après 48 heures).
Institut canadien d’information sur la santé
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La réduction de
Figure 7. Proportion des décès à l’hôpital selon la province, par
l’estimation des décès à
source de données, 2003-2004 (non ajusté)
l’hôpital résultant de
l’utilisation de la
100 %
méthode 2 au lieu de la
méthode 1 est facilement
80 %
explicable, dans la
66,9 %
mesure où la méthode 2
65,0 %
54,8 %
ne fait que soustraire de
60 %
54,6 %
49,3 %
52,7 % 46,0 %
51,5 %
44,8 %
l’estimation le nombre de
46,7 %
37,6 %
38,1 %
personnes décédées
40 %
ayant reçu des soins
palliatifs à l’hôpital. La
20 %
faible estimation de
décès à l’hôpital obtenue
à l’aide des données sur
0%
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
les hôpitaux seulement
(méthode 3),
Méthode 1 : Certificats de décès
Méthode 2 : Certificats de décès et données des hôpitaux
comparativement à
Méthode 3 : Données des hôpitaux
l’estimation obtenue
Sources : Statistiques de l’état civil et données sur les sorties des hôpitaux de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
avec la méthode 1
Alberta, Saskatchewan et Manitoba).
(certificats de décès),
pourrait être attribuable à la codification des décès survenant dans les services d’urgence
ou à la définition donnée à un « hôpital ». Aux fins du présent rapport, nous avons utilisé
les méthodes 1 et 2 pour décrire le lieu de décès.

Comparaisons entre les régies de la santé à
l’échelle provinciale et régionale
Selon les analyses réalisées à partir des données provenant des certificats de décès
(méthode 1), plus de la moitié (58 %) des personnes décédées dans l’Ouest du Canada,
soit quelque 37 000 personnes, sont mortes à l’hôpital (tableau 7).

Tableau 7. Répartition en pourcentage des décès à l’hôpital selon la province,
2003-2004 (non ajustée)
19 à 64 ans

Province

Nombre de
décès à l’hôpital

65 ans et plus

Pourcentage

Nombre de
décès à l’hôpital

Ensemble des personnes
agées de 19 ans et plus

Pourcentage

Nombre de
décès à l’hôpital

Pourcentage

C.-B.

3 089

53,3

11 681

52,0

14 770

52,2

Alb.

2 486

57,4

8 986

67,2

11 472

64,8

Sask.

823

57,8

3 542

50,0

4 365

51,3

Man.

1 228

72,1

4 943

66,9

6 171

67,9

Total

7 626

57,6

29 152

57,9

36 778

57,9

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil et les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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Globalement, les décès à l’hôpital étaient plus courants au Manitoba (68 %) et
en Alberta (65 %) qu’en Colombie-Britannique (52 %) et qu’en Saskatchewan (51 %).
Cette tendance était principalement enregistrée chez les personnes plus jeunes
(de 19 ans à 64 ans) et plus âgées (65 ans et plus). Il faut noter toutefois que les
taux de décès à l’hôpital des personnes décédées à un plus jeune âge étaient
pratiquement égaux en Alberta et en Saskatchewan.
Dans l’ensemble, ces différences vont dans le même sens que les conclusions
présentées ci-dessous. Ces conclusions découlent des analyses de régression
réalisées selon le groupe d’âge en tenant compte de l’âge, du sexe, de la situation
familiale et du groupe de trajectoires.

19 à 64 ans
Sur une échelle ascendante, les personnes décédées en Colombie-Britannique
étaient les moins susceptibles d’être décédées à l’hôpital; viennent ensuite les personnes
décédées en Alberta et en Saskatchewan (proportions égales); les personnes décédées
au Manitoba étaient, quant à elles, les plus susceptibles d’être décédées à l’hôpital.

65 ans et plus
La proportion de personnes décédées à l’hôpital en Colombie-Britannique et en
Saskatchewan était à peu près égale. La proportion des personnes décédées à
l’hôpital en Alberta et au Manitoba était de loin plus importante.
Des quelque 37 000 personnes décédées à l’hôpital (tableau 7), on estime qu’environ
le quart d’entre elles (9 438) ont reçu des soins axés sur la palliation au cours de leur
dernière hospitalisation (tableau 8). Parmi l’ensemble des personnes décédées, on
estime que la proportion de celles qui ont reçu des soins palliatifs à l’hôpital au cours
de leur dernière hospitalisation s’élevait de 13 % au Manitoba à 16 % en Albertaiii.

Tableau 8. Répartition en pourcentage des décès à l’hôpital en soins palliatifs
selon la province, 2003-2004 (non ajustée)
19 à 64 ans

Province
C.-B.

Nombre de décès
à l’hôpital
en soins palliatifs

65 ans et plus

Pourcentage

Nombre de décès
à l’hôpital
en soins palliatifs

Pourcentage

Ensemble des personnes
âgées de 19 ans et plus
Nombre de décès
à l’hôpital
en soins palliatifs
Pourcentage

1 082

18,7

3 240

14,4

4 322

15,3

Alb.

842

19,4

1 965

14,7

2 807

15,9

Sask.

299

20,9

869

12,3

1 168

13,7

Man.

311

18,3

830

11,2

1 141

12,6

Total

2 534

19,1

6 904

13,7

9 438

14,8

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil et les sorties des hôpitaux des provinces
de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

iii. La méthode servant à distinguer les soins palliatifs des soins de courte durée reçus en fin de vie repose sur les codes de diagnostics et de
services qui figurent dans les dossiers d’hospitalisation. L’enregistrement de ces codes peut varier d’une province à l’autre (par exemple, dans le
cas du Manitoba, les codes ne sont utilisés que dans les unités de soins palliatifs). Ces estimations doivent donc être interprétées avec prudence.
Institut canadien d’information sur la santé
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Dans l’ensemble, ces tendances vont dans le même sens que les conclusions
présentées ci-dessous, qui ont été classées selon le groupe d’âge. Ces conclusions
tiennent compte de l’âge, du sexe, de la situation familiale et du groupe de trajectoires :

19 à 64 ans
Au Manitoba, la proportion de personnes décédées à l’hôpital ayant reçu des soins
palliatifs (par rapport à des soins de courte durée) était environ deux fois moindre qu’en
Saskatchewan et qu’en Alberta; la Colombie-Britannique compte la plus forte proportion
de personnes décédées à l’hôpital ayant reçu des soins palliatifs.

65 ans et plus
En Alberta et au Manitoba, la proportion de personnes décédées à l’hôpital ayant
reçu des soins palliatifs (par rapport à des soins de courte durée) était moindre
qu’en Saskatchewan. De toutes les provinces de l’Ouest, la Colombie-Britannique
compte la plus forte
proportion de personnes
Figure 8. Lieu de décès selon la province, 2003-2004
décédées à l’hôpital
(ajusté selon l’âge et le sexe)
ayant reçu des
soins palliatifs.
100 %

3%

4%

2%
11 %

15 %
17 %
Parmi les autres lieux de
80 %
42 %
47 %
décès, les données de la
20 %
16 %
Colombie-Britannique, de
27 %
12 %
l’Alberta et du Manitoba
60 %
15 %
15 %
indiquent que les
15 %
14 %
établissements de soins
40 %
de longue durée se
55 %
50 %
classent au deuxième
43 %
20 %
38 %
38 %
rang des lieux de décès
les plus courants,
0%
derrière les hôpitauxiv.
Total
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.
La proportion de décès
Hôpital de soins de courte durée
Hôpital de soins palliatifs
Établissements de soins
en soins de longue durée
de longue durée
Domicile
Autres
lieux
s’élevait à 27 % en
Colombie-Britannique,
Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil et les sorties
des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
à 20 % au Manitoba et
à 16 % en Alberta
(figure 8). En ce qui concerne les décès à domicile, la Colombie-Britannique s’est classée
au premier rang (17 %), suivie de l’Alberta (15 %) et du Manitoba (11 %). L’Alberta a
enregistré des proportions égales de décès en soins de longue durée, à domicile et en
soins palliatifs. Tenant compte de l’âge, du sexe, de la situation familiale et de la province,
les analyses de régression ont confirmé les différences provinciales quant aux autres
lieux de décès.

En 2003-2004, les décès au Manitoba et en Alberta sont survenus davantage dans les
hôpitaux de soins de courte durée. Il n’est donc pas surprenant que les régions
comportant la plus forte proportion de décès dans un hôpital de soins de courte durée
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iv. Les établissements de soins de longue durée ont été définis comme étant des « établissements résidentiels »
en Colombie-Britannique, des « centres de soins infirmiers » en Alberta et des « centres de soins infirmiers/centre
de soins personnels » au Manitoba. La Saskatchewan n’a pas indiqué d’établissement de soins de longue durée
sur ces certificats de décès.
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soient situées dans ces deux provinces (tableau 9). Les RRS du nord de l’Alberta
(les trois RRS les plus au nord de la province combinées) ont rapporté 65 % de décès
dans un hôpital de soins de courte durée, comparativement à 62 % dans la région
d’Assiniboine, au Manitoba. En Colombie-Britannique, la RRS de Vancouver Island
présentait le plus faible pourcentage (31 %) de décès dans un hôpital de soins de
courte durée de l’ensemble des RRS de l’Ouest.
La proportion la plus élevée (Brandon — 28 %) et la plus faible (RRS du nord — 6 %) de
décès à l’hôpital en soins palliatifs ont été observées au Manitoba. La proportion
relativement faible de décès à l’hôpital en soins palliatifs dans les RRS du nord de la
Saskatchewan (7 %) peut s’expliquer par le fait que les services de soins palliatifs sont
davantage accessibles dans les régions de Regina et de Saskatoon; par conséquent, les
personnes décédées dans ces régions sont davantage susceptibles de recevoir des
soins palliatifs à l’hôpital.

Tableau 9. Répartition en pourcentage des lieux de décès, selon la régie régionale de la santé,
2003-2004 (ajustée selon l’âge et le sexe)
Proportion de
décès dans un
hôpital de soins
de courte durée

Proportion de
décès en soins
palliatifs

Proportion de
décès en soins
de longue durée

Proportion de
décès à domicile

Colombie-Britannique

36,9

15,2

27,2

17,6

3,1

Interior

34,3

11,3

32,3

18,6

3,6

Fraser

40,0

16,3

24,8

16,1

2,8

Vancouver Coastal

39,5

14,4

26,2

17,2

2,8

Vancouver Island

31,1

18,9

27,2

20,1

2,7

Northern

41,3

14,1

24,7

15,1

4,8

Alberta

49,6

15,5

15,8

15,3

3,9

Chinook

55,9

13,2

11,3

14,5

5,2

Palliser

51,2

16,6

13,3

14,4

4,6

Calgary

35,3

20,5

22,1

18,3

3,8

David Thompson

61,9

13,2

7,2

13,3

4,4

East Central

53,7

18,8

12,8

10,7

4,1

Capital

52,9

11,8

17,6

15,5

2,2

Aspen

56,5

18,3

8,4

11,6

5,2

RRS du Nord

65,0

9,7

6,8

10,9

Saskatchewan

37,8

14,5

Regina Qu’Appelle

37,8

17,7

Saskatoon

37,9

17,9

RRS du Nord

43,2

6,9

Toutes les autres RRS

37,9

11,7

Manitoba

55,4

Centre

Province et
régie régionale
de la santé

Proportion
de décès en
d’autres lieux

7,6
47,7
44,6

Données

Données

non disponibles

non disponibles

12,7

19,2

10,5

2,2

59,5

9,2

19,0

10,1

2,2

North Eastman

49,1

12,2

21,4

11,0

6,3

South Eastman

58,2

9,6

19,8

10,3

2,1

Interlake

58,2

11,0

16,4

11,5

2,9

Parkland

55,5

13,0

21,3

7,5

2,7

Brandon

42,6

27,7

22,0

6,3

1,4

Assiniboine

62,2

9,8

19,2

7,7

1,2

Winnipeg

54,6

13,6

19,1

11,3

1,5

RRS du Nord

59,9

5,5

18,3

11,5

4,8

Total

43,0

14,8

Sans objet

Sans objet

42,1

44,3
49,9
50,3

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil et les sorties des hôpitaux des provinces
de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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En Colombie-Britannique, la RRS d’Interior Health affichait la plus forte proportion
de décès dans un établissement de soins de longue durée (32 %); la RRS de
David Thompson, en Alberta, affichait quant à elle la plus faible proportion de décès
dans ce type d’établissement (7 %). Les décès à domicile étaient plus courants dans la
RRS de Vancouver Island (20 %) et moins courants à Brandon (6 %).

Comparaisons d’après les groupes
de trajectoires
Afin d’évaluer la relation entre la cause et le lieu de décès, les personnes décédées
ont été classées dans les cinq groupes de trajectoires suivants (dont la description
se trouve au chapitre 1) : Mort subite, Maladies terminales, Insuffisances organiques,
Fragilité et Autresv. Les personnes décédées d’une maladie terminale étaient plus
susceptibles d’être décédées à l’hôpital que les personnes des autres groupes
de trajectoires (tableau 10).

Tableau 10. Répartition en pourcentage des décès à l’hôpital, selon le groupe de trajectoires,
Age 2003-2004 (non ajustée)
19 à 64 ans
Groupe
de trajectoires
Mort subite

Nombre de
décès à l’hôpital

Ensemble des personnes
âgées de 19 ans et plus

65 ans et plus

Pourcentage

Nombre de
décès à l’hôpital

Pourcentage

Nombre de
décès à l’hôpital Pourcentage

677

23,5

393

51,3

1 070

29,3

Maladies terminales

3 732

71,8

9 133

65,3

12 865

67,7

Insuffisances organiques

2 202

67,7

11 393

60,4

13 595

61,5

Fragilité

1 015

53,2

8 233

49,2

9 248

49,7

Total

7 626

57,6

29 152

57,9

36 778

57,9

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil et les sorties des hôpitaux des provinces de
2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

19 à 64 ans
Les personnes décédées d’une maladie terminale étaient nettement plus susceptibles
d’être décédées à l’hôpital que les personnes décédées des groupes de la fragilité et
des insuffisances organiques. La Colombie-Britannique fait toutefois exception, car les
personnes décédées d’une maladie terminale étaient moins susceptibles de mourir à
l’hôpital que les personnes décédées d’une insuffisance organique.

65 ans et plus
Les personnes décédées d’une maladie terminale étaient nettement plus susceptibles
d’être décédées à l’hôpital que les personnes décédées du groupe de la fragilité.
Comme dans le cas de leurs homologues plus jeunes, les personnes décédées d’une
maladie terminale qui faisaient partie de la tranche plus âgée étaient plus susceptibles
d’être décédées à l’hôpital que les personnes décédées d’une insuffisance organique.
En Colombie-Britannique toutefois, cette probabilité était moindre.

v. Les comparaisons d’après les groupes de trajectoires des lieux de décès, de l’utilisation des hôpitaux et de
l’utilisation des médicaments prescrits et des fournitures excluent le groupe de trajectoires Autres, car les maladies
comprises dans ce groupe sont suffisamment différentes pour possiblement altérer l’interprétation des différences
entre les groupes. De plus, ce groupe était suffisamment restreint pour que son exclusion de l’analyse n’ait que des
répercussions minimes sur les conclusions.
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Tableau 11. Répartition en pourcentage des décès en soins palliatifs selon le groupe de trajectoires,
2003-2004 (non ajustée)
19 à 64 ans
Groupe
de trajectoires
Mort subite
Maladies terminales
Insuffisances organiques
Fragilité
Total

65 ans et plus

Ensemble des personnes
âgées de 19 ans et plus

Nombre de
Nombre de
Nombre de
décès à l’hôpital en
décès à l’hôpital en Pourcentage décès à l’hôpital en Pourcentage
soins palliatifs
Pourcentage
soins palliatifs
soins palliatifs
26

0,9

25

3,2

51

1,4

2 211

42,5

4 929

35,2

7 140

37,2

249

7,7

1 352

7,2

1 601

7,2

48

2,5

598

3,6

646

3,5

2 534

19,1

6 904

13,7

9 438

14,8

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil et les sorties des hôpitaux des provinces de
2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

Les personnes décédées d’une maladie terminale étaient beaucoup plus susceptibles
d’avoir reçu des services palliatifs en milieu hospitalier que les personnes décédées pour
d’autres raisons (tableau 11). Néanmoins, une minorité de ces personnes (37 %) ont reçu
des soins axés sur la palliation.

19 à 64 ans
Les personnes décédées à l’hôpital d’une maladie terminale étaient beaucoup plus
susceptibles d’être décédées à l’hôpital en soins palliatifs que les personnes décédées
d’une insuffisance organique. Cette conclusion s’applique à toutes les provinces à
l’exception du Manitoba, où aucune différence n’a été observée. Dans l’ensemble, la
proportion de personnes décédées dans une unité de soins palliatifs ou dans un hôpital
de soins de courte durée ne présentait aucune différence notable chez les personnes
des groupes des maladies terminales et de la fragilité. En Colombie-Britannique toutefois,
les personnes décédées d’une maladie terminale étaient moins susceptibles d’être
décédées en soins palliatifs.

65 ans et plus
Les personnes décédées à l’hôpital d’une maladie terminale après avoir reçu des soins
palliatifs étaient beaucoup plus susceptibles d’être décédées à l’hôpital en soins palliatifs
que les personnes décédées des groupes des insuffisances organiques et de la fragilité.
Toutefois, des variations entre les provinces indiquent que la proportion de décès des
personnes du groupe de la fragilité dans une unité de soins palliatifs était plus élevée en
Colombie-Britannique et moins élevée au Manitoba. Aucune relation n’a été établie entre
le groupe de la fragilité et celui des maladies terminales en Alberta et en Saskatchewan.
Les décès dans une unité de soins palliatifs étaient plus élevés chez les personnes
décédées d’une insuffisance organique dans l’ensemble des provinces à l’exception du
Manitoba, où aucune relation n’a été relevée.
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En résumé
Selon les données tirées des certificats de décès, en 2003-2004, 58 % des décès dans
l’Ouest du Canada (ce qui représente quelque 37 000 personnes) sont survenus à
l’hôpital, même si des données indiquent qu’en général, les gens préfèrent mourir chez
eux. Les décès à l’hôpital étaient plus courants en Alberta et au Manitoba qu’en
Colombie-Britannique et qu’en Saskatchewan. Selon les analyses réalisées d’après les
groupes de trajectoires, les personnes décédées à l’hôpital d’une maladie terminale
étaient beaucoup plus susceptibles d’être décédées à l’hôpital que les personnes des
groupes de la fragilité ou des insuffisances organiques.
Chaque province de l’Ouest classe les lieux de décès dans les certificats de décès avec
différents degrés de précision, ce qui complique les analyses sur les lieux de décès. La
Saskatchewan ne retient que deux lieux connus (« Hôpital » et « Site non hospitalier »),
tandis que la Colombie-Britannique permet de catégoriser neuf lieux connus de décès,
dont le domicile, l’établissement résidentiel et le site industriel.
Lorsque les données des certificats de décès sont complémentées des données tirées
des enregistrements de sortie des hôpitaux, il est possible d’évaluer la proportion de
personnes décédées qui ont reçu des soins en milieu hospitalier axés sur la palliation.
Environ un quart des personnes dont le décès est survenu à l’hôpital avaient reçu des
soins palliatifs au cours de leur dernière hospitalisation. À l’examen de l’ensemble des
personnes décédées, et non seulement celles qui sont décédées à l’hôpital, la proportion
de personnes ayant reçu des soins palliatifs à l’hôpital allait de 13 % au Manitoba à 16 %
en Alberta. Parmi les personnes décédées à l’hôpital, celles du groupe des maladies
terminales étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir reçu des services de soins palliatifs
que les personnes des autres groupes. Compte tenu de la nature des données
disponibles à partir des données administratives, la méthode utilisée pour distinguer les
soins palliatifs des soins de courte durée en fin de vie est imparfaite. Ces estimations
doivent donc être interprétées avec prudence.
Les données sur les décès survenant à domicile ou en soins de longue durée étaient
disponibles pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et le Manitoba. C’est en ColombieBritannique que les personnes étaient plus susceptibles d’être décédées chez eux (17 %)
ou dans un établissement de soins de longue durée (27 %). Venaient ensuite celles de
l’Alberta (15 % à domicile, 16 % dans un établissement de soins de longue durée) et du
Manitoba (11 % à domicile, 20 % dans un établissement de soins de longue durée).
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Les soins en milieu hospitalier constituent l’élément le plus dispendieux du système de
santé canadien : ils représentaient près de 30 cents de chaque dollar des fonds publics
dépensés dans les provinces de l’Ouest en 2003. Les hôpitaux sont utilisés pour une
variété de types de soins; en raison de cette complexité, les recherches étudient souvent
si l’hospitalisation ou non d’un patient constitue un indicateur important de l’intensité des
soins. Les recherches étudient également la durée des séjours à l’hôpital, les séjours
plus longs comportant habituellement des coûts et supposant des soins importants
nécessaires pour traiter des états souvent comorbides. Le présent rapport étudie ces
deux questions, à savoir la proportion de personnes décédées hospitalisées et le
nombre de jours passés à l’hôpital par personne décédée. Ces deux analyses
combinées donnent un aperçu des variations quant aux soins en milieu hospitalier
chez les personnes décédées dans l’Ouest du Canada.
Comme il est indiqué au chapitre 2, 58 % des décès dans les provinces de l’Ouest
ont eu lieu à l’hôpital. Selon certaines estimations, de 10 % à 12 % des dépenses
totales de santé visaient la dernière année de vie, et la majeure partie de ces
dépenses concernaient les soins en milieu hospitalier30, 33. Cela dit, on remarque
certaines contradictions dans les recherches menées sur l’utilisation des hôpitaux
en fin de vie. En effet, certaines recherches ont montré qu’en plus d’offrir des soins
au cours de la dernière année de vie, les hôpitaux sont souvent utilisés de façon
relativement intensive au cours de l’année précédant le décès 30, 34, 35. D’autres
recherches suggèrent cependant que l’utilisation globale des hôpitaux est relativement
faible en fin de vie, bien que l’utilisation des hôpitaux ruraux plus petits soit plus élevée.
L’âge, le sexe et la maladie n’étaient pas considérés comme des prédicteurs de
l’utilisation des hôpitaux en fin de vie36.
Le présent chapitre décrit les tendances relatives à l’utilisation des services des hôpitaux
de soins de courte durée au cours de la dernière année de viei. Les résultats reposent sur
deux mesures de l’utilisation des hôpitaux : 1) le moment de l’hospitalisation (au cours
du mois, des six mois ou de l’année précédant le décès); 2) le nombre total de jours
d’hospitalisation répartis selon le nombre total de personnes décédées, et de personnes
décédées ayant été hospitalisées au moins une fois.

Mesure de l’utilisation des hôpitaux
L’utilisation des hôpitaux a été évaluée pour chaque jour de la dernière année de vie.
Le jour 1 représente le jour du décès, tandis que le jour 360 représente le début
de la période d’un an précédant le décès. Afin de faciliter les analyses, les jours
ont été regroupés en trois périodes de temps charnières précédant le décès :
un mois (30 jours), six mois (180 jours) et un an (360 jours) (tableau 12)ii.

i. Les données sur l’utilisation des hôpitaux pour certains résidents de l’Ouest du Canada dont les dépenses de
santé étaient généralement couvertes par Santé Canada pendant la période visée par l’étude (à savoir, les militaires
et les membres de la GRC) peuvent avoir été exclues.
ii. Les données extraites aux fins de l’étude englobaient les deux années précédant le décès. Toutefois, le présent
rapport vise la dernière année de vie (360 jours) car c’est durant cette période — et en particulier au cours des six
derniers mois (180 jours) et du dernier mois (30 jours) — que les différences d’utilisation se dessinent.
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Tableau 12. Raison d’être de l’utilisation des hôpitaux lors de périodes précises précédant le décès
Au cours du dernier mois
(< 30 jours précédant le décès)

Au cours des six derniers mois
(< 180 jours précédant le décès)

Au cours de la dernière année
(< 60 jours précédant le décès)

Dans les 30 jours précédant le décès,

Dans les 180 jours précédant le décès, une

L’examen de l’utilisation des hôpitaux dans

l’utilisation des soins de santé s’accroît

personne peut avoir besoin de soins palliatifs.

l’année précédant le décès permet d’analyser

généralement de façon importante,

Les quatre provinces de l’Ouest exigent qu’un

la période d’accroissement de l’utilisation

en particulier l’utilisation des hôpitaux

patient ait reçu un pronostic de décès dans les

des soins de santé et les variations concernant

et des médicaments, qui tend à atteindre

six mois pour qu’il puisse s’inscrire au régime

les tendances relatives aux soins au cours

un niveau maximal au cours de la dernière

provincial d’assurance-médicaments pour

d’une période prolongée.

semaine de vie.

soins palliatifs.

Les analyses sur les hospitalisations et les durées du séjour reposent sur les données
tirées des abrégés de sorties des hôpitaux des personnes décédées. Afin de calculer
le total de l’utilisation quotidienne des hôpitaux, nous avons attribué une valeur de
1 à chaque jour d’hospitalisation pour chaque personne décédée, que nous avons
ensuite ajoutée à la période précédant le décès.

Comparaisons entre les régies de la santé à
l’échelle provinciale et régionale
Globalement, 37 % de l’ensemble des personnes décédées dans l’Ouest du Canada
ont été hospitalisées dans les 30 jours précédant le décès. Ce taux d’hospitalisation
augmente à 57 % dans les 180 jours précédant le décès, et à 62 % dans les 360 jours
précédant le décès (tableau 13). Aux fins de la présente étude, nous ne disposions
pas de données comparables sur les services d’urgence; ces données auraient
pu nous fournir un meilleur contexte et nous permettre de mieux comprendre l’utilisation
des hôpitaux.

Tableau 13. Nombre total et proportion de personnes décédées ayant été hospitalisées, selon la
période précédant le décès et la province, 2003-2004 (ajustés selon l’âge et le sexe)

Province

Nombre total de
personnes décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre de personnes
Hospitalisées
%

Nombre de personnes
Hospitalisées
%

Nombre de personnes
Hospitalisées

%

C.-B.

28 270

8 765

30,9

13 269

46,8

14 856

Alb.

17 701

7 288

41,4

11 419

64,6

12 347

69,9

8 510

3 767

44,8

5 417

64,1

5 865

69,3

Sask.

52,4

Man.

9 090

3 897

42,9

5 903

64,9

6 439

70,8

Total

63 571

23 717

37,3

36 008

56,6

39 507

62,1

Remarque : Selon les données sur les sorties des hôpitaux, de 45 % à 55 % des décès ont lieu à l’hôpital (figure 7). Le fait que seulement 37 % des personnes
décédées aient été hospitalisées dans les 30 jours précédant le décès suggère qu’il s’agit pour beaucoup d’entre elles de séjours prolongés (p. ex. les
personnes décédées ayant été hospitalisées 31 jours ou plus avant leur décès ne sont pas classées dans la catégorie des hospitalisations dans les 30 jours
précédant le décès).
Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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En général, les personnes décédées de la Colombie-Britannique étaient moins
susceptibles d’être hospitalisées dans les 30, 180 ou 360 jours précédant le décès que
les personnes décédées de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba. Ces résultats
sont confirmés par les analyses de régression même après l’ajustement en fonction de
l’âge, du sexe, de la situation familiale et de la provinceiii. En Colombie-Britannique, la
proportion de personnes décédées hospitalisées se situait de façon constante, en termes
relatifs, à environ 75 % de la proportion observée dans les trois autres provinces, et ce,
pour chaque période.
Ces « aperçus » de
Figure 9. Proportion des personnes décédées à l’hôpital dans les six
l’utilisation des hôpitaux
mois précédant le décès, selon le jour et la province, 2003-2004
donnent une estimation
(ajustée selon l’âge et le sexe)
du nombre total
d’hospitalisations à
60 %
certaines périodes
56 %
charnières en fin de vie.
49 %
Toutefois, la création de
46 %
45 %
ces périodes cumulatives
40 %
tend à obscurcir la
trajectoire précédant le
décès. Un examen de
l’utilisation quotidienne
20 %
des hôpitaux selon la
province (figure 9)
montre une courbe
toujours plus élevée chez
0%
les personnes décédées
Jour 151
Jour 121
Jour 91
Jour 61
Jour 31
Jour 1
Jour 181
au Manitoba au cours
des six derniers mois de
Alb.
Sask.
Man.
C.-B.
vie (ligne bleue clair),
Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de
suivies des personnes
2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
décédées en Alberta
(ligne rouge), en Colombie-Britannique (ligne bleue) et en Saskatchewan (ligne rose).
Dans d’autres analyses réalisées en tenant compte de l’âge, les personnes les plus
âgées (groupe de 85 ans et plus) étaient plus susceptibles d’avoir été hospitalisées que
les personnes décédées âgées plus jeunes. Cette situation peut s’expliquer par une
tendance plus marquée, chez les personnes âgées, à vivre plus longtemps dans la
collectivité37. Plus une personne est âgée, plus elle risque de souffrir de problèmes de
santé et d’être hospitalisée.
Comme le montre le tableau 14, les variations par RRS suggèrent que les personnes
décédées des RRS urbaines plus densément peuplées (indiquées en bleu) avaient
moins tendance a avoir été hospitalisées au cours de leur dernière année de vie, en
particulier au cours des 30 derniers jours, que les personnes décédées des RRS plus
petites et moins densément peuplées et des RRS du nord (indiquées en rouge).
L’exemple le plus frappant de cette différence régionale a été observé en ColombieBritannique, où 22 % des personnes décédées de la Fraser Health Authority avaient été

iii. Vous trouverez les résultats des analyses de régression à l’annexe B.
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hospitalisées au cours des 30 jours précédant le décès, comparativement à 43 % des
personnes décédées de la Northern Health Authority. En Saskatchewan, 54 % des
personnes décédées des RRS du nord (combinées) ont été hospitalisées dans les 30
jours précédant le décès, comparativement à 44 % des personnes décédées des autres
RRS moins peuplées. En Alberta et au Manitoba, les différences régionales étaient
moins marquées.

Tableau 14. Nombre total et proportion de personnes ayant été hospitalisées avant leur décès,
selon la province et la RRS, 2003-2004 (ajustés selon l’âge et le sexe)
Province/
régie
régionale
de la santé

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre de personnes
hospitalisées

%

Nombre de personnes
hospitalisées

%

Nombre de personnes
hospitalisées

%

28 270

8 765

30,9

13 269

46,8

14 856

52,4

Interior

5 950

2 285

37,7

3 367

55,7

3 720

61,7

Fraser

8 665

1 899

21,8

3 007

34,5

3 465

39,8

Vancouver Coastal

6 207

1 563

25,7

2 495

40,9

2 823

46,2

Vancouver Island

6 017

2 409

40,2

3 546

59,0

3 925

65,3

Northern

1 430

609

42,8

854

60,0

923

65,0

Alberta

17 701

7 288

41,4

11 419

64,6

12 347

69,9

Chinook

1 187

503

42,5

768

64,7

846

71,3

Palliser

734

352

48,3

535

73,5

557

76,4

Calgary

5 281

2 024

38,2

3 281

62,0

3 577

67,6

David Thompson

2 017

831

41,5

1 316

65,7

1 408

70,2

986

433

44,4

636

64,7

698

70,9

Capital

5 549

2 276

40,7

3 588

64,4

3 875

69,7

Aspen

1 120

505

44,8

741

65,6

794

70,6

823

362

46,2

551

70,2

589

75,6

Saskatchewan

8 510

3 767

44,8

5 417

64,1

5 865

69,3

Regina Qu’Appelle

1 972

896

45,9

1 250

63,9

1 354

69,1

Saskatoon

2 065

944

46,5

1 330

65,4

1 420

69,6

113

55

53,9

75

76,0

81

81,3

Toutes les autres RRS

4 360

1 872

43,4

2 762

63,6

3 010

69,2

Manitoba

Colombie-Britannique

East Central

RRS du nord

RRS du nord

9 090

3 897

42,9

5 903

64,9

6 439

70,8

Centre

731

349

48,2

505

69,5

551

75,5

North Eastman

277

132

47,1

181

65,5

196

70,7

South Eastman

312

137

43,4

209

66,4

224

71,7

Interlake

575

295

50,5

432

73,8

454

78,0

Parkland

454

206

46,1

293

64,0

324

71,1

Brandon

348

150

42,7

239

68,0

260

74,0

Assiniboine

754

337

46,0

498

67,7

546

73,9

5 329

2 153

40,4

3 347

62,8

3 668

68,8

310

138

46,2

199

64,7

216

71,4

63 571

23 717

37,3

36 008

56,6

39 507

62,1

Winnipeg
RRS du nord
Total

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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Dans l’ensemble, les personnes décédées de l’Ouest du Canada ont passé au total
416 386 jours à l’hôpital dans les 30 jours précédant le décès, soit une moyenne
de 6,5 jours par personne décédée (tableau 15). Au cours des périodes de 180 jours
et de 360 jours précédant le décès, les personnes décédées avaient passé en moyenne
15,5 et 20,1 jours à l’hôpital, respectivement.
Le nombre de jours d’hospitalisation ajustés selon l’âge et le sexe par personne décédée
était considérablement plus faible en Colombie-Britannique que dans les autres
provinces de l’Ouest, toutes périodes précédant le décès confonduesiv. Ces résultats
sont confirmés par les analyses de régression après avoir été ajustés selon l’âge, le
sexe, la situation familiale et la province. Les différences sont appréciables. Par exemple,
au cours des 30 jours précédant leur décès, les personnes décédées en ColombieBritannique ont passé en moyenne 4,5 jours à l’hôpital, comparativement à 8,7 jours au
Manitoba, 8,4 jours en Alberta et 7,3 jours en Saskatchewan (tableau 15).

Tableau 15. Nombre total et moyen de jours d’hospitalisation par personne décédée,
selon la province, 2003-2004 (ajusté selon l’âge et le sexe)

Province

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre total
de jours
d’hospitalisations

Nombre
moyen de jours
d’hospitalisations

Nombre total
Nombre
de jours
moyen de jours
d’hospitalid’hospitalisations
sations

Nombre total
de jours
d’hospitalisations

Nombre
moyen de jours
d’hospitalisations

C.-B.

28 270

127 589

4,5

287 942

10,2

372 658

Alb.

17 701

148 352

8,4

364 506

20,6

475 052

26,9

8 510

61 110

7,3

134 653

16,1

171 164

20,4

Sask.

13,1

Man.

9 090

79 335

8,7

195 663

21,5

260 642

28,6

Total

63 571

416 386

6,5

982 764

15,5

1 279 516

20,1

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

Le nombre moyen de jours d’hospitalisation par personne décédée considérablement
plus faible en Colombie-Britannique peut en partie s’expliquer par un taux
d’hospitalisation relativement faible (tableau 13) et un nombre moindre de jours
d’hospitalisation utilisés par personne décédée hospitalisée (tableau 16). Par exemple,
chez les personnes ayant été hospitalisées au moins une fois, les personnes décédées
de la Colombie-Britannique ont passé en moyenne 21,4 jours à l’hôpital au cours
des 180 jours précédant le décès (tableau 16). En revanche, les personnes décédées
au Manitoba ayant été hospitalisées au moins une fois ont passé en moyenne 32,2 jours
à l’hôpital.

iv. Cela est vrai lorsque le nombre moyen de jours se limite aux personnes décédées ayant été hospitalisées au
moins une fois.
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Tableau 16. Nombre moyen de jours d’hospitalisation par personne décédée ayant été
hospitalisée, selon la province, 2003-2004 (ajusté selon l’âge et le sexe)

Province

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Par personne décédée
ayant été hospitalisée
au moins une fois

Par personne décédée
ayant été hospitalisée
au moins une fois

Par personne décédée
ayant été hospitalisée
au moins une fois

C.-B.

28 270

12,2

21,4

25,0

Alb.

17 701

15,2

31,3

38,1

Sask.

8 510

13,4

24,6

29,1

Man.

9 090

15,1

32,2

39,5

Total

63 571

13,8

26,8

32,1

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta,
Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

Une différence interprovinciale importante était évidente lorsque les analyses de
régression portaient seulement sur les personnes âgées de 65 ans et plus à leur décès
(voir l’annexe B). En Alberta et au Manitoba, les personnes décédées plus âgées étaient
aussi susceptibles d’avoir été hospitalisées au moins une fois que les personnes du
même groupe de la Saskatchewan, mais le nombre d’hospitalisations y était moindre.
Néanmoins, les personnes décédées au Manitoba avaient passé plus de jours à l’hôpital
que celles de la Saskatchewan. Les différences provinciales concernant les tendances en
matière de transfert pourraient correspondre aux différences quant an nombre
d’hospitalisations. Toutefois, en l’absence de données comparables sur les soins en
établissement à coupler aux données sur les hôpitaux, il est impossible de l’affirmer.
La tendance régionale qui consiste à hospitaliser davantage dans les régions moins
peuplées et à moins hospitaliser dans les régions plus peuplées était relativement
constante d’une province de l’Ouest à l’autre, si l’on compare d’après le nombre de jours
d’hospitalisation. En Colombie-Britannique et en Saskatchewan par exemple, le nombre
moyen de jours d’hospitalisation par personne décédée était plus élevé dans les RRS du
nord, dont la population est éparpillée, pendant toutes les périodes précédant le décès;
en Alberta et au Manitoba, la moyenne dans les RRS du nord qui sont moins peuplées
n’était pas si différente de la moyenne globale provinciale (tableau 17).
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Tableau 17. Nombre total et moyen de jours d’hospitalisation par personne décédée,
selon la RRS, 2003-2004 (ajustés selon l’âge et le sexe)

Province/
régie
régionale
de la santé

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre total
Nombre
Nombre total
Nombre
de jours
moyen de jours
de jours
moyen de jours
d’hospitalid’hospitalid’hospitalid’hospitalisations
sations
sations
sations

Nombre total
de jours
d’hospitalisations

Nombre
moyen de jours
d’hospitalisations

127 589

4,5

287 942

10,2

372 658

13,1

Interior

5 950

29 925

4,9

65 863

10,9

84 472

14,0

Fraser

8 665

28 140

3,2

65 412

7,5

84 916

9,7

Vancouver Coastal

6 207

25 146

4,1

56 762

9,3

70 835

11,7

Vancouver Island

6 017

35 267

5,8

79 862

13,2

106 064

17,5

Northern

1 430

9 111

6,5

20 043

14,6

26 371

19,4

Alberta

17 701

148 352

8,4

364 506

20,6

475 052

26,9

Chinook

1 187

8 444

7,1

19 105

16,2

26 432

22,4

Palliser

734

6 920

9,5

17 074

23,7

21 899

30,2

Calgary

5 281

39 242

7,5

96 927

18,4

126 564

24,0

David Thompson

2 017

18 981

9,5

48 580

24,2

64 562

32,4

986

8 127

8,4

19 774

20,2

26 499

26,9

Capital

5 549

49 371

8,9

120 775

21,7

153 988

27,8

Aspen

1 120

10 501

9,1

25 885

22,6

33 440

29,4

823

6 724

8,6

16 217

20,6

21 448

27,3

Saskatchewan

8 510

61 110

7,3

134 653

16,1

171 164

20,4

Regina Qu’Appelle

1 972

13 677

7,0

30 409

15,6

38 783

19,8

Saskatoon

2 065

15 243

7,6

32 303

16,1

40 511

20,2

113

916

9,6

1 871

19,4

2 279

23,9

Toutes les autres RRS

4 360

31 274

7,3

70 070

16,4

89 591

20,9

Manitoba

Colombie-Britannique 28 270

East Central

RRS du nord

RRS du nord

9 090

79 335

8,7

195 663

21,5

260 642

28,6

Centre

731

6 755

9,4

16 800

23,0

23 472

32,0

North Eastman

277

2 223

8,1

5 220

19,0

6 914

25,3

South Eastman

312

2 880

9,3

7 504

24,1

9 454

30,5

Interlake

575

5 701

9,7

12 920

22,0

16 344

28,1

Parkland

454

4 059

8,8

10 132

21,6

14 028

30,0

Brandon

348

3 782

10,7

8 695

24,6

11 868

33,4

Assiniboine

754

6 959

9,6

16 488

22,6

22 126

30,0

5 329

44 549

8,3

112 062

21,0

149 015

27,8

310

2 427

8,0

5 842

19,5

7 421

24,3

63 571

416 386

6,5

982 764

15,5

1 279 516

20,1

Winnipeg
RRS du nord
Total

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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Comparaisons d’après les groupes de trajectoires
Les personnes décédées d’une maladie terminale (à la suite d’un cancer par exemple)
étaient plus susceptibles d’avoir été hospitalisées, toutes périodes précédant le décès
confondues. Par exemple, dans les 180 jours précédant le décès, 75 % des personnes
décédées d’une maladie terminale avaient été hospitalisées, comparativement à 57 %
des personnes décédées d’une insuffisance organique et à 43 % des personnes
décédées du groupe de la fragilité (tableau 18).

Tableau 18. Nombre et proportion de personnes décédées ayant été hospitalisées à l’une ou l’autre
des périodes précédant le décès, selon le groupe de trajectoires, 2003-2004 (non ajustés)

Groupes de
trajectoires

Nombre total
de personnes
décédées

Mort subite

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre de personnes
Hospitalisées
%

Nombre de personnes
Hospitalisées

%

Nombre de personnes
Hospitalisées
%

3 653

621

17,0

997

27,3

1 207

33,0

Maladies terminales

19 183

8 838

46,1

14 295

74,5

15 345

80,0

Insuffisances organiques

22 108

8 877

40,2

12 667

57,3

13 857

62,7

Fragilité

18 627

5 381

28,9

8 049

43,2

9 098

48,8

Total

63 571

23 717

37,3

36 008

56,6

39 507

62,2

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

Comparativement aux personnes décédées des autres groupes de trajectoires, les
personnes décédées d’une maladie terminale ont enregistré en moyenne plus de jours
d’hospitalisation et ce, pour toutes les périodes de la dernière année de vie (tableau 19).
Toutefois, en comparant les personnes décédées ayant été hospitalisées au moins une
fois pour chacune des périodes, on constate que les écarts quant au nombre moyen de
jours d’hospitalisation entre les personnes décédées d’une maladie terminale et celles
des autres groupes s’amenuisent. Cette constatation porte à croire que même si les
personnes du groupe des maladies terminales étaient plus susceptibles que celles des
autres groupes d’avoir été hospitalisées au cours de leur dernière année de vie, la durée
de l’hospitalisation des personnes des groupes des insuffisances organiques et de la
fragilité était relativement plus longue.

Tableau 19. Nombre moyen de jours d’hospitalisation par personne décédée et par personne
décédée ayant été hospitalisée, selon le groupe de trajectoires, 2003-2004 (non ajusté)

Groupes de
trajectoires

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Par personne
décédée

Par personne
décédée
ayant été
hospitalisée
au moins
une fois

Par personne
décédée

Par personne
décédée
ayant été
hospitalisée
au moins
une fois

Par personne
décédée

Par personne
décédée
ayant été
hospitalisée
au moins
une fois

3 653

1,8

9,2

4,6

16,5

6,4

19,2

Maladies terminales

19 183

9,6

15,7

22,0

29,2

27,0

33,7

Insuffisances organiques

22 108

6,5

13,2

15,7

26,8

21,1

33,3

Fragilité

18 627

4,3

12,2

10,6

23,9

14,6

29,5

Total

63 571

6,5

13,8

15,5

26,8

20,1

32,1

Mort subite

Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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Comme le montre la figure 10, l’intensité de l’utilisation des hôpitaux variait
considérablement selon le groupe de trajectoires. La figure illustre la proportion de
personnes décédées qui se trouvaient à l’hôpital chaque jour pendant les six mois
précédant le décès, par groupe de trajectoires.
Au début des six
Figure 10. Proportion de personnes décédées à l’hôpital,
derniers mois de vie
six derniers mois de vie, selon le jour et le groupe de trajectoires,
(jour 180), la proportion
Ouest du Canada, 2003-2004
de personnes décédées
80 %
des groupes des
insuffisances organiques
(ligne rouge), des
62 %
60 %
maladies terminales
(ligne bleue clair) et de
51 %
la fragilité (ligne bleue)
qui étaient à l’hôpital
40 %
chaque jour était
34 %
similaire. Toutefois, les
lignes divergent, révélant
20 %
16 %
des tendances distinctes.
Comme le montre l’écart
entre les trois lignes
0%
(qui représentent
Jour 181
Jour 151
Jour 121
Jour 91
Jour 61
Jour 31
Jour 1
respectivement les
Mort Subite
Maladies terminales
Insuffisances organiques
Fragilité
maladies terminales,
Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les sorties des hôpitaux des provinces de
les insuffisances
2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
organiques et la fragilité),
la proportion des personnes décédées d’une maladie terminale qui étaient à l’hôpital
chaque jour a augmenté à un rythme plus rapide que pour les autres groupes de
trajectoires. Le jour du décès, 6 personnes décédées d’une maladie terminale sur 10
se trouvaient à l’hôpital, comparativement à environ la moitié des personnes décédées
d’une insuffisance organique et à environ un tiers des personnes décédées du groupe
de la fragilité.
Les analyses de régression ont permis de confirmer que les personnes décédées d’une
maladie terminale étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir utilisé les soins en milieu
hospitalier de façon plus intensive que les personnes décédées des autres groupes de
trajectoires, ce qui veut dire qu’elles ont été hospitalisées davantage et qu’elles ont
comptabilisé plus de jours d’hospitalisation. Ces tendances distinctes peuvent être utiles
pour prévoir les besoins en services de soins en fin de vie selon le groupe de maladies.
Comme il fallait s’y attendre, l’utilisation quotidienne totale des hôpitaux pour le groupe
de la mort subite (ligne rose) était le plus faible de tous et ne montrait une hausse
marquée que dans la dernière semaine de vie, période où le traitement était administré
en raison de l’accident ou du traumatisme qui a causé le décès.
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En résumé
Comme on pouvait s’y attendre, les hospitalisations étaient courantes au cours de la
dernière année de vie. Dans les 360 jours précédant le décès, la proportion de
Canadiens de l’Ouest décédés ayant été hospitalisés au moins une fois atteignait en
moyenne 62 %. Dans l’ensemble, au cours de la dernière année de vie, les personnes
décédées dans les provinces de l’Ouest ont séjourné en moyenne 20,1 jours à l’hôpital.
Parmi celles qui ont été hospitalisées au moins une fois, le nombre moyen de jours
d’hospitalisation au cours de la dernière année de vie s’élevait à 32,1 jours.
Les personnes décédées
Tableau 20. Taux d’hospitalisation selon
en Colombie-Britannique
la province, 2003-200438
étaient moins susceptibles que
Taux d’hospitalisation
celles des autres provinces de
Province
(par 100 000 habitants)
l’Ouest d’avoir été hospitalisées
et d’avoir été hospitalisées moins
7 870
C.-B.
longtemps au cours de leur
9 592
Alb.
dernière année de vie. Cette
11
828
Sask.
9
664
Man.
constatation est conforme aux
taux d’hospitalisation publiés,
Source : Institut canadien d’information sur la santé, Analyse en bref :
qui indiquent une propension
Tendances des hospitalisations et de la durée moyenne du séjour au
Canada, 2003-2004 et 2004-2005, Ottawa, ICIS, 2005.
généralement moindre à être
hospitalisé en Colombie-Britannique
que dans les autres provinces de l’Ouest (tableau 20).
Dans les provinces de l’Ouest, les personnes décédées venant des RRS plus petites et
rurales étaient plus susceptibles d’avoir été hospitalisées et d’avoir séjourné plus
longtemps à l’hôpital avant leur décès que les personnes décédées venant des RRS plus
grandes et davantage urbanisées. Cette constatation pourrait être expliquée par une
meilleure accessibilité des services de santé dispensés hors des hôpitaux dans les
grands centres urbains comparativement aux collectivités de taille plus modeste, où ces
types de services ne seraient offerts qu’à l’hôpital local.
Les personnes décédées d’une maladie terminale étaient plus susceptibles d’avoir
été hospitalisées dans l’année précédant leur décès que les personnes décédées
pour d’autres raisons. Bien que l’utilisation des hôpitaux augmente pour la plupart
des personnes au cours des six derniers mois de vie, elle augmente plus rapidement
chez les personnes décédées d’une maladie terminale. Les personnes décédées des
groupes des insuffisances organiques et de la fragilité étaient moins susceptibles
d’avoir été hospitalisées que celles du groupe des maladies terminales. Toutefois,
dans l’année précédant le décès, elles avaient accumulé près du même nombre
moyen de jours d’hospitalisation que celles du groupe des maladies terminales,
ce qui indique probablement un plus grand nombre de séjours à l’hôpital.
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Profil des personnes décédées à un jeune âge
Comme il est démontré au chapitre 1, les personnes âgées de 65 ans et plus représentaient une forte
proportion de l’ensemble des personnes décédées. Par conséquent, la plupart des services de santé
liés à la mort sont prévus pour les personnes âgées. Cependant, il arrive parfois qu’une personne
décède à un jeune âge. Voici un profil des personnes qui décèdent à un jeune âge (de 1 an à 18 ans),
afin de comprendre en quoi elles diffèrent de celles qui décèdent à un âge plus avancé.v
• En 2003, les personnes âgées de moins de 19 ans représentaient à peine le quart environ (24 %
en Colombie-Britannique, par exemple) de la population totale. Pourtant, les personnes décédées
avant l’âge de 19 ans composaient moins de 2 % du nombre total de personnes décédées dans
l’Ouest du Canada15.
• Les personnes décédées à un jeune âge étaient plus souvent des hommes (64 %) que des
femmes (36 %); la Saskatchewan, l’Alberta et le Manitoba ont enregistré des proportions plus
élevées de décès de jeunes hommes. Ces résultats étaient à prévoir étant donné la répartition
des causes de décès.
• Plus particulièrement, les causes externes constituaient la catégorie de décès la plus courante.
Elles représentaient près des deux tiers (64 %) des décès chez les personnes âgées de 1 an
à 18 ans. Le cancer était la deuxième cause de décès la plus courante chez les personnes
décédées à un jeune âge, ce qui représente globalement environ 1 décès sur 10 (11 %).
Répartition des groupes de trajectoires parmi les
décès des personnes âgées de 1 an à 18 ans

Fragilité
4%

Autres
4%

Insuffisances
organiques
18 %

Maladies
terminales
11 %

Mort Subite
63 %

• Les personnes décédées à un
jeune âge faisaient principalement
partie du groupe de trajectoires
de la mort subite (63 %), suivi
des groupes des insuffisances
organiques (18 %) et des maladies
terminales (11 %). Combinés,
ces groupes de trajectoires
représentaient la vaste majorité
des décès chez les personnes
décédées à un jeune âge.
• À peine plus de la moitié (51 %)
de l’ensemble des personnes
décédées à un jeune âge ont été
hospitalisées à un moment ou à un
autre au cours des deux dernières
années de leur vie.

• Parmi les personnes décédées qui avaient été hospitalisées, le nombre médian d’épisodes
hospitaliers s’élevait à deux, et la durée médiane du séjour, à 6,5 jours.
• Les épisodes hospitaliers et la durée médiane du séjour étaient plus élevés chez les personnes
décédées à un jeune âge d’une maladie terminale, et moins élevés chez les personnes décédées
d’une mort subite.
Source : Fichier de données, d’après les données mises en commun sur les statistiques de l’état civil et les
sorties des hôpitaux des provinces de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.

v. Les résultats de l’étude excluent les morts néonatales (moins d’un an), car la documentation du décès des nouveau-nés
varie d’une province à l’autre, ce qui complique l’établissement de comparaisons à l’échelle interprovinciale.
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Nombre de médicaments et de fournitures médicales (comme l’oxygène) servent à gérer
les symptômes fréquemment ressentis en fin de vie, comme la douleur, l’anxiété, la
dépression et les symptômes respiratoires39, 40.

Mesure de l’utilisation des médicaments
et des fournitures
Le présent chapitre décrit l’utilisation des médicaments et des fournitures distribués par
les pharmacies communautaires à l’usage des personnes qui avaient 65 ans et plus au
moment de leur décès ou qui, sans égard à leur âge, étaient inscrites au régime
d’assurance-médicaments pour soins palliatifs de leur province à ce moment. En raison
du grand intérêt à dispenser des soins palliatifs adéquats en fin de vie, le présent chapitre
fournit des renseignements sur les inscriptions aux régimes provinciaux d’assurancemédicaments pour soins palliatifs (ci-après appelés « régimes de soins palliatifs). Le
chapitre présente également des analyses détaillées sur la gestion des symptômes à
l’aide d’une technique permettant de surveiller l’utilisation des analgésiques délivrés.
Les données de l’Alberta sur les médicaments prescrits aux personnes âgées
n’étaient pas disponibles pour la présente étudei. Les analyses excluent également
les renseignements sur l’utilisation des médicaments chez les résidents dont les
dépenses de santé sont généralement couvertes par Santé Canada (à savoir les
Premières nations, les militaires et les membres de la GRC). Finalement, étant donné
que chaque province soutient l’utilisation des médicaments et des fournitures selon
son propre régime de soins palliatifs, il est parfois difficile d’établir des comparaisons
dans ce secteur. La description des régimes provinciaux et des dispositions des régimes
en place en 2003-2004 permettront de mettre en contexte les comparaisons ultérieures.
Les médicaments prescrits arrivent au deuxième rang des éléments les plus coûteux du
système de santé du Canada, après les hôpitaux. De 1997 à 2003, au Canada, les
dépenses totales en médicaments ont augmenté en moyenne de 10 % par année (non
ajustées pour tenir compte de l’inflation), pour atteindre 20,1 milliards de dollars41. Les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux disposent de régimes d’assurancemédicaments distincts et structurés afin de répondre aux besoins de leurs résidents (ou,
dans le cas du gouvernement fédéral, des vétérans, des membres de la GRC, des
Premières nations, des Inuits et des autres groupes sous juridiction fédérale) pour l’achat
des médicaments prescrits et des fournitures. Dans l’Ouest, les personnes âgées (de 65
ans et plus) représentent généralement une part disproportionnellement importante de
l’ensemble des prestataires des régimes d’assurance-médicaments. Par exemple, en
2003, 77,4 % des personnes âgées de 65 ans et plus de la Colombie-Britannique étaient
inscrites au régime d’assurance-médicaments de la province, comparativement à 21,7 %
de l’ensemble de la population42.
En plus des régimes d’assurance-médicaments, les quatre provinces de l’Ouest ont mis
sur pied des régimes d’assurance-médicaments pour soins palliatifs en raison de
l’importance des médicaments prescrits pour contrôler la douleur et soulager d’autres
symptômes. Ces régimes, qui découlent notamment d’ententes conclues entre les
provinces, les territoires et le gouvernement fédéral, fournissent aux prestataires un
soutien financier accru relativement aux médicaments pour soins palliatifs et, dans
certains cas, aux fournitures non médicamenteuses (comme l’oxygène ainsi que les
articles de stomie et pour les diabétiques).
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i. Les données n’étaient pas disponibles au moment de la réalisation du projet. Le ministère de la Santé et du
Bien-être de l’Alberta travaillait alors à la restructuration de son système et de ses fichiers de données administratives
sur les médicaments prescrits.
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Bien que les régimes de soins palliatifs des quatre provinces de l’Ouest présentent des
conditions d’admissibilité similaires (comme la présentation d’un avis du médecin
précisant que l’espérance de vie du patient est de six mois ou moins), la structure des
régimes varie d’une province à l’autre (voir le tableau 21). Par exemple, au Manitoba et
en Colombie-Britannique, les médicaments pour soins palliatifs des résidents de certains
établissements de soins de longue durée sont inclus dans le budget de l’établissement
consacré aux médicaments. Bien que ces différences n’aient pas d’incidence sur l’accès
des patients aux médicaments prescrits ou aux fournitures, elles peuvent compromettre
la comparabilité des données. Le présent chapitre porte sur les analyses suivantes, qui
illustrent les différences à l’échelle des provinces et des RRS entre la ColombieBritannique, la Saskatchewan et le Manitoba :
1 Personnes âgées décédées :
• Le nombre moyen total de prescriptions par personne décédéeii;
• Le nombre moyen total de catégories de médicaments par personne décédée;
• Le coût total par personne décédée payé par les régimes provinciaux
d’assurance-médicaments;
• Les 10 médicaments ou fournitures les plus utilisés (par demandeur) au cours
des six mois et des deux années précédant le décès.
2 Utilisation des équivalents de morphine chez les personnes âgées :
• L’utilisation d’analgésiques dans les six mois précédant le décès, en particulier
des équivalents de morphine;
• Les 10 analgésiques les plus utilisés (par demandeur) au cours des six mois
précédant le décès.
3 Prestataires des régimes de soins palliatifs (tous âges) :
• L’inscription aux régimes provinciaux d’assurance-médicaments pour soins
palliatifs provinciaux (ensemble des personnes décédées et des personnes
atteintes d’un cancer).
Finalement, chaque régime d’assurance-médicaments s’inscrit dans un système plus
vaste de dispositions établies. Dans le cas par exemple des patients atteints d’un cancer,
dans les trois provinces, les médicaments contre le cancer (incluant ceux utilisés dans la
collectivité) sont financés par la société du cancer de la province, et certains autres ou
tous les autres médicaments visant à soulager la douleur ou d’autres symptômes sont
financés par le régime d’assurance-médicaments de la province. Il existe également des
différences entre les provinces quant au paiement des médicaments des patients atteints
de dysfonctions rénales, au paiement des fournitures et au paiement des médicaments
en vente libre. Le tableau 21 donne un aperçu des diverses dispositions établies.
Comme pour la plupart des études sur l’utilisation des médicaments, le présent rapport
décrit les différents médicaments distribués dans la collectivité. Évidemment, la quantité
de médicaments consommés par un patient peut être moindre que la quantité distribuée.

ii. Le nombre de prescriptions n’indique pas parfaitement l’utilisation des médicaments, car la durée des
prescriptions peut varier d’aussi peu que trois jours, pour certaines maladies aigües, à trois mois pour certaines
maladies chroniques. Cette mesure a en partie été utilisée pour assurer la continuité avec le rapport de 2004 du
Centre d’élaboration de la politique des soins de santé du Manitoba (V. Menec et coll., Patterns of Health Care Use
and Costs at the End of Life, Winnipeg, Centre d’élaboration de la politique des soins de santé du Manitoba, 2004).
Institut canadien d’information sur la santé
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Tableau 21. Aperçu des différents régimes d’assurance-médicaments provinciaux utilisés
dans le cadre de l’étude, 2003-2004
Données sur
les médicaments
prescrits

Colombie-Britannique

Régime d’assurancemédicaments

• Universel, avec des programmes d’appoint
pour certains types de populations

• Universel, avec des programmes d’appoint • Universel, avec des programmes d’appoint
pour certains types de populations
pour certains types de populations

Communautaire

B.C. Fair PharmaCare
• En fonction du revenu
• Déductibles avec copaiements
• Échelle de contribution maximale
par famille

Régime d’assurance-médicaments
de la Saskatchewan
• En fonction du revenu
• Déductibles avec copaiements pour les
personnes admissibles à un appui spécial

Soins
de longue durée

Programme B — résidents permanents
des établissements autorisés de soins de
longue durée*
• Médicaments admissibles dispensés
sans frais, sous réserve des règles
d’établissement des prix
• Le programme B de PharmaCare
enregistre les données sur les patients

Résidents des centres de soins personnels
• Le régime d’assurance-médicaments
de la Saskatchewan enregistre les données • Médicaments fournis sans frais‡
sur les patients†

B.C. Palliative Care Benefits Program —
le programme est destiné aux résidents
de la Colombie-Britannique qui souhaitent
recevoir des soins palliatifs à domicile
• Orientation par le médecin requise
pour l’inscription
• Ne s’applique pas aux personnes vivant
dans un « milieu résidentiel » tel que
décrit dans le programme B

• Orientation par le médecin requise pour
l’inscription

Programme d’accès gratuit aux médicaments
pour soins palliatifs offert aux résidents du
Manitoba qui souffrent d’une maladie
terminale et qui veulent demeurer chez eux
• Orientation par le médecin requise
pour l’inscription
• Couverture sans déductible

Médicaments

• Tous les médicaments, pour soins
palliatifs ou d’autres problèmes, sont
offerts sans frais, sous réserve des
règles d’établissement des prix

• Médicaments inscrits au formulaire
• Médicaments au statut d’exception,
qui ont reçu une autorisation préalable
• La plupart des laxatifs

• Tous les médicaments, pour soins
palliatifs ou d’autres problèmes, sont
offerts sans frais

Fournitures non
médicamenteuses

Comprend :
• Articles de stomie
• Fournitures d’intraveinothérapie
• Fournitures de soins des blessures
• Autres fournitures

Comprend :
• Autres fournitures

Comprend :
• Articles de stomie
• Fournitures pour diabétiques
• Autres fournitures

Fournitures
et appareils
fonctionnels

Comprend :
• Fournitures pour diabétiques
• Articles de stomie
• Prothèses considérées permanentes
• Orthèses pour enfants

Comprend :
• Fournitures pour diabétiques
• Le Saskatchewan Aids to Independent
Living (SAIL) couvre les services et les
fournitures des personnes ayant une
invalidité prolongée

Sans objet

Sociétés du cancer

• La B.C. Cancer agency couvre l’ensemble
des médicaments contre le cancer et des
fournitures connexes des patients inscrits
qui sont atteints d’un cancer

• La Saskatchewan Cancer Agency couvre
l’ensemble des médicaments contre le
cancer et des fournitures connexes des
patients inscrits qui sont atteints d’un
cancer, lorsqu’un oncologue clinicien ou
qu’un médecin travaillant conjointement
avec l’organisme en fait la demande

• Action cancer Manitoba couvre les
coûts de l’ensemble des médicaments
chimiothérapeutiques par intraveineuse
des patients inscrits qui sont atteints
d’un cancer

Sociétés du rein

• Le B.C. Renal Program couvre l’ensemble
des médicaments contre les troubles
rénaux pour tous les patients inscrits

• Les médicaments contre les troubles
rénaux sont couverts par le régime
d’assurance-médicaments de la
Saskatchewan et le SAIL

• Les médicaments contre les
troubles rénaux sont couverts
par un régime distinct

Régime
d’assurancemédicaments
pour soins palliatifs

Saskatchewan

Manitoba

Régime d’assurance-médicaments — tous
les résidents de la province admissibles au
régime en vertu de la Loi sur l’aide à l’achat
de médicaments sur ordonnance
• Déductible en fonction du revenu
• Déductibles sans copaiements
• Couvre certains agents du cancer
de la bouche

Remarques : * Les données au niveau du patient ne sont pas disponibles pour environ le tiers des patients des établissements de soins de longure
durée de la Colombie-Britannique, en particulier les patients des hôpitaux de soins prolongés ou les patients des unités de soins de longue durée
situées dans les hôpitaux de soins de courte durée.
† Les données au niveau du patient ne sont pas disponibles pour les patients d’un établissement de réadaptation de la Saskatchewan.
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‡ Les données au niveau du patient ne sont pas disponibles pour les patients de certains centres de soins personnels rattachés à des établissements
de soins de courte durée, et pour lesquels les médicaments sont dispensés dans le cadre de programmes et de services de soins de courte durée.
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Comparaisons à l’échelle des provinces
et des régies régionales de la santé
Utilisation et coût des médicaments et fournitures
pour les personnes âgées
Afin de donner un aperçu de l’utilisation des médicaments prescrits, nous avons puisé
dans les bases de données des régimes provinciaux d’assurance-médicaments. Ces
bases de données contiennent des renseignements sur l’ensemble des médicaments et
des fournitures inscrits au formulaire, qui ont été distribués par une pharmacie
communautaire et payés, en totalité ou en partie, par le gouvernement provincial. Au
Canada, chaque province élabore un formulaire dans lequel figurent des médicaments et
des fournitures. Ces médicaments et fournitures sont couverts par le régime provincial
quoiqu’ils puissent faire l’objet de conditions visant à déterminer si le produit est offert en
tant qu’avantage de première ligne (cas nécessitant une seule ordonnance du médecin
pour être admissible), ou en tant qu’avantage de seconde ligne (cas nécessitant d’autres
autorisations du médecin pour être admissibles). Ces données n’ont pas été ajustées,
afin de tenir compte des différences entre les formulaires provinciaux.
Le tableau 22 présente le nombre moyen, par personne décédée, de prescriptions et de
catégories différentes de médicaments distribués dans les 30, 180 et 360 jours précédant
le décès, par province. Nous avons utilisé le Système de classification anatomique
thérapeutique chimique (ATC)42 pour faire la distinction entre les différentes catégories de
médicamentsiii. La moyenne du total des frais de prescription par personne décédée
indiquée au tableau 23 ne comprend que les frais (honoraires professionnels du
pharmacien et dépenses en médicaments) encourus par les gouvernements provinciaux,
et non le coût total des médicaments et des fournitures, car une partie du coût total peut
avoir été payée par le patient ou par un assureur privé.

Tableau 22. Nombre moyen de prescriptions et de catégories différentes de médicaments*, par
personne décédée, selon la province, 2003-2004 (ajusté selon l’âge et le sexe)

Province
C.-B.

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre de
catégories
Nombre de différentes de
prescriptions médicaments

Nombre de
prescriptions

Nombre de
catégories
différentes de
médicaments

Nombre de
prescriptions

Nombre de
catégories
différentes de
médicaments

22 485
7 087

4,3

2,9
Données non
disponibles

21,5

6,4

39,3

4,7

25,7

48,2

8,0
Données non
disponibles

Man.

7 386

5,1

4,0

29,7

Données non
disponibles
8,7

56,0

10,8

Total

36 958

4,6

3,2

24,0

7,0

44,4

8,7

Sask.

Remarque : Les données excluent les Premières nations.
* Les données ne sont pas disponibles, la Saskatchewan n’ayant pas fourni suffisamment de données pour faire la distinction entre chacun des médicaments.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.

iii. Le Système de classification ATC, mis au point par l’Organisation mondiale de la Santé, groupe les médicaments
selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent, ainsi que leurs propriétés chimiques, pharmacologiques et
thérapeutiques. Les médicaments sont classés dans cinq différents niveaux. Aux fins de la présente étude, nous
avons utilisé le nombre d’occurrences des catégories uniques de médicamens en fonction du niveau ATC 4 (les
sous-groupes chimiques, thérapeutiques et pharmacologiques), afin de recenser le nombre de catégories différentes
de médicaments utilisées.
Institut canadien d’information sur la santé
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Tableau 23. Coût moyen total pour le gouvernement, par personne décédée, selon la
province, 2003-2004 (ajusté selon l’âge et le sexe)

Province

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

C.-B.

22 485

111 $

162 $

591 $

668 $

1 107 $

1 181 $

Sask.

7 087

132 $

171 $

666 $

733 $

1 172 $

1 275 $

Man.

7 386

178 $

246 $

1 077 $

1 148 $

2 022 $

2 022 $

Total

36 958

128 $

181 $

702 $

780 $

1 303 $

1 385 $

Remarque : Les données excluent les Premières nations.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.

Selon les deux mesures pour lesquelles des données ont pu être obtenues des trois
provinces (le nombre de prescriptions et le coût total des prescriptions exécutées), les
personnes décédées de la Colombie-Britannique ont affiché les taux les plus faibles pour ce
qui est de l’utilisation et des coûts de médicaments, et celles du Manitoba, les plus élevés et
ce, pour toutes les périodes précédant le décès.
Les écarts relatifs d’utilisation et de coût des médicaments sont plus marqués dans les
périodes plus éloignées du décès. Par exemple, la moyenne enregistrée en ColombieBritannique, soit 4,3 prescriptions par personne décédée dans les 30 jours précédant le
décès, est environ 10 % moindre que la moyenne de la Saskatchewan, et environ 20 %
moindre que la moyenne du Manitoba (tableau 22). Dans les 360 jours précédant le décès,
la moyenne enregistrée en Colombie-Britannique, soit 39,3 prescriptions par personne
décédée, était considérablement moindre que la moyenne de la Saskatchewan et du
Manitoba. Les écarts quant au nombre moyen de prescriptions peuvent s’expliquer par les
différences interprovinciales quant à la durée maximale des prescriptions. En Saskatchewan
par exemple, certains médicaments utilisés contre les maladies chroniques sont prescrits
pour 100 jours d’approvisionnement au lieu de 34 jours, comme c’est le cas habituellement.
Ces tendances ont été confirmées grâce à des analyses multivariables, qui tiennent compte
des différences interprovinciales entre les populations selon l’âge, le sexe et la situation
familiale (voir l’annexe B).
Étant donné que ces analyses se limitaient aux prescriptions exécutées dans la collectivité,
nous nous sommes demandés si les résultats pouvaient être faussés par les variations dans
les taux d’utilisation des hôpitaux entre les provinces. Plus précisément, nous voulions savoir
si les médicaments d’une personne hospitalisée sont payés à même le budget global de
l’hôpital et si les données sur les médicaments utilisés pendant l’hospitalisation figureraient
parmi les données sur les médicaments distribués dans la collectivité. Dans de tels cas, un
taux moindre d’utilisation des médicaments distribués dans la collectivité peut simplement
indiquer que le patient utilisait les médicaments dispensés lors d’un séjour à l’hôpital. Afin de
vérifier cette hypothèse, nous avons réalisé une analyse de sensibilité, dans laquelle nous
avons comparé l’utilisation des médicaments chez les patients qui n’avaient pas été
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hospitalisés pendant la période de 30, 180 et 360 jours précédant leur décès. Les
caractéristiques d’utilisation des personnes qui n’avaient pas été hospitalisées étaient les
mêmes que celles observées pour la cohorte entière. Nous en avons conclu que les
variations quant à l’utilisation des médicaments selon la province ne peuvent s’expliquer
par les variations des taux d’utilisation des hôpitaux.

Tableau 24. Nombre moyen de prescriptions et coût total des prescriptions pour le gouvernement,
par personne décédée, selon la province et la RRS, 2003-2004 (ajustés selon l’âge et le sexe)
Province/
régie
régionale
de la santé

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre de
prescriptions

Coût
total

Nombre de
prescriptions

Coût
total

Nombre de
prescriptions

Coût
total

22 485

4,3

111 $

21,5

591 $

39,3

1 107 $

Interior

4 757

5,7

137 $

27,1

675 $

48,8

1 236 $

Fraser

6 817

3,7

97 $

19,6

561 $

36,2

1 073 $

Vancouver Coastal

4 969

3,9

105 $

19,6

563 $

36,3

1 064 $

Vancouver Island

4 961

4,4

111 $

21,3

590 $

38,4

1 094 $

981

4,2

105 $

20,3

545 $

36,4

1 005 $

Saskatchewan

7 087

4,7

132 $

25,7

666 $

48,2

1 172 $

Regina Qu’Appelle

1 673

4,8

137 $

25,0

648 $

46,4

1 117 $

Saskatoon

1 595

4,8

144 $

25,9

736 $

49,0

1 305 $

68

2,0

45 $

13,0

285 $

24,4

546 $

Toutes les autres RRS

3 751

4,6

125 $

26,1

650 $

49,1

1 150 $

Manitoba

7 386

5,1

178 $

29,7

1 077 $

56,0

2 022 $

Centre

623

3,7

129 $

23,8

850 $

47,1

1 661 $

North Eastman

209

6,3

227 $

32,6

1 174 $

60,1

2 158 $

South Eastman

245

6,0

205 $

33,0

1 216 $

61,7

2 300 $

Interlake

454

5,7

185 $

34,3

1 152 $

65,8

2 205 $

Parkland

390

5,4

239 $

31,1

1 111 $

59,8

2 018 $

Brandon

293

5,8

199 $

35,9

1 275 $

67,6

2 339 $

Assiniboine

644

4,9

170 $

31,1

1 111 $

59,1

2 090 $

4 343

5,1

177 $

28,9

1 076 $

54,3

2 020 $

185

3,9

108 $

26,9

809 $

49,6

1 460 $

36 958

4,6

128 $

24,0

702 $

44,4

1 303 $

Colombie-Britannique

Northern

RRS du nord

Winnipeg
RRS du nord
Total

Remarque : Les données excluent les Premières nations.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.

Le tableau 24 montre les différences entre les RRS quant au nombre moyen de
prescriptions par personne décédée et au coût total des prescriptions. En ce qui
concerne l’utilisation des médicaments distribués dans la collectivité, les différences
régionales indiquées au chapitre 3 (niveaux élevés d’utilisation des hôpitaux dans
les régions du nord plus petites et moins peuplées, et niveaux moindres dans les
régions plus densément peuplées) étaient moins marquées. En Colombie-Britannique,
le nombre de prescriptions et le coût total des prescriptions étaient plus élevés dans la
RRS d’Interior Health (une vaste région géographique comptant une grande
communauté urbaine) que dans les quatre autres RRS, où ils étaient très similaires.
En Saskatchewan, le nombre de prescriptions et le coût total des prescriptions avaient
tendance à être moindres dans les RRS du nord et plus élevés dans la RRS de
Saskatoon et ce, pour toutes les périodes précédant le décès. Au Manitoba, les
tendances étaient moins marquées, même si le nombre de prescriptions et que
le coût total des prescriptions étaient généralement moindre dans les RRS du nord.
Institut canadien d’information sur la santé
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Les 10 médicaments les plus utilisés
Les régimes d’assurance-médicaments présentent souvent des statistiques descriptives
des 10 médicaments ou substances chimiques les plus utilisés par les prestataires
du régime, soit selon le nombre de demandes de remboursement, le nombre de
demandeurs ou le coût pour le régime en question. Dans la présente analyse,
nous avons utilisé le paramètre du nombre de demandeurs, car cette statistique donne
une meilleure indication des types de médicaments utilisés (tandis que le coût donne
une indication des répercussions financières et le nombre de demandes, de l’intensité
de l’utilisation).

Tableau 25. Les 10 médicaments les plus utilisés dans les 180 et 720 jours précédant le
décès, selon le nombre de demandeurs et la province, 2003-2004 (non ajustés)
Les 10 médicaments les plus utilisés dans les 180 et 720 jours précédant le décès
Colombie-Britannique
Manitoba
Nombre de demandeurs
Nombre de demandeurs
< 180 jours
< 720 jours
< 180 jours
< 720 jours
précédant
précédant
précédant
précédant
le décès
le décès
le décès
le décès
Furosémide

6 681

8 533

Furosémide

3 048

3 690

Morphine

4 665

5 356

Acide acétylsalicylique

1 760

2 524

Lorazépam

4 332

6 274

Lorazépam

1 561

2 297

Combinaisons de codéine

3 940

7 654

Combinaisons de codéine

1 372

2 544

Ramipril

3 598

5 234

Oméprazole

1 363

1 887

Nitroglycérine

3 342

5 164

Nitroglycérine

1 282

1 865

Ciprofloxacine

3 239

7 199

Acétaminophène (paracétamol)

1 186

1 728

Digoxine

3 008

3 994

Digoxine

1 172

-

Lévothyroxine sodique

2 998

-

Lévothyroxine sodique

1 070

-

Warfarine

2 402

-

Chlorure de potassium

1 059

-

Céfalexine

-

3 932

Ciprofloxacine

-

2 233

Clarithromycine

-

3 924

Lévofloxacine

-

1 757

Sulfaméthoxazole et triméthoprime

-

1 742

Remarques : Les données excluent les Premières nations.
Les chiffres en rose indiquent les médicaments couramment utilisés au cours des six mois précédant le décès. Les chiffres en bleu clair indiquent les
médicaments couramment utilisés au cours des 24 mois précédant le décès.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.

En Colombie-Britannique et au Manitoba, le médicament le plus utilisé au cours des six
mois et des deux années précédant le décès était le furosémide, un médicament parfois
utilisé pour soulager la congestion pulmonaire chez les patients souffrant de MPOC ou
d’ICC en phase terminale, ou nébulisé pour traiter la dyspnée chez les cancéreuxiv
(tableau 25). Le lorazépam, un sédatif servant à traiter l’anxiété et l’agitation, et les
combinaisons de codéine (Tylénol 3) présentaient des tendances similaires d’utilisation
élevée dans les deux provinces, pour la période de six mois précédant le décès;
toutefois, les tendances se différenciaient davantage pour la période de deux ans
précédant le décès. L’utilisation élevée de combinaisons de codéine en fin de vie
concorde avec le fait que ce médicament était le plus utilisé en 2003, selon les données
des régimes d’assurance-médicaments de la Colombie-Britannique et du Manitoba,
(tableaux 26a et 26b).

iv. Le furosémide est utilisé principalement pour ses propriétés diurétiques, afin de traiter les insuffisances
cardiaques congestives.
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On remarque des différences entre les dix médicaments les plus utilisés pendant
la période de six mois précédant le décès. En Colombie-Britannique, on comptait
la morphine (un analgésique), le ramipril (utilisé pour traiter l’hypertension), la
ciprofloxacine (un antibiotique) et la warfarine (un anticoagulant). Au Manitoba en
revanche, on comptait davantage d’analgésiques (comme l’acide acétylsalicylique et
l’acétaminophène), l’oméprazole (un inhibiteur de la pompe à protons utilisé pour traiter
les problèmes d’estomac) et le potassium (utilisé en conjonction avec les diurétiques).
En Colombie-Britannique, les 10 médicaments les plus utilisés au cours des 24 mois
précédant le décès comprenaient la céfalexine et la clarithromycine (des antibiotiques);
au Manitoba, ils comprenaient la ciprofloxacine, la lévofloxacine (un antibiotique) et le
triméthoprime-sulfaméthoxazole (un antibactérien).

Tableau 26a. Les 10 médicaments les plus utilisés, selon le nombre de prestataires, ColombieBritannique, 200342
Nom générique

Catégorie thérapeutique

Nombre de
Prestataires

Traitement courant

Codéine/acétaminophène

Analgésique et antipyrétique

Douleur et fièvre

129 052

Amoxicilline

Antibiotique

Infection bactérienne

112 800

Ramipril

Agent hypotenseur

Hypertension

104 039

Atorvastatine

Agent hypolipémiant

Taux élevé de cholestérol

93 821

Hydrochlorothiazide

Diurétique

Insuffisance cardiaque congestive et hypertension

86 180

Lévothyroxine

Agent thyroïdien

Hypothyroïdie

82 579

Salbutamol

Adrénergique

Asthme et maladies pulmonaires

73 039

Lorazépam

Anxiolytique, sédatif, hypnotique

Anxiété

69 401

Ciprofloxacine

Quinolones

Infections bactériennes

68 624

Metformine

Agent antidiabétique

Diabète

60 878

Source : Gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère de la Santé, PharmaCare Trends 2003, Victoria, gouvernement de la Colombie-Britannique, 2004.

Tableau 26b. Les 10 médicaments les plus utilisés, selon le nombre de prestataires,
Manitoba, 2003-2004
Nom générique

Catégorie thérapeutique

Nombre de
Prestataires

Traitement courant

Tylénol 3

Analgésique et antipyrétique

Douleur et fièvre

Atorvastatine

Agents hypolipémiants

Taux élevé de cholestérol

18 543
18 199

Hydrochlorothiazide

Diurétique

Insuffisance cardiaque congestive et hypertension

16 413
15 921

Bâtonnets diagnostiques —
Agents diagnostiques

Diabète

Oméprazole

glucose

Agents gastrointestinaux

Troubles stomachiques, ulcères, etc.

15 260

Furosémide

Diurétique

Insuffisance cardiaque congestive et hypertension

15 102

Tartrate de métoprolol

Agents cardiovasculaires

Hypertension

14 356

Lévothyroxine sodique

Agent thyroïdien

Hypothyroïdie

13 987

Metformine HCL

Agent antidiabétique

Diabète

12 477

Rofécoxib

Agents du système nerveux central

Douleurs arthritiques

12 234

Source : Santé Manitoba (correspondance électronique reçue à la suite d’une demande envoyée le 20 avril 2007).

Même si 48 % des prestataires du programme British Columbia PharmaCare étaient
des personnes âgées qui consommaient des médicaments figurant dans les tableaux
ci-dessus42, on remarque l’absence de certains médicaments contre les maladies à taux
de prévalence élevé (comme le taux élevé de cholestérol) dans la liste des dix médicaments
les plus utilisés par les personnes âgées en fin de vie. On s’attendait pourtant à ce que
ces médicaments soient utilisés dans les deux années précédant leur décès.
Institut canadien d’information sur la santé
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Utilisation des équivalents de morphine
Le soulagement de la douleur et de l’inconfort est une caractéristique importante des
soins en fin de vie. La question du sous-traitement de la douleur en fin de vie a fait couler
beaucoup d’encre, et un grand nombre de familles et de patients craignent un tel soustraitement lorsqu’ils pèsent les options de soins en fin de vie à leur disposition.
Les analgésiques appartenant à différentes catégories de médicaments, il est difficile de
saisir et de comparer les médicaments de forces, de mécanismes d’action et de dosages
différents. Toutefois, le recours à une méthode de calcul qui convertit les différents
analgésiques en
un dénominateur
Méthode de calcul des équivalents de morphine
commun — l’équivalent
Le nombre d’équivalents de morphine par ordonnance a été calculé à l’aide de la formule suivante :
de morphine — peut
Nombre d’équivalents de morphine par ordonnance = Valeur de l’équivalent de morphine x
faciliter l’obtention d’une
(Dose unitaire x (Quantité fournie))
image uniforme de
Valeur de l’équivalent de morphine : établie d’après une mesure étalon d’une (1) dose de
l’utilisation des
morphine administrée par voie intramusculaire.
analgésiques44, 45, 46. Aux
Dose unitaire : la dose prescrite, par exemple par injection.
fins de la présente étude,
Quantité fournie : la quantité totale d’analgésique délivrée (par exemple, la durée
nous avons converti les
de
l’approvisionnement).
analgésiques en
équivalents de morphine
Sources : Adapté de Institute of Medicine, Approaching Death: Improving Care at the End of Life,
éd. M. J. Field et C. K. Cassel, Washington, National Academy Press, 1997. Pour obtenir de plus
à l’aide de la méthode
amples renseignements, consultez le site www.palliative.org/PC/ClinicalInfo/AssessmentTools/
MeanEquivalent%20for%20program%20v3.pdf.
de calcul décrite à
l’encadré ci-contre.
Jusqu’à présent, aucune estimation axée sur la population représentative du nombre
d’équivalents de morphine délivrés au cours des derniers mois de vie n’a été publiée; il
est donc impossible de comparer les données provinciales présentées dans ce rapport
avec des valeurs normatives. Les variations provinciales quant au nombre d’équivalents
de morphine peuvent illustrer des différences dans les pratiques de prescription et les
pratiques cliniques, le rôle des sociétés du cancer ou les formulaires des médicaments.
Bien que ces données fournissent des repères utiles pour les provinces, il est impossible
de dire si ces estimations sont trop élevées ou trop faibles, ou si elles sont
représentatives de la qualité des soins palliatifs dispensés.
Les trois provinces présentent d’importantes différences quant à l’utilisation des
équivalents de morphine pour l’ensemble des personnes décédées par rapport aux
personnes décédées à la suite d’un cancer (tableau 27). Globalement, l’utilisation des
équivalents de morphine était supérieure en Saskatchewan et inférieure en ColombieBritannique et au Manitoba, et ce, pour toutes les périodes à l’étude. Comme il fallait s’y
attendre, l’utilisation globale des équivalents de morphine était deux ou trois fois plus
élevée lorsque les analyses se limitaient aux personnes décédées à la suite d’un cancer.
Parmi ces dernières toutefois, l’utilisation des équivalents de morphine était plus élevée
en Colombie-Britannique dans les 30 jours précédant le décès, et plus élevée au
Manitoba dans les 180 jours et les 360 jours précédant le décès, avec des différences
beaucoup moindres cependant.
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Tableau 27. Nombre moyen d’équivalents de morphine délivrés, par personne décédée et par
personne décédée à la suite d’un cancer, selon la province, 2003-2004 (ajusté selon l’âge et le sexe)*

Province

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Par personne
décédée

Par personne
décédée
à la suite
d’un cancer

Par personne
décédée

Par personne
décédée
à la suite
d’un cancer

Par personne
décédée

Par personne
décédée
à la suite
d’un cancer

C.-B.

22 485

419

1 288

1 289

3 772

1 655

4 499

Sask.

7 087

464

1 208

1 553

3 604

2 173

4 520

Man.

7 386

418

1 105

1 524

3 785

2 156

4 975

Total

36 958

429

1 241

1 392

3 752

1 862

4 604

Remarques : Les données excluent les Premières nations.
* Les personnes décédées à la suite d’un cancer sont celles qui présentaient des codes de décès en raison de causes sous-jacentes
(CIM-10 C00.0 jusqu’à D48.9).

Nombre moyen total d’équivalents de morphine

Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.

Afin de montrer les effets du temps jusqu’au décès, la figure 11 présente l’utilisation
moyenne totale du nombre d’équivalents de morphine délivrés chaque mois. Il n’était pas
possible d’utiliser la même méthode de calcul que celle décrite au chapitre 2 ayant servi
à déterminer l’utilisation quotidienne des médicaments. En divisant, pour chaque période
de temps, le total des équivalents de morphine par le nombre de mois compris dans la
période visée, nous
Figure 11. Nombre moyen total d’équivalents de morphine
avons pu élaborer une
délivrés par mois aux personnes décédées, selon la province,
analyse de la trajectoire
2003-2004 (ajusté selon l’âge et le sexe)*
mensuelle. Cette analyse
donne une estimation
1 000
brute de la hausse de
l’utilisation des
équivalents de morphine
800
à l’approche de la mort.
Comme le montre la
600
figure, l’utilisation
464
mensuelle était plus
419
418
élevée dans les 30 jours
400
précédant le décès, et
259
254
215
nettement supérieure à
181
180
200
138
l’utilisation mensuelle
dans les 180 jours
précédant le décès.
0
C.-B.

Dans les 30 jours

Sask.

Dans les 180 jours

Man.

Dans les 360 jours

Remarques : Les données excluent les Premières nations.
* Cette analyse suppose une utilisation constante de médicaments pendant chacun des mois de la période de temps
visée. Étant donné que l’utilisation des médicaments augmente à l’approche du décès, ces taux mensuels ajustés
surestiment probablement l’utilisation des médicaments dans les périodes plus éloignées du décès. L’information sur
l’utilisation quotidienne des médicaments variait grandement et n’était pas suffisament précise pour permettre une
analyse solide de l’utilisation quotidienne; par conséquent, cette figure ne présente qu’une série chronologique
représentative de l’utilisation des médicaments dans les mois précédant le décès.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004
(Colombie-Britannique, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
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Malgré quelques variations dans le nombre de personnes ayant présenté une demande
de remboursement pour les différents types de médicaments, la Colombie-Britannique, la
Saskatchewan et le Manitoba présentaient des caractéristiques remarquablement
similaires quant aux types d’analgésiques utilisés en fin de vie (tableau 28). La morphine
et les combinaisons de codéine étaient les deux équivalents de morphine les plus utilisés
pour la période de 180 jours précédant le décès. Plus de 35 % des personnes décédées
de la Colombie-Britannique, 28 % de celles de la Saskatchewan et 19 % de celles du
Manitoba avaient utilisé la morphine. Environ 33 % des personnes décédées du
Manitoba, 30 % de celles de la Colombie-Britannique et 20 % de celles de la
Saskatchewan avaient utilisé des combinaisons de codéine.

Tableau 28. Les 10 équivalents de morphine de classe ATC-5 les plus utilisés dans les six mois
précédant le décès, selon le nombre de demandeurs, 2003-2004 (ajustés selon l’âge et le sexe)*
Niveau
C.-B. Sask.

Man.

Nombre et proportion de demandeurs de
remboursement d’équivalents de morphine
C.-B.
%
Sask.
%
Man.

%

Total

Morphine

1

1

2

4 665

35,1

1 085

28,1

804

19,1

6 554

Combinaisons de codéine

2

2

1

3 940

29,7

777

20,1

1 372

32,7

6 089

Hydromorphone

3

4

5

1 427

10,7

567

14,7

451

10,7

2 445

Fentanyl

4

3

3

1 112

8,4

580

15,0

674

16,1

2 366

excluant les psycholeptiques

5

7

4

989

7,4

123

3,2

515

12,3

1 627

Scopolamine

6

5

6

511

3,8

331

8,6

202

4,8

1 044

Oxycodone

7

6

7

238

1,8

232

6,0

86

2,0

556

Codéine

8

8

8

223

1,7

80

2,1

48

1,1

351

Péthidine

9

9

9

156

1,2

67

1,7

37

0,9

260

10

12

10

21

0,2

--

--

--

--

30

Acétaminophène et
combinaisons connexes,

Acide acétylsalicylique et
combinaisons connexes,
incluant les psycholeptiques

Remarques : Les données excluent les Premières nations.
* Différences entre les formulaires pharmaceutiques provinciaux : (1) l’opium et la belladonne en dose de 65 mg, et les suppositoires en dose de 15 mg
ne sont couverts qu’en Colombie-Britannique; (2) la couverture de l’oxycodone varie, selon la dose et le format, dans chacune des trois provinces; (3) la
mépéridine (Demerol) est couverte au Manitoba mais pas en Colombie-Britannique, et les doses et les formats varient en Saskatchewan; (4) la couverture
des timbres de fentanyl (duragesic) n’est soumise à des restrictions qu’en Saskatchewan; (5) les analgésiques en vente libre sont couverts
en Colombie-Britannique lorsqu’ils sont prescrits, certains sont remboursés à un sous-ensemble de prestataires, et ils ne sont pas admissibles au
Manitoba ni en Saskatchewan.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.

En observant les données par province, on remarque qu’en Colombie-Britannique,
l’utilisation des équivalents de morphine était moindre dans les régions plus densément
peuplées que dans les régions moins densément peuplées, particulièrement dans la RRS
d’Interior Health, où les niveaux d’utilisation étaient les plus élevés parmi l’ensemble des
RRS de l’Ouest du pays (tableau 29). En Saskatchewan, l’utilisation des équivalents de
morphine était nettement plus faible dans les RRS du nord, et plus élevée dans la RRS
de Regina Qu’Appelle. Au Manitoba, l’utilisation des équivalents de morphine était
généralement plus faible dans les RRS du nord et du centre de la province, et plus
élevée dans les régions du sud, plus densément peuplées.
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En examinant l’ensemble des personnes décédées dans chacune des régions, on
remarque que l’utilisation des équivalents de morphine était plus élevée dans la RRS de
North Eastman pendant les périodes de 30 jours (583) et de 360 jours (3 587) précédant
le décès, et dans la RRS de Brandon pendant la période de 180 jours précédant le décès
(2 399). En Saskatchewan, les RRS du nord ont affiché l’utilisation d’équivalents de
morphine la plus faible, pendant toutes les périodes précédant le décès. Parmi les
personnes décédées à la suite d’un cancer, on remarque que ce sont généralement les
mêmes régions qui ont affiché le niveau d’utilisation le plus élevé. Toutefois, un niveau
d’utilisation plus élevé dans les régions plus petites (comme les RRS du nord de la
Saskatchewan) peut être un phénomène secondaire d’une variabilité plus marquée,
attribuable à un nombre moindre de personnes décédées ou à une plus forte proportion
de personnes exclues de la présente analyse (comme les Premièrers nations).

Tableau 29. Nombre moyen total d’équivalents de morphine délivrés aux personnes décédées, selon
la province et la RRS, 2003-2004 (ajusté selon l’âge et le sexe)
< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Par personne
décédée

Par personne
décédée
à la suite
d’un cancer

3 772

1 655

4 499

4 827

2 134

5 665

1 044

3 198

1 362

3 917

347

1 147

1 088

3 503

1 355

4 130

484

1 334

1 478

3 794

1 937

4 530

981

397

1 244

1 218

3 681

1 600

4 428

Saskatchewan

7 087

464

1 208

1 553

3 604

2 173

4 520

Regina Qu’Appelle

1 673

574

1 531

1 809

4 691

2 305

5 585

Saskatoon

1 595

438

1 108

1 616

3 353

2 410

4 234

189

328

942

391

1 004

Province/
régie
régionale
de la santé

Nombre total
de personnes
décédées

Colombie-Britannique
Interior
Fraser
Vancouver Coastal
Vancouver Island
Northern

RRS du nord

22 485
4 757
6 817
4 969
4 961

68

Par personne
décédée

Par personne
décédée
à la suite
d’un cancer

Par personne
décédée

419

1 288

1 289

563

1 739

1 680

325

1 014

62

Par personne
décédée
à la suite
d’un cancer

Toutes les autres RRS

3 751

443

1 143

1 460

3 282

2 074

4 221

Manitoba

7 386

418

1 105

1 524

3 785

2 156

4 975

Centre

623

227

664

1 055

2 780

1 724

4 028

North Eastman

209

583

1 236

2 281

4 845

3 587

7 150

South Eastman

245

372

988

1 646

4 471

2 390

6 237

Interlake

454

384

976

1 513

4 032

1 913

5 079

Parkland

390

455

1 105

1 481

4 020

2 053

5 358

Brandon

293

541

1 207

2 399

5 709

3 144

6 563

Assiniboine

644

316

572

1 224

2 876

1 823

4 280

4 343

446

1 237

1 543

3 767

2 174

4 911

185

321

1 226

1 080

3 834

1 262

4 437

36 958

429

1 241

1 392

3 752

1 862

4 604

Winnipeg
RRS du nord
Total

Remarque : Les données excluent les Premières nations.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.
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Inscriptions aux régimes d’assurance-médicaments pour soins palliatifs
Au total, environ une personne décédée sur sept était inscrite à un régime d’assurancemédicaments pour soins palliatifs. Les taux d’inscription allaient de 8 % au Manitoba
à 18 % en Saskatchewan (tableau 30). Comme on pouvait s’y attendre, les taux
d’inscription étaient
plus élevés chez les
Tableau 30. Proportion de personnes décédées qui étaient inscrites
personnes décédées
à un régime provincial d’assurance-médicaments pour soins palliatifs,
à la suite d’un cancer.
selon la province, 2003-2004 (ajustée selon l’âge et le sexe)
Parmi ces personnes, les
Proportion de personnes décédées qui étaient inscrites à un
taux d’inscription
régime provincial d’assurance-médicaments
variaient de 28 % au
Nombre total de
Ensemble des personnes
Personnes décédées
Manitoba à 53 %
v
Province
personnes
décédées
décédées
à
la suite d’un cancer*
en Saskatchewan .
C.-B.

28 269

16,1

47,6

Nous avons vérifié si le taux Sask.
8 510
17,7
53,2
d’inscription au Manitoba,
Man.
9 090
8,4
27,6
Total
45 869
14,9
44,7
plus faible, était attribuable
aux dates de mise en
Remarques : Les données excluent les Premières nations.
œuvre du régime provincial * Les personnes décédées à la suite d’un cancer sont celles qui présentaient des codes de décès en raison de causes sousjacentes (CIM-10 C00.0 jusqu’à D48.9).
d’assurance-médicaments Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (ColombieBritannique, Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.
pour soins palliatifs. Ce
type de régime existe depuis
1987 en Saskatchewan et depuis 2000 en Colombie-Britannique. Le régime du Manitoba
a quant à lui été mis en place en décembre 2002. La cohorte retenue pour l’étude
comprenait les personnes possiblement décédées dans les quatre mois précédant la
mise en œuvre du régime au Manitoba : le taux d’inscription était peut-être plus faible
dans cette province, parce que les gens ignoraient l’existence du régime. Afin d’en savoir
davantage sur ce biais potentiel, nous avons réalisé une analyse de sensibilité, dans
laquelle nous avons comparé la proportion de personnes inscrites au régime qui sont
décédées entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2004 avec la proportion de personnes
décédées au cours de l’année visée par l’étude. La comparaison n’a fait ressortir que des
différences minimes entre ces deux périodes, indiquant ainsi l’absence probable de biais
quant aux inscriptions au cours de l’année visée par l’étude. Toutefois, compte tenu de la
période restreinte utilisée aux fins de la comparaison, il est possible que des données sur
les inscriptions s’échelonnant sur une plus longue période entraînent des résultats
différents (un sujet potentiel pour des recherches futures).
D’autres facteurs explicatifs pourraient faire l’objet d’une analyse plus poussée :
la complexité que pose l’établissement d’un pronostic de décès dans les six mois,
la réticence à accepter un pronostic de décès et les écarts quant à la capacité d’une
personne à assumer le coût des médicaments prescrits. Premièrement, l’inscription
aux régimes d’assurance-médicaments pour soins palliatifs nécessite l’établissement,
par un médecin, d’un pronostic de décès dans les six mois à venir. L’exactitude d’un tel
diagnostic peut varier considérablement selon une variété de paramètres.
Deuxièmement, les patients et les membres de la famille peuvent être réticents à
accepter un pronostic de décès, et omettre ainsi l’inscription au régime d’assurancemédicaments pour soins palliatifs. Troisièmement, les patients peuvent décider de ne pas
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v. Les analyses de régression ont confirmé les résultats relatifs aux personnes atteintes de cancer indiquant
un taux d’inscription au régime d’assurance-médicaments pour soins palliatifs plus élevé en Saskatchewan
qu’en Colombie-Britannique et qu’au Manitoba.
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s’inscrire à ce type de régime, car ils sont mieux couverts par un autre régime
d’assurance-médicaments provincial. Par exemple, en Colombie-Britannique et au
Manitoba, les résidents de certains centres de soins pour bénéficiaires internes de
longue durée sont couverts à même le budget de l’établissement et n’ont pas à payer
eux-mêmes les coûts de leurs médicaments.

Comparaisons d’après les groupes
de trajectoires
L’utilisation des médicaments prescrits et des fournitures dépend de l’accessibilité à
des interventions efficaces pour traiter ou gérer un état particulier. Il est par conséquent
instructif d’examiner les caractéristiques d’utilisation des médicaments prescrits et des
fournitures selon la catégorie de maladie. Les variations quant à l’utilisation peuvent
également traduire des écarts concernant l’accès aux médicaments et aux appareils
(par exemple pour des facteurs autres que les formulaires provinciaux), des écarts
dans les pratiques de prescription de médicaments par les médecins, ainsi que des
différences dans l’exécution des prescriptions par les patients, qui dépend peut-être
de leurs croyances en matière de santé ou de leur capacité de payer.
En examinant le total des coûts des médicaments prescrits et des fournitures et le
nombre de prescriptions différentes exécutées selon les groupes de trajectoiresvi, on
remarque que les estimations étaient plus élevées chez les personnes décédées d’une
maladie terminale, et moins élevées chez les personnes décédées d’une mort subite et
ce, pour toutes les périodes précédant le décès (tableaux 31 et 32). En ce qui concerne
le nombre de prescriptions exécutées, ce nombre était plus important pour le groupe
des maladies terminales dans la période de 30 jours précédant le décès. Toutefois, audelà de ce seuil de 30 jours, le nombre de prescriptions exécutées était plus élevé pour
le groupe des insuffisances organiques, suivi du groupe de la fragilité (tableau 31)vii.

Tableau 31. Nombre moyen de prescriptions et de catégories de médicaments différentes,
par personne décédée, selon le groupe de trajectoires, 2003-2004 (non ajustés)

Groupe de
trajectoires

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Nombre de
catégories
Nombre de différentes de
prescriptions médicaments

Nombre de
prescriptions

Nombre de
catégories
différentes de
médicaments

Nombre de
prescriptions

Nombre de
catégories
différentes de
médicaments

512

3,1

2,2

17,5

5,2

33,0

6,7

10 131

5,2

3,4

23,4

7,8

39,4

9,6

Insuffisances organiques 14 197

4,5

3,1

25,3

6,8

48,4

8,5

Fragilité

12 118

4,2

3,1

23,2

6,4

44,4

8,0

Total

36 958

4,6

3,2

24,0

7,0

44,4

8,7

Mort subite
Maladies terminales

Remarque : Les données excluent les Premières nations.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

vi. Afin de simplifier les comparaisons, les résultats de la présente section excluent le groupe
de trajectoires « Autres ».
vii. La réduction de l’utilisation des médicaments prescrits et des fournitures dans les 30 jours précédant le décès
n’est pas surprenante, car plus du tiers des personnes décédées sont hospitalisées au cours de cette période et
reçoivent leurs médicaments et leurs fournitures de l’hôpital où ils se trouvent.
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Les écarts relatifs aux coûts des prescriptions étaient beaucoup plus marqués pour la
période de 30 jours précédant le décès. En effet, les coûts visant les personnes décédées
d’une maladie terminale étaient plus du double de ceux des personnes décédées d’une
mort subite. Les écarts de coût relatifs étaient beaucoup plus faibles pour la période de 360
jours précédant le décès, ce qui indique que les personnes décédées d’une maladie
terminale ont utilisé plus de médicaments et de fournitures, ou encore que les produits
pharmaceutiques qu’ils ont utilisés étaient plus coûteux (par exemple, en raison de la dose
plus élevée des analgésiques utilisés) à l’approche du décès (tableau 32).

Tableau 32. Coût total moyen, pour le gouvernement, des médicaments et des fournitures distribués
dans la collectivité, par personne décédée, selon le groupe de trajectoires, 2003-2004 (non ajusté)

Groupe de
Trajectoires
Mort subite

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

512

77 $

122 $

455 $

521 $

880 $

951 $

10 131

189 $

266 $

863 $

924 $

1 450 $

1 506 $

Insuffisances organiques 14 197

Maladies terminales

112 $

160 $

684 $

768 $

1 329 $

1 419 $

Fragilité

12 118

99 $

137 $

600 $

677 $

1 166 $

1 259 $

Total

36 958

128 $

181 $

702 $

780 $

1 303 $

1 385 $

Remarque : Les données excluent les Premières nations.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique,
Saskatchewan et Manitoba), ICIS, 2007.

L’utilisation des équivalents de morphine était beaucoup plus élevée parmi les personnes
décédées d’une maladie terminale que parmi les personnes décédées pour d’autres raisons
et ce, pour toutes les périodes précédant le décès (tableau 33). Cette utilisation plus
intensive des équivalents de morphine chez les personnes décédées d’une maladie
terminale n’est pas surprenante, étant donné la prépondérance de personnes décédées
d’un cancer au sein de ce groupe. Le cancer est la maladie la plus souvent associée aux
soins palliatifs, et la gestion de la douleur en est un élément fondamental.

Tableau 33. Nombre moyen d’équivalents de morphine délivrés aux personnes décédées,
selon le groupe de trajectoires, 2003-2004 (non ajusté)

Groupe de
Trajectoires
Mort subite

Nombre total
de personnes
décédées

< 30 jours

< 180 jours

< 360 jours

précédant le décès

précédant le décès

précédant le décès

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

Par personne
décédée

Par personne
décédée
comptant au
moins une
prescription

512

98

310

359

1 135

599

1 892

10 131

1 216

1 856

3 682

5 621

4 530

6 916

Insuffisances organiques 14 197

141

400

583

1 658

942

2 677

Fragilité

12 118

123

388

468

1 477

763

2 408

Total

36 958

429

1 241

1 392

3 752

1 862

4 604

Maladies terminales

Remarque : Les données excluent les Premières nations.
Source : Fichier de données, d’après les données pharmaceutiques provinciales mises en commun de 2003-2004 (Colombie-Britannique, Saskatchewan et
Manitoba), ICIS, 2007.
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D’après les résultats des analyses de régression, les personnes décédées d’une maladie
terminale ont exécuté plus de prescriptions et utilisé plus de catégories de médicaments
différentes dans les 30 jours précédant le décès que les personnes décédées pour
d’autres raisons. Globalement, ces différences ont été observées dans toutes les
provinces de l’Ouest (voir l’annexe B).

En résumé
L’analyse de l’utilisation des produits pharmaceutiques selon la province pose un défi,
car les ententes de financement, les formules de couverture ainsi que les niveaux de
copaiement et de franchise des régimes d’assurance-médicaments diffèrent d’une
province à l’autre. De plus, le manque de données sur l’utilisation des médicaments
prescrits dans la collectivité pour les résidents de l’Alberta et certains résidents des
établissements de soins de longue durée de la Colombie-Britannique et du Manitoba
a compliqué encore davantage notre analyse. L’Alberta n’a pas fourni de données
pharmaceutiques, car au moment de la réalisation de l’étude, le ministère de la Santé
et du Bien-être de l’Alberta travaillait à la restructuration du système et des fichiers de
données administratives sur les médicaments de prescription. En Colombie-Britannique
et au Manitoba, les médicaments destinés aux résidents et à certains établissements
de soins de longue durée sont couverts par le budget de l’établissement.
L’utilisation des médicaments distribués dans la collectivité chez les personnes âgées
était moindre en Colombie-Britannique qu’en Saskatchewan et qu’au Manitoba en ce qui
concerne la moyenne du nombre total de prescriptions par personne décédée, le
nombre de catégories de médicaments différentes (excluant la Saskatchewan) et les
coûts pour le gouvernement. Les médicaments les plus utilisés au cours des six mois
précédant le décès étaient étonnamment similaires en Colombie-Britannique et au
Manitoba, ce qui indique probablement que des troubles semblables y sont traités à
l’approche de la mort. À l’échelle régionale, l’utilisation de médicaments et des
fournitures était généralement plus faible dans les régions sanitaires moins populeuses
du nord, à l’exception cependant de la Colombie-Britannique, où cette situation a été
observée dans les régions sanitaires urbaines.
Comme dans le cas de l’utilisation globale des médicaments, le nombre de prescriptions
d’équivalents de morphine (indiquant la prestation de soins palliatifs) étaient moindre en
Colombie-Britannique qu’au Manitoba et qu’en Saskatchewan. Les personnes décédées
en Saskatchewan ont affiché l’utilisation la plus élevée de prescriptions d’équivalents de
morphine, et ce, pour toutes les périodes au cours de la dernière année de vie.
L’absence de données normatives sur les équivalents de morphine limite la capacité
d’évaluer si les niveaux déclarés d’utilisation sont appropriés au contexte des soins
en fin de vie. Les valeurs présentées tiennent lieu de jalons permettant de faire le suivi
de l’utilisation future des équivalents de morphine. L’examen des analgésiques les
plus utilisés au cours des six mois précédant le décès a dégagé des tendances
similaires dans chacune des trois provinces, la morphine étant l’analgésique le plus
utilisé selon les calculs effectués d’après le nombre de personnes ayant présenté
une demande de remboursement.
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Dans l’ensemble, environ une personne décédée sur sept était inscrite à un régime
provincial d’assurance-médicaments pour soins palliatifs au cours de ses deux années
précédant le décès. Le Manitoba a enregistré le plus faible taux d’inscription à ce type de
régime et la Saskatchewan, le taux le plus élevé.
Les personnes décédées d’une maladie terminale ont affiché l’utilisation la plus élevée de
médicaments prescrits parmi l’ensemble des groupes de trajectoires, particulièrement
dans les 30 jours précédant le décès, ce qui indique une dépendance accrue aux
médicaments à l’approche du décès (probablement pour des raisons de soulagement de
la douleur). Plus longtemps avant le décès, en particulier au cours des 6 à 12 mois le
précédant, les personnes décédées des groupes des insuffisances organiques et de la
fragilité ont enregistré un taux d’utilisation de médicaments supérieur, même si les coûts
étaient généralement plus élevés chez les personnes décédées d’une maladie terminale.
Comme on pouvait s’y attendre, le nombre de prescriptions d’équivalents de morphine
était plus élevé chez les personnes décédées d’une maladie terminale.
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Vous trouverez dans le présent chapitre des sommaires portant sur les analyses réalisées
pour chacune des quatre provinces. Comme le montrent les figures ci-dessous, chaque
province s’est penchée sur un sujet d’analyse différent. Vous trouverez les rapports
complets de chacune des provinces sur le site Web de l’étude relative aux soins en fin
de vie de l’ICIS.

ColombieBritannique
La ColombieBritannique a réalisé
une analyse sur
l’utilisation des
services en se
servant de
techniques
permettant de
mesurer l’intensité
de l’utilisation des
services au cours
des deux années
précédant le décès.
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Alberta
L’Alberta a donné
une description
des programmes
de soins palliatifs
à domicile en
vigueur dans trois
de ses régies
régionales de
la santé; elle a
de plus réalisé
une étude visant
à déterminer
l’efficacité d’un
outil d’évaluation
des patients en
soins palliatifs
dans une autre
régie régionale
de la santé.

Saskatchewan
La Saskatchewan
a analysé les coûts
des soins dispensés
au cours des deux
années précédant
le décès.

Manitoba
Le Manitoba a
étudié les transferts
en fin de vie vers
les hôpitaux,
les établissements
de soins de
longue durée et le
domicile. La
province a de
plus examiné
les questions
liées aux méthodes
d’inscription
des patients en
soins palliatifs.

Chapitre 5 : Pleins feux sur les provinces de l’Ouest

Colombie-Britannique — Utilisation des services
en fin de vie
Introduction
Le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a réalisé une analyse des
besoins en services de soins en fin de vie et de leur utilisation afin de guider le
processus décisionnel des gestionnaires cliniques, des régies de la santé et
des gouvernements provinciaux.
L’étude de la Colombie-Britannique vise :
• à définir les types de personnes décédées dans la province au cours de
l’exercice 2003-2004;
• à déterminer le lieu de décès de ces personnes (à savoir la région géographique,
l’emplacement des services et le type d’établissement ou le domicile);
• à examiner les tendances en matière d’utilisation des soins de santé (p. ex. les
hospitalisations, le recours à un médecin, les services à domicile, les médicaments
prescrits et les établissements résidentiels) par les personnes décédées au cours
des deux années précédant le décès;
• à décrire l’utilisation du régime d’assurance-médicaments pour soins palliatifs.

Données et méthodes
Les banques de données utilisées aux fins de la présente analyse comprenaient
les statistiques de l’état civil (décès), les données du Medical Services Plan (réclamations
des médecins), les données de la Base de données sur les congés des patients
(sorties des hôpitaux), les données du système de gestion de l’information sur les
soins prolongés (soins de longue durée, soutien à domicile, services à domicile et
soins de jour pour adultes), les données tirées du régime d’assurance-médicaments
pour soins palliatifs et du programme PharmaCare, ainsi que les données provenant
des services d’ambulance.
On a analysé l’utilisation mensuelle de certains services durant les deux années
précédant le décès de chacun des résidents de la Colombie-Britannique décédés
en 2003-2004. Il s’agit des services dispensés par les médecins, des prescriptions
pharmaceutiques, des soins de courte durée, des services résidentiels, des soins
directs, du soutien à domicile et des soins de jour pour adultes.
Les analyses reposaient sur trois principes :
• Les mois durant lesquels une personne ne présentait aucun épisode de soins
représentaient des périodes de soins complètement auto-administrés.
• Plus le nombre d’épisodes de soins d’une personne était élevé au cours
de la période de deux ans, plus les besoins en services étaient élevés.
Par exemple, les besoins d’une personne comptant 50 épisodes de soins
au cours de la période de deux ans étaient moindres que les besoins d’une
personne comptant 400 épisodes de soins.
• Plus le nombre de types de services utilisés concurremment était élevé, plus la
complexité des besoins en services était élevée.
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Les deux analyses primaires achevées ont nécessité :
• La création de groupes d’épisodes de soins — 13 groupes distincts ont été établis
en fonction du nombre total de services utilisés au cours des deux années
précédant le décès. Les groupes d’épisodes de soins s’échelonnaient en ordre
croissant, allant des personnes n’ayant utilisé qu’un total de 0 à 49 services au
cours de la période de deux ans (groupe 1) aux personnes ayant utilisé au total
2 900 services ou plus (groupe 13).
• Le classement des mois selon le type de services — pour chaque personne
décédée, chacun des 24 mois des deux années précédant le décès ont été classés
en trois grandes catégories selon le type de services utilisés : 1) les soins autoadministrés, pour lesquels aucun service de santé public n’a été utilisé; 2) les
services uniques simples, où seulement un type de service a été utilisé; 3) les
services complexes, où différents services ont été utilisés concurremment. Au total,
23 catégories de classement de services ont été établies.

Principales constatations
Les 29 456 personnes qui sont décédées en Colombie-Britannique en 2003-2004 ont
cumulé, au cours des deux années précédant le décès, 2,2 millions de visites médicales,
1,99 million de prescriptions, 0,76 million de jours en soins de courte durée, 3,97 millions
de jours en soins pour bénéficiaires internes, 0,33 million de visites en soins directs,
2,0 millions d’heures de soutien à domicile et 0,045 million de visites en soins de jour
pour adultes. Le coût total estimé de ces services s’élevait à 1,32 milliard de dollars.
Du point de vue de la capacité en capital, la prestation de ces services a nécessité
2 455 lits en soins de courte durée (à un taux d’occupation de 85 %) et 11 455 lits en
soins pour bénéficiaires internes (à un taux d’occupation de 95 %).
En observant les données selon les groupes d’épisodes de soins, on remarque
que : 3 778 personnes (13 %) s’étaient principalement auto-administré leurs soins;
15 876 personnes (53 %) s’étaient auto-administré leurs soins et avaient utilisé un
service unique simple; 2 752 personnes (10 %) avaient accru leur dépendance aux
services de santé publics et avaient souvent eu recours à des groupes de services
complexes, les 7 040 personnes restantes (24 %) avaient principalement dépendu
du système de santé public.
Les médecins généralistes ont dispensé la majeure partie des services médicaux utilisés
par les personnes décédées, pour tous les groupes d’épisodes de soins. Ils sont suivis
des services diagnostics, des spécialistes en médecine interne, des anesthésistes, des
ophtalmologistes, des psychiatres, des chirurgiens généralistes, des podiatres, des
urologues et des chirurgiens orthopédistes, puis de tous les autres spécialistes.
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Le coût moyen des services utilisés au cours des deux années précédant le décès, par
personne décédée, variait selon le volume et la complexité des services utilisés. Pour les
personnes s’étant principalement auto-administré leurs soins au cours des 24 mois
précédant le décès, le coût s’élevait à 2 159 $ par personne. À l’inverse, en ce qui
concerne les personnes dépendantes du système de santé public qui ont eu recours à
différents services complexes et à de grands volumes de services au cours de cette
même période, le coût moyen par personne s’élevait de 106 000 $ à 210 000 $. De
nombreuses personnes ont eu accès à des services de soins en fin de vie, mais les
analyses ne permettent pas de savoir si ces services étaient appropriés et dispensés en
temps opportun.
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Pour de nombreuses personnes, l’utilisation des services de santé a atteint son point
culminant au cours des trois à six mois précédant le décès. Cette période est
généralement celle où les soins palliatifs en fin de vie entrent en jeu. Toutefois, les
résultats des analyses montrent que dans le cas d’une population vieillissante au sein de
laquelle les maladies chroniques et les états comorbides sont monnaie courante, le
recours aux soins en fin de vie est nécessaire bien avant les trois ou six mois précédant
le décès.
Les diverses caractéristiques d’utilisation des services en fin de vie relevées dans ces
analyses soulèvent de nombreuses questions intéressantes en matière de recherche sur
les services de santé. Toutefois, les données disponibles n’ont pas permis de définir
complètement l’origine des écarts d’utilisation des services, qui devront faire l’objet d’une
étude plus poussée.

Discussion et conclusions
Les analystes de la Colombie-Britannique ont dépeint l’utilisation des services de santé
sous un angle différent, en catégorisant le nombre et le type de services utilisés par
personne décédée au cours des deux années précédant le décès.
La caractérisation en groupes de services distincts des personnes décédées pourrait
donner un bon aperçu de l’utilisation des ressources et des dépenses connexes. On a
donc élaboré une méthode de mesure de l’intensité de l’utilisation des services d’après le
nombre d’utilisations; une amélioration de cette méthode renforcera le processus
d’élaboration d’une base de référence initiale.
Les travaux futurs devraient s’intéresser aux questions que soulève la présente analyse
afin de connaître, par exemple, les caractéristiques des groupes identifiés et leurs
tendances en matière d’utilisation de certains services, et afin de savoir s’il est possible
de prévoir l’utilisation des services au moyen des données disponibles.

Alberta — Services de soins palliatifs à domicile
dans certaines RRS et évaluation des patients
Au moment de la préparation de l’étude de I’ICIS sur les soins en fin de vie, le ministère
de la Santé et du Bien-être de l’Alberta était en train de réaliser sa propre étude sur le
sujet et a décidé de ne pas produire d’étude provinciale pour le compte du rapport de
l’ICIS23. Afin de compléter l’étude de l’Alberta, l’ICIS a invité les RRS de la province à
participer soit en fournissant des données descriptives sur leurs programmes de soins
palliatifs ou en réalisant un projet de recherche sur les soins en fin de vie. Quatre RRS
ont accepté l’invitation. Les RRS de Chinook, de David Thompson et d’East Central ont
fourni à l’ICIS une description de leur programme de soins palliatifs ou de soins en fin de
vie. La RRS de Capital Health a pour sa part transmis les résultats d’une étude portant
sur un outil d’évaluation conçu pour définir sa clientèle des soins palliatifs. En premier
lieu, notre analyse décrit les programmes de services palliatifs ou de soins en fin de vie à
domicile des trois RRS qui nous ont transmis des données. L’analyse présente ensuite
les résultats de l’étude sur l’outil d’évaluation des soins palliatifs.
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Programmes régionaux de soins en fin de vie
et de soins palliatifs
Le sommaire qui suit, tiré des documents sur les soins palliatifs soumis par les RRS de
Chinook, de David Thompson et de l’East Central, présente quelques-uns des différents
services disponibles dans les régions sanitaires de l’Alberta.

Sommaire des programmes et des services
Les trois RRS ont collaboré avec l’Alberta Cancer Board Hospice Palliative Care Network
(AHPCN) afin de mettre sur pied des projets novateurs visant à améliorer leurs services
au moyen de stratégies de partenariat et de collaboration. Chacune de ces régions
rurales a également participé à certains des 72 sous-projets financés par le Projet
Pallium, une initiative nationale qui appuie la création de programmes de soins palliatifs
au Canada. Étant donné que les RRS de Chinook, de David Thompson et d’East Central
présentent des défis similaires sur le plan géographique et démographique, il n’est pas
surprenant qu’elles aient adopté des modèles semblables. Il importe également de noter
que les trois programmes sont situés dans des régions rurales d’Alberta. La mission des
RRS de David Thompson et de l’East Central vise la prestation de soins :
• complets et coordonnés;
• interdisciplinaires et axés sur le patient;
• fondés sur l’expérience clinique;
• assortis de formation continue pour les patients, leur famille et les soignants;
• dispensés aux personnes et à leur famille dans l’environnement de leur choix, sans
égard à l’âge et au diagnostic;
• qui tiennent compte des différents besoins physiques, émotionnels, sociaux et
spirituels qui accompagnent le processus de la mort.
Ces trois régions respectent le modèle et les normes de l’Association canadienne de
soins palliatifs présentés au début du rapport. Généralement, chaque RRS fournit des
services de soins palliatifs dans différents établissements, dont les établissements de
soins de courte durée, les établissements de soins de longue durée et les résidences
privées. Dans la RRS de David Thompson, cela comprend 55 établissements distincts et
dans la RRS d’East Central, 84 établissements, dont deux centres communautaires de
traitement du cancer. Chacun de ces trois programmes en milieu rural vise une
démarche interdisciplinaire et collaborative axée sur le client ou le patient, fondée sur
l’expérience clinique et relevant de la haute direction de la RRS et du ministère de la
Santé et du Bien-être de l’Alberta. Les plans d’activités, les plans d’action et les régimes
de santé appuient l’organisation et la prestation de ces services dans chacune des
régions et constituent la base des déclarations régulières sur le rendement. Les RRS de
Chinook et d’East Central ont fourni des exemples de rapports de rendement. Ces
rapports traitent des objectifs organisationnels suivants :
• soutenir et améliorer la prestation de services de santé accessibles, efficaces et de
qualité pour les résidents;
• améliorer la santé et le bien-être des résidents au moyen de stratégies de
protection, de promotion et de prévention;
• appuyer et promouvoir un système axé sur la santé;
• optimiser l’efficacité des régies de la santé;
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• atteindre un niveau de main-d’œuvre optimal et s’assurer que celle-ci est satisfaite
et en santé.
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Les mesures du rendement évaluées comprennent notamment :
• le nombre de personnes désignées comme prestataires des soins palliatifs,
par région et par emplacement;
• le nombre de décès à domicile;
• les types de consultations et leurs résultats;
• la satisfaction des patients et de leur famille;
• la satisfaction des médecins à l’égard des services de consultation;
• le nombre d’orientations vers les services de soins palliatifs;
• le nombre d’employés qui participent à des séances de formation sur les soins
palliatifs, et le nombre de séances de formation.

Appréciation de l’outil d’évaluation des patients
en soins palliatifs
Introduction
Le Alternate Level of Palliative Care and End-of-Life Care Audit Instrument (ALPACA)
ou l’instrument de vérification des niveaux alternatifs de soins palliatifs et en fin de vie a
été conçu pour évaluer la pertinence de l’utilisation des ressources et l’efficacité des
structures organisationnelles. Afin de définir les soins palliatifs et en fin de vie dans la
RRS de Capital Health, et afin de mieux comprendre la valeur de l’ALPACA dans ce
secteur, la RRS de Capital Health a réalisé une étude qui avait pour objectifs :
1 d’évaluer la méthode d’examen des dossiers visant à décrire les besoins en soins
et l’utilisation des ressources par les patients en soins palliatifs et en fin de vie dans
la RRS de Capital Health;
2 d’améliorer et de valider L’ALPACA en tant qu’outil de vérification permettant
d’évaluer l’utilisation appropriée des ressources, par patient en soins palliatifs
et en fin de vie;
3 de décrire la clientèle potentielle des services de soins palliatifs.

Données et méthodes
Un total de 175 dossiers médicaux, de personnes décédées entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2005, ont été choisis au hasard parmi six établissements de soins
de la RRS de Capital Healthi. Les critères d’inclusion comprenaient le séjour ou les soins
d’une durée de plus de trois jours (ou visites) et un épisode de soins de nature médicale
(à l’exclusion de la chirurgie, de l’obstétrique et de la psychiatrie). L’ALPACA a permis
d’extraire 254 observations (variables) des dossiers médicaux pour chacun des patients
et chaque trois jours consécutifs (ou visite) de soins (incluant les visites dans des
établissements communautaires). Le paramètre d’échantillonnage de trois jours a haussé
les probabilités de saisir des données complètes sur l’état du patient, les interventions,
l’évaluation complète ainsi que le plan clinique. Les éléments extraits à l’aide de
l’ALPACA incluent l’âge, le sexe, la culture et l’appartenance ethnique, la langue, le
niveau de scolarité, le revenu, le diagnostic, les directives préalables, les soins
interdisciplinaires, la dose quotidienne d’équivalents de morphine, les changements de
directives du médecin, l’évaluation des symptômes, l’évaluation du travailleur social ou
du psychologue, les notes d’évolution interdisciplinaires, l’évaluation des risques de plaie
de pression et les soins infirmiers.
i. Étant donné que les dates de sélection de la cohorte de la présente étude diffèrent des dates de sélection de
l’étude visant les quatre provinces, aucune comparaison directe entre les deux études ne peut être réalisée.
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On a réduit les données (soit par regroupement ou par établissement d’une moyenne)
afin de convertir cet ensemble de données en quelque 100 variables. On a alors procédé
à une analyse par grappes en deux étapes afin de répartir les patients dans des groupes
présentant des profils similaires d’utilisation des ressources et de besoins en ressources.
Ensuite, à l’aide d’un algorithme de notation, on a pu avoir un aperçu du nombre optimal
et de la fréquence des grappes ainsi que des statistiques descriptives.

Principales constatations
Sommaire de la vérification
Les 175 dossiers médicaux extraits représentaient six établissements de soins (les
centres de soins palliatifs tertiaires, les établissements de soins de courte durée, les
établissements de soins de longue durée, les centres de soins palliatifs, les services
palliatifs à domicile et le programme régional de soins palliatifs de Capital Health), situés
dans sept établissements ou programmes totalisant 501 jours d’observation. Environ la
moitié (53 %) des patients admis dans un établissement ont été directement admis
depuis leur domicile, tandis que le tiers des patients ont été admis depuis un hôpital.
La durée médiane du séjour variait de 15,5 jours pour les patients en soins de courte
durée à 430 jours pour les patients en soins de longue durée. Les patients en soins de
courte durée ont passé beaucoup de temps dans les services d’urgence, soit en
moyenne 26 heures et un maximum de 104 heures. La proportion moyenne de
documentation de 25 variables de base oscillait entre 67 % dans les milieux de soins
palliatifs et 43 % dans les autres types de milieux. Environ deux tiers des dossiers
médicaux contenaient un ordre de ne pas réanimer; cette proportion variait de 48 %
dans les établissements de soins de longue durée à 96 % dans les centres de soins
palliatifs tertiaires et les centres de soins palliatifs.
Sur le plan des changements de directives des médecins, la moyenne allait de 0,5 par
visite dans les services de soins palliatifs à domicile à 10 par jour dans les établissements
de soins de courte durée. Les médecins ont vu leurs patients environ une fois par deux
jours ou par visite, tous milieux de soins confondus (de 0,4 par jour dans les services de
soins palliatifs à domicile à 2,1 par jour dans les établissements de soins de courte
durée). Les inhalothérapeutes, les physiothérapeutes et les ergothérapeutes, quant à eux,
ont vu leurs patients en moyenne tous les 10 jours. Les interventions en soins infirmiers
(définies dans une liste de 13 interventions nécessitant d’importantes ressources en soins
infirmiers) allaient de 0,2 intervention lors d’une consultation en soins palliatifs à 0,9
intervention dans les établissements de soins de longue durée et à 3,8 interventions dans
les établissements de soins de courte durée. Le recours aux analgésiques de type
opiacé était plus courant dans les milieux de soins tertiaires et moins courant dans les
établissements de soins de longue durée.

Description de la clientèle
Généralement, la clientèle des établissements de soins de longue durée se compose de
femmes âgées. Les personnes moins âgées (dont l’âge moyen était de 65 ans)
composaient habituellement la clientèle des unités de soins tertiaires. L’âge moyen des
patients en soins de courte durée était de 78 ans, ce qui est inférieur à l’âge moyen des
patients en soins de longue durée, qui était de 84 ans, mais de loin supérieur à la
moyenne d’âge des patients en soins tertiaires.
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Variations relatives aux soins
La proportion de directives personnelles dans les dossiers de consultation en soins
palliatifs s’élevait à 8 %; elle s’élevait à 68 % dans les dossiers des établissements de
soins de longue durée. Au total, 65 patients étaient pris en charge en raison d’un cancer.
L’état fonctionnel des patients en soins palliatifs à domicile était supérieur à celui des
patients en soins de courte durée et en soins palliatifs. En moyenne, les patients des
unités de soins palliatifs tertiaires présentaient davantage de symptômes que les patients
des établissements de soins de longue durée.

Regroupement des patients
Une analyse par grappes en deux étapes a été réalisée afin de définir les similitudes
entre les personnes décédées en soins de courte durée, en soins de longue durée et en
soins palliatifs. Trois groupes ont été définis :
• Le groupe 1, ou groupe « en fin de vie des soins de courte durée », était homogène
et se composait uniquement de patients en soins de courte durée.
• Le groupe 2, ou groupe « de soins palliatifs chroniques », se composait de
l’ensemble des patients en soins de longue durée, de la plupart des patients en
soins palliatifs et de certains patients en soins de courte durée et en soins tertiaires.
• Le groupe 3, ou groupe « de soins palliatifs de courte durée », se composait
principalement des patients en soins tertiaires et de quelques patients
en soins palliatifs.
La ressemblance du profil de certains patients en soins palliatifs avec celui des patients
en soins tertiaires, et la ressemblance du profil de certains patients qui décèdent dans les
établissements de soins de longue durée avec celui des patients en soins palliatifs
pourraient justifier l’ajout de ressources dans ces milieux de soins.
Limite : L’examen des dossiers comporte certaines limites, principalement parce qu’on a
compté sur la documentation. Les taux liés aux données des documents sont peut-être
sous-évalués, car certains établissements et certaines unités consignent leurs données à
l’aide de moyens temporaires. Par conséquent, les responsables de la saisie n’ont pas
eu accès à certaines données au moment de l’examen.

Discussion et conclusions
Conséquences sur la prise de décisions
L’examen des dossiers est-il un moyen efficace d’évaluer la qualité des soins dispensés
aux mourants? Oui, puisque la vérification a permis de donner un aperçu des soins
aux mourants dispensés dans les différents milieux de soins. L’examen des dossiers a
donné beaucoup de renseignements qui étaient absents des éléments de données
électroniques disponibles. De plus, cette méthode est plus abordable sur le plan financier
que la surveillance à l’aide d’outils d’observation. Toutefois, les résultats obtenus
dépendent du niveau de documentation; c’est pourquoi il serait important d’améliorer
les processus d’évaluation, de documentation et de saisie de données.
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L’ALPACA a-t-il permis d’identifier le meilleur milieu de soins pour les mourants? Cet outil
s’est avéré très efficace; relativement peu de variables ont nécessité des recherches ou
des révisions supplémentaires. L’analyse par grappes en deux étapes s’est révélée
relativement solide, et les hypothèses statistiques sous-jacentes ont été examinées en
détail. Les résultats ont confirmé que les lieux de soins de la RRS de Capital Health
étaient le plus souvent appropriés.
Le programme de soins palliatifs dispose-t-il de suffisamment de ressources pour
répondre à l’ensemble des besoins en soins en fin de vie de la région? En d’autres mots,
l’ALPACA nous permet-il : 1) de déterminer les diagnostics les plus susceptibles de tirer
parti des consultations en soins palliatifs; 2) d’identifier les patients atteints d’un cancer
les plus susceptibles de profiter d’une orientation précoce; 3) de déterminer les patients
qui bénéficieraient davantage de services de soins palliatifs plus intensifs dans leur milieu
de soins actuel, au lieu d’être transférés dans un autre milieu? Ces questions méritent
réponse. Nous savons toutefois que le profil de la plupart des patients décédés en soins
de courte durée différait de celui des patients des programmes de soins palliatifs. En
effet, ils ont bénéficié de niveaux de soins supérieurs, ce qui suggère que les transferts
vers d’autres milieux de soins ne sont ni appropriés ni économiques.
Ces résultats se limitent principalement aux soins physiques du patient, car les dossiers
décrivent de façon inadéquate les besoins psychosociaux et les plans de soins. Il est
bien connu que les patients et leur famille éprouvent de l’anxiété durant les périodes de
soins et de deuil, quel que soit le milieu de soins. Sur le plan clinique, il importe d’offrir et
de documenter le soutien nécessaire pour faire face à l’anxiété et aux autres symptômes
psychosociaux éprouvés en fin de vie; en outre. Le programme de soins palliatifs devrait,
grâce au processus d’agrément, établir des normes en matière de documentation du
soutien psychosocial relatif aux soins en fin de vie.

Saskatchewan — Utilisation et coûts des soins de
santé en fin de vie
Introduction
Dans la partie des soins en fin de vie de son étude, la Saskatchewan s’est intéressée à
l’utilisation des services ainsi qu’aux coûts, pour le gouvernement, d’une variété de
services de santé pour les personnes décédées en 2003-2004. L’étude porte
principalement sur les coûts des services en milieu hospitalier, des services dispensés
par les médecins, des médicaments, des soins de longue durée en établissement et des
services à domicile au cours des deux années précédant le décès. On estime que l’étude
présentée par la Saskatchewan est l’une des premières analyses à long terme complètes
sur les coûts des soins de santé en fin de vie réalisées au Canada.

Données et méthodes
Des données sur l’utilisation anonymisées et détaillées concernant les résidents de la
Saskatchewan qui sont décédés dans la province en 2003-2004 ont été recueillies pour
la période de deux ans précédant le décès. Les données ont été nettoyées au moyen
d’un éventail d’éléments de contrôle de validation et de vérification logique. En raison de
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l’interdépendance des éléments de données utilisés dans l’analyse et du nombre
relativement faible de données manquantes ou d’autres facteurs nécessitant d’être
ajustés, certains cas ont été exclus de l’analyse. De cette façon, toutes les analyses ont
pu être réalisées à partir de données complètes et pertinentes. Les cas ont été retirés
pour plusieurs raisons, notamment : l’absence du lieu de décès (14 cas); une date
d’entrée dans les 30 jours précédant le décès (6 cas); un âge inférieur à 19 ans (88 cas);
une situation familiale inconnue (6 cas). En plus des cas exclus susmentionnés, les cas
pour lesquels aucun service n’avait été inscrit (62 cas) ont également été omis de
l’analyse. Ce nettoyage s’est traduit par l’exclusion de 176 cas sur les 8 879 cas retenus
au départ, ce qui représente moins de 2 %, et n’a entraîné aucune différence matérielle
dans les résultats globaux. Par conséquent, l’analyse repose sur l’étude de 8 703 cas.
En ce qui concerne les coûts hospitaliers dans cette province, on a utilisé le facteur du
coût de la pondération de la consommation des ressources (PCR) de 2003-2004. Les
données sur les hôpitaux contiennent le nombre de PCR utilisées au cours d’une
hospitalisation. On a multiplié ce nombre par le coût moyen global par hospitalisation en
Saskatchewan afin d’obtenir une estimation du coût de financement de l’hospitalisation.
Les coûts relatifs aux médicaments prescrits et aux services dispensés par les médecins
sont transmis directement à la base de données du ministère de la Santé de la
Saskatchewan, au même titre que les données sur l’utilisation; ces coûts ont été inclus
dans l’analyse.
En ce qui concerne les établissements de soins de longue durée, on s’est servi du coût
moyen régional d’un lit dans un tel établissement et ce, pour chacune des RRS; ces
coûts différaient d’une région à l’autre. Pour estimer les coûts des services à domicile et
des soins communautaires, la Saskatchewan a utilisé une série de pondérations touchant
différents services. L’unité de base de ces ratios d’établissement des coûts consiste en la
moyenne du coût provincial d’un repas (qui correspond à une unité de service). Par
exemple, une unité de soins infirmiers équivaut à une heure de service et à 9,7 fois le
coût d’un repas, tandis que les visites d’aide ménagère et d’entretien ménager équivalent
à 4,4 fois le coût d’un repas.
Il convient de noter que tous les coûts ont été normalisés en dollars de 2003-2004. Ce
sont donc les coûts unitaires de 2003-2004 qui sont appliqués aux taux d’utilisation, sans
égard à l’exercice durant lequel les services ont été utilisés. Finalement, il importe de
souligner que les données administratives ont permis de déclarer de façon assez
complète les coûts totaux, y compris les coûts pour le gouvernement et les frais
d’utilisateur payés par les clients pour l’obtention de leurs services. Des frais relatifs aux
établissements de soins de longue durée, aux services à domicile et aux médicaments,
établis en fonction du revenu, ont également été facturés aux utilisateurs. Les frais
d’utilisateur sont réels ou prévisionnels, selon les données fournies par le ministère de la
Santé de la Saskatchewan.
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Principales constatations
Parmi les constatations importantes de l’étude, on remarque que les coûts relatifs aux
établissements de soins de longue durée peuvent avoir une grande incidence sur les
coûts moyens des soins. Par exemple, les coûts moyens totaux pour les résidents en
soins de longue durée (au début de la période de six mois précédant le décès)
s’élevaient à 28 125 $, comparativement à 16 068 $ pour les personnes vivant de façon
autonome dans la collectivité. Par conséquent, l’influence des coûts pour les
établissements de soins de longue durée sur les estimations de coûts agrégés peut se
révéler d’une importance notable, en particulier si l’on considère les coûts sur une
période de six mois à un an. Afin d’illustrer l’incidence des séjours en établissement de
soins de longue durée, un certain nombre de tableaux de données ont été insérés dans
le présent rapport afin de montrer les répercussions sur les coûts des différentes
périodes de temps passées dans des établissements de soins de longue durée.
Le milieu de soins a une grande incidence sur les frais engagés en fin de vie. Pour
chacune des périodes de temps à l’étude (à savoir, les périodes de 30, 90, 180 et 365
jours précédant le décès), ce sont les personnes décédées ayant débuté leur période de
soins en fin de vie à l’hôpital qui ont entraîné les coûts les plus élevés. En ce qui
concerne les périodes de 30 et de 90 jours, le deuxième groupe présentant les coûts les
plus élevés se composait des personnes vivant dans la collectivité et recevant des soins
à domicile. La majeure partie des coûts engagés par ce groupe étaient liés aux soins en
milieu hospitalier. En ce qui concerne les périodes de 180 et de 365 jours, le deuxième
groupe présentant les coûts les plus élevés se composait des résidents des
établissements de soins de longue durée. Ce qui est également intéressant, et revêt une
certaine importance, c’est que les coûts liés aux établissements de soins de longue
durée étaient toujours moindres dans les autres secteurs du système de santé. Par
conséquent, on remarque une différence intéressante et notable quant à la répartition des
coûts, dans le système de santé, entre les résidents des établissements de soins de
longue durée et les patients résidant dans la collectivité. La plupart des coûts liés aux
patients résidant dans la collectivité concernaient les soins en milieu hospitalier. En ce qui
a trait aux résidents des établissements, la majeure partie des coûts concernaient les
soins en établissement. Les coûts des soins de courte durée dispensés à ces patients
étaient relativement faibles. Par conséquent, il semblerait que les clients des
établissements de soins de longue durée sont en mesure de recevoir la plupart des
services sur place, tandis que les patients résidant à domicile recourent fréquemment aux
hôpitaux de soins de courte durée.
Il est intéressant de constater que pendant la période de 30 jours précédant le décès, le
facteur de coût le plus élevé, tous groupes confondus, concernait les soins en milieu
hospitalier; le deuxième facteur de coût le plus élevé visait les séjours en établissement
de soins de longue durée et le troisième groupe, les services dispensés par les
médecins. Cette tendance s’est toutefois modifiée avec le temps. En ce qui concerne la
période de 365 jours précédant le décès des groupes de la fragilité, des insuffisances
organiques et des autres causes de décès, le facteur de coût le plus élevé était lié aux
séjours en établissement de soins de longue durée. La seule exception à cette tendance
concernait le groupe des maladies terminales pour lequel les soins en milieu hospitalier
étaient, de loin, le facteur de coût le plus important, pour toutes les périodes de temps.
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Un grand nombre de causes de décès ont été analysées aux fins du présent
projet. Le présent rapport comprend les cinq causes de décès les plus courantes.
En ce qui concerne la période de 30 jours précédant le décès, les soins en milieu
hospitalier constituaient le principal facteur de coût, sauf une exception, soit les
décès résultant de maladies du système nerveux et des organes sensoriels pour
lesquels les coûts les plus élevés concernaient les séjours en établissement de
soins de longue durée. Ce fait pourrait s’expliquer par la présence, dans les
établissements de soins de longue durée, de résidents atteints de démence. En
ce qui a trait aux décès liés aux tumeurs, pour la période de 365 jours précédant
le décès, le principal facteur de coût visait les soins en milieu hospitalier. Quant
aux décès découlant de maladies de l’appareil circulatoire, de l’appareil
respiratoire, du système nerveux et des organes sensoriels, le principal facteur
de coût concernait les soins à long terme pour bénéficiaires internes.
Il est intéressant de souligner que le coût total moyen par client était moindre
chez les personnes décédées ayant reçu des soins palliatifs que chez les
personnes n’en ayant pas reçu, sauf pour la période de 365 jours précédant
le décès. La différence entre les deux groupes semble diminuer en proportion
de la durée de la période précédant le décès. Cette situation s’explique par le
fait que la plupart des programmes de soins palliatifs sont conçus pour des
personnes dont le décès est imminent.
Les données de la Saskatchewan n’ont permis de comparer que le lieu de décès
entre les personnes décédées à l’hôpital et les personnes décédées dans d’autres
établissements de soins. Les coûts étaient considérablement plus élevés chez les
personnes décédées à l’hôpital. Cette différence a diminué avec le temps,
principalement en raison de la hausse relative des coûts liés aux établissements
de soins de longue durée. Pour la période de 365 jours précédant le décès, les
coûts liés aux décès hors hôpital étaient plus élevés que les coûts associés aux
décès à l’hôpital.
Les coûts totaux moyens par personne décédée en Saskatchewan en 2003-2004
étaient relativement similaires d’une région à l’autre, à l’exception du groupe des
trois régions du nord de la province, dont la population est relativement éparpillée.
Exception faite de la période de 30 jours précédant le décès, les coûts totaux
moyens étaient généralement moindres dans le nord. Pour cette dernière période,
le coût total moyen par personne dans les trois RRS du nord s’élevait à 7 267 $.
La moyenne provinciale s’élevait quant à elle à 7 411 $ et la moyenne des RRS (à
l’exclusion de Regina et de Saskatoon), à 7 290 $. En comparaison, pour la
période de 365 jours précédant le décès, le coût total moyen pour les RRS du
nord s’élevait à 21 364 $. La moyenne provinciale s’élevait quant à elle à 31 942 $
et la moyenne des RSS (à l’exclusion de Regina et de Saskatoon), à 33 524 $.
Ces différences pourraient être attribuables à l’éparpillement de la population.
Elles pourraient également s’expliquer par le nombre important de Premières
nations dans le nord de la province, pour qui la prestation des services de santé
relève de Santé Canada et engendrant donc des coûts de santé provinciaux
relativement peu élevés.
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Discussion et conclusions
On estime que la présente étude est l’une des quelques rares études importantes
réalisées au Canada sur les coûts des soins en fin de vie. Il serait certainement
intéressant de comparer les résultats de la Saskatchewan à ceux d’autres régions
du pays. Des recherches menées dans d’autres provinces et territoires pourraient
nous aider à dresser un portrait plus complet du coût des soins en fin de vie au Canada.
Ces renseignements seraient utiles à la planification et à la prévision des coûts.
Pour conclure, la présente étude fait ressortir un point important concernant l’influence
des soins dispensés dans les établissements de soins de longue durée sur le coût
moyen des soins en fin de vie. Comme le rapport permet de le constater, l’influence des
soins à long terme pour bénéficiaires internes sur les coûts est importante, et elle
augmente avec le temps. Par conséquent, la proportion des personnes en établissement
peut influer sur les coûts des soins en fin de vie dans une entité géographique donnée
telle qu’une RRS. Par exemple, si toutes les conditions de deux RRS sont identiques,
mais que la proportion des personnes en établissement de soins de longue durée avant
le décès est différente, les coûts globaux différeront également. Par conséquent,
lorsqu’on compare les coûts, il importe de vérifier l’influence des soins en établissement
dans toutes les entités géographiques telles que les RRS, les provinces ou les pays. Il est
recommandé qu’à l’avenir, les chercheurs distinguent clairement dans leurs analyses les
coûts concernant les personnes vivant à domicile des coûts visant les personnes qui
séjournent en établissement de soins de longue durée.

Manitoba — Transferts et identification des
patients en soins palliatifs
Introduction
L’étude du Manitoba avait pour objectifs :
1 d’examiner les transferts vers l’hôpital des résidents en fin de vie des centres
de soins personnels;
2 d’examiner les transferts vers l’hôpital des clients en fin de vie des services
à domicile;
3 d’examiner les capacités des données à définir et à décrire les patients en soins
palliatifs de la province.

Données et méthodes
Le présent rapport repose sur des données administratives anonymisées (exemptes
de noms et d’adresses) de Santé Manitoba provenant de la Population Health Research
Data Repository du Centre d’élaboration et d’évaluation de la politique des soins
de santé du Manitoba. Les bases de données utilisées comprennent les données
sur les statistiques de l’état civil, les dossiers des hôpitaux, les centres de soins
personnels, les services à domicile, les dossiers pharmaceutiques (RPI), incluant les
données du Programme d’accès gratuit aux médicaments pour soins palliatifs,
et le registre de la population.
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Les données permettant d’étudier la possibilité de définir et de décrire les patients en
soins palliatifs de la province ont été obtenues par Santé Manitoba, qui a communiqué
avec chacune des RRS afin de vérifier la disponibilité de données sur les patients en
soins palliatifs de la région concernée. Les RRS participantes ont envoyé des fichiers de
données à Santé Manitoba, qui a ensuite anonymisé les données et joint un RPI codé
(numéro personnel d’information sur la santé), afin qu’elles puissent être couplées aux
données d’autres dossiers d’utilisation des soins de santé (données sur les statistiques
de l’état civil, dossiers d’hôpital et dossiers sur les médicaments prescrits).
La cohorte retenue pour l’étude comprenait tous les résidents du Manitoba décédés en
2003-2004, soit un total de 9 741 personnes. De ce groupe, nous avons ensuite identifié
les résidents des centres de soins personnels (des personnes ayant passé au moins une
journée dans un centre de soins personnels ou dans un hôpital de soins chroniques au
cours des 360 jours précédant le décès), les clients des services à domicile (des
personnes qui ont reçu pendant au moins une journée des services à domicile au cours
de l’année précédant le décès, à l’exclusion des résidents des centres de soins
personnels), et les patients en soins palliatifs. Ces derniers ont été identifiés à l’aide de
l’une des quatre sources suivantes :
• les registres sur les soins palliatifs fournis par les RRS;
• les dossiers sur les sorties des hôpitaux;
• les dossiers du Programme d’accès gratuit aux médicaments pour soins palliatifs;
• les dossiers sur les services à domicile.
Il importe de tenir compte des limites des données, car il se peut que les indicateurs
identifiant les patients qui ont bénéficié de soins palliatifs dans les hôpitaux et à
domicile ne recenseraient pas tous les patients en soins palliatifs. Cela signifie que
certaines personnes identifiées ici comme se trouvant dans un hôpital de soins de
courte durée peuvent avoir reçu des soins palliatifs mais pas dans une unité ou un
lit consacré aux soins palliatifs. De la même façon, les personnes identifiées comme
recevant « régulièrement » des services à domicile et ayant été incluses dans le groupe
des services à domicile peuvent en fait avoir reçu des soins palliatifs à domicile sans
avoir été identifiées comme telles dans le dossier sur les services à domicile.

Principales constatations
Résidents des centres de soins personnels
Environ le tiers (3 056) des personnes décédées en 2003-2004 résidaient dans un centre
de soins personnels. Comme on pouvait s’y attendre, ces résidents étaient souvent plus
âgés. En effet, environ les deux tiers d’entre eux étaient âgés de 85 ans ou plus. Environ
40 % d’entre eux faisaient partie du groupe de trajectoires de la fragilité et quelque 40 %,
du groupe des insuffisances organiques. Les autres personnes faisaient partie, dans des
proportions relativement égales, des groupes des maladies terminales, de la mort subite
et des autres causes de décès.
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Bien que la plupart des résidents des centres de soins personnels soient décédés
sur place, beaucoup d’entre eux avaient été hospitalisés au moins une fois au cours
des 180 jours précédant le décès. Au total, 18 % des résidents des centres de soins
personnels du Manitoba sont décédés dans un hôpital de soins de courte durée.
Toutefois, environ 40 % d’entre eux avaient été hospitalisés au moins une fois au cours
des 180 jours précédant le décès et 10 % d’entre eux, au moins deux fois. Les résidents
des centres de soins personnels ont cumulé près de 17 000 jours d’hospitalisation au
cours des 180 jours précédant le décès; de ce nombre, plus du tiers (36 %) ont été
cumulés au cours du dernier mois précédant le décès. On remarque donc que
l’utilisation des hôpitaux s’intensifie considérablement peu de temps avant le
décès, même si la plupart des personnes sont en fait décédées dans un centre
de soins personnels.
L’utilisation des hôpitaux variait grandement selon le groupe de trajectoires.
Les personnes décédées d’une insuffisance organique étaient les plus susceptibles
d’être décédées à l’hôpital (22 %), tandis que celles décédées d’une insuffisance
organique étaient les moins susceptibles d’être décédées à cet endroit (13 %).
Dans le même ordre d’idées, les résidents des centres de soins personnels du groupe
des insuffisances organiques ont cumulé le plus grand nombre de jours d’hospitalisation
au cours des 180 jours précédant le décès (648 jours par 100 personnes décédées pour
ce groupe comparativement, par exemple, à 416 jours par 100 personnes décédées
dans le groupe de la fragilité).
L’utilisation des hôpitaux variait considérablement d’une RRS à l’autre. Dans l’ensemble,
18 % des résidents des centres de soins personnels sont décédés à l’hôpital, dans des
proportions oscillant entre 9 % (North Eastman) et 29 % (Interlake). L’hospitalisation de
ces personnes au cours des 180 jours précédant le décès de même que le nombre de
jours d’hospitalisation variaient de façon notable d’une RRS à l’autre.
L’utilisation des hôpitaux variait également de façon importante selon le centre de soins
personnels. En effet, la proportion de résidents décédés à l’hôpital allait de 0 % à 41 %,
ce qui montre clairement de grandes variations de part et d’autre de la moyenne
provinciale de 18 %.

Clients des services à domicile
L’analyse sur les services à domicile englobait 2 655 personnes (soit environ le quart des
personnes décédées en 2003-2004). Sur le plan de l’âge, ces personnes se divisaient à
peu près également en trois groupes (moins de 74 ans, de 75 ans à 84 ans et 85 ans et
plus), le groupe le plus important étant celui des insuffisances organiques (37 %), suivi
des maladies terminales (34 %), de la fragilité (24 %) et de la mort subite et des autres
causes de décès (5 %).
Près des deux tiers (64 %) des clients des services à domicile sont décédés dans un
hôpital de soins de courte durée; 16 % sont décédés dans une unité ou un lit de soins
palliatifs en milieu hospitalier et 17 % sont décédés à leur domicile, où ils recevaient des
soins. Les autres clients sont décédés dans d’autres lieux. La plupart des personnes
décédées dans une unité ou un lit de soins palliatifs en milieu hospitalier faisaient partie
du groupe des maladies terminales (81 %), tandis qu’une forte proportion des personnes
décédées dans les hôpitaux de soins de courte durée appartenaient au groupe des
insuffisances organiques (44 %).
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Les 2 655 clients des services à domicile ont souvent eu recours aux hôpitaux au cours
des 180 jours précédant le décès. Au total, ils ont cumulé 3 458 hospitalisations au cours
de cette période, ce qui représente 68 189 jours d’hospitalisation. Au total, 80 % des
clients des services à domicile ont été hospitalisés au moins une fois au cours des
180 jours précédant le décès; près du tiers (32 %) d’entre eux ont été hospitalisés au
moins deux fois.
Même lorsqu’on tient compte d’autres facteurs, les clients des services à domicile du
groupe des insuffisances organiques étaient plus susceptibles d’avoir été hospitalisés
dans les 180 jours précédant le décès que les personnes des autres groupes de
trajectoires. Seulement 13 % des personnes souffrant d’une insuffisance organique
n’ont jamais été hospitalisées au cours de cette période, alors que 50 % l’ont été au
moins une fois, 21 %, deux fois, et 16 %, trois fois ou plus.
Comme dans le cas des résidents des centres de soins personnels, la proportion des
décès dans les hôpitaux de soins de courte durée, de même que l’utilisation des
hôpitaux dans les 180 jours précédant le décès chez les clients des services à domicile
variait considérablement d’une RRS à l’autre.

Patients en soins palliatifs
Les types de renseignements consignés dans les registres sur les soins palliatifs variaient
d’une RRS à l’autre. Certaines RRS n’ont recueilli qu’un minimum de renseignements,
tandis que d’autres en ont recueilli beaucoup.
Le nombre de personnes classées comme étant en soins palliatifs dans les quatre
fichiers de données (registre des soins palliatifs, fichier des sorties des hôpitaux, fichier
des services à domicile et fichier des médicaments pour soins palliatifs) variait de façon
notable, de 7 % de personnes décédées lorsqu’on tient compte du fichier des services
à domicile) à 18 % de personnes décédées lorsqu’on tient compte du registre des soins
palliatifs); la proportion de personnes décédées identifiées comme étant en soins
palliatifs s’élevait à 22 % pour tous les quatre fichiers de données.
La plupart des patients en soins palliatifs sont décédés d’une maladie terminale. Selon
les registres des soins palliatifs, leur proportion s’élevait à 81 %, comparativement à
seulement 12 % pour le groupe des insuffisances organiques, 5 % pour le groupe de la
fragilité et 2 % pour le groupe de la mort subite et des autres causes de décès. Toutefois,
ces taux variaient considérablement d’une RRS à l’autre.
Environ les deux tiers des patients en soins palliatifs sont décédés dans un établissement
de soins palliatifs. Si l’on tient compte des 2 042 patients en soins palliatifs identifiés
comme tels dans les quatre fichiers de données, on remarque que 54 % d’entre eux sont
décédés dans une unité ou un lit de soins palliatifs en milieu hospitalier, et que 8 %
d’entre eux sont décédés à leur domicile, où ils recevaient des soins palliatifs. Environ le
tiers des patients en soins palliatifs sont décédés dans un hôpital de soins de courte
durée ou dans un centre de soins personnels.
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Environ les deux tiers des patients en soins palliatifs ont été hospitalisés au moins
une fois au cours des 180 jours précédant le décès. Les patients appartenant au
groupe des insuffisances organiques, bien que peu nombreux, étaient plus susceptibles
d’avoir été hospitalisés : 70 % d’entre eux ont été hospitalisés au moins une fois,
comparativement à 61 % des patients appartenant au groupe de la fragilité et à 64 %
des patients appartenant au groupe des maladies terminales.

Discussion et conclusions
L’une des constatations les plus frappantes au sujet des résidents des centres
de soins personnels concerne les écarts importants dans l’utilisation des hôpitaux
en fin de vie. Ces écarts suggèrent qu’il faudrait examiner plus particulièrement les
facteurs systémiques (comme la mixité de l’effectif ou la philosophie en matière
de soins) susceptibles d’entraîner un plus grand nombre de transferts vers les
hôpitaux dans certains centres de soins personnels. Le nombre relativement important
de transferts vers les hôpitaux des résidents des centres de soins personnels et des
clients des services à domicile, à la fin de leur vie, pourrait résulter d’un souhait
exprimé par le patient, tel qu’indiqué dans les directives de soins, du besoin de traiter
un problème de santé aigu sans lien avec le diagnostic principal, ou de la capacité
de la famille à dispenser à domicile les soins nécessaires. Bien que certaines
hospitalisations puissent être évitées ou non désirées, les hospitalisations peuvent
être, dans certains cas, le choix du patient ou d’un membre de sa famille.
La pertinence de ces hospitalisations mérite d’être étudiée.
De nombreux patients décédés n’étaient pas admissibles au Programme d’accès gratuit
aux médicaments pour soins palliatifs, qui est destiné aux personnes ayant reçu un
pronostic d’espérance de vie de six mois de la part de leur médecin et qui ont décidé de
s’orienter vers des soins axés sur le confort plutôt que sur la guérison. Un tel pronostic
étant davantage approprié aux patients atteints d’un cancer, il n’est pas surprenant que la
grande majorité des personnes inscrites au programme soient cancéreuses.
Les résultats de l’étude suggèrent que les options de soins en fin de vie à la disposition
des patients, en particulier les patients atteints d’une insuffisance organique, doivent être
examinées plus attentivement. De tous les groupes de trajectoires, ce sont ces patients
qui sont les plus susceptibles d’avoir été hospitalisés et d’être décédés dans un hôpital
de soins de courte durée. De plus, le groupe des personnes décédées d’une insuffisance
organique a affiché une importante hausse du taux d’hospitalisation, jusqu’à quatre mois
avant le décès. Il serait utile d’étudier la possibilité de cibler les personnes présentant un
risque élevé, et de leur offrir davantage de soins à domicile ou d’autres programmes (de
services externes, par exemple).
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L’écart important entre les RRS est frappant, surtout entre les résidents des centres de
soins personnels et les clients des services à domicile ainsi que les patients en soins
palliatifs. Une partie de cet écart peut s’expliquer par le nombre de lits d’hôpital et la
disponibilité des lits consacrés aux soins palliatifs (certaines RRS par exemple ne
disposent d’aucun lit consacré à ce type de soins). La déclaration régulière des
indicateurs des soins en fin de vie comme ceux qui ont été utilisés aux fins du présent
rapport (les décès à l’hôpital, les hospitalisations, les inscriptions au régime d’assurancemédicaments pour soins palliatifs, etc.) pourrait servir à surveiller, de façon efficace, les
progrès d’une province ou d’un territoire en matière de soins en fin de vie. Cette
démarche pourrait, par exemple, prioriser l’amélioration des services de soins palliatifs.
Le présent rapport visait notamment à déterminer le potentiel des données relativement
aux patients en soins palliatifs. Selon les résultats du rapport, les renseignements
recueillis par les RRS dans les registres sur les patients en soins palliatifs manquent
d’uniformité. De plus, les fichiers de données administratifs comportent certaines
incohérences quant à l’identification des patients recevant ce type de soins. Afin d’étudier
les questions relatives aux soins palliatifs, il y a besoin de normaliser les méthodes de
collecte des données. Cette recommandation vise les registres sur les soins palliatifs, les
fichiers sur les services à domicile dont les indicateurs des soins palliatifs ne sont pas, à
l’heure actuelle, utilisés de façon uniforme d’une RRS à l’autre et les abrégés de sorties
des hôpitaux.
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Principaux messages
L’analyse et la description des soins en fin de vie dans l’Ouest du Canada au moyen des
données à l’échelle de la population révèlent une utilisation plutôt intensive des soins de
santé au cours de la dernière année de vie. Les Canadiens de l’Ouest passent une partie
importante de leur dernière année de vie à l’hôpital, et la majorité d’entre eux y décèdent.
Parmi les personnes hospitalisées au cours de la dernière année de vie, relativement peu
d’entre elles (environ le quart des personnes décédées) ont reçu des soins en milieu
hospitalier de nature palliative. Les services palliatifs communautaires ont été difficiles à
évaluer en raison du manque de données comparables; toutefois, nous savons que
moins d’une personne décédée sur cinq était inscrite à un régime provincial d’assurancemédicaments pour soins palliatifs.
Les statistiques sur l’état civil et les données administratives analysées dans le présent
rapport sont insuffisantes pour permettre de juger si les résidents de l’Ouest du Canada
ont reçu trop de soins, trop peu de soins ou des soins inadéquats au cours de leur
dernière année de vie. Toutefois, étant donné que la population générale préfère mourir à
domicile et recevoir des soins de soutien adéquats, ces résultats méritent d’être étudiés
plus amplement. Nous avons particulièrement besoin d’examiner la pertinence de mourir
à l’hôpital, l’accès aux ressources pour des soins de soutien dans la collectivité et la
gestion adéquate des symptômes en fin de vies.
Les écarts importants relevés en matière de soins suggèrent qu’aucune démarche
systématique de soins en fin de vie n’a encore été adoptée. Beaucoup n’ont pas accès à
ce type de soins simplement parce que les cliniciens ne peuvent prédire avec exactitude
le moment du décès. Les preuves suggèrent que les soins palliatifs sont plus souvent
dispensés lorsque la mort est davantage prévisible, comme dans le cas du cancer. Les
écarts quant aux soins en fin de vie s’atténueront probablement à mesure que les
instruments de pronostic seront améliorés, que des lignes directrices en matière de soins
palliatifs seront édictées et que de solides mesures de la qualité des soins seront établies
pour cette importante étape de soins. À mesure que les progrès se concrétiseront, nous
assisterons probablement à un virage du lieu de décès vers le milieu résidentiel, ainsi
qu’à une augmentation de l’utilisation des services de soins palliatifs dans les hôpitaux,
les domiciles et les établissements de soins de longue durée, où résident un nombre
croissant de personnes âgées.

Lacunes en matière de renseignements
Les renseignements sur les soins en fin de vie présentés dans ce rapport constituent un
premier pas important. Toutefois, de nombreux points nous sont encore inconnus. On a
besoin d’études qualitatives et quantitatives sur les préférences en matière de soins de
santé, la qualité des soins ainsi que les modèles novateurs pour la prestation de soins en
fin de vie rentables. Des études longitudinales sont nécessaires pour évaluer le caractère
évolutif du processus de la mort et la pertinence relative des niveaux de soins dans la
trajectoire de soins.
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L’évaluation des soins en fin de vie axée sur la population se heurte toutefois à certains
obstacles, notamment le manque de normalisation d’éléments de données essentiels
provenant des certificats de décès, des abrégés de sorties des hôpitaux et des régimes
d’assurance-médicaments provinciaux. Dans le présent rapport, les analyses sur le lieu
de décès sont limitées en raison des différences provinciales dans la codification des
lieux de décès sur les certificats de décès. Les analyses sur les soins en milieu hospitalier
sont limitées par les différences provinciales concernant la documentation, sur les
abrégés de sorties des hôpitaux, de la prestation des soins axés sur la palliation. Enfin,
les analyses sur l’utilisation des médicaments et des fournitures par les personnes âgées
sont limitées par les différences provinciales concernant les formulaires des médicaments
provinciaux et les données sur les prescriptions (notamment sur le dosage,
l’approvisionnement en nombre de jours et le paiement).
Afin de mieux comprendre les soins en fin de vie, il est nécessaire d’évaluer l’ensemble
des établissements de soins. L’un des grands avantages de l’analyse de trajectoire (une
méthode qui a pu être en partie utilisée pour la présente étude) est qu’elle permet aux
chercheurs d’observer l’utilisation, au fil du temps, des services de santé par des patients
de catégories similaires. L’analyse de trajectoire est toutefois plus informative si tous les
services utilisés par les patients peuvent y être intégrés, car il est alors possible de
dresser un portrait complet des soins. Même si ces données ne décrivent que l’utilisation
des hôpitaux, les renseignements sur les tendances d’utilisation au fil du temps sont
informatifs. Grâce à la présente étude, on a pu déterminer que les personnes décédées
de la Colombie-Britannique dépendaient moins que celles des autres provinces de
l’Ouest des hôpitaux de soins de courte durée au cours de l’année précédant le décès,
en particulier au cours du dernier mois. Toutefois, en l’absence de renseignements sur
les soins communautaires (visites médicales, services à domicile et soins pour
bénéficiaires internes), il est difficile de déterminer si les différences dans l’accès aux
soins offerts hors du milieu hospitalier jouent un rôle dans cet écart.
Les renseignements sur le secteur de la santé sont essentiels à la compréhension des
soins en fin de vie dispensés aux malades chroniques, que certains ont décrit comme
étant des « soins dépendants des ressources »43. Il existe peu de directives de pratique
clinique fondées sur les preuves concernant le moment où il faut hospitaliser un patient
gravement malade; en l’absence de telles directives, les décisions s’appuient sur d’autres
facteurs. Les cliniciens tendent à utiliser les ressources à leur disposition pour prendre en
charge les patients atteints de troubles chroniques et complexes, de sorte que l’utilisation
est tributaire des ressources disponibles43. Il est possible, par exemple, que le taux
relativement élevé d’hospitalisation au cours de l’année précédant le décès observé au
Manitoba soit en partie lié au ratio relativement élevé de lits en soins de courte de durée
par habitant.
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Il est primordial de combler les lacunes en matière de renseignements sur les soins
en fin de vie afin d’améliorer la qualité des soins offerts aux Canadiens. Les recherches
dans ce secteur posent un défi, car les soins en fin de vie sont complexes sur le plan
médical, nécessitent la participation de nombreux dispensateurs postés à différents
emplacements, et font le pont entre les secteurs des services médicaux et sociaux.
À mesure que la population canadienne vieillira et que les coûts en santé augmenteront,
il deviendra impératif de mieux comprendre les soins en fin de vie. Un meilleur aperçu de
la façon d’optimiser la prestation de ce type de soins profitera à tous les Canadiens qui
souhaiteront inévitablement, à l’approche de la mort, des soins complets, coordonnés
et prodigués avec compassion, tant pour eux-mêmes que pour leurs proches.
La panoplie de programmes de services à domicile offerts dans l’Ouest du Canada
et dans l’ensemble du pays, qui possèdent chacun leurs propres définitions, normes
et niveaux de soins, empêche l’établissement de comparaisons interprovinciales
et par conséquent, le suivi à l’échelle nationale. À cet effet, nombre d’organismes
et de personnes ont demandé que soit mis sur pied un programme national de services
à domicile48, 49. La mise en œuvre d’un tel programme nécessiterait un consensus à de
nombreux niveaux, ce qui est difficile — voire impossible — étant donné les différences
sur le plan politique, du travail et des soins de santé entre les provinces.
Il serait toutefois possible d’élaborer des normes de données et une base de données
nationale sur l’utilisation des services à domicile. En fait, ces projets ont déjà pris forme.
En effet, l’ICIS a créé le Système d’information sur les services à domicile (SISD), qui
repose en partie sur le fichier minimal d’interRAI50. Cette base de données permet aux
provinces et aux territoires participants de soumettre à l’ICIS des données sur les
diagnostics et l’utilisation axées sur les clients, pouvant servir à établir des comparaisons
entre les provinces et territoires. Dans le même ordre d’idées, les provinces et territoires
peuvent soumettre des données au Système d’information sur les soins de longue durée
(SISLD), et fournir ainsi des données comparables à l’échelle nationale sur les clients des
établissements résidentiels. Jusqu’à maintenant, seuls la Colombie-Britannique, le Yukon
et quelques RRS de l’Ouest du Canada soumettent des données au SISD, et seul
l’Ontario soumet des données au SISLD. Toutefois, plusieurs provinces se préparent à
soumettre leurs données à ces deux systèmes. L’adoption de ces bases de données par
l’ensemble des provinces et territoires contribuerait grandement à l’amélioration de la
comparabilité, à l’échelle nationale, de l’utilisation des services de santé en fin de vie.
L’uniformisation dans les différentes provinces de l’identification des patients en soins
palliatifs dans les abrégés de sorties des hôpitaux constitue une autre occasion
d’élaborer des normes de données nationales en vue d’améliorer le processus
comparatif sur le plan interprovincial.
Les données sur l’utilisation des hôpitaux et des médicaments pour soins palliatifs
fournies dans le présent rapport peuvent servir de jalons en vue d’autres analyses.
La Colombie-Britannique prévoit surveiller le virage des tendances recensées dans
son étude en analysant de façon continue ses données administratives. La collaboration
des quatre provinces, qui faisait partie intégrante de l’élaboration du présent rapport,
a permis de perfectionner les principales méthodologies et fourni le contexte de base
pour évaluer les écarts en matière d’utilisation des soins de santé en fin de vie dans
les provinces de l’Ouest.
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Pour en savoir plus
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web suivants :
Association canadienne de soins palliatifs : www.acsp.net
Coalition pour des soins de fin de vie de qualité, Cadre pour une Stratégie nationale sur
les soins palliatifs et de fin de vie, 2005 : www.acsp.net/csfvqc/information-etressources/Csfvqc_Cadre_pour_strategie_nationale.pdf
Sénat du Canada, Nous ne sommes pas au bout de nos peines — des soins
de fin de vie de qualité : rapport d’étape, 2005 : www.acsp.net/politique_publique/
sfvq-nous_ne_sommes_pas_au_bout-rapport.htm
Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé :
www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/delivery-prestation/fptcollab/2003accord/index_f.html
Colombie-Britannique, A Provincial Framework for End-of-Life Care, 2006 :
www.healthservices.gov.bc.ca/hcc/endoflife.html
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services palliatifs et de soins en fin de vie
provinciaux, 2003-2004
Soins palliatifs
Définition des soins palliatifs selon l’Organisation mondiale de la Santé
Les soins palliatifs permettent d’améliorer la qualité de vie des patients et des membres
de leur famille dans le cas d’une maladie grave par la prévention et le soulagement
de la souffrance grâce à l’identification précoce, à l’évaluation et au traitement rigoureux
de la douleur et d’autres problèmes de nature physique, psychosociale et spirituelle.
Les soins palliatifs :
• soulagent la douleur et d’autres symptômes pénibles;
• reconnaissent la vie et considèrent la mort comme un processus normal;
• ne visent ni à hâter ni à retarder la mort;
• englobent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients;
• procurent un système de soutien qui aide les patients à vivre aussi activement que
possible jusqu’à leur décès;
• procurent un système de soutien qui aide les membres de la famille à faire face à la
maladie de l’être cher ainsi qu’à leur propre deuil;
• privilégient le travail d’équipe pour répondre aux besoins des patients et des
membres de leur famille, notamment par l’aide aux endeuillés, le cas échéant;
• améliorent la qualité de vie et peuvent influer de façon positive sur le cours
de la maladie;
• peuvent être intégrés au programme de soins au stade précoce de la maladie,
en conjonction avec d’autres thérapies visant à prolonger la vie (comme
la chimiothérapie et la radiothérapie) et incluent les examens permettant de
mieux comprendre et gérer les complications cliniques pénibles.

Source : Organisation mondiale de la Santé, WHO Definition of Palliative Care (en ligne).
Consulté le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/>.

Colombie-Britannique
En quoi consistent les soins palliatifs?
Le terme « soins palliatifs », tel qu’il est défini actuellement, fait référence aux soins
physiques, émotionnels, sociaux et spirituels prodigués en vue d’alléger les souffrances et
d’améliorer la qualité de vie des personnes gravement malades ou mourantes. Les soins
palliatifs reposent sur un engagement envers toutes les dimensions d’une personne.
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En Colombie-Britannique, les soins palliatifs se définissent par une combinaison de
thérapies actives et prodiguées avec compassion visant à soulager et à soutenir les
personnes gravement malades et les membres de leur famille. Au cours des périodes de
maladie et de deuil, les soins palliatifs peuvent être conjugués à des thérapies visant à
réduire ou à traiter la maladie, ou être le seul type de soins prodigués.
Les soins palliatifs ont pour philosophie de répondre aux besoins physiques, sociaux et
spirituels des patients et de leur famille au moyen d’interventions de soutien axées sur le
patient, respectueuses de leurs croyances personnelles, culturelles et religieuses.
Source : British Columbia Hospice Palliative Care Association, « What Is Palliative
Care? », Frequently Asked Questions (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.hospicebc.org/faqs.php>.

Alberta
Soins palliatifs
Les soins palliatifs visent à soulager les symptômes et à améliorer la qualité de vie et
du processus de la mort des personnes gravement malades et des membres de leur
famille. Les soins palliatifs ont pour philosophie d’aider ces personnes et les membres
de leur famille :
• à faire face aux questions d’ordre physique, psychologique, social, spirituel et
pratique, de même qu’aux attentes, aux besoins, aux espoirs et aux peurs qui leur
sont associés;
• à se préparer à la fin de vie et au processus de la mort, et à les gérer;
• à faire face à la perte et au deuil durant la maladie et la période de deuil.
Les soins palliatifs peuvent :
• compléter ou améliorer le traitement de la maladie en tout temps
durant sa trajectoire;
• devenir le seul type de soins prodigués.
Les soins palliatifs peuvent être prodigués aux personnes :
• peu importe leur diagnostic;
• sans égard à leur âge;
• lorsque certains de leurs besoins ne sont pas satisfaits et qu’elles acceptent
de recevoir de tels soins.
Les services de soins palliatifs consistent en un réseau coordonné de soins dispensés
par une équipe interdisciplinaire dans le respect de la dignité humaine.
Source : Adapté de l’Association canadienne de soins palliatifs (en ligne). Consulté
le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.acsp.net/menus/questions.htm>.
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Saskatchewan
Soins palliatifs
Les soins palliatifs sont des services multidisciplinaires qui offrent aux mourants des soins
actifs et prodigués avec compassion, que ce soit à domicile, à l’hôpital ou dans un autre
type d’établissement de soins. Ces services sont à la disposition des mourants et des
proches pour qui le traitement de la maladie ou la prolongation de la vie n’est plus un
objectif souhaitable.
Les soins palliatifs sont axés sur les besoins physiques, psychosociaux et spirituels
(incluant le deuil) du mourant et des membres de sa famille.
Les personnes considérées dans le processus d’évaluation et de prise en charge des cas
de la RRS comme étant en phase terminale ou comme nécessitant une gestion de courte
durée de leurs symptômes palliatifs, sont exemptés des frais suivants :
a) les frais de services à domicile;
b) les frais de résidence en milieu hospitalier;
c) les frais de résidence dans un centre de soins spéciaux (infirmiers) ou dans un
centre de santé, lorsque l’admission vise précisément les services palliatifs en
phase terminale;
d) les frais de résidence à l’hôpital, dans un centre de soins spéciaux (infirmiers) ou
dans un centre de santé, lorsque l’admission vise précisément la gestion, par des
soins de courte durée, des symptômes palliatifs (exemption des frais sans égard au
milieu de soins).

Suppléments alimentaires et fournitures de base
Les personnes (qui reçoivent des soins à domicile, à l’hôpital, dans un centre de soins
spéciaux ou dans un centre de santé) jugées palliatives (sans égard au niveau de
palliation) par l’évaluation et le processus de prise en charge des cas de la RRS reçoivent
sans frais des suppléments alimentaires et des fournitures de base.

Couverture des médicaments
Les médecins ont le pouvoir de désigner une personne comme étant « palliative » et
donc admissible au régime d’assurance des médicaments réguliers du formulaire et des
médicaments dont l’indemnité est exceptionnelle.
Source : Adapté de Saskatchewan Health, Saskatchewan Health Homecare
Policy Manual 2006 (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.health.gov.sk.ca/adx/aspx/adxGetMedia.aspx?DocID=509,94,88,Documents
&MediaID=1028&Filename=home-care-manual-2006.pdf>.
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Manitoba

Soins palliatifs
Au Manitoba, les soins palliatifs englobent les soins aux personnes gravement malades
et l’amélioration de leur qualité de vie et ce, depuis la pose du diagnostic, à la phase
terminale de la maladie jusqu’au traitement puis la période de deuil. Les soins palliatifs
sont des soins dispensés dans divers milieux de soins, dont les hôpitaux de soins de
courte durée, les centres de soins chroniques, les centres de soins personnels, les
centres de soins palliatifs, les cliniques de consultation externe et le domicile.
Les soins palliatifs visent à soulager les personnes et les membres de leur famille aux
prises avec une maladie terminale et à les aider à faire face au deuil. Les soins palliatifs
sont une démarche d’équipe (qui comprend le patient, les membres de sa famille, les
dispensateurs de soins et les bénévoles) visant à prodiguer des soins en fin de vie de
qualité. Les soins peuvent être dispensés à domicile, à l’hôpital, dans un centre de soins
personnels ou dans un centre de soins palliatifs. Tout en respectant les croyances et les
valeurs personnelles du patient et des membres de sa famille, les soins palliatifs :
• soulagent la douleur physique et les autres symptômes;
• offrent une aide pratique;
• offrent un soutien émotionnel et spirituel;
• offrent du soutien pendant le deuil consécutif au décès de l’être cher.
Par-dessus tout, les soins palliatifs offrent la possibilité de jouir pleinement de sa vie
jusqu’à la toute fin, dans la dignité et le confort.
Source : Adapté du site Web de l’organisme Hospice & Palliative Care Manitoba
(en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.manitobahospice.ca/
pdf/HPCM_BROCHURE.pdf>.

Programmes d’assurance-médicaments pour soins palliatifs
Colombie-Britannique
Le programme d’assurance-médicaments pour soins palliatifs de la ColombieBritannique a été conçu pour aider les personnes en phase terminale et qui en
sont aux derniers mois, semaines ou jours de leur vie, quel que soit leur âge.
La phase terminale d’une maladie grave relève de l’observation médicale et est
déterminée par le médecin du patient.
Les personnes admissibles au programme sont des résidents de la ColombieBritannique qui :
• sont inscrits au régime de soins médicaux de la province;
• vivent à leur domicile;
• ont reçu un diagnostic de phase terminale;
• ont une espérance de vie d’au plus six mois;
• consentent à ne recevoir que des soins axés sur la palliation et non sur le
traitement de la maladie.
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Certains types de résidents de la Colombie-Britannique ne sont pas inscrits au régime de
soins médicaux de la province et ne sont donc pas admissibles au programme. Il s’agit :
• des membres actifs de la Gendarmerie royale du Canada et
des Forces canadiennes;
• des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement dans
un pénitencier fédéral.
Source : Adapté du site Web du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique (en
ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.health.gov.bc.ca/pharme/outgoing/
palliative_patientinfo.pdf>.

Alberta
Le ministère de la Santé et du Bien-être de l’Alberta chapeaute le programme
d’assurance-médicaments pour soins palliatifs (Palliative Care Drug Coverage)
qui est offert par la Croix Bleue de l’Alberta à tout Albertain ayant reçu un diagnostic
de palliation (en phase terminale de la maladie, conscient de son diagnostic et ayant
pris de son plein gré une décision éclairée quant à la réanimation, et consentant
à recevoir des soins axés sur la palliation et non sur le traitement de la maladie) et
pour qui le médecin a présenté une demande d’inscription.
Le programme d’assurance-médicaments pour soins palliatifs procure une couverture par
la Croix Bleue de l’Alberta libre de prime et sans période d’attente. Le programme
subventionne le coût des médicaments prescrits admissibles, de certains laxatifs et de
solutions de fluidothérapie.
Source : Adapté du site Web du gouvernement de l’Alberta, Palliative Care Drug Coverage
(en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.health.gov.ab.ca/
ahcip/ahcip_palliative.html>.

Saskatchewan
Le programme d’assurance-médicaments pour soins palliatifs est destiné aux patients qui
en sont au stade terminal de la maladie et pour qui :
• l’espérance de vie se mesure en mois;
• un traitement visant à guérir ou à prolonger la vie n’est plus approprié;
• les soins visent à améliorer ou à maintenir la qualité de la vie qui leur reste (par la
gestion de symptômes comme la douleur, la nausée et le stress, par exemple).

Pour qu’une personne puisse être inscrite au régime d’assurance-médicaments
pour soins palliatifs, son médecin doit soumettre en son nom une demande d’inscription
dûment remplie.
Source : Gouvernement de la Saskatchewan, Palliative Care Drug Plan (en ligne). Consulté
le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.health.gov.sk.ca/palliative-care-program>.
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Manitoba
Le Programme d’accès gratuit aux médicaments pour soins palliatifs de Santé Manitoba
permet aux personnes atteintes de maladies incurables de conserver leur dignité jusqu’à
la fin en appuyant leur choix de l’endroit où elles souhaitent vivre leurs derniers jours.
Les personnes qui préfèrent passer les dernières journées à l’hôpital ou dans un foyer
de soins personnels voient le coût de leurs médicaments couverts par le régime de soins
de santé. Santé Manitoba a mis sur pied un programme qui offre maintenant la même
couverture libre de franchise aux patients qui décident de mourir à la maison ou dans
une autre résidence. Le programme est ouvert aux résidents du Manitoba détenant un
numéro d’assurance-maladie de Santé Manitoba. Il est conçu pour les personnes
qui en sont au dernier stade de la maladie et dont les soins sont axés sur le confort.
En couvrant le coût des médicaments admissibles pris à la maison, le Programme
soulage le patient et les membres de sa famille d’un lourd fardeau financier.
Source : Adapté du site Web de Santé Manitoba, Programme d’accès gratuit aux
médicaments pour soins palliatifs (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.gov.mb.ca/health/pcdap/index.fr.html>.

Soins de longue durée
Colombie-Britannique
Les établissements de soins pour bénéficiaires internes offrent des soins et un
encadrement infirmiers professionnels jour et nuit dans un environnement protecteur et
positif aux personnes ayant des besoins en soins complexes et ne pouvant plus recevoir
des soins à domicile.
Les services de soins pour bénéficiaires internes comprennent :
• les services d’aide au repas;
• la supervision de la prise de médicaments;
• l’aide pour l’accomplissement d’activités quotidiennes comme le bain, l’habillement
et la coiffure;
• un programme planifié d’activités sociales et récréatives.
Source : Gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère de la Santé,
Community Care Services (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.health.gov.bc.ca/hcc/residential.html>.
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Alberta
Selon une enquête menée en février 1998, 12 844 personnes vivaient dans un
établissement de soins de longue durée en Alberta. Bien que ce chiffre comprenne
quelques personnes jeunes, environ 94 % des résidents de ces établissements étaient
âgés de 65 ans et plus.
Les services de soins de longue durée comportent trois volets :
1 les services à domicile, qui permettent aux personnes relativement en bonne
santé de demeurer chez elles et d’éviter un transfert prématuré vers un
établissement de soins;
2 les dispositions de soutien, qui procurent un environnement sécuritaire et
différents niveaux d’aide à l’accomplissement des tâches quotidiennes aux
personnes âgées et fragiles qui n’ont pas besoin des services d’un établissement
de soins de longue durée;
3 les établissements de soins de longue durée, qui sont la nouvelle génération de
centres de soins infirmiers et de centres de soins de longue durée. Ils offrent des
services allant des soins infirmiers et personnels à l’hébergement et aux repas.
Les patients en soins de longue durée nécessitent plus de soins et de surveillance.
• Les personnes vivant dans un établissement de soins de longue durée sont plus
gravement malades que par le passé. Cette situation s’explique par un certain
nombre de facteurs, dont l’accroissement de l’espérance de vie et la hausse du
nombre de personnes ayant des besoins moindres en matière de soins qui
reçoivent des soins à domicile et en milieu communautaire.
• Une proportion croissante des résidents des établissements de soins de longue
durée souffrent d’une forme de démence (comme l’Alzheimer), ce qui nécessite un
niveau plus élevé de soins attentifs.
Source : Adapté du site Web du gouvernement de l’Alberta, Continuing Care in Alberta
(en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.continuingcare.gov.ab.ca/>.
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Saskatchewan
Un centre de soins spéciaux est un établissement qui offre des services de soins de
longue durée en institution. Ce type d’établissement vise à répondre aux besoins de
personnes ayant habituellement des besoins en soins importants qui ne peuvent être
adéquatement satisfaits dans la collectivité au moyen de services à domicile ou
communautaires. Les centres de soins spéciaux sont également appelés « centres de
soins infirmiers ».
Les centres de soins spéciaux peuvent également apporter leur soutien aux aidants
naturels par le biais de soins de répit et de programmes de jour pour adultes. Ces
centres détiennent un permis délivré en vertu de la loi The Housing and Special-care
Homes Act. Les RRS peuvent exploiter un centre de soins spéciaux directement, par
affiliation ou par contrat.
Les admissions dans les centres de soins spéciaux reposent sur l’évaluation des besoins.
L’évaluation et la priorité accordée quant au placement des résidents dans un centre de
soins spéciaux relèvent des RRS. Les personnes qui souhaitent être évaluées doivent
communiquer avec leur RRS.
Le gouvernement finance les centres de soins spéciaux par le biais des RRS. Les
résidents paient des frais calculés en fonction de leur revenu annuel, en plus des intérêts
créditeurs provenant de leur compte bancaire ou d’investissements. Les biens
personnels (terrains, maisons, comptes bancaires, etc.) ne sont pas pris en compte dans
le calcul des frais de résidence.
Un domicile doit posséder un permis de centre de soins personnels si on y fournit des
services d’hébergement, de repas et d’aide ou de supervision dans l’accomplissement
des activités de la vie quotidienne à un adulte âgé de 18 ans ou plus n’ayant aucun lien
de parenté. Les établissements détenant un permis délivré en vertu d’autres mesures
législatives n’ont pas à détenir de permis délivré en vertu de la loi The Personal Care
Homes Act.
Les centres de soins personnels peuvent prendre soin d’un seul ou de nombreux
résidents. Le résident assume la totalité des frais liés à ses soins, qui sont établis par le
titulaire du permis. L’admission à un centre de soins personnels ne demande aucune
justification particulière; les résidents s’y font admettre de leur propre chef.
Sources : Adapté de Gouvernement de la Saskatchewan, Special
Care Homes (Nursing Homes) (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.health.gov.sk.ca/special-care-homes> et de Gouvernement de la
Saskatchewan, Personal Care Homes (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.health.gov.sk.ca/personal-care-homes>.
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Manitoba
« Les services de soins personnels sont fournis aux personnes qui ne peuvent plus rester
chez elles en toute sécurité à cause d’une déficience ou de besoins en soins de santé.
Les services de soins personnels sont fournis dans tout le Manitoba et comprennent :
• les repas, y compris ceux pour les régimes spéciaux;
• de l’aide pour les activités quotidiennes de la vie courante comme prendre un bain,
s’habiller et aller aux toilettes;
• les soins infirmiers nécessaires;
• les fournitures médicales et chirurgicales courantes;
• les médicaments sur ordonnance admissibles au Programme de foyers
de soins personnels;
• la physiothérapie et l’ergothérapie, si l’établissement est autorisé à fournir
ces services;
• les services courants de lessive et de lingerie.
Le coût de ces services est partagé entre le gouvernement provincial (Santé Manitoba) et
le résident qui les reçoit. La majorité des coûts sont payés par Santé Manitoba par
l’intermédiaire des offices régionaux de la santé. Le client qui reçoit des services de soins
personnels assume l’autre portion des coûts. Ces coûts correspondent à des frais de
résidence quotidiens basés sur le revenu. »
Source : Santé Manitoba, Services de soins personnels (en ligne). Consulté le 25 juillet
2007. Internet : <http://www.gov.mb.ca/health/personalcareservices/index.fr.html>.

Services à domicile et soutien à domicile
Colombie-Britannique
Les services à domicile et en milieu communautaire offrent une gamme de services de
santé et de soutien aux résidents admissibles ayant des besoins en matière de soins de
courte durée, de soins chroniques, de soins palliatifs ou de réadaptation. Ces services
sont conçus pour compléter, sans toutefois les remplacer, les efforts que les personnes
déploient pour prendre soin d’elles-mêmes avec l’aide des membres de leur famille, de
leurs amis et de la communauté.
Les services à domicile offerts aux clients admissibles comprennent les soins
infirmiers à domicile, la réadaptation, le soutien à domicile et les soins palliatifs.
Les services en milieu communautaire comprennent les programmes de jour pour
adultes, les programmes de repas, ainsi que les programmes de résidence avec
services, les services de soins pour bénéficiaires internes et les services en centre
de soins palliatifs. Les services de prise en charge des cas sont offerts à domicile
et en milieu communautaire.
Les services à domicile et en milieu communautaire :
• aident les clients à demeurer dans leur propre domicile de façon autonome le plus
longtemps possible;
• offrent des services à domicile aux clients qui, autrement, devraient être admis à
l’hôpital ou séjourneraient plus longtemps à l’hôpital;
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• offrent des programmes de résidence avec services et des services de soins pour
bénéficiaires internes aux clients qui ne peuvent plus recevoir les soins nécessaires
à domicile;
• offrent des services de soutien aux personnes en fin de vie et aux membres de leur
famille, à domicile ou dans un centre de soins palliatifs.
Source : Gouvernement de la Colombie-Britannique, ministère de la Santé,
Home and Community Care (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.health.gov.bc.ca/hcc/index.html>.

Alberta
En Alberta, les services à domicile sont l’un des programmes communautaires offerts
par les RRS. Le programme de services à domicile de l’Alberta offre un certain nombre
de services, comme l’évaluation et la prise en charge des cas, les services de traitement,
les services de soutien, les soins palliatifs, les soins de répit et les programmes de
soutien de jour. En outre, le programme permet de jumeler et d’intégrer un certain
nombre de services communautaires, sert de point d’accès unique au système de
services à domicile et en milieu communautaire (qui comprend les services à domicile
et en établissement).
Source : Adapté du site Web du gouvernement de l’Alberta, ministère de la Santé et du
Bien-être, Community Based Services (en ligne). Consulté le 25 juillet 2007. Internet :
<http://www.health.gov.ab.ca/regions/ahcip_community.html>.

Saskatchewan
Le programme de services à domicile de la Saskatchewan aide les personnes à
demeurer chez elles le plus longtemps possible. En outre, il prévient l’admission inutile à
l’hôpital et aide à obtenir un congé de l’hôpital plus tôt.
En Saskatchewan, la prestation des services à domicile relève des RRS. Les services
sont dispensés en fonction des besoins évalués, et visent à aider les personnes ayant
des besoins de soins de courte durée, de soins palliatifs et de soins de soutien à vivre
chez elles de façon autonome.
Les services à domicile comprennent l’évaluation et la prise en charge des cas, les soins
infirmiers, les thérapies (dans certains secteurs), les soins personnels, les tâches
ménagères, les repas, les soins de répit, l’entretien ménager léger et les services de
bénévolat (comme les visites, les appels de sécurité et le transport). Les frais liés aux
services à domicile sont établis en fonction du revenu.
Source : Gouvernement de la Saskatchewan, Home Care (en ligne). Consulté le 25 juillet
2007. Internet : <http://www.health.gov.sk.ca/home-care>.
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Manitoba
Le Programme de soins à domicile du Manitoba, mis sur pied dans sa forme actuelle en
septembre 1974, est le plus vieux programme universel complet de services à domicile
offert à l’échelle provinciale au Canada. Les services à domicile sont offerts aux
Manitobains de tous âges selon les besoins évalués, et tiennent compte des autres
ressources à la disposition de la personne (dont les membres de sa famille, les
ressources communautaires et d’autres programmes).
En 2002-2003, le nombre moyen de clients recevant chaque mois des services à
domicile coordonnés s’élevait à 21 115. Au total, environ 35 000 Manitobains ont reçu
des services à domicile au cours de l’année.
Les RRS emploient quelque 5 500 personnes de façon occasionnelle. Ces personnes
dispensent environ 6 900 000 unités de services directs par année.
Santé Manitoba est responsable :
• d’élaborer un plan stratégique pour les populations prioritaires;
• d’élaborer et d’interpréter les politiques en matière de services à domicile;
• de surveiller et d’analyser les activités du Programme et leurs incidences sur la
population cible et le système de prestation des soins de santé;
• d’élaborer et de surveiller les normes et les résultats provinciaux;
• d’étudier et d’élaborer des jalons ainsi que des pratiques exemplaires;
• de gérer les normes des systèmes d’information et d’élaborer ces dernières en
collaboration avec les RSS;
• d’assurer la liaison avec d’autres secteurs du système de santé, au Manitoba
et au Canada.
Les RRS s’occupent de certaines fonctions opérationnelles relatives aux services
à domicile qui comprennent la planification, la prestation et le maintien permanent
des services.
Source : Santé Manitoba, Manitoba Home Care Program (en ligne). Consulté
le 25 juillet 2007. Internet : <http://www.gov.mb.ca/health/homecare/>.
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Légende des tableaux sur les résultats des analyses de
régression
Analyses de régression par rapport au lieu de décès
Les rapports de cotes supérieurs à 1 indiquent une probabilité accrue de décès à l’hôpital.
Les rapports de cotes inférieurs à 1 indiquent une probabilité moindre de décès à l’hôpital.
Les rapports de cotes en gras indiquent des écarts statistiquement significatifs par rapport
à 1 (alpha équivalant à 0,01).

Analyses de régression par rapport à l’utilisation des hôpitaux
Les rapports de cotes supérieurs à 1 indiquent une probabilité accrue d’hospitalisation
dans les 180 jours précédant le décès.
Les rapports de cotes inférieurs à 1 indiquent une probabilité accrue de décès à l’hôpital.
Les rapports de cotes en gras indiquent des écarts statistiquement significatifs par rapport
à 1 (alpha équivalant à 0,01).
Les taux relatifs supérieurs à 1 indiquent une hausse du nombre relatif d’hospitalisations ou
de jours d’hospitalisation.
Les taux relatifs inférieurs à 1 indiquent une baisse du nombre relatif d’hospitalisations
ou de jours d’hospitalisation.
Les taux relatifs en gras indiquent des écarts statistiquement significatifs par rapport à 1
(alpha équivalant à 0,01).

Analyses de régression par rapport à l’utilisation
des médicaments prescrits et des fournitures
Les taux relatifs supérieurs à 1 indiquent une hausse du nombre relatif de prescriptions ou
de catégories distinctes de médicaments.
Les taux relatifs inférieurs à 1 indiquent une baisse du nombre relatif de prescriptions ou de
catégories distinctes de médicaments.
Les taux relatifs en gras indiquent des écarts statistiquement significatifs par rapport à 1
(alpha équivalant à 0,01).
Les estimations bêta supérieures à 0 indiquent une hausse du coût total des prescriptions
pour le gouvernement (transformation logarithmique) dans les 30 jours précédant le décès.
Les estimations bêta inférieures à 0 indiquent une baisse du coût total des prescriptions
pour le gouvernement (transformation logarithmique) dans les 30 jours précédant le décès.
Les estimations bêta en gras indiquent des effets statistiquement significatifs
(alpha équivalant à 0,01).
Les rapports de cotes supérieurs à 1 indiquent une probabilité accrue d’inscription à un
programme provincial d’assurance-médicaments pour soins palliatifs.
Les rapports de cotes inférieurs à 1 indiquent une probabilité moindre d’inscription à un
régime provincial d’assurance-médicaments pour soins palliatifs.
Les rapports de cotes en gras indiquent des écarts statistiquement significatifs
par rapport à 1 (alpha équivalant à 0,01).
Dans tous les tableaux, le trait d’union (-) indique que l’analyse porte sur les liens entre les
covariables et les coûts dans chaque province; aucune comparaison interprovinciale n’a
donc été effectuée.
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Lieu de décès
Des analyses de régression multivariées ont été réalisées afin d’étudier le lien entre
les groupes de trajectoires et le lieu de décès. Les résultats ont été ajustés selon le
groupe d’âge, le sexe, la situation familiale et la province de résidence. Les personnes
décédées qui ont été classées dans le groupe de trajectoires « Autres » ont été exclues
des analyses de régression. Les analyses ont été divisées selon l’âge afin d’étudier les
personnes décédées à un plus jeune âge (moins de 65 ans) et à un âge plus avancé
(65 et plus). Les modèles ont été exécutés pour l’ensemble des provinces, puis répartis
selon la province.
Deux résultats possibles de lieux de décès ont été établis : « Hôpital par rapport
à Autres lieux de décès » et « Hôpital de soins de courte durée par rapport à Hôpital
de soins palliatifs et Autres lieux de décès ». On s’est servi de la régression logistique
pour le premier résultat et de la régression multinomiale pour le second.

Tableau 1 en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital par rapport à Autres lieux de
décès (rapport de cotes), personnes décédées de 19 ans à 64 ans
Prédicteur

Comparaison

Total

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 45-64 ans

1,09

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,81

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

Trajectoire

Fragilité par rapport à Maladies terminales

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

1,13

0,96

1,19

1,37

0,88

0,66

1,06

0,76

1,26

1,27

1,14

1,14

1,88

0,46

0,59

0,38

0,31

0,37

0,87

1,08

0,86

0,62

0,44

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,13

0,17

0,10

0,10

0,08

Alberta par rapport à Saskatchewan

1,04

-

-

-

-

0,77

-

-

-

-

1,87

-

-

-

-

Insuffisances organiques par rapport
à Maladies terminales

Province

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan
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Tableau 2 en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital par rapport à Autres lieux de
décès (rapport de cotes), personnes décédées de 65 ans et plus
Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,61

1,72

1,10

2,23

1,91

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,54

1,55

1,24

1,90

1,81

Sexe

Homme par rapport à Femme

1,18

1,22

1,11

1,11

1,25

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,45

1,39

1,34

1,60

1,79

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,60

0,78

0,49

0,53

0,39

0,97

1,17

0,95

0,78

0,62

0,56

0,67

0,43

0,50

0,61

2,06

-

-

-

-

Maladies terminales

Total

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

Insuffisances organiques par rapport
à Maladies terminales
Mort subite par rapport à
Maladies terminales
Province

Alberta par rapport à Saskatchewan
Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

1,05

-

-

-

-

2,08

-

-

-

-

Tableau 3A en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de soins de courte durée,
Hôpital de soins palliatifs et Autres lieux de décès (rapport de cotes), personnes décédées
de 19 ans à 64 ans
Hôpital de soins palliatifs par rapport à Hôpital de soins de courte durée
Total
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.

Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 45-64 ans

0,82

0,69

0,86

0,73

1,42

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,97

1,01

0,95

1,06

0,80

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

0,94

0,89

1,04

1,45

0,65

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,03

0,03

0,04

0,03

0,03

0,09

0,09

0,11

0,06

0,04

0,03

0,03

0,05

0,01

0,01

0,83

-

-

-

-

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Mort subite par rapport à
Maladies terminales
Province

Alberta par rapport à Saskatchewan
Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

0,82

-

-

-

-

0,54

-

-

-

-
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Tableau 3B en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de soins de courte durée,
Hôpital de soins palliatifs et Autres lieux de décès (rapport de cotes), personnes décédées
de 19 ans à 64 ans
Autres lieux de décès par rapport à Hôpital de soins de courte durée
Total
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.

Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 45-64 ans

0,88

0,81

1,01

0,80

0,76

Sexe

Homme par rapport à Femme

1,22

1,14

1,49

0,96

1,28

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

0,78

0,76

0,88

0,96

0,50

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,92

0,67

1,17

1,14

1,39

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,52

0,40

0,57

0,61

1,16

Mort subite par rapport à Maladies terminales

3,40

2,45

4,43

3,48

6,11

Alberta par rapport à Saskatchewan

0,91

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

1,22

-

-

-

-

0,46

-

-

-

-

Tableau 4 en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de soins de courte durée,
Hôpital de soins palliatifs et Autres lieux de décès (rapport de cotes), personnes décédées
de 65 ans et plus
Hôpital de soins palliatifs par rapport à Hôpital de soins de courte durée
Total
C.-B.
Alb.
Sask.
Man.

Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,29

1,07

1,57

1,26

1,50

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,16

1,06

1,34

1,24

1,13

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,83

0,85

0,90

0,67

0,74

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,07

1,04

1,07

1,06

1,23

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,07

0,07

0,07

0,05

0,03

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,12

0,12

0,13

0,09

0,08

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,06

0,02

0,09

0,05

0,11

Alberta par rapport à Saskatchewan

0,81

-

-

-

-

1,16

-

-

-

-

0,57

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan
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Tableau 5A en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de soins de courte durée,
Hôpital de soins palliatifs, Établissement de soins de longue durée, Domicile et Autres lieux de
décès (rapport de cotes), personnes décédées de 65 ans et plus
Prédicteur
Groupe d’âge

Comparaison

Hôpital de soins palliatifs par rapport à Hôpital de soins de courte durée
Total
C.-B.
Alb.
Man.

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,32

1,10

1,59

1,59

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,16

1,07

1,35

1,17

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,87

0,87

0,91

0,76

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,08

1,05

1,07

1,24

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,07

0,07

0,07

0,04

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Mort subite par rapport à Maladies terminales
Province

0,12

0,12

0,13

0,08

0,06

0,02

0,09

0,11

Alberta par rapport à Manitoba

1,43

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport à Manitoba

2,04

-

-

-

Tableau 5B en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de soins de courte durée,
Hôpital de soins palliatifs, Établissement de soins de longue durée, Domicile et Autres lieux
de décès (rapport de cotes), personnes décédées de 65 ans et plus
Domicile par rapport à Hôpital de soins de courte durée
Total
C.-B.
Alb.
Man.

Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

2,08

1,63

2,94

2,39

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,38

1,25

1,69

1,41

Sexe

Homme par rapport à Femme

1,08

1,07

1,09

1,14

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

0,84

0,90

0,81

0,70

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,65

0,40

1,05

1,00

0,37

0,32

0,35

0,55

0,96

0,65

1,31

1,60

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Mort subite par rapport à Maladies terminales
Province

Alberta par rapport à Manitoba

1,60

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport à Manitoba

2,84

-

-

-
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Tableau 5C en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de soins de courte durée,
Hôpital de soins palliatifs, Établissement de soins de longue durée, Domicile et Autres lieux de
décès (rapport de cotes), personnes décédées de 65 ans et plus
Établissement de soins de longue durée par rapport à Hôpital de soins de courte durée
Total
C.-B.
Alb.
Man.

Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

0,31

0,30

0,37

0,22

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

0,53

0,52

0,60

0,44

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,68

0,67

0,75

0,66

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

0,64

0,65

1,15

0,51

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,93

0,65

0,83

2,02

0,63

0,44

0,83

1,40

0,21

0,09

0,45

0,38

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Mort subite par rapport à Maladies terminales
Province

Alberta par rapport à Manitoba

0,83

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport à Manitoba

2,08

-

-

-

Tableau 5D en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de soins de courte durée,
Hôpital de soins palliatifs, Établissement de soins de longue durée, Domicile et Autres lieux de
décès (rapport de cotes), personnes décédées de 65 ans et plus
Autres lieux de décès par rapport à Hôpital de soins de courte durée
Total
C.-B.
Alb.
Man.

Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

2,98

3,79

2,61

2,33

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,53

1,88

1,45

1,05

Sexe

Homme par rapport à Femme

1,30

1,39

1,25

1,18

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

0,74

0,74

0,71

0,89

Trajectoire

Fragilité par rapport à
1,31

0,98

1,78

1,04

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Mort subite par rapport à Maladies terminales
Province
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0,70

0,69

0,68

0,69

13,10

16,34

12,76

4,62

Alberta par rapport à Manitoba

2,09

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport à Manitoba

2,06

-

-

-

Annexe B : Tableaux de régression

Tableau 6 en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital
par rapport à Autres lieux de décès (rapport de cotes), personnes
décédées de 19 ans et plus
Prédicteur

Comparaison

Hôpital

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 65 et plus

1,24

Sexe

Homme par rapport à Femme

1,12

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,53

Trajectoire

Fragilité par rapport à
Maladies terminales

0,54

Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales

Province

0,90

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,19

Alberta par rapport à Saskatchewan

1,81

Colombie-Britannique par rapport à Saskatchewan

1,01

Manitoba par rapport à Saskatchewan

2,06

Tableau 7 en annexe. Résultats de la régression logistique, Hôpital de
soins de courte durée, Hôpital de soins palliatifs et Autres lieux de
décès (rapport de cotes), personnes décédées de 19 ans et plus
Hôpital
(soins palliatifs)

Autres
lieux

Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 65 et plus

1,18

0,85

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,85

0,86

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,04

0,66

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,06

0,89

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales

Province

0,11

0,56

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,04

2,46

Alberta par rapport à Saskatchewan

0,82

0,53

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

1,08

1,01

0,57

0,44
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Utilisation des hôpitaux
Les modèles de régression logistique et multinomiale ont été réalisés afin d’obtenir des
résultats par catégorie de l’hospitalisation des patients au cours de trois périodes
données. Les modèles de régression de Poisson tiennent compte des résultats de
compte discret, comme les jours d’hospitalisation et le nombre d’hospitalisations.
Lorsqu’un modèle de Poisson était dispersé, on a plutôt recouru à un modèle de
régression binomiale négative. En plus de tenir compte des variables démographiques,
nous avons également testé les interactions, qui se sont avérées significatives, entre les
provinces et ainsi que les autres variables. Par conséquent, les modèles ont été exécutés
pour l’ensemble des provinces, puis répartis par province.
Des analyses de régression multivariées ont été réalisées afin d’étudier le lien entre les
groupes de trajectoires et l’utilisation des hôpitaux au cours des 180 jours précédant le
décès. Les résultats ont été ajustés selon le groupe d’âge, le sexe, la situation familiale et
la province de résidence. Les analyses ont été effectuées séparément afin d’étudier les
personnes décédées à un plus jeune âge (moins de 65 ans) et celles décédées à un âge
plus avancé (65 et plus).

Tableau 8 en annexe. Résultats de la régression logistique, personnes décédées ayant été
hospitalisées au cours des 180 jours précédant le décès par rapport aux personnes décédées
n’ayant pas été hospitalisées (rapport de cotes), personnes décédées de 19 ans à 64 ans
Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 45-64 ans

1,00

Sexe

Homme par rapport à Femme

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

Trajectoire

Fragilité par rapport à
Maladies terminales

Total

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

1,12

0,86

1,02

0,99

0,72

0,80

0,65

0,71

0,55

1,10

1,00

1,19

1,30

1,19

0,16

0,26

0,09

0,06

0,17

Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,44

0,58

0,32

0,18

0,39

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,08

0,13

0,05

0,03

0,05

Alberta par rapport à Saskatchewan

0,98

-

-

-

-

0,50

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan
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Tableau 9 en annexe. Résultats de la régression logistique, personnes décédées ayant été
hospitalisées au cours des 180 jours précédant le décès par rapport aux personnes décédées
n’ayant pas été hospitalisées (rapport de cotes), personnes décédées de 65 ans et plus
Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,61

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,55

Sexe

Homme par rapport à Femme

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

Trajectoire

Fragilité par rapport à
Maladies terminales

Total

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

1,80

1,31

1,78

1,49

1,58

1,48

1,62

1,56

1,19

1,24

1,12

1,17

1,14

1,32

1,18

1,41

1,47

1,58

0,32

0,43

0,23

0,18

0,30

Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,55

0,66

0,46

0,34

0,50

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,32

0,32

0,25

0,24

0,41

Alberta par rapport à Saskatchewan

1,06

-

-

-

-

0,43

-

-

-

-

1,04

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

Tableau 10 en annexe. Résultats de la régression logistique, nombre relatif d’hospitalisations au
cours des 180 jours précédant le décès (taux relatifs), personnes décédées de 19 ans à 64 ans
Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 45-64 ans

1,08

Sexe

Homme par rapport à Femme

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

Trajectoire

Fragilité par rapport à
Maladies terminales

Total

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

1,06

1,09

1,09

1,08

1,01

1,06

0,96

1,08

0,92

1,02

1,02

1,02

1,03

0,99

0,79

0,77

0,83

0,74

0,78

Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,87

0,89

0,87

0,81

0,88

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,64

0,66

0,67

0,51

0,65

Alberta par rapport à Saskatchewan

0,95

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

0,98

-

-

-

-

0,96

-

-

-

-

Institut canadien d’information sur la santé

109

Utilisation des soins de santé en fin de vie dans les provinces de l’Ouest du Canada

Tableau 11 en annexe. Résultats de la régression logistique, nombre relatif d’hospitalisations au
cours des 180 jours précédant le décès (taux relatifs), personnes décédées de 65 ans et plus
Prédicteur

Comparaison

Alb.

Sask.

Man.

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,14

1,17

1,09

1,14

1,18

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,08

1,09

1,06

1,07

1,09

Sexe

Homme par rapport à Femme

1,03

1,04

1,04

1,01

1,04

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,03

1,04

1,01

1,07

1,00

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,88

0,86

0,92

0,82

0,91

Maladies terminales

Total

C.-B.

Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,91

0,88

0,94

0,89

0,94

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,80

0,79

0,87

0,72

0,76

Alberta par rapport à Saskatchewan

0,93

-

-

-

-

0,94

-

-

-

-

0,92

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

Tableau 12 en annexe. Résultats de la régression logistique, nombre relatif de jours
d’hospitalisation au cours des 180 jours précédant le décès (taux relatifs),
personnes décédées de 19 ans à 64 ans
Prédicteur

Comparaison

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 45-64 ans

0,92

Sexe

Homme par rapport à Femme

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

Trajectoire

Fragilité par rapport à
Maladies terminales

Total

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

0,94

0,90

0,97

0,88

0,83

0,85

0,84

0,85

0,78

0,92

0,90

0,92

1,09

0,87

0,35

0,35

0,35

0,26

0,38

Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,72

0,77

0,73

0,53

0,71

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,14

0,16

0,13

0,09

0,14

Alberta par rapport à Saskatchewan

1,26

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan
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0,71

-

-

-

-

1,24

-

-

-

-
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Tableau 13 en annexe. Résultats de la régression logistique, nombre relatif de jours
d’hospitalisation au cours des 180 jours précédant le décès (taux relatifs), personnes
décédées de 65 ans et plus
Prédicteur
Groupe d’âge

Comparaison

Total

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,29

1,44

1,09

1,48

1,11

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,31

1,33

1,26

1,42

1,27

Sexe

Homme par rapport à Femme

1,07

1,09

1,06

1,08

1,01

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,09

1,07

1,07

1,11

1,14

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,55

0,64

0,51

0,43

0,51

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
Province

0,78

0,86

0,77

0,64

0,75

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,49

0,38

0,46

0,55

0,55

Alberta par rapport à Saskatchewan

1,36

-

-

-

-

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

0,65

-

-

-

-

1,42

-

-

-

-
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Utilisation des médicaments prescrits
Les analyses de régression ont été utilisées pour établir l’effet du groupement par
maladies sur différents types de résultats. Ces analyses sont ajustées selon le groupe
d’âge, le sexe, la situation familiale, la province et le lieu de décès. Les modèles de
régression de Poisson tiennent compte des résultats de compte discret, comme le
nombre de prescriptions exécutées et les catégories distinctes de médicaments.
Lorsqu’un modèle de Poisson était dispersé, on a plutôt recouru à un modèle de
régression binomiale négative. La seule variable continue des résultats (le coût des
médicaments prescrits distribués dans la collectivité) était hautement asymétrique et
s’intégrait mal à un modèle de régression linéaire. Nous avons donc analysé la
transformation logarithmique du coût.

Tableau 14 en annexe. Résultats de la régression logistique, nombre relatif de prescriptions
d’ATC de niveau 4 dans les 30 jours précédant le décès (taux relatifs), personnes décédées
de 65 ans et plus
Prédicteur

Comparaison

Total

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,23

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,09

Sexe

Homme par rapport à Femme

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

Trajectoire

Fragilité par rapport à
Maladies terminales

C.-B.

Sask.

Man.

1,24

1,11

1,29

1,12

1,00

1,09

0,82

0,80

0,83

0,90

0,96

0,92

1,03

1,02

0,82

0,73

0,86

1,07

Insuffisances organiques par rapport à
0,89

0,81

0,92

1,16

Mort subite par rapport à Maladies terminales

Maladies terminales

0,60

0,48

0,74

0,77

Lieu de décès

Hôpital par rapport à Autres lieux de décès

0,60

0,61

0,64

0,55

Province

Colombie-Britannique par rapport
à Saskatchewan
Manitoba par rapport à Saskatchewan

0,91

-

-

-

1,16

-

-

-

Tableau 15 en annexe. Résultats de la régression logistique, nombre relatif de
différentes prescriptions d’ATC de niveau 4 dans les 30 jours précédant le
décès (taux relatifs), personnes décédées de 65 ans et plus
Prédicteur

Comparaison

Total

C.-B.

Man.

Groupe d’âge

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

1,18

1,17

1,18

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

1,07

1,07

1,05

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,84

0,82

0,90

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

0,97

0,94

1,05

Trajectoire

Fragilité par rapport à
0,87

0,80

1,12

Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales
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0,92

0,85

1,18

Mort subite par rapport à Maladies terminales

0,58

0,48

0,86

Lieu de décès

Hôpital par rapport à Autres lieux de décès

0,61

0,63

0,58

Province

Colombie-Britannique par rapport à Manitoba

0,68

-

-

Annexe B : Tableaux de régression

Tableau 16 en annexe. Différences logarithmiques (coût par prescription dans les 30 jours
précédant le décès + 1) (estimations bêta), personnes décédées de 65 ans et plus
Prédicteur
Groupe d’âge

Comparaison

Total

C.-B.

Sask.

Man.

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

0,40

0,47

0,18

0,39

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

0,11

0,15

-0,08

0,19

-0,38

-0,37

-0,56

-0,22

0,02

-0,09

0,02

0,39

-0,63

-0,83

-0,59

-0,12

Sexe

Homme par rapport à Femme

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

Trajectoire

Fragilité par rapport à
Maladies terminales
Insuffisances organiques par rapport à
Maladies terminales

Lieu de décès
Province

-0,51

-0,72

-0,44

-0,02

Mort subite par rapport à Maladies terminales

-1,33

-1,65

-1,18

-0,73

Hôpital par rapport à Autres lieux de décès

-0,91

-0,74

-0,97

-1,41

Colombie-Britannique par rapport à Saskatchewan

-0,29

-

-

-

0,64

-

-

-

Manitoba par rapport à Saskatchewan

Tableau 17 en annexe. Inscriptions aux programmes d’assurance-médicaments pour soins palliatifs,
patients cancéreux (rapport de cotes)
Prédicteur

Comparaison

Total

C.-B.

Sask.

Man.

Groupe d’âge

19-44 ans par rapport à 85 ans et plus

3,70

4,53

2,39

2,85

45-64 ans par rapport à 85 ans et plus

4,19

4,68

3,42

3,47

65-74 ans par rapport à 85 ans et plus

3,39

3,59

2,74

3,47

75-84 ans par rapport à 85 ans et plus

2,07

2,14

1,78

2,19

Sexe

Homme par rapport à Femme

0,81

0,88

0,73

0,69

Situation familiale

Marié par rapport à Non marié/inconnu

1,42

1,40

1,36

1,51

Lieu de décès

Hôpital par rapport à Autres lieux de décès

0,29

0,25

0,42

0,38

Province

Colombie-Britannique par rapport à Saskatchewan

0,70

-

-

-

Manitoba par rapport à Saskatchewan

0,37

-

-

-
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