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AVANT PROPOS 

 

ACCUEIL 

 

Cette documentation a pour but d’assister les utilisateurs de la banque de données APR-DRG 

(J57). Elle les aidera à mieux comprendre les données traitées et facilitera l’interprétation des 

résultats.  

 

L’indice de lourdeur NIRRU (niveau d’intensité relative des ressources utilisées), principal 

indicateur de cette banque de données, est calculé à partir des durées de séjour de courte durée de 

santé physique des trois dernières années de données de Med-Écho. Afin de pouvoir faire des 

comparaisons annuelles basées sur le même NIRRU, la banque de données APR-DRG présente 

non seulement les données officielles de la dernière année, mais également les données révisées 

des deux années antérieures. Ainsi, la production 2015-2016 de la banque de données APR-DRG 

contient les données des années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. 

 

Pour la production 2015-2016, ce sont les données de coûts du Maryland des années 2014 et 

2015 qui ont servi à établir les coûts standard utilisés dans le calcul du NIRRU. Par ailleurs, c’est 

la version 24.0 du logiciel de groupement APR-DRG, de la firme 3M, qui est utilisée depuis la 

production 2007-2008. 

 

L’analyse des données canadiennes de coût des années 2007-2008 et 2008-2009 a permis de 

corriger les coûts standard relatifs à la néonatalogie (CMD 15) utilisés dans le calcul du NIRRU 

des admis (voir l’annexe 7). Les données canadiennes ont également été utilisées en conjonction 

avec des données québécoises pour réviser les NIRRU de base de la chirurgie d’un jour (voir 

l’annexe 11). Ces changements ont été intégrés lors de la production 2011-2012 et maintenus 

pour les productions subséquentes. 

 

La banque de données APR-DRG contient l’identification des cas admis dont le NIRRU subit 

une correction après l’attribution du NIRRU relatif à l’APR-DRG. Il y a six types de 

corrections : la normalisation de la répartition de la gravité clinique, la correction pour 

l’implantation de neurostimulateur ou de pompe à infusion, la correction visant les cas de 

traumatologie tertiaire, la correction pour don d’organes, la correction pour les cas 

d’implantation de cœur mécanique, et finalement, la correction des cas (chirurgicaux) pour 

interventions multiples, introduite lors de la production 2012-2013.  

 

À cet effet, une valeur du code d’exclusion a été ajoutée (code 7) afin de pouvoir exclure les cas 

d’interventions multiples des cas dits « typiques ». De plus, comme pour les autres corrections, 

une variable indicatrice a été ajoutée à la banque de données pour identifier l’ensemble des cas 

dont le NIRRU est corrigé pour tenir compte des interventions supplémentaires. 
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Par ailleurs, des informations sur le NIRRU de chirurgie d’un jour sont disponibles dans la 

banque de données depuis la production 2010-2011. Une modification a été apportée lors de la 

production 2013-2014 dans la façon d’attribuer la gravité aux cas des 9 DRG de chirurgie d’un 

jour qui sont scindés en deux niveaux de gravité. Par conséquent, à partir de l’année 2013-2014, 

plutôt que de ne considérer que l’intervention opératoire pour attribuer la gravité, les 

interventions donnant lieu à la gravité définie par exception à la gravité de base (pour certains 

DRG, c’est la gravité 2 ; pour d’autres, c’est la gravité 1) sont recherchées parmi l’ensemble des 

interventions de Med-Écho. Le cas échéant, l’intervention opératoire déterminée initialement est 

remplacée par l’intervention donnant lieu à la gravité par exception. 

 

Finalement, diverses tables ont été mises à jour cette année pour tenir compte de la révision de la 

CIM-10-CA et de la CCI mais aucune modification méthodologique n’a été apportée. 
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Parmi les systèmes d'information que gère le MSSS, celui concernant les APR-DRG (All 

Patients Refined Diagnosis Related Groups ou, en français, Diagnostics Regroupés pour la 

Gestion, Applicables à tous les patients, Précisés et Revus) a pour but de doter les 

administrateurs et les dispensateurs de services de santé d'indicateurs de gestion basés sur une 

méthodologie d'appariement des séjours hospitaliers en groupes homogènes. 

 

Le concept DRG consiste donc à classifier les épisodes de soins dans des groupes homogènes 

contenant des pathologies de même nature et des traitements équivalents en coût et en durée de 

séjour, c'est-à-dire qui consomment les mêmes ressources hospitalières. 

 

Ce concept s'enchâssait dans le cadre d'un mandat confié à l'Université de Yale, vers la fin des 

années 1960, par les compagnies d’assurances américaines. Il s'agissait d'effectuer une étude afin 

de tenter de regrouper, de la façon la plus homogène possible, les cas hospitalisés en : 

 

- identifiant les ressources requises pour traiter les différents cas en tenant compte de leur 

gravité ; 

- considérant tous les codes (diagnostic et traitement) contenus dans la CIM (classification 

internationale des maladies). 

 

Les APR-DRG offrent une classification des données hospitalières fiable, couvrant de façon 

exhaustive toutes les clientèles hospitalisées en centre hospitalier de soins généraux et 

spécialisés. Ils sont susceptibles de favoriser des mesures plus précises de l'efficience et de 

l'efficacité des installations. Ils aident, pour de meilleurs résultats de santé et de bien être des 

usagers, à mieux cibler les efforts de revue d'utilisation des ressources hospitalières et 

d'amélioration de la qualité des soins. 

 

Au Québec, on fait l’attribution des APR-DRG aux hospitalisations de courte durée et aux 

chirurgies d’un jour à partir des données cliniques extraites de la banque Med-Écho et du logiciel 

d’attribution APR-DRG. C’est la version 12.0 de ce logiciel qui a été utilisée pour produire les 

résultats des années 1998-1999 à 2006-2007, alors qu’on a commencé à utiliser la version 24.0 

avec les données de 2007-2008. 
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Historiquement, en fonction des données disponibles, les mesures de la performance des 

établissements étaient généralement basée sur des grands indicateurs globaux tels: la durée 

moyenne de séjour (DMS), le taux de roulement ou le taux d'occupation qui, bien qu'utiles pour 

juger un réseau dans un ensemble, s'avèrent trop imprécis pour évaluer efficacement chaque 

établissement pris individuellement. 

 

Les autres mesures conventionnelles de l'efficience, établies d'après les coûts et le volume de 

services fournis par centre d'activités, sont également importantes mais incomplètes car elles ne 

permettent pas d'identifier la portion des services réservée à chaque type de clientèles ni la 

lourdeur relative de ces dernières. 

 

Le Ministère, en collaboration avec divers intervenants du milieu, a donc mis des efforts 

importants pour développer ou aider à développer un certain nombre d'instruments de gestion 

axés sur les APR-DRG et visant à permettre, entre autres, aux gestionnaires d'assurer une 

allocation et une utilisation optimales des ressources dans les centres hospitaliers. 

 

Si on connaît, grâce aux APR-DRG, le case-mix de chaque établissement, i.e. sa répartition de 

patients par APR-DRG, une telle information n'est pas suffisante pour nous permettre d'en 

apprécier la lourdeur relative par rapport à celle du case-mix d'un autre établissement. D'où la 

nécessité de développer un indicateur reflétant la lourdeur de la clientèle. L’approche utilisée 

consiste donc à établir une pondération des patients hospitalisés en courte durée et classés par 

APR-DRG via un indice mesurant la lourdeur de la clientèle, qu'on appelle le NIRRU (niveau 

d'intensité relative des ressources utilisées). 

 

En absence des coûts réels encourus par les établissements québécois, ce sont les coûts observés 

au Maryland en 2014 et 2015 pour des cas analogues qui servent à établir les valeurs du NIRRU 

selon l’APR-DRG. Des données canadiennes de coût de 2007-2008 et 2008-2009 sont également 

utilisées pour compléter le NIRRU des admis. Afin de mieux refléter la situation québécoise, ces 

coûts sont ajustés pour tenir compte de l’écart entre les durées moyennes de séjour du Québec et 

celles du Maryland. Par ailleurs, le NIRRU de la chirurgie d’un jour est basé sur les coûts 

canadiens pour cette clientèle combinés à des coûts québécois. 
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ACCUEIL 

 
Nom du Système : SYSTEME D'INFORMATION DRG Projet : J57 Date : 2012/02/28 

 
Zone Identification Type Genre Lon-

gueur 
Posi-

tion 
 Remarques 

      

De 
 

À  
        
        

 

 001 

 

NUMÉRO DE DOSSIER MÉDICAL 

 

 X(12) 

 

AN 

 

 12 

 

 1 

 

  12 

Codé dans la 

 version anonyme   

 

 002 

 

CODE DE L’INSTALLATION 

 

 9(8) 

 

 N 

 

  8 

 

  13 

 

  20 

 

 

 003 

 

TYPE DE SOINS 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

  21 

 

  22 

 

 

 004 

 

DATE D’ADMISSION 

 

  9(8) 

 

 N 

 

  8 

 

  23 

 

  30 

 

 

 005 

 

DATE DE SORTIE 

 

 9(8) 

 

 N 

 

  8 

 

  31 

 

  38 

 

 

 006 

 

TRIMESTRE 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

  39 

 

  39 

 

 

 007 

 

RSS – CLSC INSTALLATION – MSSS 

 

 X(5) 

 

 AN 

 

  5 

 

  40 

 

  44 

 

RSS-CLSC de l’installation 

 

 008 

 

CLASSE-GROUPE ÉTABLISSEMENT 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

  45 

 

  48 

 

 

 009 

 

GROUPE INSTALLATION 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

  49 

 

  50 

 

 

 010 

 

CAPACITÉ EN LITS COURTE DURÉE 

 

 9(5) 

 

 N 

 

  5 

 

  51 

 

  55 

 

De l’installation 

 

 011 

 

TYPE D’ADMISSION 

 

  9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

  56 

 

  56 

 

 

 012 

 

DATE DE NAISSANCE 

 

  9(8) 

 

 N 

 

  8 

 

  57 

 

  64 

 

0 dans la version anonyme 

 

 013 

 

CODE D’ÂGE OU ÂGE DE L’USAGER 

 

 9(3) 

 

 N 

 

  3 

 

  65 

 

  67 

 

 

 014 

 

MASSE À LA NAISSANCE 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

  68 

 

  71 

 

En grammes 

 

 015 

 

SEXE 

 

  X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

  72 

 

  72 

 

 

 016 

 

CODE POSTAL DE L’USAGER  

(RTA) 

 

 X(3) 

 

 AN 

 

  3 

 

  73 

 

  75 

 

 

 017 

 

CODE POSTAL DE L’USAGER  

(UDL) 

 

 X(3) 

 

 AN 

 

  3 

 

  76 

 

  78 

Blanc dans la version  

anonyme 

 

 018 

 

CODE GÉOGRAPHIQUE DE L’USAGER 

 

 9(5) 

 

 N 

 

  5 

 

  79 

 

  83 

Municipalité de résidence 

permanente 

 

 019 

 

ESPACE 

 

 X(3) 

 

 AN 

 

  3 

 

  84 

 

  86 

 

Blanc 
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Zone Identification Type Genre Lon-

gueur 
Posi-

tion 
 Remarques 

      

De 
 

À  
        
        

 

 020 

 

RSS – CLSC USAGER – MSSS 

 

 X(5) 

 

 AN 

 

  5 

 

  87 

 

  91 

 

 

 021 

 

TYPE DE PROVENANCE 

 

  9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

  92 

 

  93 

 

 

 022 

 

CODE DE L’INSTALLATION DE. PROVENANCE 

 

 9(8) 

 

 N 

 

  8 

 

  94 

 

 101 

 

 

 023 

 

RESPONSABILITÉ DE PAIEMENT 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 102 

 

 103 

 

 

 024 

 

ESPACE 

 

 X(4) 

 

 AN 

 

  4 

 

 104 

 

 107 

 

0000 

 

 025 

 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL 

 

 X(7) 

 

 AN 

 

  7 

 

 108 

 

 114 

 

CIM-10-CA 

 

 026 

 

CODE DU SERVICE – SERVICE 1 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 115 

 

 116 

 

 

 027 

 

TYPE DE SÉJOUR –  

SERVICE 1 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 117 

 

 117 

 

 

 028 

 

SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN –  

SERVICE 1 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 118 

 

 119 

 

 

 029 

 

NOMBRE DE JOURS – SERVICE 1 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

 120 

 

 123 

 

 

 030 

 

CODE DU SERVICE – SERVICE 2 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 124 

 

 125 

 

 

 031 

 

TYPE DE SÉJOUR –  

SERVICE 2 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 126 

 

 126 

 

 

 032 

 

SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN – 

SERVICE 2 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 127 

 

 128 

 

 

 033 

 

NOMBRE DE JOURS – SERVICE 2 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

 129 

 

 132 

 

 

 034 

 

CODE DU SERVICE – SERVICE 3 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 133 

 

 134 

 

 

 035 

 

TYPE DE SÉJOUR –  

SERVICE 3 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 135 

 

 135 

 

 

 036 

 

SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN – 

SERVICE 3 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 136 

 

 137 

 

 

 037 

 

NOMBRE DE JOURS – SERVICE 3 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

 138 

 

 141 
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Zone Identification Type Genre Lon-

gueur 
Posi-

tion 
 Remarques 

      

De 
 

À  
        
        

 

 038 

 

CODE DU SERVICE – SERVICE 4 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 142 

 

 143 

 

 

 039 

 

TYPE DE SÉJOUR –  

SERVICE 4 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 144 

 

 144 

 

 

 040 

 

SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN – 

SERVICE 4 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 145 

 

 146 

 

 

 041 

 

NOMBRE DE JOURS – SERVICE 4 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

 147 

 

 150 

 

 

 042 

 

ESPACE 

 

 X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

 151 

 

 151 

 

0 

 

 043 

 

NUMÉRO D’ASSURANCE-MALADIE 

 

 X(12) 

 

 AN 

 

 12 

 

 152 

 

 163 

Blanc dans la version 

Anonyme 

 

 044 

 

SÉJOUR TOTAL DU DRG 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

 164 

 

 167 

 

 

 045 

 

TYPE DE DESTINATION 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 168 

 

 169 

 

 

 046 

 

CODE DE L’INSTALLATION DE DESTINATION 

 

 9(8) 

 

 N 

 

  8 

 

 170 

 

 177 

 

 

 047 

 

DATE D’INSCRIPTION À L’URGENCE 

 

 9(8) 

 

  N 

 

  8 

 

 178 

 

 185 

 

 

 048 

 

SÉJOUR MAXIMUM 

 

 9(4) 

 

  N 

 

  4 

 

 186 

 

 189 

 

 

 049 

 

APR-DRG 

 

 9(3) 

 

  N 

 

  3 

 

 190 

 

 192 

 

 

 050 

 

CMD 

 

 9(2) 

 

  N 

 

  2 

 

 193 

 

 194 

 

 

 

 051 

 

INDICATEUR MÉDECINE OU CHIRURGIE 

 

 X(1) 

 

  AN 

 

  1 

 

 195 

 

 195 

 

1=Médecine, 2=Chirurgie 

0=Indéterminée (V24.0) 

 

 052 

 

DATE DU TRAITEMENT (DRG) 

 

 X(4) 

 

 AN 

 

  4 

 

 196 

 

 199 

 

MMJJ 

 

 053 

 

SPÉCIALITÉ DU CHIRURGIEN (DRG) 

 

 X(2) 

 

 AN 

 

  2 

 

 200 

 

 201 

 

 

 054 

 

TRAITEMENT OPÉRATOIRE (DRG) 

 

 X(10) 

 

 AN 

 

  10 

 

 202 

 

 211 

 

CCI 

 

 055 

 

ESPACE 

 

 X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

 212 

 

 212 

 

0 

 

 056 

 

INDICATEUR DE NORMALISATION DE LA GRAVITÉ 

CLINIQUE 

 

 X(2) 

 

 AN 

 

  2 

 

 213 

 

 214 
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Zone Identification Type Genre Lon-

gueur 
Posi-

tion 
 Remarques 

      

De 
 

À  
        
 

 057 

 

CODE D’EXCLUSION 

 

 X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

 215 

 

 215 

 

 

 058 

 

CODE DE L’UNITÉ – SOINS INTENSIFS 1 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 216 

 

 217 

 

 

 059 

 

NOMBRE DE JOURS – SOINS INTENSIFS 1 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 218 

 

 219 

 

 

 060 

 

CODE DE L’UNITÉ – SOINS INTENSIFS 2 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 221 

 

 222 

 

 

 061 

 

NOMBRE DE JOURS – SOINS INTENSIFS 2 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 223 

 

 224 

 

 

 062 

 

CODE DE L’UNITÉ – SOINS INTENSIFS 3 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 226 

 

 227 

 

 

 063 

 

NOMBRE DE JOURS – SOINS INTENSIFS 3 

 

  9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 228 

 

 229 

 

 

 064 

 

INDICATEUR DE GRAVITÉ CLINIQUE 

 

 X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

 231 

 

 231 

 

 

 065 

 

SÉQUENCE – GRAVITÉ DES DIAGNOSTICS 

 

 X(26) 

 

 AN 

 

 26 

 

 232 

 

 257 

 

 

 066 

 

PMS – RISQUE DE MORTALITÉ 

 

  X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

 258 

 

 258 

 

 

 067 

 

ESPACE 

 

 X(2) 

 

 AN 

 

  2 

 

 259 

 

 260 

 

0 

 

 068 

 

ESPACE 

 

 X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

 261 

 

 261 

 

0 

 

 069 

 

INDICATEUR DE CORRECTION POUR 
NEUROSTIMULATEUR 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 262 

 

 262 

 

 

 

 070 

 

INDICATEUR DE CORRECTION POUR 
TRAUMATOLOGIE TERTIAIRE 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 263 

 

 263 

 

 

 

 071 

 

INDICATEUR DE CORRECTION POUR DON D’ORGANES 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 264 

 

 264 

 

 

 

 072 

 

NIRRU 

 

99V9999 

 

 N 

 

  6 

 

 265 

 

 270 

PEUT ÊTRE  

ABSENT= 000000 

 

 073 

 

NIVEAU D’ACCÈS  

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 271 

 

 271 

 

PEUT ÊTRE ABSENT = 0  

OU BLANC 

 

 074 

 

CODE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

 9(8) 

 

 N 

 

  8 

 

 272 

 

 279 

 

 

 

 075 

 

TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE 

(TRAITEMENT DRG)  

 

 X(2) 

 

 AN 

 

  2 

 

 280 

 

 281 

 

        



10   

FICHE DE DESCRIPTION DES VARIABLES   Page 5 de 5 
 

ACCUEIL 

 
Zone Identification Type Genre Lon-

gueur 
Posi-

tion 
 Remarques 

      

De 
 

À  
        
 

 076 

 

SPÉCIALITÉ DE L’ANESTHÉSISTE 

(TRAITEMENT DRG) 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 282 

 

 283 

 

 

 077 

 

BUFFER5 (TRAITEMENT DRG)  

 

 X(6) 

 

 AN 

 

  6 

 

 284 

 

 289 

 

000000 

 

 078 

 

CODE DE CAUSE EXTÉRIEURE D’ACCIDENT 

 

 X(7) 

 

 AN 

 

  7 

 

 290 

 

 296 

 

CIM-10-CA 

 

 079 

 

CODE DE LIEU D’ACCIDENT 

 

 X(7) 

 

 AN 

 

  7 

 

 297 

 

 303 

 

 

 080 

 

NOMBRE TOTAL DE CONSULTATIONS 

 

 9(2) 

 

 N 

 

  2 

 

 304 

 

 305 

 

 

 081 

 

ESPACE 

 

 X(50) 

 

 AN 

 

  50 

 

 306 

 

 355 

 

Blanc 

 

 082 

 

INDICATEUR DE CAS SUBSTITUABLE EN CHIRURGIE 
D’UN JOUR 

 

 9(1) 

 

 N 

 

  1 

 

 356 

 

 356 

 

PEUT ÊTRE ABSENT = BLANC 

 

 083 

 

ESPACE 

 

 X(6) 

 

 AN 

 

  6 

 

 357 

 

 362 

 

Blanc 

 

 084 

 

SÉJOUR MINIMUM 

 

 9(4) 

 

 N 

 

  4 

 

 363 

 

 366 

 

 

 

 085 

 

ESPACE 

 

 X(1) 

 

 AN 

 

  1 

 

 367 

 

 367 

 

0 

 

 086 APR-DRG DE CHIRURGIE D’UN JOUR  9(3)  N   3  368  370  

 

 087 NIRRU DE BASE DE LA CHIRURGIE D’UN JOUR 99V9999  N   6  371  376  

 

 088 INDICATEUR DE CORRECTION POUR CŒUR 

MÉCANIQUE 

 9(1)  N   1  377  377  

 

 089 INDICATEUR DE CORRECTION POUR INTERVENTIONS 
MULTIPLES 

 

 9(1)  M   1  378  378  

 090/ ESPACE  X(1)  AN   1  379  379 0 

 
NOM DU FICHIER : J57_V24_NIRRUXXXX_AYYYYChiffre.txt  

   

Note :  XXXX pour indiquer les 3 années de données utilisées pour déterminer le NIRRU (ex.: 1316 pour les trois 

années de données du 1
er

 avril 2013 au 31 mars 2016), et YYYY pour indiquer l’année des données 

contenues dans le fichier, puisqu’on ne met qu’une année de données par fichier (ex : 1314 ou 1415, 1516)  

 

ORGANISATION : SÉQUENTIELLE       

LONGUEUR D’ENREGISTREMENT : 379 

 

Les zones en gras sont nominatives.
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FICHE 

 

2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

001 1 à 12   12  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Numéro unique et permanent attribué par l’établissement ou par l’installation, qui 

permet de regrouper, pour un même usager, les informations sur ses hospitalisations 

ou ses visites. 

 

Définition selon les Normes en archives : 

 

Le numéro unique est obligatoire : on attribue un numéro de dossier à l’usager lors de 

sa première admission ou inscription. Le même numéro est conservé pour toutes les 

admissions et inscriptions subséquentes. 

 

La composition du numéro de dossier est laissée à la discrétion des centres 

hospitaliers. Chaque usager doit avoir son propre numéro de dossier, y compris les 

nouveau-nés. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique, donnée toujours présente dont la valeur doit être différente de 

zéro (0). 

 

A) Structure du code : 

 

Le numéro de dossier peut être : numérique, alphabétique, alphanumérique. 

 

B) Validation : 

 

Le numéro de dossier médical est saisi tel que lu. Cependant, afin de minimiser les 

erreurs de saisie, les données de cette zone sont toujours saisies deux fois. 
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Pour un centre hospitalier donné, le même numéro de dossier ne peut être répété à 

l'intérieur de mêmes dates d'hospitalisation. 

 

C) Zone clé de raccordement : 

 

Le numéro de dossier est une des zones clés de raccordement pour retracer les 

hospitalisations. Il permet aussi, pour un C.H. donné, de calculer les réadmissions. 

 

 

6) VARIABLE NOMINATIVE 

 

Les valeurs sont encryptées dans la version ANONYME. 

 

 

7) PRÉCISIONS 

 

Chaque usager, y compris les nouveau-nés, doit avoir son propre numéro de dossier. 

Le numéro de dossier doit être différent de zéro (0). 

 

 

8) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.5  Numéro de dossier médical 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1992-05-19. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

002 13 à 20   8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Numéro matricule attribué à l’installation où les soins ont été donnés à l’usager et 

utilisé comme numéro de permis d’exploitation par le ministère de la Santé et des 

Services sociaux à la délivrance du permis 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, donnée toujours présente et fiable à 100 %. 

 

A) Structure du code : 

 

8 positions. 

 

 

B) Validation : 

 

- Le code doit être présent dans la table de la clientèle DRG. 

 

- Des intervalidations sont aussi effectuées en rapport avec les codes d'installation 

de provenance et de destination de l’usager. 

 

 

C) Zone clé de raccordement : 

 

Cette variable sert de clé d'accès. Lors de tris, elle est retenue pour identifier les 

dossiers répondant à des critères prédéterminés 
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6) PRÉCISIONS 

 

Dans le cas où un établissement a plus d’une installation avec une mission de centre 

hospitalier, les données doivent être transmises pour chacune des installations où sont 

donnés des soins. 

 

Ex. : Le code 1104 2371 est celui du Centre hospitalier universitaire de Québec. Or, 

cet établissement a plusieurs installations ayant une mission de centre hospitalier. 

Chaque installation utilisera dons son propre code pour la transmission des données 

MED-ÉCHO : 

 

5121 7586   pavillon l’Hôtel-Dieu de Québec ; 

5151 7594   pavillon le Centre hospitalier de l’Université Laval ; 

5121 7602   pavillon Saint-François d’Assise. 

 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.6  Code de l’installation 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1997-11-11. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

003 21 à 22   2  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code précisant dans quelle unité de soins l’usager a été traité : unité de soins de 

courte durée, unité de chirurgie d’un jour et post-mortem. 

 

L'installation se réfère à son permis pour connaître les types de soins qu'il peut 

dispenser en regard de sa ou de ses missions. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, toujours présente et fiable à 100 %. 

 

A) Valeur des codes possibles : 

 

 01 : soins physiques et psychiatriques de courte durée ; 

 

 27 : soins en chirurgie d’un jour ; 

 

 29 : soins post-mortem (prélèvement d’organe chez un donneur présentant une 

mort cérébrale). 

 

 

B) Validation : 

 

Le type de soins doit concorder avec un des types possibles de l'installation selon la 

table pré-établie. Des intervalidations sont faites en rapport avec le code 

d'installation, le type de provenance et le type de destination. 

 

 

C) Zone clé de raccordement : 

 

Cette variable sert de clé d'accès pour retracer une hospitalisation. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.7  Type de soins 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2004-12-17. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

004 23 à 30   8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Année, mois, jour déterminés par le moment où l’usager occupe un lit compris dans le 

nombre figurant au permis de l’installation. 

 

Pour un nouveau-né, né au centre hospitalier, la date d'admission est la même que la 

date de naissance. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, toujours présente. Structure du code : AAAA MM JJ. 

 

Valeur des codes : 

 

Année  =  Quatre chiffres de l'année en cours ; 

Mois  =  01 à 12 ; 

Jour  =  01 à 28, 29, 30, 31 selon l'année et le mois. 

  

 

A) Zone clé de raccordement : 

 

Cette variable sert de clé d'accès pour retracer une hospitalisation. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour les données de l’unité de chirurgie d’un jour, il s’agit de la date où l’usager est 

inscrit à l’unité pour y recevoir des soins. 

 



18   

DATE D’ADMISSION       Page 2 de 2 
 
FICHE 

 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.24.1 Date d’admission 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2004-12-17. 



19   

DATE DE SORTIE       Page 1 de 2 
 
FICHE 

 

2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

005 31 à 38   8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Année, mois, jour correspondant à la date où l’usager quitte l’installation (vivant ou 

décédé). 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, toujours présente. Structure du code : AAAA MM JJ. 

 

Valeur des codes : 

 

Année  =  Quatre chiffres de l'année en cours ; 

Mois  =  01 à 12 ; 

Jour  =  01 à 28, 29, 30, 31 selon l'année et le mois. 

  

 

A) Zone clé de raccordement : 

 

Cette variable sert de clé d'accès pour retracer une hospitalisation. 

 

B) Intervalidation avec : 

 

Date d'admission, type de soins. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour les données de l’unité de chirurgie d’un jour, la date de sortie est la même que la 

date d’admission. 
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7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.25.1 Date de sortie 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2004-12-17. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

006 39 à 39   1  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit de 4 périodes de trois mois de l'année financière débutant le 1er avril et se 

terminant le 31 mars de l'année subséquente. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, le taux de présence de la variable est de 100 %. 

 

Codes utilisés : 

 

 Les codes utilisés sont les suivants : 

 

 1 : du 1er avril au 30 juin ; 

 2 : du 1er juillet au 30 septembre ; 

 3 : du 1er octobre au 31 décembre ; 

 4 : du 1er janvier au 31 mars. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

007 40 à 44   5  Alphanunérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit de l'identification numérique de la région socio-sanitaire et du territoire de 

CLSC où est situé le centre hospitalier. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Donnée générée par informatique. Zone numérique, toujours présente, fiable à 100 %. 

  

 

A) Structure du code : 

 

Positions 1 et 2 = région socio-sanitaire de l’installation ; 

Positions 1 à 5 = territoire de CLSC de l’installation. 

 

 

B) Valeur des codes : 

 

Le CLSC INSTALLATION – MSSS est attribué automatiquement à partir du code 

d'installation selon une liste préétablie en concordance avec les découpages 

territoriaux. Cette liste est régulièrement mise à jour par le MSSS. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le ministère lors de la création du fichier MED-ÉCHO au 

central. 

Variable provenant du fichier MED-ÉCHO. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

Classe-groupe 008 45-48   4  Numérique 

Classe  008 45-46   2  Numérique  

Groupe  008 47-48   2  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code utilisé pour la constitution de groupes d'installations de référence du système 

DRG. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

  

Codes utilisés : 

  

Liste des classes et groupes : 

 

CLASSE 21 : CENTRE HOSPITALIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET 

SPÉCIALISÉS 

  Groupe 2110 : centres publics universitaires -300 lits et plus 

  Groupe 2111 : centres publics universitaires -299 lits et moins 

  Groupe 2120 : centres publics non-universitaires -200 lits et plus 

  Groupe 2121 : centres publics non-universitaires -125 à 199 lits 

  Groupe 2122 : centres publics non-universitaires - 50 à 124 lits 

  Groupe 2123 : centres publics non-universitaires - 49 lits et moins 

  Groupe 2130 : centres publics pour convalescents 

  Groupe 2140 : centres privés à budget 

Groupe 2150 : centres privés conventionnés 

  Groupe 2151 : centres privés non conventionnés 
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Liste des classes et groupes (suite) : 

 

CLASSE 23 : CENTRE HOSPITALIER DE SOINS PSYCHIATRIQUES 

 

Groupe 2310 : centres publics de soins psychiatriques 

 

 

CLASSE 31 : CENTRE DE RÉADAPTATION 

 

  Aucun cas pour les APR-DRG 

 

 

CLASSE 32 : CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

  Groupe 3210 : centres publics pour adultes - 201 lits et plus 

  Groupe 3211 : centres publics pour adultes - 125 à 200 lits 

  Groupe 3212 : centres publics pour adultes - 75 à 124 lits 

  Groupe 3213 : centres publics pour adultes - 50 à 74 lits 

  Groupe 3214 : centres publics pour adultes - 49 lits et moins 

Groupe 3220 : centres privés conventionnés pour adultes - 125 lits et plus 

centres privés à taux forfaitaire pour adultes - 125 lits et 

plus centres privés non conventionnés pour adultes - 125 lits 

et plus 

Groupe 3221 : centres privés conventionnés pour adultes - 55 à 124 lits 

centres privés à taux forfaitaire pour adultes - 55 à 124 lits 

centres privés non conventionnés pour adultes - 55 à 124 lits 

Groupe 3230 : centres privés conventionnés pour adultes - 31 à 54 lits 

centres privés à taux forfaitaire pour adultes - 31 à 54 lits 

centres privés non conventionnés pour adultes - 31 à 54 lits 

Groupe 3231 : centres privés conventionnés pour adultes - 30 et moins 

centres privés à taux forfaitaire pour adultes - 30 et moins 

centres privés non conventionnés pour adultes - 30 et moins 

Groupe 3232 : centres fédéral d'hébergement et de soins de longue durée 
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Liste des classes et groupes (suite) : 

 

CLASSE 40 : CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 

Groupe 4030 : centres de santé publics avec mission C.H.S.G.S. 

  

CLASSE 50 : CENTRES JEUNESSES 

  

  Aucun cas pour les APR-DRG 

 

CLASSE 80 : CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX À MISSIONS 

MULTIPLES 

  

Groupe 8010 : Centre de santé et de services sociaux à missions multiples 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée à partir d’une table lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

009 49-50   2  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code identifiant le groupe d'appartenance de l'installation. Groupe avec lequel il est 

comparé. Le regroupement des installations est mis à jour annuellement. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, toujours présente. 

  

Codes utilisés : 

 

01 : CH de courte durée  100 lits et moins ; 

02 : CH de courte durée  101 à 200 lits ; 

03 : CH de courte durée  201 lits et plus ; 

04 : CH universitaires ; 

05 : CH de soins psychiatriques ; 

06 : CH de soins de convalescents, réadaptation et longue durée ; 

 

Pour obtenir des données sur l'ensemble des soins de courte durée, il est préférable 

d'exclure les groupes 05 et 06 pour fins de comparaison, car la définition des soins de 

courte durée en psychiatrie et réadaptation ne fait pas l’unanimité. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée à partir d’une table lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

010 51-55   5  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Nombre de lits de courte durée inscrits au permis d'exploitation émis par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

 

Zone numérique. 

  

Codes utilisés : 

 

00000 à 99999. 

 

Structure de la codification : 

 

Certaines installations de psychiatrie ont des valeurs à zéro. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée à partir d’une table lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

011 56 à 56   1  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code utilisé pour indiquer le degré d’urgence de l’admission de l’usager au centre 

hospitalier. Il sert aussi à catégoriser distinctement les cas d’obstétrique et les 

nouveau-nés. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, valeur 1 à 9, donnée toujours présente. 

 

Cette donnée est obligatoire et peut prendre les valeurs suivantes : 

 

 1 : admission urgente : usager dont l’admission au centre hospitalier ne peut être 

retardé au risque de compromettre sa vie ou d’aggraver sérieusement sa maladie ; 

 

 2 : admission semi-urgente : usager dont l’admission au centre hospitalier ne 

peut être retardé de plus de jours que le nombre indiqué sur le formulaire de demande 

d’admission sans risque de compromettre sa vie ou d’aggraver sérieusement sa 

maladie ; 

 

 3 : admission non urgente : usager pour lequel un retard d’admission au centre 

hospitalier n’aggrave pas sérieusement sa maladie ; 

 

 4 : admission en obstétrique : patiente qui se présente pour accoucher et toute 

patiente qui accouche au centre hospitalier ; 

  

 5 : admission d’un nouveau-né : enfant né à l’installation ; 
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 7 : admission envoi pour examen : admission dans un centre hospitalier 

psychiatrique pour observation en vertu d’une disposition légale provinciale relative 

à la protection du malade mental. 

 Ex. :  - ordonnance d’examen psychiatrique, 

- ordonnance de garde en établissement (cure fermée), 

- absence provisoire de liberté, 

- autorisation de soins malgré un refus catégorique de l’usager (jugement 

de la Cour supérieure) ; 

 

8 : admission envoi pour évaluation : admission dans un centre hospitalier 

psychiatrique pour la garde, le traitement ou l’évaluation d’un prévenu ou d’un 

détenu visé par une ordonnance d’évaluation en vertu du Code criminel. 

 

Ex. : ordonnance d’évaluation sous garde dans une installation de santé ; 

 

9 : admission judiciaire : admission dans un centre hospitalier psychiatrique à la 

suite d’un mandat de dépôt, d’une décision du tribunal ou de la Commission 

québécoise d’examen. 

 

Ex. : - décision de détention, 

  - ordonnance de placement. 

 

 

6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.8  Type d’admission 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2010-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

012 57 à 64   8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Année, mois et jour de la naissance de l’usager. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, donnée toujours présente. Structure  = AAAA MM JJ, mois et jour 

différents de zéro. 

 

A) Date de naissance inconnue : 

 

Si la date de naissance demeure inconnue après communication avec le C.H., on 

attribue comme date de naissance le 30 juin et on calcule l'année de manière à ce que 

l'âge de l’usager soit 114 ans. Cette situation demeure toutefois très rare car les 

archivistes médicales des C.H. codent localement une année, avec le 30 juin, qui 

correspond à l'âge estimé de l'usager. 

 

B) Validation : 

 

Cette donnée doit toujours être présente. 

 

Valeur numérique : 

 

Année  = Quatre chiffres de l'année de naissance de l’usager; 

Mois  =  01 à 12 ; 

Jour  =    01 à 31 selon le mois de l'année. 

 

 

Intervalidation par rapport au type d'admission 5.  
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C) Zone clé de raccordement : 

 

Cette variable n'est pas retenue comme zone de raccordement. Elle est utilisée 

essentiellement pour le calcul de l'âge de l’usager. 

 

 

6) VARIABLE NOMINATIVE 

 

Les valeurs sont remplacées par des zéros dans la version ANONYME. 

 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.11 Date de naissance 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1987-09-22. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

013 65 à 67   3  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit de l'âge de l’usager au moment de l'admission au centre hospitalier ; l'âge est 

exprimé en jours, semaines ou années. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, toujours présente. 

 

A) Structure du code : 

 

300 = nouveau-né ; 

301 à 328 = âge exprimé en jours ; 

204 à 252 = âge exprimé en semaines ; 

001 à 114  = âge exprimé en années. 

 

   

B) Validation : 

 

L'âge est calculé à partir de la date de naissance et la date d'admission. Si l'âge est 

plus grand que 114 ans, le dossier est rejeté. 

 

Intervalidation avec les diagnostics et traitements. 

 

N.B. : Pour le calcul de l'âge : Si l'on veut étudier la population des usagers de 65 ans 

et plus, il ne faut pas oublier d'inscrire une limite supérieure qui exclut les moins d'un 

an : 

 

entre 65 ans et 114 ans ; 

ou entre 65 ans et 200 ans 
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6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le ministère lors de la création du fichier MED-ÉCHO au 

central. 

Variable provenant du fichier MED-ÉCHO. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

014 68 à 71   4  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Masse, exprimée en grammes, d’un produit de conception de plus de 100 grammes en 

cas de naissance vivante ou de 500 grammes et plus en cas de mortinaissance.  

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

100 - 9900 grammes. 

 

Cette variable est toujours présente pour les enfants nés à l'installation ou admis dans 

les premiers 29 jours de vie. 

   

B) Structure de la codification : 

 

Comme la donnée provient de Med-Écho et qu'elle est précise à 100 grammes près, 

les valeurs inscrites sont des multiples de 100. 

 

Certains dossiers ont des masses à la naissance très élevées ; alors il faut conclure que 

ce sont des données invalides qu'il faut considérer comme des inconnues. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.40 Masse à la naissance 1 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1992-05-19. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

015 72 à 72   1  Alphabétique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Conformation particulière qui distingue l’homme et la femme. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphabétique, toujours présente. 

 

Valeurs possibles : 

 

M = Masculin ; 

F = Féminin ; 

X = Indéterminé (à la naissance ou en présence de certains codes de traitements 

ou de diagnostics). 

 

 

A) Zone clé de raccordement : 

 

Cette variable n’est pas retenue comme zone de raccordement. 

   

 

B) Validation : 

 

M, F ou X.  Intervalidation en rapport avec les zones : service, décès et avec les codes 

de traitements et les codes de diagnostics. 

 



37   

SEXE         Page 2 de 2 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.12 Sexe 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1987-09-14. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

016 73 à 75   3  Alphanunérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit des trois premières positions du code postal de l’usager tel que fourni par la 

Société canadienne des postes. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique : 

 

Position 1 = alphabétique : G, H, J ou P (ou K pour Rapides-des-Joachims); 

Position 2 = numérique ; 

Position 3 = alphabétique. 

   

A) Validation : 

 

Peut être absent. Si les trois premières positions sont différentes de 

alpha/numérique/alpha, le code postal est blanchi. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour les non-résidents du Québec, cette information n’est pas transmise. 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.13 Code postal de l’usager 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2012-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

017 76 à 78   3  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit des trois dernières positions du code postal de l’usager tel que fourni par la 

Société canadienne des postes. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique : 

 

Position 4 = numérique ; 

Position 5 = alphabétique ; 

Position 6 = numérique. 

   

A) Validation : 

 

Peut être absent. Si les trois dernières positions sont différentes de numérique/alpha 

/numérique, le code postal est blanchi. 

 

 

6) VARIABLE NOMINATIVE 

 

Les valeurs sont remplacées par des blancs dans la version ANONYME. 

 

 

7) PRÉCISIONS 

 

Pour les non-résidents du Québec, cette information n’est pas transmise. 
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8) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.13 Code postal de l’usager 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2012-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

018 79 à 83   5  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code défini par l’Institut de la statistique du Québec, attribué à chacune des 

municipalités ayant un statut légalement reconnu et aux territoires non organisés du 

Québec. Le code géographique doit être celui de la municipalité de résidence 

permanente de l’usager. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, présente pour les résidents du Québec. 

 

 

6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.14 Code géographique de l’usager 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2000-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

020 87 à 91   5  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit de l’identification numérique de la région socio-sanitaire et du territoire de 

CLSC d'appartenance de l’usager. Cette donnée est générée par informatique à partir 

du code municipal et du code postal de l’usager. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Donnée générée par informatique. Zone numérique, présente pour les résidents du 

Québec. 

 

A) Structure du code : 

 

Positions 1 et 2 = région socio-sanitaire de l’usager ; 

Positions 1 à 5 = territoire de CLSC de l’usager. 

 

 

B) Valeur des codes : 

 

Le CLSC USAGER – MSSS est attribué automatiquement par informatique à partir 

du code municipal et du code postal de l’usager. Cette liste est régulièrement mise à 

jour par le MSSS. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le ministère lors de la création du fichier MED-ÉCHO au 

central. 

Variable provenant du fichier MED-ÉCHO. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

021 92 à 93   2  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code servant à préciser le lieu où était l’usager avant son hospitalisation. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Cette information est obligatoire et peut prendre les valeurs suivantes : 

 

01 : centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou centre hospitalier de soins 

psychiatriques ; 

03 : centre d’hébergement et de soins de longue durée ; 

09 : centre hospitalier de soins (physiques et psychiatriques) de courte durée, hors 

province ; 

10 : centre d’hébergement et de soins (physiques et psychiatriques) de longue durée, 

hors province ; 

13 : centre de réadaptation ; 

17 : domicile – envoyé par un CLSC (incluant les dispensaires) ; 

21 : domicile ; 

27 : unité de chirurgie d’un jour ; 

29 : soins post-mortem ; 

33 : domicile – envoyé par la médecine de jour ; 

40 : autres ressources d’hébergement ; 

60 : maison des naissances. 
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6) PRÉCISIONS 

 

1) Le type de provenance est en relation avec le code de l’installation de provenance 

contenu dans la table de provenance/destination de MED-ÉCHO. 

 

2) Pour les détenus fédéraux ou provinciaux et les enfants nés à l’installation, la 

valeur 21 est inscrite (domicile). 

 

3) La valeur 17 (domicile – envoyé par un CLSC) s’applique à un usager qui arrive de 

son domicile, mais qui est envoyé par un CLSC. 

 

4) Le type de provenance 29 est utilisé par un centre préleveur d’organes lorsque le 

corps lui est transféré par un centre intermédiaire, c’est-à-dire, un centre qui a admis 

un patient décédé afin de maintenir ses fonctions vitales en attendant de pouvoir le 

transférer à un centre préleveur. 

 

5) La valeur 40, autres ressources d’hébergement, regroupe les ressources 

intermédiaires (RI), les ressources de type familial (RTF) et les ressources privées 

(personnes âgées) et les autres types d’hébergement offerts notamment par des 

organismes communautaires d’hébergement. 

 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.22 Type de provenance 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2013-04-01. 



45   

CODE DE L’INSTALLATION DE PROVENANCE  Page 1 de 2 
 
FICHE 

 

2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

022 94 à 101  8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code de l’installation ou valeur établie pour le lieu d’où arrive l’usager. Il s’agit du 

numéro de matricule attribué par le ministère de la Santé et des Services sociaux 

comme numéro de permis d’exploitation à la délivrance du permis ou d’une valeur 

attribuée à un lieu qui n’est pas une installation. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, la donnée est à zéro pour le type de provenance 21 (domicile) mais 

elle doit être présente avec les autres types de provenance. 

 

A) Structure du code : 

 

8 chiffres 

 

B) Validation : 

 

Intervalidation par rapport : 

 

- au type de provenance ; 

- au type de soins et code de l'installation où a lieu l'hospitalisation ; 

- au type et code de destination. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Dans le cas où un établissement a plus d’une entité physique (installation), le code de 

l’entité d’où arrive l’usager est indiqué, ce qui permet de faire la distinction entre le 

transfert vers un autre établissement et le déplacement d’une installation à l’autre 

d’un même établissement. 
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7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.21 Code de l’installation de provenance 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2010-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

023 102 à 103  2  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code indiquant à qui incombe le paiement du séjour hospitalier (les frais 

d’hospitalisation) selon une nomenclature propre à MED-ÉCHO. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, obligatoire, valeurs : 01 à 12. 

 

Cette donnée est obligatoire et peut prendre les valeurs suivantes : 

 

01 : MSSS sans accident ; 

02 : MSSS avec accident ; 

03 : CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail) ; 

04 : MSSS sans accident et CSST ; 

05 : MSSS avec accident et CSST ; 

06 : MAAC (ministère des Affaires des anciens combattants) ; 

07 : MSSS, MAAC ; 

08 : Fédéral ; 

09 : Non-Résident ; 

10 : Non-Assuré ; 

11 : Non-Assuré, MSSS ; 

12 : Services non couverts – Résident du Québec. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour un nouveau-né, la responsabilité du paiement doit être différente de 3, 4, 5, 6, 7, 

8 et 12. En règle générale, la responsabilité de paiement pour le nouveau-né est la 

même que pour la mère. 
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7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.16 Responsabilité de paiement 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2012-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

025 108 à 114  7  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code correspondant à celui de la Classification statistique internationale des 

maladies et des problèmes de santé connexes, 10
e
 révision (CIM-10-CA) et dont la 

définition est la suivante : « affection la plus importante présentée par l’usager durant 

son hospitalisation. Dans la plupart des cas, il est étroitement relié à la raison 

d’admission. Chez un usager présentant plusieurs affections, le médecin traitant 

devrait indiquer comme diagnostic principal l’affection ayant nécessité la plus grande 

part des ressources médicales durant le séjour » (projet du Guide concernant la tenue 

du dossier par le médecin en centre hospitalier). Le diagnostic principal est établi par 

le médecin traitant. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique, donnée toujours présente. 

 

A) Validation : 

 

Le code doit être présent dans la table des diagnostics. 

 

B) Intervalidation avec : 

 

Âge, sexe, type d'admission, masse à la naissance. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.30 Diagnostic principal  

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2011-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions Longueur Type 

Code du service - Service 1  026 115 à 116 2  Num. 

Code du service - Service 2  030 124 à 125 2  Num.  

Code du service - Service 3  034 133 à 134 2  Num.  

Code du service - Service 4  038 142 à 143 2  Num. 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code indiquant le numéro du service MED-ÉCHO dans lequel l’usager a séjourné. 

 

Selon les Normes en archives médicales, le service est assigné selon les modalités 

établies par chaque centre hospitalier.  

 

Définitions identiques pour CODE DU SERVICE - SERVICE 1, 2, 3 et 4. 
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5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, donnée toujours présente pour le CODE DU SERVICE - SERVICE 

1 mais peut être absente pour les CODE DU SERVICE - SERVICE 2, 3 et 4. 

 

  
01 : allergie et immunologie ; 

02 : cardiologie ; 

03 : dermatologie ; 

04 : endocrinologie ; 

05 : gastro-entérologie ; 

06 : hématologie ; 

07 : médecine interne ; 

08 : néphrologie ; 

09 : neurologie ; 

10 : physiatrie ; 

11 : pneumologie ; 

12 : rhumatologie ; 

13 : cardiologie pédiatrique ; 

14 : soins dentaires ; 

18 : chirurgie vasculaire périphérique ; 

19 : médecine vasculaire ; 

20 : cardio-vasculaire et thoracique ; 

22 : soins de la bouche ; 

24 : chirurgie générale ; 

26 : chirurgie plastique ; 

28 : chirurgie thoracique ; 

30 : neurochirurgie ; 

32 : ophtalmologie ; 

34 : orthopédie ; 

36 : oto-rhino-laryngologie ; 

38 : urologie ; 

41 : traumatologie ; 

42 : Unité d’hospitalisation brève (UHB) ou unité de 

décision clinique (UDC) ; 

43 : transplantation ; 

45 : réadaptation physique ; 

50 : anesthésie-réanimation ; 

52 : hôpital à domicile ; 

60 : gynécologie ; 

 

62 : obstétrique : délivrées ; 

63 : obstétrique : ante-partum ; 

64 : obstétrique : post-partum ; 

65 : obstétrique : avortement ; 

66 : obstétrique : gynécologie ; 

67 : endocrinologie pédiatrique ; 

68 : génétique humaine ; 

69 : gastro-entérologie pédiatrique ; 

71 : hématologie pédiatrique ; 

72 : infectiologie pédiatrique ; 

73 : microbiologie médicale et infectiologie ; 

74 : pneumologie pédiatrique ; 

75 : neurologie pédiatrique ; 

76 : radiologie diagnostique ; 

77 : radio-oncologie ; 

78 : pédopsychiatrie ; 

79 : immunologie ; 

80 : pédiatrie ; 

81 : néonatologie (soins normaux) ; 

82 : néonatologie (soins spéciaux) ; 

83 : soins palliatifs ; 

84 : soins aux brûlés ; 

85 : médecine ; 

86 : répit pour la famille ; 

87 : oncologie médicale ; 

89 : gériatrie ; 

90 : psychiatrie ; 

91 : toxicologie ; 

94 : désintoxication des alcooliques et autres 

drogués ; 

95 : réadaptation des alcooliques et autres drogués. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.31.1 Code du service (Service 1-4) 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2012-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions Longueur Type 

Type de séjour - Service 1 027 117 à 117 1  Num. 

Type de séjour - Service 2 031 126 à 126 1  Num. 

Type de séjour - Service 3 035 135 à 135 1  Num.  

Type de séjour - Service 4 039 144 à 144 1  Num. 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code indiquant qu’il s’agit d’un usager déclaré en attente d’hébergement et de soins 

de longue durée, mais qui occupe un lit de soins de courte durée. 

 

Définitions identiques pour TYPE DE SÉJOUR - SERVICE 1, 2, 3 et 4. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, donnée toujours présente pour le TYPE DE SÉJOUR - SERVICE 1 

mais peut être absente pour les TYPE DE SÉJOUR - SERVICE 2, 3 et 4. 

  

Cette information est obligatoire et les valeurs possibles pour les soins de courte 

durée sont : 

 

0 : soins aigus ; 

3 : soins de longue durée dans un lit de soins de courte durée. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.31.2 Type de séjour (Service 1-4) 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2004-12-17. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions Longueur Type 

Spécialité du médecin - Service 1 028 118 à 119 2  Num.  

Spécialité du médecin - Service 2 032 127 à 128 2  Num. 

Spécialité du médecin - Service 3 036 136 à 137 2  Num. 

Spécialité du médecin - Service 4 040 145 à 146 2  Num. 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code précisant la spécialité du médecin qui a traité l’usager dans le service. 

 

Définitions identiques pour SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN - SERVICE 1, 2, 3 et 4. 
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5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, donnée toujours présente pour la SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN - 

SERVICE 1 mais peut être absente pour les SPÉCIALITÉ DU MÉDECIN - 

SERVICE 2, 3 et 4. 

  

Cette information est obligatoire et les valeurs possibles sont : 

 
1 :   Immunologie clinique et allergie ; 

2 :   Cardiologie ; 

3 :   Dermatologie ; 

4 :   Endocrinologie et métabolisme ; 

5 :   Gastroentérologie ; 

6 :   Hématologie ; 

7 :   Médecine interne ; 

8 :   Néphrologie ; 

9 :   Neurologie ; 

10 : Médecine physique et réadaptation ; 

11 : Pneumologie ; 

12 : Rhumatologie ; 

13 : Spécialités dentaires autres (1) ; 

14 : Dentisterie générale ; 

15 : Prosthodontie (prothèse) ; 

20 : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique* ; 

21 : Chirurgie vasculaire ; 

22 : Chirurgie buccale et maxillo-faciale ; 

23 : Chirurgie générale oncologique ; 

24 : Chirurgie générale ; 

26 : Chirurgie plastique ; 

27 : Chirurgie générale pédiatrique ; 

28 : Chirurgie thoracique ; 

30 : Neurochirurgie ; 

32 : Ophtalmologie ; 

34 : Chirurgie orthopédique ; 

36 : Oto-rhino-laryngologie/chirurgie cervico-faciale ; 

38 : Urologie ; 

39 : Hématologie/oncologie pédiatrique ; 

50 : Anesthésiologie; 

59 : Médecine communautaire ; 

61 : Médecine maternelle et fœtale ; 
 

66 : Obstétrique et gynécologie ; 

67 : Médecine néonatale et périnatale ; 

69 : Pathologie clinique ; 

70 : Anatomo-pathologie ; 

71 : Biochimie médicale ; 

72 : Pathologie générale ; 

73 : Microbiologie médicale et infectiologie ; 

74 : Pathologie hématologique ; 

75 : Pathologie judiciaire ; 

76 : Radiologie diagnostique ; 

77 : Radio-oncologie ; 

78 : Médecine nucléaire ; 

80 : Pédiatrie ; 

81 : Oncologie gynécologique ; 

82 : Médecine du travail 

83 : Neuropsychiatrie* ; 

84 : Hygiène et santé publique* ; 

85 : Médecine de famille ; 

86 : Électroencéphalographie* ; 

87 : Oncologie médicale ; 

89 : Gériatrie ; 

90 : Psychiatrie ; 

91 : Génétique médicale ; 

92 : Médecine d’urgence ; 

93 : Médecine d’urgence pédiatrique ; 

94 : Médecine de l’adolescence ; 

95 : Neuropathologie ; 

96 : Chirurgie cardiaque ; 

97 : Chirurgie colorectale ; 
98 : Maladies infectieuses. 
 

 

 

(1) Spécialités dentaires autres que celles prévues pour les valeurs : 15 et 22 
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6) PRÉCISIONS 

 

Cette liste a été préparée d’après les spécialités médicales inscrites au tableau du 

Collège des Médecins du Québec le 25 novembre 2010 et de la liste des spécialités de 

l’Ordre des dentistes du Québec de 2010. 

 

Les spécialités marquées d'une étoile n'apparaissent plus dans la liste des spécialités 

du Collège des médecins du Québec (CMQ) mais sont laissées dans la liste des 

spécialités de MED-ÉCHO, car elles sont encore utilisées dans le bottin du CMQ. 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.31.4 Spécialité du médecin (Service 1-4) 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2014-06-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions Longueur Type 

Nombre de jours - Service 1 029 120 à 123 4  Num.  

Nombre de jours - Service 2 033 129 à 132 4  Num. 

Nombre de jours - Service 3 037 138 à 141 4  Num. 

Nombre de jours - Service 4 041 147 à 150 4  Num. 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Nombre de jours durant lesquels l’usager a séjourné dans le service. 

 

Définitions identiques pour NOMBRE DE JOURS - SERVICE 1, 2, 3 et 4. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, donnée toujours présente pour le NOMBRE DE JOURS - SERVICE 

1 mais peut être absente pour les NOMBRE DE JOURS - SERVICE 2, 3 et 4. 

  

Cette donnée est obligatoire pour chaque bloc de service inscrit et peut prendre les 

valeurs 0001 à 9999. 

 

 

6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.31.5 Nombre de jours (Service 1-4) 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1997-11-11. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

043 152 à 163  12  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Numéro d’assurance maladie (NAM) attribué à l’usager par la Régie de l’assurance 

maladie du Québec. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Cette donnée est obligatoire sauf pour les : 

 

- nouveau-nés ; 

- non-résidents du Québec ; 

- résidents du Québec de moins de trois mois ; 

- usagers dont le coût des soins est assumé par un organisme fédéral. 

 

Le format du numéro d’assurance maladie est : 

 

- alphabétique pour les positions 1 à 4 ; 

-  numérique pour les positions 5 à 10 et 12 ; 

-  alphanumérique pour la position 11. 

 

 

6) VARIABLE NOMINATIVE 

 

Les valeurs sont à blanc dans la version ANONYME. 

 

 

7) PRÉCISIONS 

 

L'encryptage est compatible d'une année à l'autre et avec le fichier APR-DRG, ce qui 

permet de suivre, sans l'identifier, un usager d'une année à l'autre. 
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8) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.9.1 Numéro d’assurance maladie 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2012-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

044 164 à 167  4  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Nombre de jours durant lesquels l’usager a séjourné en soins de courte durée de santé 

physique dans l'installation. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, la donnée toujours présente.  

 

A) Codes utilisés : 

 

0000 à 0365. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Le calcul du séjour de courte durée de santé physique est expliqué à l’annexe 10. 

Certaines hospitalisations ont un séjour de courte durée de santé physique de ZÉRO 

jour, après la conciliation entre le nombre de jours de Med-Écho et du rapport 

financier. 

 

Pour les hospitalisations avec admission et sortie le même jour, cette variable est à 1. 
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7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIRRU (zone 072). 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

045 168 à 169  2  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code servant à préciser le type de lieu vers lequel est dirigé l’usager après son 

hospitalisation. 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Cette information est obligatoire. 

 

Les valeurs permises sont : 

 

01 : centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou centre hospitalier de soins 

psychiatriques ; 

03 : centre d’hébergement et de soins de longue durée ; 

09 : centre hospitalier de soins (physiques et psychiatriques) de courte durée, hors 

province ; 

10 : centre d’hébergement de soins (physiques et psychiatriques) de longue durée, 

hors province ; 

13 : centre de réadaptation ; 

17 : domicile avec services du CLSC (incluant les dispensaires) ; 

21 : domicile ; 

29 : soins post-mortem ; 

30 : maison funéraire ou autre CH pour prélèvement d’organes ; 

31 : départ sans autorisation ; 

33 : domicile avec services en médecine de jour ; 

34 : maison funéraire après prélèvement d’organes ; 

40 : autres ressources d’hébergement ; 

60 : maison des naissances. 
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6) PRÉCISIONS 

 

1) Le type de destination doit correspondre au « code de l’installation de destination » 

contenu dans la table de provenance/destination de MED-ÉCHO. 

 

2) Pour les détenus fédéraux ou provinciaux, la valeur est 21 (domicile). 

 

3) La valeur 17 (domicile avec services du CLSC) s’applique à un usager qui quitte 

pour son domicile, mais qui doit recevoir des services assurés par un CLSC. 

 

4) La valeur 31 (départ sans autorisation) doit être utilisé si la situation s’applique à 

l’usager, que l’on connaisse ou non le lieu où il s’est rendu. 

 

5) Le type de destination 29 est utilisé par un centre intermédiaire, centre qui a admis 

un patient décédé afin de maintenir ses fonction vitales, jusqu’au transfert vers le 

centre préleveur. 

 

6) La valeur 40, autres ressources d’hébergement, regroupe les ressources 

intermédiaires (RI), les ressources de type familial (RTF), les ressources privées 

(personnes âgées) et les autres types d’hébergement offerts notamment par des 

organismes communautaires d’hébergement. 

 

7) La valeur 30 (maison funéraire ou autre CH pour prélèvement d’organes) est 

utilisée par le CH où est constatée la mort cérébrale de l’usager. 

 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.29 Type de destination 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2013-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

046 170 à 177  8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code d’installation ou du lieu vers lequel a été dirigé l’usager après son 

hospitalisation. Il s’agit du numéro de matricule attribué par le ministère de la Santé 

et des Services sociaux à la délivrance du permis s’il s’agit d’une installation, ou 

d’une valeur attribué pour tout autre lieu. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, la donnée est à zéro pour les types de destination 21 (domicile), 30 

(décès) et 31 (départ sans autorisation) 34 (maison funéraire après prélèvement 

d’organes) ou dans certaines conditions, une valeur 17 (CLSC) ou 30 (maison 

funéraire). Elle est présente avec les autres types de destination.  

 

 

A) Structure du code : 

 

8 chiffres 

 

 

B) Validation : 

 

Doit être présent dans la table. Intervalidation avec : 

 

- type de destination ; 

- type et code de l'installation où a lieu l'hospitalisation ; 

- type et code de provenance. 
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6) PRÉCISIONS 

 

A) Dans le cas où une entreprise a plus d’une entité physique (installation), le code de 

l’entité vers où est dirigé l’usager est indiqué, ce qui permet de faire la distinction 

entre le transfert vers un autre établissement et le déplacement d’une installation à 

l’autre d’un même établissement. 

 

B) La valeur 00000000 est attribuée pour l’usager dont le « type de destination » a 

une valeur 21 (domicile), 31 (départ sans autorisation), 34 (maison funéraire après 

prélèvement d’organes) ou dans certaines conditions, une valeur 17 (CLSC) ou 30 

(maison funéraire). 

 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.28 Code de l’installation de destination 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2010-04-01. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

047 178 à 185  8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Date d'arrivée d'un usager au service d'urgence de tout usager transféré directement 

du service d’urgence vers une unité de soins de courte durée ou en chirurgie d’un 

jour. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. Donnée présente si l’usager est arrivé d'abord au service d'urgence. 

 

A) Structure du code : 

 

AAAA MM JJ. 

 

B) Valeur des codes : 

 

Année  =  Quatre chiffres de l'année en cours ; 

Mois  =  01 à 12 ; 

Jour  =  01 à 28, 29, 30, 31 selon le mois et l'année. 

 

C) Validation : 

 

Cette date doit être inférieure ou égale à la date d'admission. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.23 Date d’inscription à l’urgence 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1987-09-14. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

048 186 à 189  4  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Durée de séjour maximale acceptée pour un APR-DRG avec chaque INDICATEUR 

DE GRAVITÉ CLINIQUE (zone 064). Cette variable sert à déterminer le code 

d’exclusion 6 (long séjour). Elle sert aussi dans le calcul du NIRRU atypique. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Codes utilisés : 

 

0000 à 0365. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour les hospitalisations dont le SÉJOUR TOTAL DU DRG (zone 044) est à ZÉRO, 

le SÉJOUR MAXIMUM est mis à ZÉRO (non approprié dans ce cas). 

 

Pour les chirurgies d’un jour, le SÉJOUR MAXIMUM est égal à UN (par définition). 

  

L’autre durée de séjour limite acceptée est le SÉJOUR MINIMUM. 

 

Voir l'annexe 4 pour la détermination du SÉJOUR MAXIMUM. 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIRRU (zone 072). 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

049 190 à 192  3  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Regroupement d'hospitalisations considérées comme homogènes, tant d'un point de 

vue clinique qu'en raison du volume de ressources qu'elles requièrent. La version 

utilisée est APR-DRG (ALL PATIENT REFINED DIAGNOSIS RELATED 

GROUPS) version 24.0 de la firme 3M.  

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Codes utilisés : 

 

318 APR-DRG de 001 à 956 

 

Il est à noter que la codification contient 318 APR-DRG. Les codes ne sont pas tous 

consécutifs, ils se répartissent de 001 à 956.  

 

Deux APR-DRG sont exclusifs au Québec :  

 

- l’APR-DRG 870 Soins palliatifs qui est un sous-ensemble de l’APR-DRG 862 

Soins de surveillance et ; 

- l’APR-DRG 109 Prothèse cochléaire qui est un sous-ensemble de l’APR-DRG 

091 Autres opération majeures sur la tête ou le cou ; 

 

Voir l'annexe 1 pour la description des APR-DRG, version 24.0. 

 

Voir l'annexe 2 pour la liste des codes APR-DRG avec leur descripteur. 

 

Voir l'annexe 6 pour la logique de réacheminement utilisée par le groupeur APR-

DRG, version 24.0 
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6) PRÉCISIONS 

 

Les APR-DRG version 24.0 doivent toujours être accompagnés par l'indicateur de 

gravité clinique lors de l'évaluation des performances. 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le logiciel Grouper de 3M. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions   Longueur Type 

050 193 à 194  2  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

C'est un regroupement d’APR-DRG correspondant à un système ou à une étiologie. 

La catégorie majeure de diagnostic (CMD) est déterminée principalement par le 

diagnostic principal. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Codes utilisés : 

 

00 à 25. 

 

Le code 00 signifie qu’on ne peut pas identifier de CMD pour ce cas. Il correspond à 

l’APR-DRG 956 Regroupement impossible. 

 

Une liste des codes de catégories majeures de diagnostic et de leurs noms apparaît à 

l'annexe 3. 

  

Structure de la codification : 

 

On compte 25 CMD dans la version actuelle. Un APR-DRG est associé à une seule 

CMD sauf les APR-DRG 001 à 006 et 950 à 955 qui peuvent se répartir en plusieurs 

CMD. Pour chaque APR-DRG, la catégorie majeure est indiquée à l'annexe 2. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le logiciel Grouper de 3M. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

051 195 à 195  1  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code qui indique qu’au moins une intervention réalisée lors de l’hospitalisation est 

suffisamment importante pour justifier l’attribution d’un APR-DRG de classe 

chirurgicale. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Codes utilisés : 

 

1= Médecine ; 

2= Chirurgie ; 

0= Indéterminé (pour les APR-DRG 955 et 956). 

  

L’annexe 9 décrit la hiérarchie chirurgicale par CMD et APR-DRG, version 24.0. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le logiciel Grouper de 3M. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

052 196 à 199  4  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit de la date, exprimée en mois et en jours où le traitement opératoire principal 

retenu par le logiciel Grouper a été effectué. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. La donnée est présente s'il y a un traitement opératoire retenu par le 

GROUPER. 

 

A) Structure du code : 

 

MM JJ. 

 

B) Valeur des codes : 

 

Mois  =  01 à 12 ; 

Jour  =  01 à 28, 29, 30, 31 selon le mois et l'année. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Le logiciel GROUPER attribue un indicateur pour chaque traitement. Lors de la 

création du fichier J57, le premier traitement qui comporte les 3 critères suivants 

devient le TRAITEMENT OPÉRATOIRE (DRG).  

 

- INDICATEUR DE MÉDECINE OU CHIRURGIE=2 : chirurgie ; 

- SG_AffDRG=1 : le traitement affecte l’attribution de l’APR-DRG ;  

- SG_ORFLAG=1 : le traitement est chirurgical. 
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Le code d’intervention de MED-ÉCHO correspondant est ensuite recherché pour 

obtenir le code en CCI et les variables telles que : DATE DU TRAITEMENT (DRG), 

SPÉCIALITÉ DU CHIRURGIEN (DRG), TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE 

(TRAITEMENT DRG) ET SPÉCIALITÉ DE L’ANESTHÉSISTE (TRAITEMENT 

DRG). 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

053 200 à 201  2  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit de la spécialité du chirurgien qui a effectué le traitement opératoire principal 

retenu par le logiciel Grouper. 
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5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. La donnée est présente s'il y a un traitement opératoire retenu par le 

GROUPER. 

 

Cette donnée est obligatoire pour chaque code d’acte et peut prendre les valeurs 

suivantes : 

 

 
1 :   Immunologie clinique et allergie ; 

2 :   Cardiologie ; 

3 :   Dermatologie ; 

4 :   Endocrinologie et métabolisme ; 

5 :   Gastroentérologie ; 

6 :   Hématologie ; 

7 :   Médecine interne ; 

8 :   Néphrologie ; 

9 :   Neurologie ; 

10 : Médecine physique et réadaptation ; 

11 : Pneumologie ; 

12 : Rhumatologie ; 

13 : Spécialités dentaires autres (1) ; 

14 : Dentisterie générale ; 

15 : Prosthodontie (prothèse) ; 

20 : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique* ; 

21 : Chirurgie vasculaire ; 

22 : Chirurgie buccale et maxillo-faciale ; 

23 : Chirurgie générale oncologique ; 

24 : Chirurgie générale ; 

26 : Chirurgie plastique ; 

27 : Chirurgie générale pédiatrique ; 

28 : Chirurgie thoracique ; 

30 : Neurochirurgie ; 

32 : Ophtalmologie ; 

34 : Chirurgie orthopédique ; 

36 : Oto-rhino-laryngologie/chirurgie cervico-faciale ; 

38 : Urologie ; 

39 : Hématologie/oncologie pédiatrique ; 

50 : Anesthésiologie; 

59 : Médecine communautaire ; 

61 : Médecine maternelle et fœtale ; 
 

66 : Obstétrique et gynécologie ; 

67 : Médecine néonatale et périnatale ; 

69 : Pathologie clinique ; 

70 : Anatomo-pathologie ; 

71 : Biochimie médicale ; 

72 : Pathologie générale ; 

73 : Microbiologie médicale et infectiologie ; 

74 : Pathologie hématologique ; 

75 : Pathologie judiciaire ; 

76 : Radiologie diagnostique ; 

77 : Radio-oncologie ; 

78 : Médecine nucléaire ; 

80 : Pédiatrie ; 

81 : Oncologie gynécologique ; 

82 : Médecine du travail 

83 : Neuropsychiatrie* ; 

84 : Hygiène et santé publique* ; 

85 : Médecine de famille ; 

86 : Électroencéphalographie* ; 

87 : Oncologie médicale ; 

89 : Gériatrie ; 

90 : Psychiatrie ; 

91 : Génétique médicale ; 

92 : Médecine d’urgence ; 

93 : Médecine d’urgence pédiatrique ; 

94 : Médecine de l’adolescence ; 

95 : Neuropathologie ; 

96 : Chirurgie cardiaque ; 

97 : Chirurgie colorectale ; 
98 : Maladies infectieuses. 
 

 

 

(1) Spécialités dentaires autres que celles prévues pour les valeurs : 15 et 22
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6) PRÉCISIONS 

 

Cette liste a été préparée d’après les spécialités médicales inscrites au tableau du 

Collège des Médecins du Québec le 25 novembre 2010 et de la liste des spécialités de 

l’Ordre des dentistes du Québec de 2010. 

 

Les spécialités marquées d'une étoile n'apparaissent plus dans la liste des spécialités 

du Collège des médecins du Québec (CMQ) mais sont laissées dans la liste des 

spécialités de MED-ÉCHO, car elles sont encore utilisées dans le bottin du CMQ. 

 

Le logiciel GROUPER attribue un indicateur pour chaque traitement. Lors de la 

création du fichier J57, le premier traitement qui comporte les 3 critères suivants 

devient le TRAITEMENT OPÉRATOIRE (DRG).  

 

- INDICATEUR DE MÉDECINE OU CHIRURGIE=2 : chirurgie ; 

- SG_AffDRG=1 : le traitement affecte l’attribution de l’APR-DRG ;  

- SG_ORFLAG=1 : le traitement est chirurgical. 

 

Le code d’intervention de MED-ÉCHO correspondant est ensuite recherché pour 

obtenir le code en CCI et les variables telles que : DATE DU TRAITEMENT (DRG), 

SPÉCIALITÉ DU CHIRURGIEN (DRG), TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE 

(TRAITEMENT DRG) ET SPÉCIALITÉ DE L’ANESTHÉSISTE (TRAITEMENT 

DRG). 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

054 202 à 211  10  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Acte opératoire, retenu par le logiciel Grouper, comme ayant le plus d'impact sur la 

consommation des ressources. Le logiciel Grouper contient les tables de décision 

permettant de hiérarchiser les actes opératoires afin d'établir les actes à retenir. Dans 

les cas où plus d'un traitement est utilisé pour déterminer l'APR-DRG, le GROUPER 

inscrit le premier rencontré dans le dossier Med-Écho. 

 

Correspond à la Classification canadienne des interventions (CCI). 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique. La donnée est présente s'il y a un traitement opératoire retenu 

par le GROUPER. Donnée présente seulement avec les DRG de chirurgie. 

 

Le logiciel GROUPER attribue un indicateur pour chaque traitement. Lors de la 

création du fichier J57, le premier traitement qui comporte les 3 critères suivants 

devient le TRAITEMENT OPÉRATOIRE (DRG).  

 

- INDICATEUR DE MÉDECINE OU CHIRURGIE=2 : chirurgie ; 

- SG_AffDRG=1 : le traitement affecte l’attribution de l’APR-DRG ;  

- SG_ORFLAG=1 : le traitement est chirurgical. 

 

Le code d’intervention de MED-ÉCHO correspondant est ensuite recherché pour 

obtenir le code en CCI et les variables telles que : DATE DU TRAITEMENT (DRG), 

SPÉCIALITÉ DU CHIRURGIEN (DRG), TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE 

(TRAITEMENT DRG) ET SPÉCIALITÉ DE L’ANESTHÉSISTE (TRAITEMENT 

DRG). 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Indicateur attribué par le logiciel Grouper de 3M. 

Variable attribuée lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2007. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

056 213-214  2  Alphanumérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique que la gravité attribuée par le logiciel Grouper de 3M a été remplacée par une 

valeur normalisée. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

0 Gravité non normalisée ; 

1 Gravité normalisée à la hausse (de 1) ; 

2 Gravité normalisée à la hausse (de 2) ; 

-1 Gravité normalisée à la baisse (de 1) ; 

-2 Gravité normalisée à la baisse (de 2). 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Cette variable est attribuée lors de la détermination du NIRRU (zone 072). 

 

À partir de modèles de répartition de la gravité basés sur les trois années de données 

contenues dans la banque, on détermine une répartition simulée pour chaque 

installation et chaque année. 

 

Pour les cas typiques, ces modèles sont basés sur la répartition moyenne de la gravité 

par APR-DRG, groupe d’âge et groupe de simulation. Le groupe de simulation est 

défini à partir de la taille de l’installation, de son caractère universitaire ou non, en 

distinguant les cas de traumatologie tertiaire et de niveau d’accès 3. 
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Pour les cas atypiques, ces modèles sont basés sur la répartition moyenne de la gravité 

par APR-DRG et type de cas atypique. 

 

Puis, on calcule l’écart total du nombre de cas de gravité 3 et 4 entre la répartition 

simulée et la répartition réelle, pour chaque établissement et chaque année. Les 

établissements dont l’écart est de plus de 30 % (à la hausse ou à la baisse) sont 

considérés hors-norme pour l’année en question.  

 

Pour les établissements dont l’écart est de 30 % ou plus pour une année donnée, on 

les normalisera à la baisse, c’est-à-dire que certains de leurs cas auront une gravité 

(normalisée) dont la valeur sera inférieure à la gravité affectée par le Grouper. 

Inversement, pour les établissements dont l’écart est de -30% ou moins pour une 

année donnée, on les normalisera à la hausse, c’est-à-dire que certains de leurs cas 

auront une gravité (normalisée) dont la valeur sera supérieure à la gravité affectée par 

le Grouper. 

 

Seuls les cas typiques sont candidats à la normalisation. Le nombre de cas à déplacer 

d’une gravité à une autre est établi d’après l’écart entre la répartition simulée et la 

répartition réelle, en tenant compte du fait qu’un cas ne peut être déplacé que d’un 

seul niveau de gravité à la fois. Cet exercice est fait pour chaque combinaison de 

simulation des cas typiques des établissements à normaliser (combinaison de l’APR-

DRG, du groupe d’âge et du groupe de simulation). 

 

Vient ensuite la sélection des cas à déplacer. Pour être éligibles à un changement de 

gravité, les cas typiques doivent respecter les critères suivants : 

 

 rester typique suite au changement de gravité, c’est-à-dire avoir une durée de 

séjour comprise entre le séjour minimum et le séjour maximum de la 

gravité normalisée ; 

 avoir une durée de séjour plus près de la durée moyenne de séjour (DMS) de 

la gravité normalisée que de leur gravité originale ; 

 avoir un nombre de jours de soins intensifs total qui respecte les limites 

suivantes : 

o pour la diminution de gravité, les maximum sont : 

 de 4 à 3 : 4 jours de soins intensifs ; 

 de 3 à 2 : 2 jours de soins intensifs ; 

 de 2 à 1 : 0 jour de soins intensifs. 

o pour l’augmentation de la gravité, il n’y a pas de minimum de jours de 

soins intensifs à respecter parce que même en gravité 4, plus de 50 % 

des cas n’ont pas de jours de soins intensifs. 
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Parmi les cas éligibles à un changement de gravité, la sélection des cas à normaliser 

se fait en ordre de priorité selon leur nombre de jours de soins intensifs total, puis leur 

durée de séjour.  

 

Cet exercice vise à ramener la répartition des cas par gravité à l’intérieur de la norme 

(30 %), pour les établissements visés. Dans de rares cas, la normalisation sera faite à 

deux reprises pour arriver à cette fin. Alors certains cas seront déplacés de deux 

niveaux de gravité. 

  

L’indicateur de normalisation de la gravité clinique identifie les hospitalisations dont 

la gravité a été modifiée ainsi que le sens et l’ampleur de cette normalisation. Pour ces 

cas, l’indicateur de gravité clinique contient donc la valeur normalisée de la gravité, 

plutôt que la valeur affectée par le Grouper. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

057 215 à 215  1  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code identifiant les cas considérés comme atypiques (codes 1 à 9) et donc exclus lors 

du calcul des statistiques pour fins de comparaison. 

 

Pour les cas typiques le code est zéro (0). 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, la donnée est toujours présente.  

 

Codes utilisés : 

    

0        = cas typique ; 

1        = décès ; 

2        = départ sans autorisation ; 

3        = bénéficiaire de longue durée occupant un lit de courte durée ; 

4        = transfert vers un autre CH de courte durée ; 

5        = court séjour (lorsque le séjour est inférieur au séjour minimum) ; 

6        = long séjour (lorsque le séjour dépasse le séjour maximum) ; 

7        = interventions multiples ; 

8        = transfert reçu d'un autre CH de courte durée (prédomine sur 04) ; 

9        = admis/sortie le même jour. 

 

Voir l'annexe 4 pour la détermination du CODE D’EXCLUSION. 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIRRU (zone 072). 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions Longueur Type 

Code de l’unité. - Soins intensifs 1 058 216 à 217 2  Num. 

Code de l’unité. - Soins intensifs 2 060 221 à 222 2  Num. 

Code de l’unité. - Soins intensifs 3 062 226 à 227 2  Num. 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code précisant le type d’unité de soins intensifs dont il s’agit. 

 

Définitions identiques pour CODE DE L’UNITÉ - SOINS INTENSIFS 1, 2 et 3. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

  

Codes utilisés : 

 

01 : soins intensifs ; 

02 : soins intensifs post-chirurgicaux ; 

03 : soins intensifs coronariens ; 

04 : soins intensifs neurologiques ; 

05 : soins intensifs aux grands brûlés ; 

06 : soins intensifs néonatals ; 

07 : soins intensifs de traumatologie. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.36.1 Code de l’unité (Soins intensifs 1-3) 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1997-11-11. 



87   

NOMBRE DE JOURS - (SOINS INTENSIFS 1-3)  Page 1 de 2 
 
FICHE 

 

2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions Longueur Type 

Nombre de jours - Soins intensifs 1 059 218 à 219 2  Num. 

Nombre de jours - Soins intensifs 2 061 223 à 224 2  Num. 

Nombre de jours - Soins intensifs 3 063 228 à 229 2  Num. 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Nombre de jours durant lesquels l’usager a séjourné à l’unité de soins intensifs. 

 

Définitions identiques pour NOMBRE DE JOURS - SOINS INTENSIFS 1, 2, 3. 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

 

A) Les valeurs permises sont : 00 à 99 

 

Ces jours sont inclus dans le NOMBRE DE JOURS pour les services 1 à 4 et dans le 

SÉJOUR TOTAL. 

 

B) Validation : 

 

La somme des nombres de jours aux soins intensifs doit être inférieure ou égale au 

SÉJOUR TOTAL. 
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6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.36.2 Nombre de jours (Soins intensifs 1-3) 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1988-03-02. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

064 231 à 231  1  Alphanumérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique la présence de facteurs interactifs importants, comorbidités ou complications 

(degré de décompensation physiologique), qui influencent l'intensité des services 

requis pour les soins prodigués à l'usager. Pour la chirurgie d’un jour, cet indicateur 

permet de diviser certains APR-DRG de chirurgie d’un jour en deux groupes (gravité 

1 et 2), la gravité 2 requérant une intensité de services plus élevée. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

0 Indéterminé (pour les cas admis des APR-DRG 955 et 956) ; 

1 Faible ; 

2 Modéré ; 

3 Élevé ; 

4 Extrême. 

 

Voir l'annexe 5 pour la règle d'assignation du code. 

 

B) Précisions : 

 

L'indicateur de gravité clinique doit toujours accompagner l'APR-DRG lors de 

l'évaluation des performances. 
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6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le logiciel Grouper de 3M, pour les cas admis. Pour les cas de 

chirurgie d’un jour, l’indicateur de gravité clinique est généralement à UN sauf pour 

quelques APR-DRG de chirurgie d’un jour, qui ont été divisés en deux niveaux de 

gravité sur la base du traitement opératoire. Il s’agit des APR-DRG 26, 73, 98, 226, 

313, 316, 364, 403 et 484. Pour chacun d’eux, la gravité 2 représente le groupe qui 

demande le plus de ressources. 

 

Pour certains cas admis, la gravité attribuée par le Grouper est corrigée (à la hausse ou 

à la baisse). Ces cas sont identifiés par la variable INDICATEUR DE 

NORMALISATION DE LA GRAVITÉ CLINIQUE. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

065 232 à 257  26  Alphanumérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique le niveau de gravité pour chacun des diagnostics. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique. 

 

Codes utilisés : 

 

P Désigné comme diagnostic principal ; 

D Diagnostic en double (Z000) ; 

0 Non classé ; 

1 Faible ; 

2 Modéré ; 

3 Élevé ; 

4 Extrême. 

Blanc Type de soins 29 Soins post-mortem.  

 

6) PRÉCISIONS 

 

La séquence de gravité des diagnostics ne respecte pas la chronologie des diagnostics 

de Med-Écho. 

 

Si un diagnostic de service est en double ou absent ou si la caractéristique d’un 

diagnostic secondaire est égale à 3, le diagnostic est remplacé par Z000 avant le 

traitement par le logiciel Grouper de 3M. 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le logiciel Grouper de 3M. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

066 258 à 258  1  Alphanumérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code qui indique la probabilité du décès de l'usager au cours de l'hospitalisation. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

 

Zone alphanumérique. 

 

Codes utilisés : 

 

0 Indéterminé (pour les APR-DRG 955 et 956) ou ne s’applique pas (pour les  

Type de soins=29 Soins post-mortem) ; 

1 Faible ; 

2 Modéré ; 

3 Élevé ; 

4 Extrême. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée par le logiciel Grouper de 3M. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2007. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

069 262 à 262  1  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique qu’une lourdeur supplémentaire (NIRRU) a été accordée à l’hospitalisation 

pour tenir compte de l’implantation d’un neurostimulateur ou d’une pompe à 

perfusion durant l’hospitalisation.  

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

0 pas de correction pour neurostimulateur ; 

1 correction du NIRRU pour neurostimulateur. 
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6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Cette variable est attribuée lors de la détermination du NIRRU (zone 072). 

 

Les cas d’implantation de neurostimulateur et de pompe à perfusion sont identifiés et 

classés en 4 types à partir des codes d’intervention mentionnés ci-dessous. Les 

interventions annulées ne sont pas retenues, ni les remplacements. 

 

Type Description Codes 

d’intervention 

APR-DRG 

principal 

1 Neurostimulateur du nerf vague (pour 

le traitement de l’épilepsie) 

1BA53SZDV, 
1BB53LADV 26 

2 Neurostimulateur thalamique et sous-

thalamique (pour le traitement du 

Parkinson) 

1AE53SEJA, 

1AE53SZJA 21 

3 Neurostimulateur rachidien (pour le 

traitement de la douleur) 

1AX53DADV, 

1AX53LADV 321 

4 Pompe intrathécale (pour le traitement 

de la douleur) 

1AX53LAQK 26 

 

 

 

Les cas visés se voient attribuer une lourdeur supplémentaire afin de prendre en 

compte le coût supplémentaire de fournitures. La correction est déterminée en 

fonction du NIRRU typique de l’APR-DRG principal (gravité 1) du type de 

neurostimulateur, c’est-à-dire l’APR-DRG où on trouve la majorité des cas 

d’implantation de ce type de dispositif. La correction est égale à l’écart entre la partie 

«fournitures» du NIRRU de cet APR-DRG et le NIRRU correspondant au coût du 

type de dispositif visé. 

 

L’indicateur de correction pour neurostimulateur identifie les cas visés par cette 

correction. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2007. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

070 263 à 263  1  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique qu’une lourdeur supplémentaire (NIRRU) a été accordée à l’hospitalisation 

pour tenir compte du séjour excédentaire passé aux soins intensifs. 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

0 pas de correction pour traumatologie tertiaire ; 

1 correction du NIRRU traumatologie tertiaire. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Cette variable est attribuée lors de la détermination du NIRRU (zone 072). 

 

Cette correction ne vise que les cas de traumatologie des quatre installations de 

traumatologie tertiaire (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Hôpital général de 

Montréal, Hôpital de l’Enfant-Jésus et l’Hôpital Charles-Lemoyne). 

 

Sont considérés comme cas de traumatologie les cas des CMD  1, 3, 8 et 25 dont le 

diagnostic principal est entre « S00 » et « T35 ». 

 

Le nombre de jours de soins intensifs des cas de traumatologie des installations de 

traumatologie tertiaire est comparé à la durée moyenne de séjour en soins intensifs de 

l’ensemble des cas de traumatologie de la province, par APR-DRG (la moyenne est 

faite sur les cas ayant au moins 1 jour de soins intensifs). 
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Les cas dont la durée de séjour en soins intensifs excède la durée moyenne de séjour 

en soins intensifs provinciale se voient attribuer une lourdeur supplémentaire selon 

cette durée excédentaire.  

 

La lourdeur supplémentaire accordée pour chaque jour excédentaire est déterminée à 

partir de l’écart entre le coût journalier moyen provincial de soins infirmiers de courte 

durée et le coût journalier moyen de soins intensifs dans les établissements de 

traumatologie tertiaire. 

 

L’indicateur de correction pour traumatologie tertiaire identifie les cas visés par cette 

correction. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2007. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

071 264 à 264  1  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique qu’une lourdeur supplémentaire (NIRRU) a été accordée à l’hospitalisation 

pour tenir compte du prélèvement d’organes majeurs pour transplantation. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

0 pas de correction pour don d’organes ; 

1 correction du NIRRU pour don d’organes. 

 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Cette variable est attribuée lors de la détermination du NIRRU (zone 072). 

 

Les cas de prélèvements d’organes majeurs sont de deux types. Il peut s’agir de 

patients admis, décédés au cours de leur hospitalisation (type de soins = 1 et type de 

destination = 30)  ou de patients admis (décédés) pour des soins post-mortem (type de 

soins = 29). 
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Pour les admis vivants, les cas de dons d’organes se divisent en deux groupes : ceux 

pour lesquels un prélèvement a été effectué sur place et ceux qui ont dû être transférés 

à un centre préleveur. Le premier groupe est identifié à partir de la présence des 

diagnostics suivants : 

 
Liste des diagnostics de 

dons d’organes majeurs.   

Z524 

Z526 

Z527 

Z528 

Z529 

 

Quant au deuxième groupe, on l’identifie à partir de la présence d’un code 

d’installation de destination (centre préleveur). 

 

En ce qui concerne les admis décédés, tous ces cas correspondent à des dons 

d’organes, à moins qu’aucun des traitements ciblés ne soit présent (voir plus loin). 

L’APR-DRG 861 (Diverses manifestations cliniques et autres motifs de recours aux 

soins) et le niveau de gravité 1 leur sont attribués d’office, ainsi que le NIRRU 

correspondant. 

 

Pour tous les cas de don d’organes identifiés, une lourdeur supplémentaire sera 

attribuée pour tenir compte du fait qu’il y a eu prélèvement d’organes, ou simplement 

ventilation du système respiratoire en attendant le transfert pour prélèvement des 

organes. Cette lourdeur sera ajoutée au NIRRU déterminé à partir de l’APR-DRG du 

cas (selon la raison d’hospitalisation). 

 

La lourdeur supplémentaire pour don d’organes prend trois valeurs différentes selon 

qu’il y a eu prélèvement du cœur et/ou des poumons (1), que seulement d’autres 

organes abdominaux ont été prélevés (2), ou qu’il y a seulement eu ventilation du 

système respiratoire (3). Les codes d’interventions correspondants aux deux premiers 

niveaux sont listés ci-après. 
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Correction pour don d’organes 
Niveau Codes d’intervention 

1 1GT58VCXXK  

 1HY58LAXXK 

 1HZ58LAXXK 

2 1NP58LAXXK 

 1OA58LAXXK 

 1OA58WLXXK 

 1OK58LAXXK 

 1OK58VCXXK 

 1OK58WLXXK 

 1OT58LAXXK 

 1PC58LBXXK 

 1PC58PFXXK 

 1PC58QPXXK 

 

En ce qui concerne la ventilation du système respiratoire (3), il doit s’agir d’un type 

de ventilation invasive. De ce fait, les codes retenus sont ceux dont les 5 premières 

positions sont 1GZ31 et dont les positions 6 et 7 sont différentes de CB et de JA (non 

invasives). 

 

L’indicateur de correction pour don d’organes identifie les cas visés par cette 

correction. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

072 265 à 270  6  Numérique avec décimale 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Estimation de l'importance et du volume relatif des ressources utilisées, les 

interventions diagnostiques, thérapeutiques ou de maintien, lors de l'hospitalisation. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique à quatre décimales.  

 

Codes utilisés 

 

0.0000 À 99.9999 

 

Pour certains dossiers la valeur est à ZÉRO car leur type de soins ne s'applique pas 

(chirurgie d'un jour). De plus, les hospitalisations en installations de réadaptation et de 

psychiatrie ne possèdent pas de NIRRU. La valeur du NIRRU est également à ZÉRO 

pour les cas dont le séjour total du DRG est à ZÉRO. 

 

Le point n'est pas présent au fichier. 

 

Voir l'annexe 7 pour la règle de calcul de cette variable. 

 

Pour les cas de chirurgie d’un jour, voir la fiche de la variable NIRRU DE BASE DE 

LA CHIRURGIE D’UN JOUR. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIRRU. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

073 271 à 271  1  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Niveau d'expertise requis des ressources humaines et de l'utilisation d'équipements 

médicaux spécialisés nécessaire à la prestation des soins. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique.  

 

Codes utilisés 

 

0 Ne s'applique pas (Installations psychiatriques et de réadaptation ainsi que les 

établissements ne faisant pas partie du contour financier de santé physique) ; 

1 Infrastructure de base ; 

2 Niveau régional ; 

3 Ultra-spécialisé. 

 

Voir l'annexe 8 pour la règle d'assignation du code. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIVEAU D’ACCÈS. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

074 272 à 279  8  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s'agit du code de l'établissement auquel l’installation appartient.  

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique, donnée toujours présente et fiable à 100 %. 

 

A) Structure du code : 

 

8 positions. 

 

 

B) Validation : 

 

- Le code doit être présent dans la table de la clientèle DRG. 

 

C) Zone clé de raccordement : 

 

Cette variable sert de clé d'accès. Lors de tris, elle est retenue pour identifier les 

dossiers répondant à des critères prédéterminés. 
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6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée à partir d’une table lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

075 280 à 281  2  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code précisant le genre d’anesthésie utilisée pour le traitement retenu par le logiciel 

Grouper. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone alphanumérique. La donnée est présente s'il y a un traitement opératoire retenu 

par GROUPER. Donnée présente seulement avec les DRG de chirurgie. 

 

Les valeurs possibles sont les suivantes : 

 

99 : aucune anesthésie ; 

 

01 : anesthésie de conduction isolée d’un ou de plusieurs nerf périphériques, y 

compris les infiltrations régionale ou thérapeutique. Ex : anesthésique topique 

vaporisé ; anesthésie locale (bloc honteux, bloc facettaire (souvent fait par des 

physiatres ou des radiologistes), bloc paracervical, bloc paravertébral, bloc stellaire, 

bloc du plexus brachial, anesthésie des lèvres d’une plaie) ; 

 

02 : anesthésie péridurale seulement ; 

03 : anesthésie rachidienne seulement ; 

04 : anesthésie intraveineuse seulement ; 

05 : anesthésie par inhalation (masque) seulement ; 

06 : anesthésie générale par intraveineuse (valeur 04) et par inhalation (valeur  

 05) ; 

07 : anesthésie loco-régionale (valeur 01, 02 ou 03) et générale (valeur 04 ou 

 06) ; 

08 : anesthésie générale avec hypothermie ; 

09 : anesthésie générale avec hypothermie et circulation extracorporelle ; 

10 : anesthésie générale avec hypotension contrôlée ; 

11 : hypothermie provoquée sans anesthésie générale ; 
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DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE (SUITE) 

 

 

12 : anesthésie générale avec circulation extracorporelle ; 

13 : hypnose ; 

14 : acupuncture ; 

15 : anesthésie par réfrigération locale. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Le logiciel GROUPER attribue un indicateur pour chaque traitement. Lors de la 

création du fichier J57, le premier traitement qui comporte les 3 critères suivants 

devient le TRAITEMENT OPÉRATOIRE (DRG).  

 

- INDICATEUR DE MÉDECINE OU CHIRURGIE=2 : chirurgie ; 

- SG_AffDRG=1 : le traitement affecte l’attribution de l’APR-DRG ;  

- SG_ORFLAG=1 : le traitement est chirurgical. 

 

Le code d’intervention de MED-ÉCHO correspondant est ensuite recherché pour 

obtenir le code en CCI et les variables telles que : DATE DU TRAITEMENT (DRG), 

SPÉCIALITÉ DU CHIRURGIEN (DRG), TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE 

(TRAITEMENT DRG) ET SPÉCIALITÉ DE L’ANESTHÉSISTE (TRAITEMENT 

DRG). 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

076 282 à 283  2  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Code précisant la spécialité de l’anesthésiste pour le traitement retenu par le logiciel 

Grouper. 
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5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. La donnée est présente s'il y a un traitement opératoire retenu par 

GROUPER. Donnée présente seulement avec les DRG de chirurgie. 

 

Cette donnée est obligatoire pour chaque code d’acte posé sous anesthésie et peut 

prendre les valeurs suivantes : 

 
1 :   Immunologie clinique et allergie ; 

2 :   Cardiologie ; 

3 :   Dermatologie ; 

4 :   Endocrinologie et métabolisme ; 

5 :   Gastroentérologie ; 

6 :   Hématologie ; 

7 :   Médecine interne ; 

8 :   Néphrologie ; 

9 :   Neurologie ; 

10 : Médecine physique et réadaptation ; 

11 : Pneumologie ; 

12 : Rhumatologie ; 

13 : Spécialités dentaires autres (1) ; 

14 : Dentisterie générale ; 

15 : Prosthodontie (prothèse) ; 

20 : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique* ; 

21 : Chirurgie vasculaire ; 

22 : Chirurgie buccale et maxillo-faciale ; 

23 : Chirurgie générale oncologique ; 

24 : Chirurgie générale ; 

26 : Chirurgie plastique ; 

27 : Chirurgie générale pédiatrique ; 

28 : Chirurgie thoracique ; 

30 : Neurochirurgie ; 

32 : Ophtalmologie ; 

34 : Chirurgie orthopédique ; 

36 : Oto-rhino-laryngologie/chirurgie cervico-faciale ; 

38 : Urologie ; 

39 : Hématologie/oncologie pédiatrique ; 

50 : Anesthésiologie; 

59 : Médecine communautaire ; 

61 : Médecine maternelle et fœtale ; 
 

66 : Obstétrique et gynécologie ; 

67 : Médecine néonatale et périnatale ; 

69 : Pathologie clinique ; 

70 : Anatomo-pathologie ; 

71 : Biochimie médicale ; 

72 : Pathologie générale ; 

73 : Microbiologie médicale et infectiologie ; 

74 : Pathologie hématologique ; 

75 : Pathologie judiciaire ; 

76 : Radiologie diagnostique ; 

77 : Radio-oncologie ; 

78 : Médecine nucléaire ; 

80 : Pédiatrie ; 

81 : Oncologie gynécologique ; 

82 : Médecine du travail 

83 : Neuropsychiatrie* ; 

84 : Hygiène et santé publique* ; 

85 : Médecine de famille ; 

86 : Électroencéphalographie* ; 

87 : Oncologie médicale ; 

89 : Gériatrie ; 

90 : Psychiatrie ; 

91 : Génétique médicale ; 

92 : Médecine d’urgence ; 

93 : Médecine d’urgence pédiatrique ; 

94 : Médecine de l’adolescence ; 

95 : Neuropathologie ; 

96 : Chirurgie cardiaque ; 

97 : Chirurgie colorectale ; 
98 : Maladies infectieuses. 
 

 

 

(1)  Spécialités dentaires autres que celles prévues pour les valeurs : 15 et 22 
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6) PRÉCISIONS 

 

Cette liste a été préparée d’après les spécialités médicales inscrites au tableau du 

Collège des Médecins du Québec le 25 novembre 2010 et de la liste des spécialités de 

l’Ordre des dentistes du Québec de 2010. 

 

Les spécialités marquées d'une étoile n'apparaissent plus dans la liste des spécialités 

du Collège des médecins du Québec (CMQ) mais sont laissées dans la liste des 

spécialités de MED-ÉCHO, car elles sont encore utilisées dans le bottin du CMQ. 

 

Le logiciel GROUPER attribue un indicateur pour chaque traitement. Lors de la 

création du fichier J57, le premier traitement qui comporte les 3 critères suivants 

devient le TRAITEMENT OPÉRATOIRE (DRG).  

 

- INDICATEUR DE MÉDECINE OU CHIRURGIE=2 : chirurgie ; 

- SG_AffDRG=1 : le traitement affecte l’attribution de l’APR-DRG ;  

- SG_ORFLAG=1 : le traitement est chirurgical. 

 

Le code d’intervention de MED-ÉCHO correspondant est ensuite recherché pour 

obtenir le code en CCI et les variables telles que : DATE DU TRAITEMENT (DRG), 

SPÉCIALITÉ DU CHIRURGIEN (DRG), TECHNIQUE D’ANESTHÉSIE 

(TRAITEMENT DRG) ET SPÉCIALITÉ DE L’ANESTHÉSISTE (TRAITEMENT 

DRG). 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable attribuée lors de la création du fichier J57. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

078 290 à 296  7  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Identification de la cause extérieure responsable du traumatisme, de l’effet ou des 

séquelles du traumatisme, selon la Classification statistique internationale des 

maladies et des problèmes de santé connexes, 10
e
 révision, Canada (CIM-10-CA). 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Le code doit être présent dans la table de validation des diagnostics fournie par MED-

ÉCHO (division 5.1) et les valeurs permises sont comprises entre V01 et Y89. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

A) MED-ÉCHO exige toujours au moins trois caractères pour le code de cause 

extérieure d’accident. 

 

B) Le code de cause extérieure d’accident W00 à Y34 (à l’exception des codes Y06 et 

Y07) doit être obligatoirement accompagné d’un code de lieu d’accident (U98). 
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7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.20.1 Code de cause extérieure d’accident 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2005-06-22. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

079 297 à 303  7  Alphanumérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Codé selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes 

de santé connexes, 10
e
 révision, Canada (CIM-10-CA), identification du lieu de 

l’accident. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Le code doit être présent dans la table de validation des diagnostics fournie par MED-

ÉCHO (division 5.1) et doit commencer par U98. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

A) MED-ÉCHO exige toujours au moins trois caractères pour le code de lieu 

d’accident. 

 

B) Le code de lieu d’accident doit obligatoirement accompagner le code de cause 

extérieure d’accident W00 à Y34 (à l’exception des codes Y06 et Y07). 

 

7) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.20.2 Code de lieu d’accident 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 2005-06-22. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2006. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

080 304 à 305  2  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Nombre total de consultations médicales et paramédicales données à l’usager.  

 

Une consultation médicale est une opinion écrite donnée par un médecin au sujet d'un 

usager à la suite d'une requête du médecin traitant. 

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Cette donnée doit être transmise pour chaque hospitalisation où il y a au moins une 

consultation donnée. 

 

Codes utilisés : 

 

0 à 99. 

 

 

6) NOM DE LA VARIABLE MED-ÉCHO 

 

Division Nom 

 

3.34 Nombre total de consultations 

 

Pour plus d’informations, voir le Cadre normatif du système MED-ÉCHO 

(Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière), 

Mise en vigueur le : 1988-04-01, Révisé le : 1987-09-14. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2007-2008. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

082 356 à 356  1  Numérique 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Cet indicateur sert à identifier les hospitalisations qui pourraient, théoriquement, être 

remplaçables par des chirurgies d’un jour.  

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Donnée numérique. 

 

Codes utilisés : 

 

0 = non substituable ou ne s’applique pas ; 

1 = substituable en chirurgie d’un jour. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour qu’une hospitalisation soit considérée substituable en chirurgie d’un jour, les 

critères suivants doivent tous être rencontrés. 

 

 Il s’agit d’un cas admis en santé physique (type de soins = 1 et groupes 

d’installations 1 à 4 et séjour total du DRG différent de 0) pour une chirurgie 

(indicateur médecine ou chirurgie = 2). 

 La durée du séjour (séjour total du DRG) est d’un, deux ou trois jours, sauf pour 

les APR-DRG 950, 951 et 952, pour lesquels on ne garde que les cas dont la durée 

de séjour est d’un ou deux jours. 

 Il s’agit d’un cas typique, d’un cas de court séjour ou encore d’un cas admis et 

sorti le même jour (code d’exclusion 0, 5 ou 9). Par le fait même, les cas de décès, 

de départ sans autorisation, de transferts, de longue durée en courte durée, les 

interventions multiples et les longs séjours sont exclus des cas substituables. 



114   

INDICATEUR DE CAS SUBSTITUABLE EN CHIRURGIE D’UN JOUR 
           Page 1 de 2 
 
FICHE 

 

 

 Certains cas sont exclus parce qu’une chirurgie d’un jour n’est généralement pas 

appropriée pour ces cas. On exclut ainsi tous les cas dont la gravité clinique est de 

3 ou 4, tous les cas de la CMD 25 (traumatismes multiples), tous les cas des APR-

DRG 220, 222, 480, 510, 511, 512, 541, 542, 545 et 546, ainsi que tous les bébés 

de 28 jours et moins (le code d’âge doit être inférieur à 300). 

 Pour être cohérent avec la normalisation de la répartition de la gravité clinique, les 

cas dont la gravité normalisée est égale à 2 ne sont pas substituables. 

 Le traitement opératoire (DRG) fait partie d’une liste de traitements admissibles 

pour cet indicateur. Cette liste est constituée à partir des traitements (à 7 

positions) pour lesquels au moins 40 % des cas retenus sont traités en chirurgie 

d’un jour sur la période de trois ans considérée. On exclut de cette liste les 

traitements qui comportent un total de moins de 30 cas sur cette même période. 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable créée à partir d’une table lors de la création des SUBSTITUABLES EN 

CHIRURGIE D’UN JOUR. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2007-2008. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

084 363 à 366  4  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Durée de séjour minimale pour un APR-DRG avec chaque INDICATEUR DE 

GRAVITÉ CLINIQUE (zone 064). Cette variable sert à déterminer le code 

d’exclusion 5 (court séjour).  

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Codes utilisés : 

 

0000 à 0365. 

 

 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour les hospitalisations dont le SÉJOUR TOTAL DU DRG (zone 044) est à ZÉRO, 

le SÉJOUR MINIMUM est mis à ZÉRO (non approprié dans ce cas). 

 

Pour les chirurgies d’un jour, le SÉJOUR MINIMUM est égal à UN (par définition). 

  

L’autre durée de séjour limite acceptée est le SÉJOUR MAXIMUM. 

 

Voir l'annexe 4 pour la détermination du SÉJOUR MINIMUM. 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIRRU (zone 072). 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2008. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

086 368 à 370  3  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Il s’agit du groupe APR-DRG utilisé pour l’attribution du NIRRU DE BASE DE LA 

CHIRURGIE D’UN JOUR (zone 087).  Il peut être différent du groupe APR-DRG 

affecté par le Grouper. En effet, les cas sans traitement ou dont l’intervention a été 

annulée, non terminée ou réalisée hors du centre hospitalier, se voient attribuer un 

code d’APR-DRG (fictif) propre à leur situation.  

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Codes utilisés : 

 

Voir la fiche de la variable APR-DRG, pour la description des codes APR-DRG. 

 

Voici la liste des codes ajoutés dans le cas de l’APR-DRG de chirurgie d’un jour. Il 

s’agit de codes fictifs ajoutés pour représenter certaines situations particulières, pour 

lesquelles un NIRRU spécifique est affecté. 

 

APR-DRG 

ajoutés 

Description 

995 Sans traitement (consultation médicale seulement) 

997 Intervention réalisée hors du centre d’établissement 

998 Intervention non terminée 

999 Intervention annulée 

 

Cette variable n’est définie que pour les cas de chirurgie d’un jour. Pour les autres 

cas, sa valeur est ZÉRO. 
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Voir l'annexe 11 pour le rôle de l’APR-DRG de chirurgie d’un jour dans le calcul du 

NIRRU de chirurgie d’un jour. 

 

Voir l'annexe 2 pour la liste des codes APR-DRG avec leur descripteur.  
 

6) PRÉCISIONS 

 

Pour les cas de chirurgie d’un jour, l’indicateur de gravité clinique est généralement à 

UN sauf pour quelques APR-DRG de chirurgie d’un jour, qui ont été divisés en deux 

niveaux de gravité sur la base du traitement opératoire. Il s’agit des APR-DRG 26, 73, 

98, 226, 313, 316, 364, 403 et 484. Pour chacun d’eux, la gravité 2 représente le 

groupe qui demande le plus de ressources. 

 

 

7) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIRRU de chirurgie d’un jour. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente depuis 2008. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

087 371 à 376  6  Numérique avec décimale 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Estimation de l'importance et du volume relatif des ressources utilisées lors de la 

chirurgie d’un jour.  

 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique à quatre décimales.  

 

Codes utilisés 

 

0.0000 À 99.9999 

 

Le point n'est pas présent au fichier. 

 

La valeur de cette variable est à ZÉRO pour les cas admis (TYPE DE SOINS autre 

que 27). Pour ces derniers, on retrouve leur indice de lourdeur dans la variable 

NIRRU. 

 

Voir l’annexe 11 pour la règle de calcul du NIRRU de chirurgie d’un jour, qui 

explique la distinction entre le NIRRU DE BASE DE LA CHIRURGIE D’UN JOUR 

et le NIRRU de chirurgie d’un jour (final), concilié avec le nombre de cas déclarés au 

rapport financier de l’établissement. 

 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Variable calculée lors de l’attribution du NIRRU de chirurgie d’un jour. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente à partir de la banque APR-DRG 2011-2012. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

088 377 à 377  1  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique qu’une lourdeur supplémentaire (NIRRU) a été accordée à l’hospitalisation 

pour tenir compte de l’implantation d’un cœur mécanique. 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

0 pas de correction pour cœur mécanique ; 

1 correction du NIRRU pour cœur mécanique.  

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Cette variable est attribuée lors de la détermination du NIRRU (zone 072). 

 

Les cas d’implantation de cœur mécanique sont identifiés à partir des codes 

d’intervention mentionnés ci-après. Les interventions annulées ne sont pas retenues. 
1HP53LAQP 

1HZ53LAKP 

 

Seuls les établissements déclarant des cœurs mécaniques dans leur rapport financier 

ont droit à cette correction. De plus, seuls les cas des APR-DRG 2 (Transplantation 

du cœur ou du poumon), 4 (Oxygénation par membrane extracorporelle ou 

trachéotomie avec ventilation artificielle à long terme et opération majeure) et 161 

(Implantation de défibrillateur cardiaque) sont éligibles à la correction. 
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Les cas visés se voient attribuer une lourdeur supplémentaire afin de prendre en 

compte le coût supplémentaire de fournitures de ce cas par rapport au NIRRU typique 

de son APR-DRG. 

 

L’indicateur de correction pour cœur mécanique identifie les cas visés par cette 

correction. 
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2) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

Cette variable est présente à partir de la banque APR-DRG 2012-2013. 

 

3) LOCALISATION 

 

Zone Positions  Longueur Type 

089 378 à 378  1  Numérique 

 

 

4) DÉFINITION THÉORIQUE 

 

Indique qu’une lourdeur supplémentaire (NIRRU) a été accordée à l’hospitalisation 

pour tenir compte du fait qu’il y a eu plusieurs interventions chirurgicales à des dates 

différentes. 

 

5) DÉFINITION OPÉRATIONNELLE ET NOMENCLATURE 

 

Zone numérique. 

 

A) Codes utilisés : 

 

0 pas de correction pour interventions multiples ; 

1 correction du NIRRU pour interventions multiples. 

 

6) ATTRIBUTION DE LA VARIABLE 

 

Cette variable est attribuée lors de la détermination du NIRRU (zone 072). 

 

D’abord, pour chaque cas, une liste des interventions chirurgicales acceptées par le 

Grouper et ayant eu lieu à une date différente de celle du traitement opératoire est 

dressée. Ensuite, on affecte à chacune de ces interventions une classe, établie en se 

basant sur la définition des DRG d’opérations sans lien avec le diagnostic principal. Il 

y a 3 classes : 

 

– C1 : opération étendue 

– C2 : opération d’étendue moyenne 

– C3 : opération localisée  
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Puis, pour chaque date d’intervention, le degré maximal (C1, C2 ou C3) des 

interventions chirurgicales effectuées à cette date est retenu pour qualifier 

l’importance de l’intervention supplémentaire. Ainsi, une seule intervention 

supplémentaire est comptée pour chaque date d’intervention autre que celle du 

traitement opératoire (DRG). 

 

Le nombre d’interventions supplémentaires prises en compte dans le calcul de la 

correction pour interventions multiples a été limité à un maximum qui dépend du 

niveau de gravité (voir tableau). De nouveaux maximums ont été évalués avec les 

données du Maryland 2014 et 2015. Les maximums sont établis de façon à ce qu’au 

moins 95% des interventions supplémentaires soient retenues pour chaque niveau de 

gravité. Lorsque le nombre d’interventions supplémentaires dépasse ce seuil, on ne 

retient que les plus graves (selon la classe).  

 

Gravité 

 

Nombre 

maximum 

d’interventions 

supplémentaires 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

 

Pour compenser les coûts générés par les interventions supplémentaires, une lourdeur 

supplémentaire (correction) est ajoutée au NIRRU des cas d’interventions multiples, 

selon le nombre d’interventions  supplémentaires de chaque type (C1 ou C2, C3), et 

selon le niveau de gravité clinique du cas (voir tableau). Les interventions de classe 

C1 et C2 sont regroupées de même que celles des gravités 1, 2, et 3 car elles 

engendrent des coûts supplémentaires semblables, selon l’estimation faite à partir des 

coûts du Maryland. 

 

Lourdeurs associées 

aux interventions 

supplémentaires 

Gravité C1 ou C2 C3 

1, 2 ou 3 0,6552 0,4855 

4 1,3495 1,0535 
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Les cas d’interventions multiples sont identifiés par la variable INDICATEUR DE 

CORRECTION POUR INTERVENTIONS MULTIPLES.  Par ailleurs, afin que ces 

cas soient exclus des cas typiques, ils se voient attribuer le CODE D’EXCLUSION 7 

(interventions multiples) s’ils ne sont pas déjà des cas atypiques « de base », c’est-à-

dire incluant tous les types d’atypie sauf les courts séjours (code 5) et longs séjours 

(code 6).  Pour plus de détails, voir l’ANNEXE 4. 

 

Ainsi, ils sont exclus du calcul des DMS typiques par APR-DRG et ils ont un calcul 

de NIRRU de cas atypique (voir l’ANNEXE 7), ce qui leur confère une lourdeur qui 

tient compte des coûts «routine et accessoires» liés à leur durée de séjour propre (en 

moyenne plus longue que celle des cas typiques du même APR-DRG et gravité). En 

plus, la correction pour interventions multiples vient compléter en leur ajoutant une 

lourdeur pour les coûts non «routine et accessoires» liés aux interventions 

supplémentaires. 

 

Une exception a été faite pour le DRG 841 (Brûlures étendues du troisième degré, 

avec greffe de peau) étant donné que la grande majorité de ces cas subissent de 

multiples interventions chirurgicales.  Afin d’avoir un certain nombre de cas typiques 

pour établir la durée moyenne de séjour et le NIRRU, il a été convenu qu’une 

intervention de classe C3 serait incluse dans la définition du DRG, et donc enlevée du 

calcul de la correction pour interventions multiples.  

 

Les coûts standards du Maryland du DRG 841 ont donc été calculés à partir des cas 

typiques établis selon cette définition (cas sans intervention supplémentaire ou avec 

une intervention supplémentaire de classe C3 seulement). Il en résulte que le NIRRU 

typique de ce DRG inclut implicitement le coût d’une intervention supplémentaire de 

classe C3. 
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NDLR : Le texte de cette annexe est tiré du chapitre 2 du Guide de définitions des APR-DRG, 

version 24.0 de la compagnie 3M 

 

Introduction 

À l'origine, le but des diagnostics regroupés pour la gestion (DRG) était de mettre au point un 

système de classification qui reliait les types de patients traités aux ressources qui leur étaient 

affectées. Par conséquent, les DRG se concentraient exclusivement sur l'utilisation des 

ressources. Les DRG utilisés par les CMS
1
 (anciennement la HCFA) et les AP-DRG sont 

demeurés axés sur cet objectif limité. L'évolution de l'industrie des soins de santé a amené une 

augmentation de la demande pour un système de classification des patients qui pourrait servir à 

d'autres fins que la gestion de l'utilisation des ressources, des coûts et des paiements. Plus 

particulièrement, un système de classification des patients est nécessaire pour : 

 comparer les hôpitaux en ce qui a trait à un vaste éventail d'indicateurs de ressources et 

de résultats. Ces comparaisons sont généralement divulguées au public par la 

présentation de données provinciales ; 

 évaluer les écarts au niveau des taux de mortalité des patients hospitalisés ; 

 mettre en œuvre et soutenir les cheminements critiques ; 

 cerner les projets d'amélioration continue de la qualité ; 

 établir les bases des systèmes de gestion et de planification internes ; 

 gérer les ententes de paiement par capitation. 

Pour satisfaire à ces besoins, il importait d'élargir la portée de l'objectif du système des DRG afin 

de tenir compte de la gravité clinique, du risque de mortalité ainsi que de la consommation des 

ressources. Voici la définition de ces caractéristiques de patients. 

Gravité clinique – Degré de décompensation physiologique ou de perte fonctionnelle d'un 

système ou d'un appareil de l'organisme. 

Risque de mortalité – Probabilité de décès d'un patient. 

Consommation des ressources – Volume et types relatifs de diagnostics, de soins et de services 

utilisés pour la prise en charge d'une maladie précise. 

                                                 
1
 Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) 
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Les APR-DRG (diagnostics regroupés pour la gestion applicables à tous les patients, précisés et 

revus) élargissent la structure de base des DRG en ajoutant quatre sous-classes à chaque DRG. 

Ces sous-classes tiennent compte des différences entre les patients quant à la gravité clinique et 

au risque de mortalité. La gravité clinique et le risque de mortalité se rapportent aux 

caractéristiques du patient. Dans le système de classification des APR-DRG, chaque patient 

reçoit trois descripteurs différents : 

 l'APR-DRG de base ; 

 la sous-classe de la gravité clinique ; 

 la sous-classe du risque de mortalité. 

 

Élaboration des APR-DRG et des sous-classes de gravité clinique 

Le processus de regroupement et d'amélioration mis en œuvre pour élaborer la version 12.0 du 

système de classification des APR-DRG publié en 1995 a finalement permis la création de 

382 APR-DRG de base (et deux APR-DRG invalides ou impossibles à réunir). D'autres 

regroupements ont par la suite été effectués pour former 355 APR-DRG de base dans la 

version 15.0 publiée en 1998 et 314 APR-DRG de base (et deux APR-DRG invalides ou 

impossibles à réunir) pour la version 20.0 publiée en 2003. Les modifications apportées aux 

APR-DRG de base étaient assez importantes pour que la mise à jour de la version 15.0 exige une 

renumérotation complète des APR-DRG de base. Pour la version 24.0, le nombre d'APR-DRG 

de base demeure inchangé pour un total de 314
2
.  

Une fois la définition des APR-DRG de base complétée, quatre sous-classes de gravité clinique 

et quatre sous-classes de risque de mortalité ont été évaluées et mises à jour pour chacun des 

nouveaux APR-DRG. La subdivision de chacun des 314
3
 APR-DRG en quatre sous-classes, 

combinée avec les deux APR-DRG d'erreur (955 et 956), qui ne sont pas subdivisés, donne 1 258 

APR-DRG
4
. 

                                                 
2
 Pour l’application des APR-DRG aux hospitalisations du Québec, on a ajouté l’APR-DRG 870 (soins 

palliatifs) et l’APR-DRG 109 (implants cochléaires), ce qui nous donne un total de 316 APR-DRG de 
base. 
3
 Au Québec, on a 316 APR-DRG (voir note 2) 

4
 Au Québec, on obtient 1 266 sous-classes d’APR-DRG (voir note 2). 
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Les quatre sous-classes de gravité clinique et les quatre sous-classes de risque de mortalité sont 

chacune numérotées en ordre croissant de 1 à 4, indiquant respectivement une gravité clinique ou 

un risque de mortalité faible, modéré, élevé ou extrême. Pour les activités telles que l'évaluation 

de l'utilisation des ressources ou l'élaboration de lignes directrices de soins des patients, on utilise 

les APR-DRG conjointement avec la sous-classe de gravité clinique. Pour évaluer le risque de 

mortalité des patients, les APR-DRG sont utilisés conjointement avec la sous-classe du risque de 

mortalité. 

Bien que les sous-classes soient numérotées de 1 à 4, les valeurs numériques représentent des 

catégories et non des notes. Par exemple, la sous-classe de gravité clinique 4 pour les patients 

souffrant d'insuffisance cardiaque congestive ne peut être comparée à la sous-classe de gravité 

clinique 4 pour les patients souffrant d'une fracture de la jambe. Par conséquent, calculer la 

moyenne des valeurs numériques (c.-à-d. 1 à 4) des sous-classes de la gravité clinique ou de 

risque de mortalité pour un groupe de patients de manière à établir un taux moyen de gravité 

n'est aucunement significatif. Toutefois, les sous-classes de gravité clinique et de risque de 

mortalité des APR-DRG peuvent être utilisées pour calculer une valeur prévue, à titre informatif 

(p. ex., durée du séjour, coûts, taux de mortalité), à l'aide de méthodes statistiques telles que la 

standardisation indirecte. 

Le principe clinique fondamental des APR-DRG est que la sous-classe de gravité clinique ou de 

risque de mortalité d'un patient dépend fortement du trouble sous-jacent, et de ce fait, les patients 

présentant un indice de gravité clinique ou de risque de mortalité élevé sont habituellement 

atteints de plusieurs maladies ou troubles graves. Dans les APR-DRG, l'évaluation de la gravité 

clinique ou du risque de mortalité d'un patient est spécifique aux APR-DRG de base auxquels le 

patient est affecté. En d'autres termes, la détermination de la gravité clinique et du risque de 

mortalité est propre à la maladie. Par conséquent, la valeur donnée à la présence de 

complications ou de comorbidité dépend du trouble sous-jacent. Par exemple, certains types 

d'infections sont considérés comme des problèmes plus importants pour un patient 

immunodéprimé que pour un patient qui présente une fracture du bras. Dans les APR-DRG, la 

gravité clinique ou le risque de mortalité élevé se détermine principalement par l'interaction de 

multiples maladies. Les patients présentant une comorbidité affectant plusieurs systèmes ou 

appareils de l'organisme sont difficiles à traiter et les résultats obtenus sont souvent 

insatisfaisants. 

Une description détaillée du processus de détermination de la sous-classe de gravité clinique est 

présentée à l’annexe 5. 
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Principaux changements apportés au système de classification des APR-DRG entre 

la version 12.0 et la version 24.0 

Renumérotation complète des APR-DRG 

Tel que mentionné précédemment, les modifications apportées aux APR-DRG de base ont été 

assez importantes pour que la mise à jour de la version 15.0 exige une renumérotation complète 

des APR-DRG de base. Pour la version 24.0, le nombre d'APR-DRG de base est de 314
5
. La liste 

des APR-DRG se trouve à l’annexe 2. La subdivision de chacun des 314
6
 APR-DRG en quatre 

sous-classes, combinée avec les deux APR-DRG d'erreur (955 et 956), qui ne sont pas 

subdivisés, donne 1 258 APR-DRG
7
. 

Restructuration des APR-DRG pour les nouveau-nés 

Tout comme pour les AP-DRG, la CMD de l'APR-DRG relatif aux nouveau-nés a initialement 

été définie pour inclure tous les nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours au moment de leur admission. 

Pour la version 20.0 des APR-DRG, la définition de l'âge pour la CMD 15 a été redéfinie et 

réduite de manière à mieux correspondre à son titre, en l'occurrence « nouveau-nés incluant ceux 

avec problèmes survenant pendant la période périnatale ». La CMD 15 est désormais définie de 

manière à inclure les nouveau-nés âgés de 0 à 7 jours ainsi qu'un sous-ensemble de patients âgés 

de 8 à 14 jours dont le poids à la naissance est faible et qui peuvent tout de même présenter des 

complications pendant la période périnatale nécessitant leur transfert dans un autre hôpital. Cette 

nouvelle définition élimine de la CMD 15 presque toutes les réadmissions pour les infections 

contractées dans la collectivité et les autres problèmes qui surviennent plus d'une semaine après 

la naissance. La nouvelle définition de l'âge pour la CMD 15 augmente les ressemblances 

cliniques des patients affectés à la CMD 15, harmonise plus adéquatement les patients affectés à 

la CMD 15 avec l'organisation des unités de soins prodigués aux patients et les spécialités des 

médecins, permet d'éliminer certains APR-DRG présentant de faibles volumes au sein de la 

CMD 15 et place les nouveau-nés plus âgés (8 à 28 jours) dans d'autres CMD afin que l'on puisse 

leur assigner des APR-DRG plus précis en matière de maladies. 

                                                 
5
 Pour l’application des APR-DRG aux hospitalisations du Québec, on a ajouté l’APR-DRG 870 (soins 

palliatifs) et l’APR-DRG 109 (implants cochléaires), ce qui nous donne un total de 316 APR-DRG de 
base. 
6
 Au Québec, on a 316 APR-DRG (voir note 5) 

7
 Au Québec, on obtient 1 266 sous-classes d’APR-DRG (voir note 5). 
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À l'origine, la CMD relative aux nouveau-nés était divisée en six catégories de poids à la 

naissance, tout comme dans les AP-DRG. Pour la version 20.0 des APR-DRG, on a augmenté le 

nombre de catégories de poids à la naissance à huit et on a réduit le nombre de catégories d'APR-

DRG associées à chaque catégorie de poids à la naissance. Le résultat net de tous les 

changements apportés aux catégories des APR-DRG pour la CMD 15 est la réduction du nombre 

d'APR-DRG de base qui est passé de 35 pour la version 15.0 à 28 pour la version 20.0. La 

version 20.0 des APR-DRG inclut également l'utilisation de codes d'âge gestationnel qui ont été 

ajoutés à la CIM-9-MC en octobre 2002. L'âge gestationnel est utilisé dans le cadre de 

l'assignation des sous-classes de gravité clinique et de risque de mortalité pour les nouveau-nés. 

Autres ajouts et améliorations apportés aux APR-DRG 

Le processus servant à définir les catégories chirurgicales et médicales d'une CMD exige que 

chaque catégorie repose sur un principe d'organisation quelconque. Le but ultime consiste à créer 

des catégories cliniquement cohérentes et présentant un nombre suffisant de cas pour être utiles. 

Voici donc des exemples des façons dont les modifications apportées à la version 20.0 des APR-

DRG améliorent la cohérence clinique. 

 Réunir des APR-DRG qui ne présentent pas de différences importantes d'un point de 

vue clinique ; p. ex., combiner angine de poitrine et athérosclérose coronarienne dans le 

nouvel APR-DRG 198. 

 Améliorer la distinction clinique entre des APR-DRG connexes; p. ex., redéfinition des 

APR-DRG relatifs au remplacement articulaire en se fondant sur l'articulation 

remplacée (p. ex., hanche et genou) et non sur la cause (p. ex., avec ou sans trauma). 

 Pour la CMD 22 (brûlures), revoir la conception des APR-DRG pour souligner 

davantage les brûlures du 3e degré. 

 Pour la CMD 24 (infection au VIH), préciser la liste des principales conditions et des 

conditions importantes liées au VIH. 

 Pour la CMD 25 (lésions traumatiques multiples), redéfinir les APR-DRG en mettant 

davantage l'accent sur la catégorie chirurgicale. 

 Pour toutes les CMD, définir uniformément les APR-DRG pour lesquels la 

complication d'un traitement est un motif d'hospitalisation. Ces APR-DRG existent 

maintenant dans les CMD 5, 6, 8, 11, 18 et 21.  

 Pour toutes les CMD, préciser et uniformiser la définition des APR-DRG relatifs aux 

autres interventions reliées, pratiquées en salle d'opération. 
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 Redéfinir en profondeur les trois APR-DRG relatifs aux interventions pratiquées en 

salle d'opération sans rapport avec le diagnostic principal de manière à obtenir un 

niveau distinct de complexité chirurgicale pour chacun. 

Réorganisation de la classification des interventions pratiquées en salle d'opération 

Le système des APR-DRG a réévalué les codes d'interventions pratiquées en salle d'opération, 

qui à leur tour permettent de déterminer si on affecte un patient à un APR-DRG chirurgical ou 

médical. La version 20.0 des APR-DRG a éliminé 62 codes d'intervention de la liste des APR-

DRG relatifs aux interventions pratiquées en salle d'opération, entraînant ainsi une diminution de 

2,5 % des patients affectés à des APR-DRG chirurgicaux.  

Révision des définitions des CMD 

Le système des APR-DRG a apporté de nombreux changements aux définitions des CMD, 

surtout dans la version 20.0 des APR-DRG. 

 La définition de l'âge pour la CMD 15 (nouveau-nés incluant ceux avec problèmes 

survenant pendant la période périnatale) a été limitée, comme cela a été décrit 

précédemment. 

 La CMD 25 (lésions traumatiques multiples) a été mise à jour en tenant compte des 

listes des diagnostics de traumatismes importants et l'ajout des interventions pratiquées 

en salle d'opération de manière à mieux définir si certains diagnostics constituent des 

traumatismes importants. Le résultat net s'est manifesté par une baisse du nombre de 

patients affectés à la CMD 25 recevant des soins médicaux et par une augmentation du 

nombre de patients affectés à la CMD 25 subissant une intervention chirurgicale. 

 La CMD 24 (infection au VIH) a été mise à jour en ce qui concerne la définition des 

diagnostics liés au VIH, entraînant en quelque sorte une baisse du nombre de patients 

affectés à la CMD 24. 

 La CMD 21 a été redéfinie et son titre qui était auparavant « blessures, 

empoisonnements et effets toxiques des drogues » a été changé pour 

« empoisonnements, intoxications et autres blessures ou complications de traitement ». 

Ce changement de titre laisse entendre que la plupart des diagnostics de blessures qui 

étaient auparavant inclus dans la CMD 21 ont été incorporés à d'autres CMD portant sur 

un système ou à un appareil de l'organisme précis, notamment les CMD 1, 3, 5, 8 et 9. 

L'élément « autres complications de traitement » a été ajouté au titre de la CMD 21 

puisque ces diagnostics ont toujours fait partie de la CMD 21. 
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 Les diagnostics relatifs au crâne et aux os de la face, qui étaient auparavant disséminés 

dans les CMD 3, 8 et 21, ont été regroupés dans la CMD 3. Le titre révisé de la CMD 3 

(maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche, de la gorge et des os cranio-

faciaux) indique bien le changement. 

 Les diagnostics relatifs aux enfants prématurés (âgés de plus de 7 jours) et à la postcure 

orthopédique ont été transférés à la CMD 23 (réadaptation, postcure, autres facteurs 

influant sur l'état de santé et autres motifs de recours aux services de santé). 

De plus, d'autres diagnostics individuels ont été assignés à différentes CMD.  

Révision des hiérarchies chirurgicales des CMD 

Le système des APR-DRG a apporté un certain nombre de changements aux hiérarchies 

chirurgicales des CMD. La version 20.0 a apporté des changements aux hiérarchies chirurgicales 

des CMD 1, 3, 5, 6 et 8. La hiérarchie chirurgicale par CMD et APR-DRG est présentée à 

l’annexe 9. 

Révision des hiérarchies et des catégories pré-CMD 

À l'origine, les APR-DRG initiaux comportaient les mêmes hiérarchies et catégories pré-CMD 

que les AP-DRG : la CMD 15 (nouveau-nés incluant ceux avec problèmes survenant pendant la 

période périnatale), la CMD 24 (infection au VIH), les transplantations, deux APR-DRG de 

trachéostomie et la CMD 25 (lésions traumatiques multiples). Pour la version 20.0 des APR-

DRG, la hiérarchie a été réorganisée comme suit : transplantations, CMD 15, APR-DRG de 

trachéostomie, CMD 25 et CMD 24. La réorganisation des hiérarchies pré-CMD permettait de 

classifier plus clairement les éléments les plus pertinents en matière d'hospitalisation pour ces 

patients. 

 

La version 20.0 des APR-DRG redéfinit et limite la définition des deux APR-DRG de 

trachéostomie pré-CMD. L'approche précédente assignait un APR-DRG différent à pratiquement 

tous les patients devant subir une trachéostomie, selon que le diagnostic principal s'appliquait au 

visage, à la bouche ou au cou, laissant entendre que la trachéostomie constituait un traitement 

thérapeutique pour un trouble des voies aériennes supérieures par rapport à tous les autres 

diagnostics principaux, qui laissent entendre que la trachéostomie a été effectuée pour fournir au 

patient une ventilation artificielle à long terme. La nouvelle approche exige que tous les patients 

affectés à un APR-DRG de trachéostomie doivent être sous ventilation artificielle pendant plus 

de 96 heures ; de plus, cette nouvelle approche subdivise ensuite les APR-DRG de trachéostomie 

selon la 
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présence ou l'absence d'une intervention majeure pratiquée en salle d'opération. En résumé, la 

nouvelle approche en vigueur limite la définition aux patients sous ventilation artificielle à long 

terme et classe les autres patients ayant subi une trachéostomie dans les catégories des APR-

DRG courantes, particulièrement dans la CMD 3 (maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la 

bouche, de la gorge et des os cranio-faciaux). 

Logique de réacheminement  

La méthode de classification de base utilisée dans le système des APR-DRG consiste à affecter 

le patient à une catégorie majeure de diagnostics (CMD) selon le diagnostic principal, puis à un 

APR-DRG précis selon le diagnostic principal (groupe médical) ou l'intervention pratiquée en 

salle d'opération dont il fait l'objet (groupe chirurgical). Cette méthode permettant d'affecter les 

patients à la CMD et à l'APR-DRG qui représentent le mieux la raison de leur hospitalisation, 

s'avère efficace dans la plupart des cas. 

Cependant, dans plusieurs types de situations, afin de faire en sorte que le classement effectué 

soit le plus utile possible, il est nécessaire d'étoffer la méthode de classification fondée sur le 

diagnostic principal, lorsqu'elle constitue la première étape dans l'affectation du patient à la 

CMD et à l'APR-DRG appropriés, par l'emploi de données supplémentaires. Une telle situation 

peut se produire lorsqu'une caractéristique du patient devrait avoir priorité, notamment dans le 

cas d'une transplantation d'organe ou d'une trachéostomie sans problème d'otorhinolaryngologie. 

On doit donc gérer ce type de situation au moyen de la logique d'affectation pré-CMD 

mentionnée précédemment.  

Une autre situation de ce genre peut se produire lorsque le diagnostic principal est très vaste, 

lorsque le séquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire n'est pas clair ou 

lorsqu'une intervention chirurgicale permet de clarifier le diagnostic principal. Ces situations 

peuvent être gérées par l'entremise de la « logique de réacheminement » vers des APR-DRG. 

Cette logique tient compte des diagnostics secondaires, des interventions et parfois de l'âge, le 

plus souvent de concert avec le diagnostic principal, afin de préciser la raison de l'hospitalisation. 

Selon cette logique de réacheminement, le patient est réaffecté à un nouvel APR-DRG faisant 

partie de la même CMD (réacheminement au sein de la même CMD) ou à une nouvelle CMD et 

à un nouvel APR-DRG (réacheminement à une autre CMD). 

Ces situations ne sont pas uniques au système de classification des APR-DRG. Elles font partie 

des ambiguïtés rencontrées dans tout système de classification des DRG. Il existe cependant un 

élément que l'on trouve uniquement dans le système de classification des APR-DRG, soit la 

logique de réacheminement élaborée pour affecter ces patients à la catégorie la plus pertinente et 

la plus utile. 
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Le séquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire indiqué dans le dossier de 

congé du patient n'est pas modifié par ces processus de « reséquencement ». Le groupeur APR-

DRG ne fait que redésigner le diagnostic principal et le diagnostic secondaire pour des étapes 

précises dans le cadre de sa logique.  

Le contexte et l’explication de la logique de réacheminement utilisée dans le système 

d’élaboration des APR-DRG, version 24.0, sont présentés de façon plus détaillée à l’annexe 6. 
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CMD C/M CODE DESCRIPTION 

 C 001 Transplantation du foie ou de l'intestin 

 C 002 Transplantation du cœur ou du poumon 

 C 003 Transplantation de moelle osseuse 

C 004 Oxygénation par membrane extracorporelle ou trachéotomie avec ventilation  

artificielle à long terme et opération majeure 

 C 005 Trachéotomie avec ventilation artificielle à long terme, sans opération majeure 

 C 006 Transplantation du pancréas 

01 C 020 Craniotomie, avec traumatisme 

01 C 021 Craniotomie, sans traumatisme 

01 C 022 Dérivation ventriculaire 

01 C 023 Opérations sur la moelle épinière 

01 C 024 Opérations sur les vaisseaux extracrâniens 

01 C 026 Autres opérations sur le système nerveux 

01 M 040 Affections ou traumatismes de la moelle épinière 

01 M 041 Tumeurs malignes du système nerveux 

01 M 042 Affections dégénératives du système nerveux sauf sclérose en plaques 

01 M 043 Sclérose en plaques ou autres maladies démyélinisantes 

01 M 044 Hémorragie intracrânienne 

01 M 045 Occlusion ou sténose des artères cérébrales ou précérébrales, avec infarctus 

01 M 046 Affections vasculaires cérébrales non précisées ou occlusion des artères  

précérébrales, sans infarctus 

01 M 047 Ischémie cérébrale transitoire  

01 M 048 Affections des nerfs crâniens, des nerfs périphériques ou du système nerveux  

autonome 

01 M 049 Tuberculose ou infections bactériennes du système nerveux 

01 M 050 Infections non bactériennes du système nerveux sauf méningite virale 

01 M 051 Méningite virale 

01 M 052 Stupeur non traumatique ou coma 

01 M 053 Convulsions 

01 M 054 Migraine ou autres céphalées 

01 M 055 Traumatisme crânien, avec coma > 1 heure ou hémorragie 

01 M 056 Fracture du crâne compliquée ou traumatisme intracrânien avec plaie ouverte,  

avec coma < 1 heure ou sans coma 

01 M 057 Commotion cérébrale, fracture du crâne simple ou traumatisme intracrânien non  

défini, avec coma < 1 heure ou sans coma 

01 M 058 Autres affections du système nerveux 

02 C 070 Opérations sur l'orbite 

02 C 073 Opérations sur l'œil sauf sur l'orbite 

02 M 080 Infections majeures aiguës de l'œil 

02 M 082 Autres affections de l'œil 

03 C 089 Opérations majeures sur les os du crâne ou de la face 

03 C 090 Opérations majeures sur le larynx ou la trachée 

03 C 091 Autres opérations majeures sur la tête ou le cou 

03 C 092 Opérations sur les os de la face, sauf opérations majeures sur le crâne ou la face 
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03 C 093 Opérations sur la mastoïde ou les sinus 

03 C 095 Plasties de fente palatine ou labio-palatine 

03 C 097 Opérations sur les amygdales ou les végétations adénoïdes 

03 C 098 Autres opérations sur l'oreille, le nez, la bouche ou la gorge 

03 C 109 Prothèse cochléaire  

03 M 110 Tumeurs malignes de l'oreille, du nez, de la bouche, de la gorge ou des os cranio- 

faciaux 

03 M 111 Vertige ou autres syndromes labyrinthiques 

03 M 113 Infections des voies respiratoires supérieures 

03 M 114 Affections ou traumatismes de la cavité buccale 

03 M 115 Autres affections de l'oreille, du nez, de la bouche, de la gorge ou des os cranio- 

faciaux 

04 C 120 Opérations majeures sur le thorax ou les voies respiratoires 

04 C 121 Autres opérations sur le thorax ou les voies respiratoires 

04 M 130 Affections de l'appareil respiratoire, avec ventilation artificielle de 96 heures et  

plus 

04 M 131 Fibrose kystique sans précision ou avec manifestations pulmonaires 

04 M 132 Dysplasie bronchopulmonaire ou autres maladies respiratoires chroniques  

survenant pendant la période périnatale 

04 M 133 Œdème pulmonaire ou insuffisance respiratoire 

04 M 134 Embolie pulmonaire 

04 M 135 Traumatisme majeur du thorax ou des voies respiratoires 

04 M 136 Tumeurs malignes des voies respiratoires 

04 M 137 Infections ou inflammations respiratoires 

04 M 138 Pneumonie à virus respiratoire syncytial ou bronchiolite 

04 M 139 Autres pneumonies 

04 M 140 Maladie pulmonaire obstructive chronique 

04 M 141 Asthme 

04 M 142 Pneumopathie interstitielle 

04 M 143 Autres affections des voies respiratoires sauf manifestations cliniques ou  

affections mineures 

04 M 144 Manifestations cliniques ou affections mineures des voies respiratoires 

05 C 160 Réparation cardiothoracique majeure, avec anomalie cardiaque congénitale 

05 C 161 Implantation de défibrillateur cardiaque 

05 C 162 Opérations sur les valvules cardiaques, avec cathétérisme cardiaque 

05 C 163 Opérations sur les valvules cardiaques, sans cathétérisme cardiaque 

05 C 165 Pontage coronarien, avec cathétérisme cardiaque 

05 C 166 Pontage coronarien, sans cathétérisme cardiaque 

05 C 167 Autres opérations cardiothoraciques 

05 C 169 Opérations vasculaires majeures, abdominales ou thoraciques 

05 C 170 Implantation permanente de cardiostimulateur, avec infarctus aigu du myocarde,  

insuffisance cardiaque ou choc 

05 C 171 Autre implantation permanente de cardiostimulateur  

05 C 173 Autres opérations vasculaires 
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05 C 174 Opérations cardiovasculaires percutanées, avec infarctus aigu du myocarde 

05 C 175 Opérations cardiovasculaires percutanées, sans infarctus aigu du myocarde 

05 C 176 Remplacement de cardiostimulateur ou de défibrillateur 

05 C 177 Révision de cardiostimulateur ou de défibrillateur, sans remplacement de pièces 

05 C 180 Autres opérations sur l'appareil circulatoire 

05 M 190 Infarctus aigu du myocarde 

05 M 191 Cathétérisme cardiaque, avec troubles circulatoires sauf cardiopathie ischémique 

05 M 192 Cathétérisme cardiaque, avec cardiopathie ischémique 

05 M 193 Endocardite aiguë ou subaiguë 

05 M 194 Insuffisance cardiaque  

05 M 196 Arrêt cardiaque 

05 M 197 Troubles vasculaires périphériques ou autres troubles vasculaires 

05 M 198 Angine de poitrine ou athérosclérose coronarienne 

05 M 199 Hypertension 

05 M 200 Anomalies cardiaques congénitales ou affections valvulaires 

05 M 201 Arythmies cardiaques ou troubles de la conduction 

05 M 203 Douleur thoracique 

05 M 204 Syncope ou collapsus 

05 M 205 Cardiomyopathie 

05 M 206 Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques ou vasculaires, ou  

affections de l'appareil circulatoire après un acte à visée diagnostique ou  

thérapeutique 

05 M 207 Autres affections de l'appareil circulatoire 

06 C 220 Opérations majeures sur l'œsophage, l'estomac ou le duodénum 

06 C 221 Opérations majeures sur le gros intestin ou l'intestin grêle 

06 C 222 Autres opérations sur l'œsophage, l'estomac ou le duodénum 

06 C 223 Autres opérations sur le gros intestin ou l'intestin grêle 

06 C 224 Libération d'adhérences péritonéales 

06 C 225 Appendicectomie 

06 C 226 Opérations sur la région anale 

06 C 227 Cure de hernie sauf inguinale, fémorale ou ombilicale 

06 C 228 Cure de hernie inguinale, fémorale ou ombilicale 

06 C 229 Autres opérations sur l'appareil digestif ou la région abdominale 

06 M 240 Tumeurs malignes de l'appareil digestif 

06 M 241 Ulcère digestif, gastrite ou duodénite 

06 M 242 Troubles majeurs de l'œsophage 

06 M 243 Autres troubles de l'œsophage 

06 M 244 Diverticulose ou diverticulite de l'intestin 

06 M 245 Maladie inflammatoire de l'intestin 

06 M 246 Troubles vasculaires de l'intestin 

06 M 247 Occlusion du tube digestif 

06 M 248 Infections gastro-intestinales ou péritonéales majeures 

06 M 249 Gastro-entérite non bactérienne, nausées ou vomissements 

06 M 251 Douleurs abdominales 
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06 M 252 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique ou  

thérapeutique 

06 M 253 Autres hémorragies gastro-intestinales 

06 M 254 Autres affections du tube digestif 

07 C 260 Opérations majeures sur le pancréas ou le foie, ou pontage de veines  

abdominales 

07 C 261 Opérations majeures sur les voies biliaires 

07 C 262 Cholécystectomie, sauf par laparoscopie 

07 C 263 Cholécystectomie par laparoscopie 

07 C 264 Autres opérations sur le foie, les voies biliaires, le pancréas ou la région  

abdominale 

07 M 279 Coma hépatique ou autres affections majeures aiguës du foie 

07 M 280 Cirrhose ou hépatite alcoolique 

07 M 281 Tumeurs malignes du foie, des voies biliaires ou du pancréas 

07 M 282 Affections du pancréas, sauf tumeur maligne 

07 M 283 Affections du foie, sauf tumeur maligne, cirrhose ou hépatite alcoolique 

07 M 284 Affections des voies biliaires 

08 C 301 Remplacement articulaire de la hanche 

08 C 302 Remplacement articulaire du genou 

08 C 303 Fusion vertébrale dorsale ou lombaire, avec déformation du dos 

08 C 304 Fusion vertébrale dorsale ou lombaire, sans déformation du dos 

08 C 305 Amputation du membre inférieur sauf les orteils 

08 C 308 Opérations sur la hanche ou le fémur sauf remplacement, avec traumatisme 

08 C 309 Opérations sur la hanche ou le fémur sauf remplacement, sans traumatisme 

08 C 310 Excision de disque intervertébral ou décompression 

08 C 312 Greffe de peau sauf à la main, pour affection des os, des articulations, des  

muscles ou du tissu conjonctif 

08 C 313 Opérations sur le genou ou la partie inférieure de la jambe, sauf le pied 

08 C 314 Opérations sur le pied ou les orteils 

08 C 315 Opérations sur l'épaule, le coude ou l'avant-bras 

08 C 316 Opérations sur la main ou le poignet  

08 C 317 Opérations sur les tendons, les muscles ou les autres tissus mous 

08 C 320 Autres opérations sur les os, les articulations, les muscles ou le tissu conjonctif 

08 C 321 Fusion des vertèbres cervicales ou autres opérations sur le cou ou le dos, sauf  

excision de disque ou décompression 

08 M 340 Fracture du fémur 

08 M 341 Fracture du bassin ou luxation de la hanche 

08 M 342 Fractures ou luxations sauf du bassin, de la hanche ou du dos 

08 M 343 Fracture pathologique ou tumeurs malignes des os, des articulations, des muscles  

ou du tissu conjonctif 

08 M 344 Ostéomyélite, arthrite septique ou autres infections des os, des articulations, des  

muscles ou du tissu conjonctif 

08 M 346 Affections du tissu conjonctif 

08 M 347 Autres affections, fractures ou traumatismes du cou ou du dos 
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08 M 349 Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques ou complications  

propres à une réimplantation ou une amputation 

08 M 351 Autres affections des os, des articulations, des muscles ou du tissu conjonctif 

09 C 361 Greffe de peau pour affection de la peau ou du tissu cellulaire sous-cutané 

09 C 362 Mastectomie 

09 C 363 Opérations sur le sein sauf mastectomie 

09 C 364 Autres opérations sur la peau ou le tissu cellulaire sous-cutané  

09 M 380 Ulcération de la peau 

09 M 381 Affections majeures de la peau 

09 M 382 Tumeurs malignes du sein 

09 M 383 Cellulite ou autres infections de la peau ou du tissu cellulaire sous-cutané 

09 M 384 Contusion, plaie ou autres traumatismes de la peau ou du tissu cellulaire sous- 

cutané 

09 M 385 Autres affections de la peau, du tissu cellulaire sous-cutané ou du sein 

10 C 401 Opérations sur la glande surrénale ou l'hypophyse 

10 C 403 Opérations pour obésité 

10 C 404 Opérations sur les glandes parathyroïdes, la thyroïde ou le tractus thyréoglosse 

10 C 405 Autres opérations pour troubles endocriniens, nutritionnels ou métaboliques 

10 M 420 Diabète 

10 M 421 Malnutrition, retard de croissance ou autres troubles de la nutrition 

10 M 422 Hypovolémie ou autres troubles des électrolytes reliés à cette affection 

10 M 423 Affections héréditaires du métabolisme 

10 M 424 Autres troubles endocriniens 

10 M 425 Troubles des électrolytes sauf hypovolémie 

11 C 440 Transplantation rénale 

11 C 441 Opérations majeures sur la vessie 

11 C 442 Opérations sur le rein ou l'uretère, avec tumeur maligne 

11 C 443 Opérations sur le rein ou l'uretère, sans tumeur maligne 

11 C 444 Opérations reliées à la dialyse  

11 C 445 Autres opérations sur la vessie 

11 C 446 Opérations sur l'urètre ou par voie transurétrale 

11 C 447 Autres opérations sur l'appareil urinaire 

11 M 460 Insuffisance rénale 

11 M 461 Tumeurs malignes de l'appareil urinaire 

11 M 462 Néphrite ou néphrose 

11 M 463 Infections de l'appareil urinaire 

11 M 465 Calculs ou obstruction des voies urinaires 

11 M 466 Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires ou affections de  

l'appareil urinaire après un acte à visée diagnostique ou thérapeutique 

11 M 468 Autres affections de l'appareil urinaire 

12 C 480 Opérations majeures sur le bassin de l'homme 

12 C 481 Opérations sur le pénis 

12 C 482 Prostatectomie transurétrale 

12 C 483 Opérations sur les testicules ou le scrotum 
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12 C 484 Autres opérations sur les organes génitaux de l'homme 

12 M 500 Tumeurs malignes des organes génitaux de l'homme 

12 M 501 Affections des organes génitaux de l'homme, sauf tumeur maligne 

13 C 510 Éviscération pelvienne, hystérectomie ou vulvectomie radicale 

13 C 511 Opérations sur l'utérus ou les annexes, avec tumeur maligne ovarienne ou  

annexielle 

13 C 512 Opérations sur l'utérus ou les annexes, avec tumeur maligne ni ovarienne ni  

annexielle 

13 C 513 Opérations sur l'utérus ou les annexes, sans tumeur maligne et sans léiomyome 

13 C 514 Opérations reconstructives sur les organes génitaux de la femme 

13 C 517 Dilatation et curetage avec diagnostic non obstétrical 

13 C 518 Autres opérations sur les organes génitaux de la femme 

13 C 519 Opérations sur l'utérus ou les annexes, avec léiomyome 

13 M 530 Tumeurs malignes des organes génitaux de la femme 

13 M 531 Infections des organes génitaux de la femme 

13 M 532 Troubles des menstruations ou autres affections des organes génitaux de la  

femme 

14 C 540 Césarienne 

14 C 541 Accouchement, avec stérilisation ou curetage 

14 C 542 Accouchement, avec opération complexe sauf stérilisation ou curetage 

14 C 544 Dilatation et curetage ou hystérotomie avec un diagnostic d'obstétrique 

14 C 545 Opérations pour grossesse ectopique 

14 C 546 Autres opérations avec un diagnostic d'obstétrique sauf accouchement 

14 M 560 Accouchement par voie vaginale 

14 M 561 Troubles du post-partum ou du post-abortum, sans opération 

14 M 563 Menace d'avortement 

14 M 564 Avortement, sans curetage ou hystérotomie 

14 M 565 Faux travail 

14 M 566 Autres troubles de l'antepartum 

15 M 580 Nouveau-né, transféré < 5 jours après la naissance, hospitalisation post-natale 

15 M 581 Nouveau-né, transféré < 5 jours après la naissance, hospitalisation de naissance 

15 C 583 Nouveau-né, avec oxygénation par membrane extracorporelle 

15 C 588 Nouveau-né, poids à la naissance <1500 g, avec opération majeure 

15 M 589 Nouveau-né, poids à la naissance < 500 g 

15 M 591 Nouveau-né, poids à la naissance 500-749 g, sans opération majeure 

15 M 593 Nouveau-né, poids à la naissance 750-999 g, sans opération majeure 

15 M 602 Nouveau-né, poids à la naissance 1000-1249 g, avec syndrome de détresse  

respiratoire ou anomalie congénitale majeure 

15 M 603 Autre nouveau-né, poids à la naissance 1000-1249 g 

15 M 607 Nouveau-né, poids à la naissance 1250-1499 g, avec syndrome de détresse  

respiratoire ou anomalie congénitale majeure 

15 M 608 Autre nouveau-né, poids à la naissance 1250-1499 g 

15 C 609 Nouveau-né, poids à la naissance 1500-2499 g, avec opération majeure 



140   

ANNEXE 2  LISTE DES CODES APR-DRG  Page 7 de 9 
 
ANNEXES 

APR-DRG 

CMD 

ANNEXE 1 

 

 
CMD C/M CODE DESCRIPTION 

15 M 611 Nouveau-né, poids à la naissance 1500-1999 g, avec anomalie congénitale  

majeure 

15 M 612 Nouveau-né, poids à la naissance 1500-1999 g, avec syndrome de détresse  

respiratoire 

15 M 613 Nouveau-né, poids à la naissance 1500-1999 g, avec infection d'origine  

congénitale ou périnatale 

15 M 614 Autre nouveau-né, poids à la naissance 1500-1999 g 

15 M 621 Nouveau-né, poids à la naissance 2000-2499 g, avec anomalie congénitale  

majeure 

15 M 622 Nouveau-né, poids à la naissance 2000-2499 g, avec syndrome de détresse  

respiratoire 

15 M 623 Nouveau-né, poids à la naissance 2000-2499 g, avec infection d'origine  

congénitale ou périnatale 

15 M 625 Nouveau-né, poids à la naissance 2000-2499 g, avec autre affection significative 

15 M 626 Nouveau-né, poids à la naissance 2000-2499 g, normal ou avec autre problème 

15 C 630 Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec opération cardiovasculaire  

majeure 

15 C 631 Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec autre opération majeure 

15 M 633 Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec anomalie congénitale majeure 

15 M 634 Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec syndrome de détresse  

respiratoire 

15 M 636 Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec infection d'origine congénitale  

ou périnatale 

15 M 639 Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec autre affection significative 

15 M 640 Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, normal ou avec autre problème 

16 C 650 Splénectomie 

16 C 651 Autres opérations sur les organes hématopoïétiques ou le sang 

16 M 660 Affections majeures des organes hématopoïétiques ou du système immunitaire 

16 M 661 Troubles de la coagulation ou des plaquettes 

16 M 662 Anémie hémolytique acquise 

16 M 663 Autres anémies ou troubles des organes hématopoïétiques ou du sang 

17 C 680 Affections des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques ou autres tumeurs, avec  

opération majeure 

17 C 681 Affections des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques ou autres tumeurs, avec  

   autre opération 

17 M 690 Leucémie aiguë 

17 M 691 Lymphome ou leucémie chronique 

17 M 692 Radiothérapie 

17 M 693 Chimiothérapie 

17 M 694 Autres affections des tissus lymphoïdes ou autres tumeurs à évolution  

imprévisible 

18 C 710 Maladies infectieuses ou parasitaires avec opération 

18 C 711 Infection postopératoire ou post-traumatique avec opération 

18 M 720 Septicémie ou infections disséminées 
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18 M 721 Infection postopératoire ou post-traumatique 

18 M 722 Fièvre  

18 M 723 Maladies virales 

18 M 724 Autres maladies infectieuses ou parasitaires 

19 C 740 Troubles mentaux ou troubles du comportement, avec opération 

19 M 750 Schizophrénie 

19 M 751 Troubles dépressifs majeurs ou autres psychoses 

19 M 752 Troubles de la personnalité ou troubles compulsifs 

19 M 753 Troubles bipolaires 

19 M 754 Dépression sauf trouble dépressif majeur 

19 M 755 Autres névroses 

19 M 756 Anxiété aiguë ou état confusionnel 

19 M 757 Troubles organiques ou retard mental 

19 M 758 Troubles mentaux de l'enfance 

19 M 759 Troubles de l'alimentation 

19 M 760 Autres troubles mentaux ou troubles du comportement 

20 M 770 Abus ou dépendance de drogues ou d'alcool, départ sans autorisation 

20 M 772 Dépendance de drogues ou d'alcool, avec thérapie de réadaptation 

20 M 773 Abus ou dépendance d'opiacés 

20 M 774 Abus ou dépendance de cocaïne 

20 M 775 Abus ou dépendance d'alcool 

20 M 776 Abus ou dépendance d'autres drogues 

21 C 791 Opération suite à une complication d'acte à visée diagnostique ou thérapeutique  

non classée ailleurs 

21 M 811 Réactions allergiques 

21 M 812 Intoxications par des médicaments ou des substances biologiques 

21 M 813 Complications d'acte à visée diagnostique ou thérapeutique non classées ailleurs 

21 M 815 Autres lésions traumatiques, empoisonnements ou effets de causes externes 

21 M 816 Effets toxiques de substance d'origine non médicinale 

22 C 841 Brûlures étendues du troisième degré, avec greffe de peau 

22 C 842 Brûlures localisées du troisième degré, avec greffe de peau 

22 M 843 Brûlures étendues ou localisées du troisième degré, sans greffe de peau 

22 M 844 Brûlures du premier ou deuxième degré, avec ou sans greffe de peau 

23 C 850 Autres raisons d'admission, avec opération 

23 M 860 Réadaptation 

23 M 861 Diverses manifestations cliniques et autres motifs de recours aux soins 

23 M 862 Soins de surveillance 

23 M 863 Surveillance en néonatalogie 

23 M 870 Soins palliatifs 

24 M 890 Infection à VIH, avec affections majeures multiples 

24 M 892 Infection à VIH, avec affection majeure liée au VIH 

24 M 893 Infection à VIH, avec affections significatives multiples liées au VIH 

24 M 894 Infection à VIH, avec ou sans affection significative liée au VIH 

25 C 910 Traumatismes multiples, avec craniotomie 
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25 C 911 Traumatismes multiples, avec opération abdominale ou thoracique étendue 

25 C 912 Traumatismes multiples, avec opération autre que craniotomie ou opération  

abdominale ou thoracique étendue 

25 M 930 Traumatismes multiples sans opération 

 C 950 Opérations étendues, sans lien avec le diagnostic principal 

 C 951 Opérations d'étendue moyenne, sans lien avec le diagnostic principal 

 C 952 Opérations localisées, sans lien avec le diagnostic principal 

 M 955 Diagnostic non accepté comme diagnostic principal 

 M 956 Regroupement impossible 

    

Note 1: Le DRG 870 (Soins palliatifs) utilisé au Québec est un sous-ensemble du DRG 862 (Soins de surveillance) 

lorsque le diagnostic principal est Z51.5 (Soins palliatifs)    

 

Note 2: Le DRG 109 (Prothèse cochléaire) utilisé au Québec est un sous-ensemble du DRG 091 (Autres op. 

majeures sur la tête ou le cou) lorsque le traitement principal est 1DM53LA (Implant cochléaire)    
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01 Maladies et troubles du système nerveux ; 

02 Maladies et troubles de l'œil ; 

03 Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche, de la gorge, des os cranio-faciaux ; 

04 Maladies et troubles de l'appareil respiratoire ; 

05 Maladies et troubles de l'appareil circulatoire ; 

06 Maladies et troubles de l'appareil digestif ; 

07 Maladies et troubles du foie, des voies biliaires ou du pancréas ; 

08 Maladies et troubles des os, des articulations, des muscles ou du tissu conjonctif ; 

09 Maladies et troubles de la peau, du tissu cellulaire sous-cutané ou du sein ; 

10 Maladies et troubles endocriniens, nutritionnels ou métaboliques ; 

11 Maladies et troubles de l'appareil urinaire ; 

12 Maladies et troubles de l'appareil génital de l'homme ; 

13 Maladies et troubles de l’appareil génital de la femme ; 

14 Grossesse, accouchement et puerpéralité ; 

15 Nouveau-nés incluant ceux avec problèmes survenant pendant la période périnatale ; 

16 Maladies et troubles du sang, des organes hématopoïétiques ou du système immunitaire ; 

17 Maladies et troubles des tissus lymphoïdes ou hématopoïétiques, autres tumeurs 

malignes, chimiothérapie ou radiothérapie ; 

18 Maladies infectieuses ou parasitaires de siège non précisé ; 

19 Troubles mentaux et troubles du comportement ; 

20 Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-

actives ; 

21 Empoisonnements, intoxications et autres blessures ou complications de traitement ; 

22 Brûlures ; 

23 Réadaptation, postcure, autres facteurs influant sur l'état de santé et divers motifs de 

recours aux services de santé ; 

24 Maladies dues à l’immunodéficience humaine virale [VIH] ; 

25 Lésions traumatiques multiples. 
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TYPES D’EXCLUSION ET HIÉRARCHIE  

 

Les hospitalisations (cas) sont classées en deux types : typiques ou atypiques. Une hospitalisation 

atypique est une hospitalisation présentant certaines caractéristiques spécifiques justifiant des 

écarts importants de durée de séjour et/ou de ressources par rapport à une hospitalisation typique 

(normale). Les hospitalisations atypiques sont aussi appelées « exclusions » parce qu’elles sont 

exclues de l’ensemble des hospitalisations dites typiques. Le code d’exclusion identifie si le cas 

est typique ou atypique. De plus, les valeurs des codes donnent le type d’atypie. On trouve 9 

types d’atypie dont voici la liste, en ordre hiérarchique. 

 

Type d’exclusion Code 

Bénéficiaire de longue durée occupant un 

lit de courte durée.  

3 

Décès. 1 

Départ sans autorisation médicale. 2 

Transfert reçu d’un autre établissement 8 

Transfert vers un autre établissement. 4 

Cas admis et sorti le même jour 9 

Interventions multiples 7 

Court séjour 5 

Long séjour 6 

Cas typique 0 

 

Les exclusions se font selon l'ordre hiérarchique décrit ci-haut. Autrement dit, une fois qu'on a 

attribué un code d'exclusion à un cas, celui-ci ne peut être modifié pour une autre valeur dans la 

suite du processus d’identification des exclusions. Les cas qui ne se voient pas attribuer de code 

d'exclusion sont considérés typiques et se voient attribuer le code 0 à la fin du processus 

d’identification des exclusions.  
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IDENTIFICATION DES EXCLUSIONS POUR LONGUE DURÉE EN COURTE 

DURÉE, DÉCÈS, DÉPART SANS AUTORISATION, TRANSFERT, AINSI QUE DES 

CAS ADMIS ET SORTIS LE MÊME JOUR ET DES CAS D’INTERVENTIONS 

MULTIPLES (TYPES D’EXCLUSION 1, 2, 3, 4, 7, 8 ET 9) 

 

Dans un premier temps, les cas correspondants aux 7 premiers niveaux hiérarchiques sont 

identifiés selon les règles décrites dans le tableau qui suit. 

 

Type d’exclusion Code Règle d’identification 

Bénéficiaire de longue 

durée occupant un lit 

de courte durée.  

3 Séjour dont une portion s’est faite en longue durée.  

 

Décès. 1 Séjour se terminant par un décès (incluant les 

prélèvements d’organes).  

Départ sans 

autorisation médicale. 

2 Séjour se terminant par un départ sans autorisation 

médicale. 

Transfert reçu d’un 

autre établissement 

8 Transfert d’un centre hospitalier de soins généraux et 

spécialisés (en excluant les centres hospitaliers de soins 

psychiatriques, convalescence, réadaptation et longue 

durée), ou d’un centre hospitalier de soins de courte 

durée hors province. 

Transfert vers un autre 

établissement. 

4 Transfert vers un centre hospitalier de soins généraux et 

spécialisés (en excluant les centres hospitaliers de soins 

psychiatriques, convalescence, réadaptation et longue 

durée), ou vers un centre hospitalier de soins de courte 

durée hors province. 

Cas admis et sorti le 

même jour 

9 Hospitalisation (autre que chirurgie d’un jour) avec 

même date d’admission et de sortie. 

Interventions multiples 7 Séjour pendant lequel le patient a subi plusieurs  

interventions chirurgicales à des dates différentes (voir la 

fiche de l’INDICATEUR DE CORRECTION POUR 

INTERVENTIONS MULTIPLES). 

 

Puis, pour déterminer les séjours trop courts ou trop longs, on doit calculer les valeurs du 

SÉJOUR MINIMUM et du SÉJOUR MAXIMUM, propres à chaque APR-DRG. 
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DÉTERMINATION DU SÉJOUR MINIMUM ET DU SÉJOUR MAXIMUM PAR APR-

DRG/GRAVITÉ CLINIQUE 

 

La durée moyenne de séjour (DMS) par APR-DRG est une mesure d'utilisation des services de 

santé couramment utilisée pour obtenir des comparaisons standardisées entre installations ou 

groupes d'installations. Certaines hospitalisations peuvent cependant représenter des cas 

extrêmes dont la durée de séjour peut avoir une influence importante sur la DMS. Il apparaît 

donc opportun de fixer des limites minimales et maximales pour la durée de séjour de chaque 

APR-DRG/gravité clinique. 

 

A) Méthode paramétrique basée sur la loi de distribution Gamma, pour les APR-DRG 

comportant au moins 25 cas 

 

En 2008, on a mis à jour l’identification de la loi de distribution statistique la plus appropriée 

pour représenter les durées de séjour de chaque APR-DRG. L’analyse a été faite sur les durées 

de séjour du Québec (2006-2007) et sur celles du Maryland (2003-2004). Il en est ressorti que la 

loi Gamma était la plus appropriée. Cette loi comporte deux paramètres qui permettent un large 

éventail de formes de distribution dont, entre autres, la loi du Khi
2
, la loi exponentielle et la loi 

normale (tronquée). Les paramètres de la loi Gamma représentant le mieux possible la 

distribution des durées de séjour propre à chaque APR-DRG sont estimés par des procédures 

statistiques. 

 

Pour que l’estimation des paramètres de la loi Gamma soit acceptable, on doit avoir un nombre 

suffisant de cas. Ce seuil a été fixé à 25 cas. L’identification des bornes minimale et maximale se 

fait à partir des cas non exclus pour longue durée en courte durée, décès, départs sans 

autorisation, transferts, admis/sortis le même jour ou interventions multiples. S’il reste moins de 

25 cas dans l’APR-DRG après ces exclusions, on devra utiliser une méthode non paramétrique, 

qui sera décrite plus loin. 

 

Afin d’assurer une plus grande homogénéité à la durée de séjour des cas typiques d’un même 

APR-DRG, on a retenu le centile 92,5 de la Gamma comme borne maximale de durée de séjour. 

De plus, le centile inférieur correspondant, soit le centile 7,5, a été retenu pour déterminer une 

borne minimale aux durées de séjour. L’utilisation des centiles 7,5 et 92,5 a pour impact 

d’exclure environ 7,5 % des cas ayant les durée de séjour les plus courtes, de même qu’environ 

7,5 % des cas ayant les durées de séjour les plus longues, dans chaque APR-DRG. 
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B) Méthode non paramétrique L3H2 pour les APR-DRG comportant moins de 25 cas  

 

La première étape de cette méthode consiste à éliminer les points extrêmes des durées de séjour 

pour chaque APR-DRG. Ces points extrêmes sont définis comme les durées de séjour excédant 

les limites supérieure ou inférieure. Ces limites sont calculées comme suit : 

 

 

 

 

Où  Q1 est le premier quartile,  Q3  est le troisième quartile, et  IQR est l’écart interquartile, soit 

Q3 - Q1 . 

 

Ensuite, on calcule une moyenne robuste des durées de séjour pour chaque APR-DRG à partir de 

l’échantillon dépourvu des valeurs extrêmes.  

 

Enfin, on calcule la borne minimale en divisant cette moyenne par 3, et la borne maximale en 

multipliant la moyenne par 2. C’est la méthode L3H2 (pour Lower 3 Higher 2). 

 

 

 

 

Valeurs minimales des bornes minimales, selon la gravité clinique, et valeur maximale des 

bornes maximales 

 

D’abord, les valeurs des bornes minimales, obtenues pour chaque APR-DRG soit avec la 

méthode paramétrique ou non paramétrique, sont arrondies à l’entier suivant et celles des bornes 

maximales sont arrondies à l’entier précédent. 

IQRQ  5.1supérieure Limite 3

IQRQ  5.1 inférieure Limite 1

2moyennemaximale Borne 

3moyenneminimale Borne 
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Puis, on fixe une valeur minimale pour les bornes minimales en fonction de la gravité clinique, 

selon le tableau suivant. 

 

Gravité Valeur minimale 

du SÉJOUR 

MINIMUM* 

Impact 

1 1 Aucun 

2 2 Les cas de gravité 2 ayant un séjour d’un jour sont 

classés courts séjours 

3 3 Les cas de gravité 3 ayant un séjour d’un ou deux 

jours sont classés courts séjours 

4 3 Les cas de gravité 4 ayant un séjour d’un ou deux 

jours sont classés courts séjours 

 

On fixe aussi la valeur maximale des bornes maximales à 100 jours, sauf pour les APR-DRG des 

CMD 00 et 15 pour lesquels on n’impose pas de valeur maximale pour la borne maximale. 

 

Finalement, pour les APR-DRG où l’étendue des valeurs possibles de durées de séjour est 

inférieure à 5, on modifie les bornes pour élargir l’intervalle à 5, tout en respectant les valeurs 

minimales et maximales établies précédemment pour ces bornes. L’étendue est obtenue par le 

calcul suivant : 

 

1 minimale bornemaximale borneÉtendue   

 

On obtient alors les valeurs finales du SÉJOUR MINIMAL et du SÉJOUR MAXIMAL pour 

chaque APR-DRG. 
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IDENTIFICATION DES EXCLUSIONS DE TYPE 5 (COURT SÉJOUR) ET 6 (LONG 

SÉJOUR) 

 

Une fois établies les valeurs de SÉJOUR MINIMUM et de SÉJOUR MAXIMUM, les cas pour 

lesquels le SÉJOUR TOTAL du DRG est inférieur au SÉJOUR MINIMUM se voient attribuer le 

CODE D’EXCLUSION 5 (courts séjours) et ceux pour lesquels le SÉJOUR TOTAL du DRG est 

supérieur au SÉJOUR MAXIMUM se voient attribuer le CODE D’EXCLUSION 6 (longs 

séjours). 

 

Tel que mentionné précédemment, selon la hiérarchie d’identification des exclusions, les codes 

d’exclusion 5 et 6 sont attribués uniquement à des cas qui n’étaient pas déjà exclus pour d’autres 

raisons. 
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NDLR : Le texte de cette annexe est tiré du chapitre 2 du Guide de définitions des APR-DRG, 

version 24.0 de la compagnie 3M 

 

Aperçu de l'assignation des sous-classes des APR-DRG 

Pour déterminer les sous-classes d'un APR-DRG, on attribue d'abord un indice de gravité 

clinique et un indice de risque de mortalité à chaque diagnostic secondaire. Le terme « indice » 

se rapporte à la classification d'un diagnostic secondaire, tandis que le terme « sous-classe » sert 

à désigner l'une des subdivisions d'un APR-DRG. Pour les diagnostics secondaires, il existe 

quatre indices distincts de gravité clinique et quatre indices distincts de risque de mortalité. Les 

quatre indices sont numérotés en ordre croissant de 1 à 4 et indiquent la gravité clinique et le 

risque de mortalité, c'est-à-dire faible, modéré, élevé ou extrême. On attribue à chaque diagnostic 

secondaire l'un des quatre indices de gravité clinique et l'un des quatre indices de risque de 

mortalité. L'indice de gravité clinique et l'indice de risque de mortalité associés au diagnostic 

secondaire d'un patient ne représentent qu'un des facteurs utilisés pour déterminer la sous-classe 

de gravité clinique et la sous-classe de risque de mortalité globales. 

Dans l'assignation d'une sous-classe de gravité clinique ou d'une sous-classe de risque de 

mortalité, on tient compte non seulement de l'importance des diagnostics secondaires, mais 

également de l'interaction entre les diagnostics secondaires, l'âge, le diagnostic principal et 

certaines interventions pratiquées en salle d'opération ou non.  

Le processus permettant de déterminer la sous-classe de gravité clinique ou de risque de 

mortalité d'un patient s'effectue en trois phases. La première phase consiste à déterminer l'indice 

de chaque diagnostic secondaire. Une fois cet indice établi, la deuxième phase consiste à 

déterminer une sous-classe de base pour le patient, d'après tous les diagnostics secondaires 

établis. Pour la troisième phase, on détermine la sous-classe définitive du patient en fonction de 

l'importance du diagnostic principal, de l'âge, des interventions pratiquées en salle d'opération ou 

non, des interventions multiples pratiquées en salle d'opération et des combinaisons de catégories 

de diagnostics secondaires. 



151   

ANNEXE 5  RÈGLE D’ASSIGNATION DE L’INDICATEUR DE 
GRAVITÉ CLINIQUE              Page 2 de 14 
 
ANNEXES 

INDICATEUR DE GRAVITÉ CLINIQUE 

ANNEXE 1 

 

Sommaire de la logique d'attribution des sous-classes de gravité clinique des APR-

DRG 
 

Le processus en trois phases utilisé pour déterminer la sous-classe de gravité clinique est résumé 

à la figure 2-1. La première phase comporte six étapes, la deuxième phase en comporte trois et la 

troisième phase en comporte neuf, pour un total de 18 étapes. 
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Figure 2-1. Processus de détermination de la sous-classe de gravité clinique d'un patient en trois phases 

PHASE I 
Déterminer l'indice de 

gravité de chaque 
diagnostic secondaire.  

PHASE II 
Déterminer la sous-

classe de gravité clinique 
de base du patient. 

PHASE III 
Déterminer la sous-

classe de gravité clinique 
définitive du patient. 

Affecter le patient à un APR-DRG. 

Éliminer les diagnostics secondaires associés au 
diagnostic principal. 

 

Attribuer à chaque diagnostic secondaire son 
indice de gravité clinique standard. 

 

Modifier l'indice de gravité clinique standard de chaque 

diagnostic secondaire en fonction de ce qui suit : 

 Âge ; 

 APR-DRG et diagnostic principal ; 

 APR-DRG ; 

 Interventions non pratiquées en salle d’opération. 

 

Éliminer les diagnostics secondaires associés à 
d’autres diagnostics secondaires. 

 
Déterminer la sous-classe de gravité clinique de 
base du patient en fonction de l'indice de gravité 

clinique le plus élevé de l'un ou l'autre des 
diagnostics secondaires. 

Faire passer la sous-classe des patients dont la 
sous-classe de base est établie à élevée ou 

extrême à la sous-classe inférieure immédiate, à 
moins que le patient ne présente plusieurs 
diagnostics secondaires de gravité clinique 

élevée. 

 

Modifier la sous-classe de gravité clinique en fonction de la présence de combinaisons 
spécifiques comme suit : 

 APR-DRG et diagnostic principal ; 

 APR-DRG et âge ou APR-DRG, diagnostic principal et âge ; 

 APR-DRG et intervention non pratiquée en salle d'opération ; 

 APR-DRG et intervention pratiquée en salle d'opération ; 

 APR-DRG pour l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) et 
présence/absence de certaines interventions pratiquées en salle 
d'opération ; 

 APR-DRG et paires d'interventions pratiquées en salle d'opération ; 

 APR-DRG, diagnostic principal et intervention non pratiquée en salle 
d'opération ; 

 Catégories de diagnostics secondaires. 

Établir la sous-classe de gravité clinique définitive en fonction de la sous-classe 
de gravité clinique de base déterminée durant la phase II et des modifications 

apportées à la sous-classe de gravité clinique durant la phase III. 
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Description détaillée des 18 étapes 
 

Phase 1 – Déterminer l'indice de gravité clinique de chaque diagnostic secondaire 

1. Éliminer les diagnostics secondaires associés au diagnostic principal. 

Si un diagnostic secondaire est étroitement lié au diagnostic principal et qu'il ne présente aucun 

élément distinctif, on ne tient pas compte du diagnostic secondaire pour déterminer la sous-classe 

de gravité clinique. Dans la version 20.0 des APR-DRG, la liste des exclusions des diagnostics 

secondaires et des diagnostics principaux a été revue en détail et a subi d'importantes 

modifications. Pour la version 24.0, la liste n'a subi qu'une mise à jour. La liste mise à jour 

contient 534 262 paires d'exclusion de diagnostic secondaire-diagnostic principal. 

2. Attribuer à chaque diagnostic secondaire son indice de gravité clinique standard. 

On attribue à chaque diagnostic secondaire l'un des quatre indices de gravité clinique distincts. 

Le tableau 2-1 contient des exemples des différents indices de gravité clinique. 

Tableau 2-1. Exemples d'indices de gravité clinique 

 

Indice de gravité 

clinique 

Exemples 

Faible Diabète non compliqué Bronchite 

Modéré 
Diabète accompagné de troubles 

rénaux 

Asthme accompagné d'un état de 

mal asthmatique 

Élevé Diabète accompagné d'acidocétose Pneumonie virale 

Extrême 
Diabète accompagné d'un coma 

hyperosmolaire 
Insuffisance respiratoire 

Dans la version 20.0 des APR-DRG, l'indice de gravité clinique standard a été révisé en détail 

pour tous les codes de diagnostic secondaires. De nombreux changements ont été apportés. La 

plupart avaient pour objectif de réduire l'indice de gravité clinique standard. Dans des cas où il 

existait une grande variabilité pour un même code de diagnostic CIM-9-CM, l'approche 

consistait à réduire l'indice de gravité clinique standard, puis, au cours des étapes subséquentes 

de la phase I, de déterminer si d'autres modifications à l'indice de gravité clinique standard sont 

nécessaires, d'après des plages d'âges spécifiques, les APR-DRG ou les interventions non 

pratiquées en salle d'opération.  
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Dans la version 24.0 des APR-DRG, il existe un total de 13 549 codes de diagnostic CIM-9-CM. 

Ces codes sont affectés aux indices de gravité clinique selon la répartition suivante : 8 745 codes 

ayant un indice de gravité faible, 3 009 codes ayant un indice de gravité modéré, 944 codes ayant 

un indice de gravité élevé et 851 codes ayant un indice de gravité extrême.  

3. Modifier l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic secondaire en fonction de l'âge 

L'âge du patient peut également modifier l'indice de gravité clinique standard de certains 

diagnostics secondaires. Pour les patients pédiatriques, on assigne un indice de gravité clinique 

plus élevé à certains diagnostics secondaires durant toute l'enfance. Par exemple, l'hypertension 

passe de faible à élevée et représente en fait une maladie différente lorsqu'elle affecte un enfant 

plutôt qu'un adulte. Il existe également certains diagnostics secondaires qui passent à un indice 

faible pour les patients pédiatriques. Par exemple, le muguet passe de modéré à faible pour les 

enfants de moins de un an. En règle générale, pour les patients âgés et pour des diagnostics 

secondaires précis, l'indice de gravité clinique est augmenté. Par exemple, le diagnostic 

secondaire d'hypovolémie (déshydratation) et de bronchite chronique passent de faible à modéré 

et celui de l'asthme accompagné d'un état de mal asthmatique passe de modéré à élevé pour les 

patients de plus de 69 ans. 

4. Modifier l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic secondaire en fonction de 

l'APR-DRG et du diagnostic principal 

L'indice de gravité clinique standard de certains diagnostics secondaires peut être modifié en 

fonction de l'APR-DRG et du diagnostic principal du patient. Dans la version 24.0, cette logique 

ne s'applique qu'à l'APR-DRG 190 – infarctus aigu du myocarde. 

5. Modifier l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic secondaire en fonction de 

l'APR-DRG 

L'indice de gravité clinique standard de nombreux diagnostics secondaires peut être modifié en 

fonction de l'APR-DRG auquel le patient est affecté. Au total, 3 787 modifications ont été 

apportées à l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic secondaire en fonction de l'APR-

DRG. Les modifications spécifiques à l'APR-DRG apportées à l'indice de gravité clinique de 

certains diagnostics secondaires indiquent clairement que la détermination de la gravité clinique 

est propre à la maladie. Le tableau 2-4 comporte des exemples de modifications en fonction de 

l'APR-DRG.  
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Tableau 2-4. Exemples de modifications de l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic 

secondaire en fonction de l'APR-DRG 

 
Diagnostic secondaire Indice de gravité 

clinique standard 

APR-DRG Indice de gravité 

clinique modifié 

Insuffisance rénale chronique Modéré Diabète  Élevé 

Cardiomégalie Modéré Insuffisance cardiaque congestive  Faible 

Diabète non compliqué Faible Accouchement vaginal Modéré 

 

En règle générale, dans le cas des APR-DRG chirurgicaux, on a diminué l'indice de gravité 

clinique standard des diagnostics secondaires qui sont directement ou indirectement la cause de 

l'intervention pratiquée. En règle générale, pour les APR-DRG médicaux, on a diminué l'indice 

de gravité clinique standard des diagnostics secondaires qui sont étroitement liés au motif 

d'hospitalisation. Essentiellement, l'indice de gravité clinique standard de chaque diagnostic 

secondaire a été revu pour chaque APR-DRG et modifié au besoin. En partant de ce principe, un 

nombre important d'ajouts et de modifications ont été apportés à la version 20.0 des APR-DRG. 

6. Modifier l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic secondaire en fonction 

d'interventions non pratiquées en salle d'opération 

 

La gravité et l'impact clinique de certains diagnostics secondaires peuvent varier 

considérablement selon les patients. La présence de certaines interventions non pratiquées en 

salle d'opération peut indiquer un processus morbide plus vaste. Ce type de modification n'est 

appliqué qu'à neuf ensembles de codes d'interventions non pratiquées en salle d'opération et qu'à 

un nombre limité de diagnostics secondaires. Parmi ces modifications, la plus importante est 

celle apportée aux codes d'interventions relatives à la ventilation artificielle. La ventilation 

artificielle d'une durée inférieure à 96 heures est utilisée pour accroître l'indice de gravité 

clinique standard d'un diagnostic secondaire de un niveau, pour le porter tout au plus à un indice 

élevé ; la ventilation artificielle d'une durée supérieure à 96 heures est utilisée pour accroître 

l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic secondaire de deux niveaux, pour le porter 

tout au plus à un indice extrême. 
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Parmi les autres interventions non pratiquées en salle d'opération qui sont utilisées dans le cadre 

de cette étape, on utilise la dialyse rénale pour accroître l'indice de gravité clinique de la néphrite 

de un niveau, pour le porter tout au plus à un indice élevé ; on utilise la nutrition parentérale 

totale (NPT) pour accroître l'indice de gravité clinique de la maladie de Crohn et de la colite 

ulcéreuse de un niveau, pour le porter tout au plus à un indice élevé ; et on utilise le stimulateur 

cardiaque temporaire pour accroître l'indice de gravité clinique des diagnostics de blocage 

cardiaque, tel que le bloc trifasciculaire, de un niveau, pour le porter tout au plus à un indice 

élevé. Dans l'ensemble, les interventions non pratiquées en salle d'opération faisant partie de 

cette étape de la logique de détermination de la gravité clinique des APR-DRG sont utilisées de 

façon plus restreinte dans la version 20.0. 

 

Phase II — Déterminer la sous-classe de gravité clinique de base du patient 

7. Éliminer certains diagnostics secondaires au cours de la détermination de la sous-classe de 

gravité clinique d'un patient 

Les diagnostics secondaires étroitement liés sont regroupés selon des similarités cliniques. Si 

plus de un diagnostic secondaire d'un même groupe est présent, alors seul le diagnostic 

secondaire présentant l'indice de gravité clinique le plus élevé est retenu. Tous les autres 

diagnostics secondaires voient leur indice de gravité clinique réduit à faible, ce qui les élimine 

pratiquement complètement du processus de détermination de la sous-classe de base du patient. 

Il existe 289 groupes de diagnostics secondaires associés à cette étape. 

8. Combiner tous les diagnostics secondaires pour déterminer la sous-classe de gravité clinique 

de base du patient 

Une fois que les indices de gravité clinique des diagnostics secondaires liés à d'autres diagnostics 

secondaires ont été réduits à faible, la sous-classe de gravité clinique de base du patient 

correspond au diagnostic ayant l'indice le plus élevé des diagnostics secondaires retenus. 
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9. Faire passer la sous-classe de base au niveau inférieur pour les patients appartenant à la 

sous-classe élevée ou extrême, sauf en présence de plusieurs diagnostics secondaires 

présentant un indice de gravité clinique élevé 

Pour qu'on lui attribue la sous-classe élevée ou extrême, un patient doit présenter plusieurs 

diagnostics secondaires ayant un indice de gravité clinique élevé. Les patients auxquels on 

attribue une sous-classe de gravité clinique élevée présentent habituellement plusieurs 

diagnostics secondaires de gravité élevée. Les patients auxquels on attribue une sous-classe de 

gravité clinique de base extrême doivent présenter au moins deux diagnostics secondaires de 

gravité extrême, ou encore un diagnostic secondaire de gravité extrême ainsi qu'au moins deux 

diagnostics secondaires de gravité élevée, à défaut de quoi la sous-classe de gravité clinique de 

base sera établie à élevée. Les patients auxquels on attribue une sous-classe de gravité clinique 

de base élevée doivent présenter au moins deux diagnostics secondaires de gravité élevée ou un 

diagnostic secondaire de gravité élevée ainsi qu'au moins deux diagnostics secondaires de gravité 

modérée, à défaut de quoi la sous-classe de gravité clinique de base sera établie à modérée 

Phase III — Déterminer la sous-classe de gravité clinique définitive du patient 

Une fois que la sous-classe de gravité clinique de base du patient est établie, elle peut passer à un 

indice supérieur ou inférieur en fonction des caractéristiques du patient ci-dessous. 

 Combinaison de l'APR-DRG et du diagnostic principal ; 

 Combinaison de l'APR-DRG et de l'âge ou de l'APR-DRG, du diagnostic principal et de 

l'âge ; 

 Combinaison de l'APR-DRG et des interventions non pratiquées en salle d'opération ; 

 Combinaison de l'APR-DRG et des interventions pratiquées en salle d'opération ; 

 Combinaison de l'APR-DRG et des paires d'interventions pratiquées en salle d'opération ; 

 Combinaison de l'APR-DRG relatif à l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) 

et de la présence/l'absence de certaines interventions pratiquées en salle d'opération ; 

 Combinaison de l'APR-DRG, des diagnostics principaux et des interventions non pratiquées 

en salle d'opération ; 

 Combinaison des catégories de diagnostics secondaires. 
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Dans le cadre de la phase III, ces huit caractéristiques du patient, parmi lesquelles sept sont 

propres aux APR-DRG, sont examinées, puis, à la neuvième étape, la sous-classe de gravité 

clinique définitive du patient est établie. 

Dans la phase I, l'âge et les interventions non pratiquées en salle d'opération ont été utilisés pour 

modifier l'indice de gravité clinique standard d'un diagnostic secondaire. Toutefois, l'âge et les 

interventions non pratiquées en salle d'opération peuvent également avoir un impact qui est 

propre à l'APR-DRG du patient ou propre au diagnostic principal compris dans cet APR-DRG. 

Par conséquent, l'importance de l'âge et des interventions non pratiquées en salle d'opération est 

réévaluée durant la phase III pour déterminer la sous-classe de gravité clinique du patient. 

D'après les caractéristiques susmentionnées, une série de modifications est apportée aux sous-

classes de gravité clinique de base durant la phase III. La sous-classe de gravité clinique 

définitive du patient est donc établie en fonction de la sous-classe de gravité clinique de base 

déterminée à la phase II et des modifications apportées à la sous-classe de gravité clinique de 

base durant la phase III. 

10. Modifier la sous-classe de gravité clinique du patient en fonction de la combinaison de 

l'APR-DRG et du diagnostic principal 

Cette étape est largement utilisée durant la phase III pour modifier la sous-classe de gravité 

clinique d'un patient. Le système de codage CIM-9-CM peut parfois inclure dans un même code 

de diagnostic la maladie sous-jacente et une manifestation connexe de la maladie. Afin de tenir 

compte de cette idiosyncrasie propre au système CIM-9-CM, si le diagnostic principal est 

représenté par un code de diagnostic CIM-9-CM qui comporte des diagnostics multiples ou un 

diagnostic jumelé à une manifestation grave, la sous-classe de gravité clinique du patient passe à 

un niveau supérieur, tel que spécifié, jusqu'à la sous-classe maximale spécifiée. 
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Dans certains APR-DRG, des diagnostics principaux indiquent une gravité clinique plus élevée 

par rapport aux autres diagnostics principaux du même APR-DRG. Par exemple, les patients 

affectés à l'APR-DRG 221 – interventions majeures de l'intestin grêle et du gros intestin, qui 

présentent un diagnostic principal d'insuffisance vasculaire aiguë de l'intestin voient leur sous-

classe de gravité clinique augmenter de un niveau, pour s'établir tout au plus au niveau modéré. 

Réciproquement, dans certains APR-DRG, des diagnostics principaux indiquent une gravité 

clinique moins élevée par rapport aux autres diagnostics principaux du même APR-DRG. Par 

exemple, dans l'APR-DRG 404 – interventions relatives à la glande thyroïde, aux glandes 

parathyroïdes et au tractus thyréoglosse, les patients présentant un diagnostic principal de goitre 

uninodulaire non toxique verront leur sous-classe de gravité clinique diminuer de un niveau si la 

sous-classe de gravité clinique était jusqu'ici établie à élevée ou modérée. 

11. Modifier la sous-classe de gravité clinique du patient en fonction de la combinaison de 

l'APR-DRG et de l'âge, ou de l'APR-DRG, du diagnostic principal et de l'âge 

Dans le cas de certains diagnostics principaux faisant partie d'APR-DRG spécifiques, l'âge du 

patient représente essentiellement un facteur de complication. Dans le cas de combinaisons de 

diagnostics principaux et d'âges spécifiques pour certains APR-DRG, la sous-classe de gravité 

clinique du patient augmente de un niveau, pour s'établir à la sous-classe maximale spécifiée. Les 

patients âgés présentant certains diagnostics principaux voient également leur sous-classe de 

gravité clinique augmenter de un niveau, pour s'établir tout au plus au niveau modéré. 

Dans le cas de certains APR-DRG, la sous-classe de gravité clinique est modifiée pour tous les 

patients faisant partie d'un groupe d'âge, plutôt que seulement pour certains patients présentant 

un diagnostic principal particulier. 

12. Modifier la sous-classe de gravité clinique du patient en fonction de la combinaison de 

l'APR-DRG et des interventions non pratiquées en salle d'opération 

Dans le cas de certains APR-DRG, la présence de certaines interventions non pratiquées en salle 

d'opération représente un facteur de complication. Parmi ces interventions, les plus importantes 

sont celles reliées aux codes d'intervention pour la ventilation artificielle. 
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13. Modifier la sous-classe de gravité clinique du patient en fonction de la combinaison de 

l'APR-DRG et des interventions pratiquées en salle d'opération 

Cette étape est largement utilisée durant la phase III pour modifier la sous-classe de gravité 

clinique d'un patient. Dans certains APR-DRG, certaines interventions pratiquées en salle 

d'opération indiquent une gravité clinique plus élevée par rapport aux autres interventions 

pratiquées en salle d'opération du même APR-DRG. 

Réciproquement, dans certains APR-DRG, certaines interventions pratiquées en salle d'opération 

indiquent une gravité clinique moins élevée par rapport aux autres interventions pratiquées en 

salle d'opération du même APR-DRG. 

 

14. Modifier la sous-classe de gravité clinique du patient en fonction de la combinaison de 

l'APR-DRG et des paires d'interventions pratiquées en salle d'opération 

Dans certains APR-DRG, certaines paires d'interventions pratiquées en salle d'opération 

indiquent une gravité clinique plus élevée par rapport aux autres patients affectés à ce même 

APR-DRG. Les cas où des interventions multiples constituent un facteur déterminant de la sous-

classe de gravité clinique incluent les suivants : pontage périphérique avec amputation d'un 

membre inférieur ou greffe cutanée, interventions crâniennes avec chirurgie de la face ou de la 

mâchoire, spondylodèses multiples (antérieures et postérieures) et interventions multiples à la 

suite de traumatismes, notamment la chirurgie de plusieurs membres à la fois, la chirurgie d'un 

membre et du dos, et la chirurgie d'un membre avec greffe de peau ou d'aponévrose. 

15. Modifier la sous-classe de gravité clinique du patient en fonction de la combinaison de 

l'APR-DRG pour l'oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) et de la 

présence/absence de certaines interventions pratiquées en salle d'opération 

Cette étape est spécifique à la logique permettant de définir un APR-DRG en particulier, 

l'APR-DRG 583 – nouveau-nés avec oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO). 

Tous les patients sous ECMO sont gravement malades, mais il existe deux sous-ensembles de 

patients sous ECMO, ceux qui reçoivent l'ECMO et qui ont subi une intervention majeure 

pratiquée en salle d'opération pour une hernie diaphragmatique congénitale ou un trouble 

cardiaque, et ceux qui reçoivent l'ECMO lorsque les thérapies conventionnelles sont inefficaces 

dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire et de l'insuffisance respiratoire aiguë. 

Pour faire la distinction, les nouveau-nés qui ne subissent pas l'une des interventions néonatales 

majeures voient leur sous-classe de gravité clinique diminuer d’un niveau 
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16. Modifier la sous-classe de gravité clinique du patient en fonction de la combinaison de 

l'APR-DRG, du diagnostic principal et des interventions non pratiquées en salle d'opération 

Certains diagnostics spécifiques dans un APR-DRG combinés avec certaines interventions non 

pratiquées en salle d'opération, feront passer la sous-classe de gravité clinique à un niveau 

supérieur, tel que spécifié, jusqu'à la sous-classe maximale spécifiée. Cette étape ne s'applique 

qu'à un nombre limité de patients, principalement aux patients cancéreux suivant un traitement 

de chimiothérapie ou de radiothérapie. 

 

17. Établir une sous-classe de gravité clinique minimale en fonction de combinaisons 

spécifiques de catégories de diagnostics secondaires 

Certaines combinaisons de diagnostics secondaires peuvent avoir une grande importance sur le 

plan clinique. L'interaction de certains diagnostics secondaires combinés rend le traitement plus 

difficile et signale généralement un processus morbide plus étendu. Une sous-classe minimale de 

gravité clinique autre que faible est donc établie en présence de certaines combinaisons de 

diagnostics secondaires. La présence de plusieurs diagnostics interactifs est caractéristique des 

patients appartenant à la sous-classe de gravité clinique élevée. Un sous-ensemble de diagnostics 

secondaires interactifs augmentera la gravité clinique. Tous les codes de diagnostic CIM-9-CM 

ont été classés dans l'une des 83 principales catégories de diagnostics secondaires applicables à 

tous les patients, à l'exception de la CMD 15  ou dans l'une des 21 catégories de diagnostics 

secondaires applicables à un sous-ensemble de la CMD 15. Chacune de ces catégories représente 

un processus morbide et est également subdivisée en fonction de l'indice de gravité clinique. Au 

total, les catégories de diagnostics secondaires et leurs subdivisions de gravité clinique forment 

240 catégories. 

 

Comme l'indique la synthèse du tableau 2-7, il existe neuf différents types de combinaisons de 

catégories de diagnostics secondaires qui mènent à l'assignation d'une sous-classe de gravité 

clinique minimale pour un patient.  
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Tableau 2-7. Combinaisons de catégories de diagnostics secondaires 

 
Type de combinaison Combinaison de catégories Autres diagnostics secondaires 

requis 
Sous-classe de 

gravité clinique 

minimale 

1 Combinaison de deux 

catégories de diagnostics 

secondaires de gravité élevée 

Au moins deux autres 

diagnostics secondaires de 

gravité élevée ou extrême 

Extrême (4) 

2 Combinaison spécifiée d'une 

catégorie de diagnostics 

secondaires de gravité élevée et 

d'une catégorie de gravité 

modérée 

Au moins deux autres 

diagnostics secondaires de 

gravité élevée ou extrême 

Extrême (4) 

3 Combinaison spécifiée de 

deux catégories de 

diagnostics secondaires de 

gravité modérée 

Au moins deux autres 

diagnostics secondaires de 

gravité modérée ou supérieure 

Élevée (3) 

4 Combinaison spécifiée d'une 

catégorie de diagnostics 

secondaires de gravité 

modérée et d'une catégorie 

de gravité faible 

Au moins deux autres 

diagnostics secondaires de 

gravité modérée ou supérieure 

Élevée (3) 

5 Combinaison spécifiée de 

deux catégories de 

diagnostics secondaires de 

gravité faible 

Au moins deux autres 

diagnostics secondaires de 

gravité faible ou supérieure 

Modérée (2) 

6 Combinaison spécifiée de 

deux catégories de 

diagnostics secondaires de 

gravité modérée 

Aucun Élevée (3) 

11 Combinaison de deux 

catégories de diagnostics 

secondaires de gravité élevée 

Au moins un autre diagnostic 

secondaire de gravité élevée 

Extrême (4) 

13 Combinaison spécifiée de 

deux catégories de 

diagnostics secondaires de 

gravité modérée 

Au moins un autre diagnostic 

secondaire de gravité modérée 

Élevée (3) 

15 Combinaison spécifiée de 

deux catégories de 

diagnostics secondaires de 

gravité faible 

Au moins un autre diagnostic 

secondaire de gravité faible 

Modérée (2) 
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Les types de combinaison 11, 13 et 15 ne nécessitent qu'un total de trois diagnostics secondaires 

importants, les deux diagnostics secondaires qui constituent la combinaison de catégories de 

diagnostics secondaires et un diagnostic secondaire additionnel. Cela indique que la 

combinaison de catégories de diagnostics secondaires est suffisamment importante pour qu'un 

seul diagnostic secondaire additionnel soit requis. Les types de combinaison 11, 13 et 15 ont été 

introduits à la version 20.0 du système des APR-DRG. Les versions précédentes ne contenaient 

que les types 1 à 6. 

 

18. Établir la sous-classe de gravité clinique définitive du patient 

 

La sous-classe de gravité clinique définitive du patient est établie en fonction de la sous-classe de 

gravité clinique de base déterminée à la phase II et des modifications apportées à la sous-classe 

de gravité clinique durant la phase III. Si toutes les sous-classes de gravité clinique modifiées 

durant la phase III sont supérieures ou égales à la sous-classe de gravité clinique de base établie à 

la phase II, alors la sous-classe de gravité clinique définitive est désignée comme étant la sous-

classe de gravité clinique maximale des phases II et III. Si toutes les sous-classes de gravité 

clinique modifiées durant la phase III sont inférieures ou égales à la sous-classe de gravité 

clinique de base établie à la phase II, alors la sous-classe de gravité clinique définitive est 

désignée comme étant la sous-classe de gravité clinique de base de la phase II, abaissée de un 

niveau. Si les sous-classes de gravité clinique modifiées durant la phase III incluent des sous-

classes de gravité clinique supérieures et inférieures à la sous-classe de gravité clinique de base 

établie à la phase II, alors la sous-classe de gravité clinique liée à des interventions et à des 

combinaisons de diagnostics secondaires de la phase III aura la priorité dans la détermination de 

la sous-classe de gravité clinique définitive. La combinaison de l'APR-DRG et de la sous-classe 

définitive de gravité clinique représente la description complète de l'APR-DRG de la gravité du 

cas du patient. 
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NDLR : Le texte de cette annexe est tiré du chapitre 3 du Guide de définitions des APR-DRG, 

version 24.0 

Vous trouverez ci-après une description de la nécessité de l'emploi d'une logique de 

réacheminement vers des APR-DRG, une explication de la méthodologie associée aux 

réacheminements vers des APR-DRG et une description sommaire des divers types de 

réacheminements au sein de la même CMD et des divers types de réacheminements à une autre 

CMD. Vous trouverez également ci-joint un tableau récapitulatif des divers types de 

réacheminements vers des APR-DRG.  

 

Nécessité de l'emploi d'une logique de réacheminement vers des APR-DRG 

Réacheminement au sein de la même CMD : Ce type de réacheminement est effectué dans les 

situations où le diagnostic principal comporte suffisamment de renseignements pour permettre 

d'affecter le patient à une CMD, mais pas suffisamment de renseignements pour permettre de 

l'affecter au DRG le plus pertinent. Il s'impose également dans les situations où l'intervention 

pratiquée en salle d'opération n'est pas clairement définie. En voici quelques exemples : 

 Le diagnostic principal ne comporte aucun renseignement sur l'état de santé du patient alors 

que les diagnostics secondaires en contiennent ; 

 Le diagnostic principal est imprécis, mais l'âge apporte des précisions ; 

 Le séquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire est ambigu, mais 

renvoie tout de même à un seul et même patient ; 

 Un code de symptôme est séquencé incorrectement en tant que diagnostic principal ; 

 Le type d'intervention pratiquée en salle d'opération est imprécis, mais le diagnostic 

principal apporte des précisions. 
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Réacheminement à une autre CMD : Ce type de réacheminement est effectué dans les situations 

où le diagnostic principal ne comporte pas suffisamment de renseignements pour permettre 

d'affecter le patient à la CMD ou à l'APR-DRG qui convient le mieux. Il fait l'objet 

essentiellement des mêmes ambiguïtés en ce qui a trait au diagnostic principal que le 

réacheminement au sein de la même CMD, sauf que le caractère ambigu du diagnostic principal 

influe non seulement sur l'affectation du patient à une CMD, mais également sur son affectation 

à un APR-DRG. En voici quelques exemples : 

 Le système ou l'appareil de l'organisme est décrit de façon plus générale dans le diagnostic 

principal que dans les CMD du système de classification des APR-DRG ; 

 La manifestation propre au système ou à l'appareil de l'organisme n'est pas décrite dans le 

diagnostic principal ; 

 Le séquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire est ambigu ; 

 Un code de symptôme est séquencé incorrectement en tant que diagnostic principal ; 

 Le diagnostic principal est associé à plusieurs CMD, mais le type d'intervention pratiquée 

en salle d'opération permet d'établir une distinction ; 

 Le diagnostic principal ou le diagnostic principal et le diagnostic secondaire permettent 

d'établir que le patient souffre de diabète avec troubles circulatoires (CMD 5) et présente, 

probablement, d'autres manifestations connexes (CMD 1, 8 et 9) ; le patient subit 

également une amputation d'un membre inférieur ou d'un orteil. Il s'agit du cas de 

réacheminement de patient en chirurgie le plus fréquent et le plus important. 

Vous trouverez ci-après une description plus détaillée de la méthodologie de réacheminement 

vers des APR-DRG. Tous les réacheminements visent le même objectif, soit de regrouper les 

patients qui sont semblables d'un point de vue clinique. La logique et les détails techniques 

diffèrent d'un type de réacheminement à l'autre. Afin d'en faciliter la compréhension, les 

réacheminements sont classés selon leur type. 
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Méthodologie de la logique de réacheminement vers des APR-DRG 

Comme on l'a indiqué précédemment, habituellement, l'affectation des patients à une CMD se 

fait essentiellement selon le diagnostic principal. De la même façon, l'affectation à un 

APR-DRG se fait essentiellement selon le diagnostic principal pour les patients du groupe 

médical et selon l'intervention pratiquée en salle d'opération pour les patients du groupe 

chirurgical. Occasionnellement, les APR-DRG chirurgicaux sont divisés en catégories 

distinctes selon le diagnostic principal ou l'intervention non pratiquée en salle d'opération. 

Cependant, dans certaines situations, il faut tenir compte de plusieurs facteurs pour affecter le 

patient à la CMD et à l'APR-DRG les plus pertinents et les plus utiles. Ces facteurs, qui sont au 

nombre de cinq, sont les suivants : diagnostic principal, diagnostic secondaire, intervention 

pratiquée en salle d'opération, intervention non pratiquée en salle d'opération et âge. La logique 

et les spécifications liées aux réacheminements vers des APR-DRG s'appuient sur les trois points 

suivants : 

1. le type de réacheminement (réacheminement au sein de la même CMD ou à d'autres 

CMD) ; 

2. la combinaison de facteurs définissant le réacheminement ; 

3. la manipulation spéciale de diagnostics secondaires (plus précisément le reséquencement 

du diagnostic secondaire et du diagnostic principal à des fins de regroupement). 

La logique de réacheminement du groupeur APR-DRG, version 20.0 compte dix combinaisons 

de facteurs. Certaines de ces combinaisons, bien qu'elles soient très semblables, sont 

techniquement différentes. La combinaison de facteurs la plus fréquente est la combinaison 

dénommée « combinaison des diagnostics principaux ou des diagnostics secondaires et des 

groupes médicaux ». Cela signifie que le diagnostic, qu'il soit enregistré comme un diagnostic 

principal ou secondaire, détermine l'APR-DRG auquel les patients du groupe médical seront 

affectés.  

0 – Combinaison des diagnostics principaux ou des diagnostics secondaires et des groupes 

médicaux ; 

1 – Combinaison des diagnostics principaux, de l'âge et des groupes médicaux ; 
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2 – Combinaison des diagnostics principaux, des interventions non pratiquées en salle 

d'opération et des groupes médicaux ; 

3 – Combinaison des diagnostics principaux et des interventions pratiquées en salle 

d'opération (et des autres interventions pratiquées en salle d'opération permises si elles 

se situent à un degré inférieur dans la hiérarchie chirurgicale de la CMD) ; 

4 – Combinaison des diagnostics principaux et des interventions pratiquées en salle 

d’opération seulement, à l'exception des interventions pratiquées en salle d'opération 

reliées ; 

5 – Combinaison des diagnostics secondaires et des interventions pratiquées en salle 

d'opération (et toute autre intervention pratiquée en salle d'opération permise) ; 

6 – Combinaison des diagnostics principaux, des diagnostics secondaires et des groupes 

médicaux ; 

7 – Combinaison des diagnostics principaux, des diagnostics secondaires et des groupes 

médicaux ou chirurgicaux ; 

8 – Combinaison des diagnostics principaux, des diagnostics secondaires et des 

interventions pratiquées en salle d’opération seulement, à l'exception des interventions 

pratiquées en salle d'opération reliées ; 

9 – Combinaison des diagnostics principaux, des diagnostics secondaires et des 

interventions pratiquées en salle d’opération seulement. 

Essentiellement, les diagnostics secondaires s'utilisent de deux façons dans le cadre du processus 

de réacheminement. La première façon consiste à les employer pour préciser le diagnostic 

principal. Le groupeur APR-DRG utilise les renseignements qui donnent des précisions contenus 

dans le diagnostic secondaire pour réaffecter le patient à un nouvel APR-DRG, sans toutefois, à 

des fins de regroupement, modifier la séquence du diagnostic principal et du diagnostic 

secondaire. Le réacheminement peut être effectué au sein de la même CMD ou vers d'autres 

CMD. 
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La deuxième façon d'utiliser les diagnostics secondaires dans le cadre du processus de 

réacheminement consiste à s'en servir comme diagnostic principal aux fins de regroupement des 

APR-DRG. Le système de classification des APR-DRG met cette opération en œuvre selon deux 

méthodes, soit une méthode destinée aux réacheminements au sein d'une même CMD et une 

méthode destinée aux réacheminements à d'autres CMD. Bien que ces deux méthodes soient 

techniquement différentes, elles mènent au même résultat final. 

Dans le cas des réacheminements au sein de la même CMD, la méthode adoptée se présente 

comme suit : le groupeur APR-DRG réaffecte le patient à un nouvel APR-DRG, puis transforme 

le diagnostic secondaire en diagnostic principal aux fins de détermination de la gravité clinique 

et du risque de mortalité.  

Dans le cas des réacheminements à une autre CMD, la méthode adoptée se présente comme suit : 

le groupeur APR-DRG procède d'abord au reséquencement du diagnostic principal et du 

diagnostic secondaire et accomplit ensuite toutes ses tâches habituelles, soit l'affectation à la 

CMD et à l'APR-DRG, ainsi que l'attribution des indices de gravité clinique et de risque de 

mortalité.  

Il convient de noter qu'aucune de ces opérations de reséquencement ne modifie l'ordre du 

diagnostic principal et du diagnostic secondaire dans le dossier de congé du patient. Le groupeur 

APR-DRG ne fait que redésigner le diagnostic principal et le diagnostic secondaire pour des 

étapes précises dans le cadre de sa logique.  

Vous trouverez ci-dessous un tableau résumant les différents types de logique de 

réacheminement vers des APR-DRG. Chaque type de logique de réacheminement correspond à 

un code composé de trois caractères. Chaque caractère représente les aspects ci-après de la 

logique de réacheminement. 

 Le premier caractère détermine s'il s'agit d'un réacheminement au sein de la même CMD ou 

à une autre CMD. 

– W = Réacheminement au sein de la même CMD 

– A = Réacheminement à une autre CMD 

 Le deuxième caractère renvoie à la combinaison de facteurs utilisée pour procéder au 

réacheminement (diagnostics, interventions et données démographiques) parmi les 

9 combinaisons décrites précédemment. 
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 Le troisième caractère renvoie à la manipulation spéciale (le cas échéant) dont les 

diagnostics secondaires doivent faire l'objet. 

– P = Reséquencement du diagnostic secondaire en diagnostic principal pour l'affectation à 

un nouvel APR-DRG et l'attribution des indices de gravité clinique et de risque de 

mortalité 

– S = Reséquencement du diagnostic secondaire en diagnostic principal pour l'attribution 

des indices de gravité clinique et de risque de mortalité (après l'affectation à un nouvel 

APR-DRG) 

– X = Manipulation spéciale du diagnostic secondaire non nécessaire puisque ce dernier 

précise le diagnostic principal. Le type C comprend également les situations dans 

lesquelles l'âge ou l'intervention précise l'APR-DRG auquel le patient doit être affecté. 
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Type Réacheminement au sein de la 

même CMD ou à une autre 

CMD 

Combinaison de facteurs Manipulation spéciale des diagnostics 

secondaires 

W0S Réacheminement au sein de la 

même CMD  

Diagnostic principal ou diagnostic secondaire et 

groupe médical 

Reséquencement du diagnostic secondaire en 

diagnostic principal pour l'attribution des indices 

de gravité clinique et de risque de mortalité 

W1X 
Réacheminement au sein de la 

même CMD  
Diagnostic principal, âge et groupe médical 

 

W3X Réacheminement au sein de la 
même CMD  

Diagnostic principal et intervention pratiquée en 
salle d'opération (et autres interventions 

pratiquées en salle d'opération permises si elles se 

situent à un degré inférieur dans la hiérarchie 
chirurgicale de la CMD) 

 

W6S Réacheminement au sein de la 

même CMD  

Diagnostic principal, diagnostic secondaire et 

groupe médical 

Reséquencement du diagnostic secondaire en 

diagnostic principal pour l'attribution des indices 
de gravité clinique et de risque de mortalité 

W6X Réacheminement au sein de la 

même CMD  

Diagnostic principal, diagnostic secondaire et 

groupe médical 

Manipulation spéciale du diagnostic secondaire 

non nécessaire puisque ce dernier précise le 
diagnostic principal  

A2X 
Réacheminement à une autre 

CMD 

Diagnostic principal et intervention non pratiquée 

en salle d'opération 

 

A3X Réacheminement à une autre 
CMD 

Diagnostic principal et intervention pratiquée en 
salle d'opération (et autres interventions 

pratiquées en salle d'opération permises si elles se 

situent à un degré inférieur dans la hiérarchie 
chirurgicale de la CMD) 

 

A4X Réacheminement à une autre 

CMD 

Diagnostic principal et intervention pratiquée en 

salle d’opération seulement, à l'exception des 

interventions pratiquées en salle d'opération 
reliées 

 

A5X Réacheminement à une autre 

CMD 

Diagnostic secondaire et intervention pratiquée en 

salle d'opération (et toute autre intervention 
pratiquée en salle d'opération permise) 

 

A6P 
Réacheminement à une autre 

CMD 

Diagnostic principal, diagnostic secondaire et 

groupe médical 

Reséquencement du diagnostic secondaire en 

diagnostic principal 

A6X Réacheminement à une autre 
CMD 

Diagnostic principal, diagnostic secondaire et 
groupe médical 

Manipulation spéciale du diagnostic secondaire 
non nécessaire puisque ce dernier précise le 

diagnostic principal  

A7P Réacheminement à une autre 
CMD 

Diagnostic principal, diagnostic secondaire et 
groupe chirurgical ou médical 

Reséquencement du diagnostic secondaire en 
diagnostic principal 

A8P Réacheminement à une autre 

CMD 

Diagnostic principal, diagnostic secondaire et 

intervention pratiquée en salle d’opération 

seulement, à l'exception des interventions 
pratiquées en salle d'opération reliées 

Reséquencement du diagnostic secondaire en 

diagnostic principal 

A9P Réacheminement à une autre 

CMD 

Diagnostic principal, diagnostic secondaire et 

intervention pratiquée en salle d’opération 
seulement 

Reséquencement du diagnostic secondaire en 

diagnostic principal 
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Description sommaire des types de réacheminements au sein de la même 

CMD 

W0S : Diagnostic principal ou diagnostic secondaire et groupe médical  Le diagnostic 

spécifié, qui est un diagnostic principal ou secondaire, permet de déterminer qu'il s'avère 

nécessaire d'affecter le patient à un APR-DRG qui fait partie de la même CMD, 

conformément à la hiérarchie de cette CMD ; puisque le diagnostic spécifié permet de 

déterminer l'APR-DRG auquel le patient doit être affecté, il est reséquencé en diagnostic 

principal aux fins d'attribution des indices de gravité clinique et de risque de mortalité, 

qu'il soit enregistré en tant que diagnostic principal ou secondaire. 

Cette logique, que l'on trouvait dans la version 15.0 du système de classification des 

APR-DRG, est la logique la plus fréquemment utilisée. Elle vise les types de patients 

suivants : Les patients affectés à la CMD 4 qui sont atteints de fibrose kystique ou de 

dysplasie bronchopulmonaire, de nombreux patients des groupes médicaux des APR-

DRG relatifs aux nouveau-nés de la CMD 15, tous les patients affectés aux APR-DRG 

relatifs à l'abus d'alcool et de drogue de la CMD 20 et tous les patients affectés aux APR-

DRG relatifs au VIH de la CMD 24. 

W1X : Diagnostic principal, âge et groupe médical  L'âge précise le diagnostic principal et 

permet de déterminer qu'il est nécessaire d'affecter le patient à un nouvel APR-DRG 

faisant partie de la même CMD. 

W3X : Diagnostic principal et intervention pratiquée en salle d'opération  Le diagnostic 

principal et l'intervention pratiquée en salle d'opération permettent de déterminer qu'il 

s'avère nécessaire d'affecter le patient à un APR-DRG qui fait partie de la même 

CMD, conformément à la hiérarchie chirurgicale de cette dernière. 

W6S : Diagnostic principal, diagnostic secondaire et groupe médical  Le diagnostic principal 

et le diagnostic secondaire permettent de déterminer qu'il s'avère nécessaire d'affecter le 

patient à un APR-DRG qui fait partie de la même CMD ; puisque c'est le diagnostic 

secondaire qui est principalement responsable de l'affectation du patient à l'APR-DRG, 

il est reséquencé en diagnostic principal aux fins d'attribution des indices de gravité 

clinique et de risque de mortalité. 
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W6X : Diagnostic principal, diagnostic secondaire et groupe médical  Le diagnostic 

secondaire précise le diagnostic principal et permet de déterminer qu'il s'avère 

nécessaire d'affecter le patient à un nouvel APR-DRG qui fait partie de la même CMD ; 

il n'est pas nécessaire de procéder au reséquencement du diagnostic principal et du 

diagnostic secondaire. 

 

Description sommaire des types de réacheminements à une autre CMD 

A2X : Diagnostic principal, intervention non pratiquée en salle d'opération et groupe médical 

 Le diagnostic principal et l'intervention non pratiquée en salle d'opération permettent 

de déterminer qu'il s'avère nécessaire d'affecter le patient à une nouvelle CMD et à un 

nouvel APR-DRG. 

A3X : Diagnostic principal et intervention pratiquée en salle d'opération  Le diagnostic 

principal et l'intervention pratiquée en salle d'opération permettent de déterminer qu'il 

s'avère nécessaire d'affecter le patient à une nouvelle CMD ; l'APR-DRG auquel le 

patient sera affecté sera choisi en fonction de la hiérarchie chirurgicale de la nouvelle 

CMD. 

A4X : Diagnostic principal et intervention pratiquée en salle d'opération, à l'exception des 

interventions pratiquées en salle d'opération reliées  Le diagnostic principal et 

l'intervention pratiquée en salle d'opération permettent de déterminer qu'il s'avère 

nécessaire d'affecter le patient à une nouvelle CMD ; l'APR-DRG auquel le patient sera 

affecté sera choisi en fonction de la hiérarchie chirurgicale de la nouvelle CMD. 

A5X : Diagnostic secondaire et intervention pratiquée en salle d'opération  L'intervention 

pratiquée en salle d'opération permet de déterminer qu'il s'avère nécessaire d'affecter le 

patient à une nouvelle CMD ; l'APR-DRG auquel le patient sera affecté sera choisi en 

fonction de la hiérarchie chirurgicale de la nouvelle CMD. 

A6P : Diagnostic principal, diagnostic secondaire et groupe médical  Le 

séquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire est modifié aux 

fins de regroupement des APR-DRG et le patient est affecté à une nouvelle CMD 

et à un nouvel APR-DRG. 
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A6X : Diagnostic principal, diagnostic secondaire et groupe médical  Le diagnostic secondaire 

précise le diagnostic principal et permet de déterminer qu'il s'avère nécessaire d'affecter 

le patient à une nouvelle CMD et à un nouvel APR-DRG ; il n'est pas nécessaire de 

procéder au reséquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire. 

A7P : Diagnostic principal, diagnostic secondaire et groupe chirurgical ou médical  Le 

séquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire est modifié aux fins de 

regroupement des APR-DRG et le patient est affecté à une nouvelle CMD et à l'APR-

DRG médical ou chirurgical approprié, conformément aux hiérarchies et à la logique de 

la nouvelle CMD. 

A8P : Diagnostic principal, diagnostic secondaire et intervention pratiquée en salle d’opération 

seulement, à l'exception des interventions pratiquées en salle d'opération reliées  Le 

séquencement du diagnostic principal et du diagnostic secondaire est modifié aux fins de 

regroupement des APR-DRG et le patient est affecté à une nouvelle CMD ; l'APR-DRG 

auquel le patient sera affecté sera choisi en fonction de la hiérarchie chirurgicale de la 

nouvelle CMD. 

A9P : Diagnostic principal, diagnostic secondaire et intervention pratiquée en salle 

d’opération seulement  Le séquencement du diagnostic principal et du diagnostic 

secondaire est modifié aux fins de regroupement des APR-DRG et le patient est 

affecté à une nouvelle CMD ; l'APR-DRG auquel le patient sera affecté sera choisi en 

fonction de la hiérarchie chirurgicale de la nouvelle CMD. 
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NDLR :  Dans cette annexe, le terme APR-DRG désigne les 1266 groupes définis par leur APR-

DRG combiné à leur gravité clinique, alors que le terme DRG est utilisé pour désigner 

l’APR-DRG sans distinction de gravité (318 groupes). 

 

INTRODUCTION 

 

Si on connaît, grâce aux APR-DRG, le case-mix de chaque établissement, i.e. sa répartition de 

patients par APR-DRG, une telle information n'est pas suffisante pour nous permettre d'en 

apprécier la lourdeur relative par rapport à celle du case-mix d'un autre établissement. D'où la 

nécessité de développer un indicateur reflétant la lourdeur de la clientèle. L’approche utilisée 

consiste donc à établir une pondération des patients hospitalisés en courte durée et classés par 

APR-DRG via un indice mesurant la lourdeur de la clientèle, qu'on appelle le NIRRU (niveau 

d'intensité relative des ressources utilisées). 

 

En absence des coûts réels encourus par les établissements québécois, ce sont les coûts observés 

au Maryland pour des cas analogues qui servent à établir les valeurs du NIRRU selon l’APR-

DRG. Afin de mieux refléter la situation québécoise, ces coûts sont ajustés pour tenir compte de 

l’écart entre les durées moyennes de séjour du Québec et celles du Maryland. 

 

Une analyse des coûts canadiens de 2007-2008 et 2008-2009, obtenus de l’ICIS, a permis de 

constater que ceux-ci engendreraient des NIRRU typiques très semblables à ceux obtenus avec 

les données du Maryland, sauf pour les APR-DRG de la CMD 15. À la suite de cette étude, les 

coûts « standard » du Maryland ont été majorés pour cette CMD. 

 

La détermination des indices de lourdeur se veut le reflet du niveau de ressources accordées par 

APR-DRG à des clientèles normales et homogènes, donc typiques, et cela, en opposition à celles 

qui sont exclues en raison de caractéristiques générant des coûts sensiblement différents de ceux 

observés pour des hospitalisations typiques. Les particularités associées aux hospitalisations 

atypiques sont listées ici selon leur ordre hiérarchique d’attribution (voir l’annexe 4). 

 

 Bénéficiaire de soins de longue durée occupant un lit de courte durée 

 Décès  

 Départ sans autorisation  

 Transfert reçu d’un autre établissement 

 Transfert vers un autre établissement 

 Cas admis et sorti le même jour 

 Interventions multiples 

 Court séjour  

 Long séjour 
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Ainsi, une valeur unique de NIRRU, pour chaque APR-DRG, sera attribuée à tous les cas 

typiques qui ont été affectés à cet APR-DRG. Quant aux cas atypiques, leur NIRRU sera calculé 

individuellement en apportant une correction au NIRRU typique de l’APR-DRG auquel ils sont 

affectés. Cette correction dépendra de la durée de séjour du cas atypique par rapport à la durée 

moyenne de séjour de l’APR-DRG. 

 

Pour la production du NIRRU sur 3 ans, la clientèle à laquelle on attribuera un NIRRU 

(clientèle NIRRU) est la clientèle admise en CHSGS pour des soins de courte durée de santé 

physique. La durée de séjour considérée pour le calcul du NIRRU est donc la durée de séjour de 

courte durée de santé physique (voir la fiche de la variable SÉJOUR TOTAL DU DRG et 

l’annexe 10 pour plus de détails). Donc, dans ce qui suit, les appellations « durée de séjour » et 

« durée moyenne de séjour » ou « DMS » réfèrent toujours au séjour de courte durée de santé 

physique. 

 

CALCUL DU NIRRU TYPIQUE 
 

a) Coûts « standard » du Maryland ajustés pour la DMS du Québec 
 

Quelques corrections sont d’abord apportées aux coûts moyens typiques du Maryland, en 

particulier pour tenir compte de certaines fournitures coûteuses reliées à un APR-DRG, et pour 

lesquelles on dispose de coûts québécois tirés du rapport financier (implants cochléaires, 

défibrillateurs implantables). 

 

Par ailleurs, à la suite de l’analyse des coûts canadiens de l’ICIS des années 2007-2008 et 2008-

2009, il a été décidé qu’à partir de la production 2011-2012, les coûts moyens typiques du 

Maryland (coûts « standard ») des APR-DRG de la CMD15 seraient augmentés selon les facteurs 

suivants. 

 

DRG (CMD15) Augmentation des coûts standard du 

Maryland 

580 et 581 (bébés transférés en moins de 5 jours) + 100% 

640 (bébés normaux d’au moins 2,5kg) Pas d’augmentation 

Autres APR-DRG (néonatalogie) + 60% 

  

Les coûts « standard » du Maryland ainsi corrigés pourraient être appliqués comme tels aux 

patients du Québec si la durée moyenne de séjour de ces derniers n'était pas, pour la plupart des 

APR-DRG, plus élevée. Or, la durée moyenne de séjour, pondérée selon le case-mix typique du 

Québec, est de 4,65 jours au Québec pour la période du 1
er

 avril 2013 au 31 mars 2016 par 

rapport à 2,84 jours pour le même case-mix selon les durées de séjour du Maryland de 2014 et 

2015. La durée moyenne de séjour (DMS) du Québec est donc plus longue que celle du 

Maryland d’environ 64 %, pour une période comparable.   
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Afin de mieux refléter la situation québécoise, les coûts « standard » du Maryland seront ajustés 

pour l’écart entre la durée moyenne de séjour des cas typiques du Maryland et celle du Québec, 

et ce, pour chaque APR-DRG. L’ajustement sera fait de façon différente selon que la DMS du 

Québec est supérieure à celle Maryland (95 % des APR-DRG) ou qu’elle lui est inférieure. Un 

montant de coûts dits de Routine et Accessoires sera ajouté ou retranché pour chaque jour 

d’écart. 

 

Définition des coûts Routine et Accessoires (RA) 

Les coûts d’hospitalisation peuvent être divisés en deux grandes catégories, soient 

les coûts relatifs aux activités uniques se produisant généralement en début 

d'hospitalisation (ex. : bloc opératoire, hémodynamie, radiologie spécialisée, etc.), et 

les autres coûts, habituellement répartis sur l’ensemble du séjour (ex. : soins 

infirmiers, pharmacie, laboratoires, radiologie générale, etc.). Ce sont ces derniers 

coûts que l’on nomme coûts « Routine et accessoires » (noté coûts RA par la suite), 

par rapport aux premiers coûts, qui seront qualifiés de « non RA ». 

 

 

Pour les APR-DRG dont la DMS du Québec est supérieure à celle du Maryland, l’ajustement va 

tenir compte de deux coûts journaliers : le coût journalier RA du Maryland et le coût journalier 

de soins infirmiers de courte durée du Québec. De plus, il tiendra compte de l’écart (positif) entre 

la DMS du Maryland et celle du Québec. 

 

Définition du coût journalier RA du Maryland 

Pour chaque APR-DRG, le coût standard du Maryland se divise en coût RA et coût 

non RA. Le coût journalier RA du Maryland est obtenu en divisant le coût RA par la 

DMS du Maryland. 

 

Définition du coût journalier de soins infirmiers de courte durée (SICD) 

À partir du contour financier des admis (clientèle de santé physique), on divise le 

coût total du centre d’activités de soins infirmiers de courte durée (6050) par le 

nombre de jours de soins, en excluant les soins intensifs. Ce coût québécois est 

ramené en équivalent Maryland afin d’être utilisé dans le calcul du coût ajusté. 

 

Le coût journalier SICD est utilisé pour représenter un coût journalier moyen, global pour 

l’ensemble des APR-DRG, pour les soins de type RA. L’ajustement va consister à ajouter au 

coût standard du Maryland un coût journalier qui va en décroissant linéairement à partir du coût 

journalier RA du Maryland (à la DMS du Maryland) jusqu’au coût journalier SICD (à la DMS 

du Québec). Voir section d), formule F1. 
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Pour les APR-DRG dont la DMS du Québec est inférieure à celle du Maryland, l’ajustement va 

consister à retrancher le coût journalier RA du Maryland pour chaque jour d’écart entre la DMS 

du Maryland et celle du Québec. Voir section d), formule F2. 

 

On obtient ainsi un coût ajusté pour chaque APR-DRG. C’est à partir de ce coût que sera 

déterminé le NIRRU typique de chaque APR-DRG. En tenant compte de l’ajustement et de la 

DMS du Québec, on obtient un nouveau coût journalier RA, qu’on appelle coût journalier RA du 

Québec, et qui entrera dans le calcul du NIRRU atypique. 

 

Définition du coût journalier RA du Québec 

Pour chaque APR-DRG, le coût ajusté (aussi appelé coût du Québec) se divise en 

coût RA et coût non RA. Puisque l’ajustement ne vise que la partie RA, la partie non 

RA du coût du Québec est égale la partie non RA du Maryland. La partie RA du coût 

du Québec est donc égale à la partie RA du coût du Maryland, plus (ou moins) 

l’ajustement pour l’écart entre la DMS du Maryland et celle du Québec. Le coût 

journalier RA obtenu en divisant ce coût RA ajusté par la DMS du Québec est appelé 

coût journalier RA du Québec. Il est toutefois exprimé en dollars du Maryland. Voir 

section d), formules F3. 

 

b) Coût de base du NIRRU 

 

Par définition, la valeur 1 du NIRRU doit représenter le coût moyen d’une hospitalisation 

typique du Québec. Le coût de base du NIRRU sera donc calculé à partir du case-mix typique 

global de la période de 3 ans considérée. Bien qu’on leur attribuera un NIRRU, les cas de la 

clientèle NIRRU provenant des établissements hors contour financier n’entreront pas dans le 

calcul du coût de base du NIRRU (environ 2 % des cas typiques). 

 

Le coût de base du NIRRU est obtenu en faisant la moyenne, sur l’ensemble des APR-DRG, du 

coût ajusté, pondérée par le nombre de cas typiques du case-mix (3 ans). Voir section d), formule 

F4. 

 

c) NIRRU typique 

 

Le NIRRU typique de chaque APR-DRG est alors obtenu simplement en divisant son coût ajusté 

par le coût de base du NIRRU. Voir section d), formule F4. Ainsi, le NIRRU typique d’un APR-

DRG est un indice représentant l’importance relative (en terme de ratio) du coût de cet APR-

DRG par rapport au coût moyen d’une hospitalisation typique du Québec. Ceci permet 

d’éliminer l’utilisation de coûts en dollars du Maryland.  
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Il est à noter que le NIRRU moyen des cas du case-mix typique est égal à 1 pour l’ensemble des 

trois années, par définition. Le NIRRU (annuel) moyen des cas typiques de chacune des trois 

années considérées est donc légèrement différent de 1 et reflète l’évolution de la lourdeur des cas 

typiques. 

 

 

CALCUL DU NIRRU ATYPIQUE 

 

Le NIRRU d’un cas atypique dépend de l’APR-DRG auquel il est affecté et de sa durée de séjour 

propre. Il ne dépend pas du genre d’atypie. Toutefois, pour les cas admis et sortis le même jour 

(ASMJ), on a déterminé une valeur unique de NIRRU pour chaque DRG (quelle que soit la 

gravité). Les méthodes de calcul du NIRRU atypique (sauf ASMJ) et du NIRRU ASMJ sont 

donc présentées ci-après mais, d’abord, quelques définitions s’imposent. 

 

a) Paramètres entrant dans le calcul du NIRRU des cas atypiques  

 

De façon générale, le NIRRU d’un cas atypique est égal au NIRRU typique de l’APR-DRG du 

cas, plus ou moins une correction selon l’écart entre la DMS typique et la durée de séjour du cas. 

Les paramètres entrant dans le calcul de cette correction sont les suivants. 

 

 Durée de séjour du cas 

 DMS (typique) de l’APR-DRG 

 NIRRU typique de l’APR-DRG 

 Séjour maximum de l’APR-DRG (voir l’annexe 4) 

 Ratio RA de l’APR-DRG 

 Ratio d’hébergement de l’APR-DRG 

 

On définit ci-après les deux derniers paramètres de la liste, les autres ayant été définis 

précédemment. 

 

Définition du Ratio Routine et Accessoires (ratio RA)  

Le ratio RA est la proportion que représente le coût RA par rapport au coût total. On 

peut aussi l’exprimer comme étant le ratio entre le coût journalier RA et le coût 

journalier total (coût total divisé par la DMS). Voir section d), formules F3. 
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Dans notre cas, il s’agit du ratio RA relatif au coût ajusté (coût du Québec), par APR-DRG. 

Quant au ratio d’hébergement, il est établi à partir du coût journalier d’hébergement. 

 

Définition du coût journalier d’hébergement 

À partir du contour financier pour la clientèle en perte d’autonomie des 

établissements qui ont une mission en santé physique, on détermine un coût 

québécois moyen par jour.  Ce coût québécois est ramené en équivalent Maryland 

afin d’être utilisé dans le calcul du NIRRU atypique. 

 

Le coût d’hébergement représente un coût journalier minimal pour les soins de type RA. 

 

Définition du Ratio d’hébergement 

Le ratio d’hébergement est la proportion que représente le coût journalier 

d’hébergement par rapport au coût journalier total.   

 

Ce ratio est calculé pour chaque APR-DRG, et sera utilisé dans le calcul du NIRRU atypique 

lorsque la durée de séjour du cas est très longue, comme on le verra plus loin. 

 

b) NIRRU des cas atypiques autres que les cas admis et sortis le même jour 

 

Le NIRRU d’un cas atypique (autre qu’ASMJ) dépend de l’écart entre la durée de séjour du cas 

et la DMS (typique) de l’APR-DRG auquel il est affecté. Il y a trois façons de calculer la 

correction selon où se situe la durée de séjour du cas par rapport aux deux bornes suivantes. 

 

Borne 1 : DMS de l’APR-DRG 

Borne 2 : Valeur maximale entre le SÉJOUR MAXIMUM de l’APR-DRG et 45 

jours 
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Le calcul du NIRRU atypique va refléter la vision suivante par rapport au coût journalier 

supplémentaire lorsque la durée de séjour du cas excède la DMS. Après la DMS, le coût 

journalier ne sera composé que de coûts de type RA qui iront en décroissant. Cette décroissance 

se fera en 2 phases. Elle sera différente selon qu’on se situe entre les bornes 1 et 2, ou après la 

borne 2. La borne 2 marque donc un changement dans le taux de décroissance du coût journalier 

attribué aux journées excédant la DMS, comme l’illustre le graphique qui suit. 

DMSqc

Coût d’un cas atypique (autre qu’ASMJ)

Ct/jr Héb.

Ct/jr RA

Max(SEJMAX,45)

Coûts
non RA

Moy(RA,Héb)

Coût 

par 

jour

1 2 3

NIRRU

typique

Coûts RA

Durée de séjour du cas
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1) Calcul du NIRRU d’un cas atypique dont la durée de séjour est inférieure à la borne 1  

 

Pour ces cas, la correction va consister à retrancher du NIRRU typique une portion équivalant au 

coût journalier RA (du Québec) pour chaque journée d’écart entre la DMS et la durée de séjour 

du cas. Ainsi, même si le séjour n’est que d’une journée, la portion non RA du coût standard du 

Maryland sera préservée en entier. Voir section d), formule F5. 

 

2) Calcul du NIRRU d’un cas atypique dont la durée de séjour est entre les bornes 1 et 2 

 

Pour ces cas, la correction va consister à ajouter au NIRRU typique une valeur de NIRRU pour 

les coûts RA supplémentaires reliés à l’intervalle entre la DMS et la durée de séjour du cas. Entre 

les bornes 1 et 2, le coût journalier diminue de façon linéaire, passant du coût journalier RA, à la 

borne1, au coût intermédiaire entre le coût journalier RA et le coût journalier d’hébergement, à la 

borne 2. Voir section d), formule F6. 

 

3) Calcul du NIRRU d’un cas atypique dont la durée de séjour est supérieure à la borne 2 

 

Pour ces cas, la correction va consister à ajouter au NIRRU typique une valeur de NIRRU pour 

les coûts RA supplémentaires reliés à l’intervalle entre les bornes 1 et 2 (NIRRU de la période 2 

dans les formules), ainsi qu’une valeur de NIRRU pour les coûts RA supplémentaires reliés à 

l’intervalle entre la borne 2 et la durée de séjour du cas. Après la borne 2, le coût journalier 

diminuera de façon linéaire, passant du coût intermédiaire entre le coût journalier RA et le coût 

journalier d’hébergement, à la borne 2, au coût journalier d’hébergement, à la durée de séjour du 

cas. Voir section d), formule F7. 
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c) NIRRU des cas admis et sortis le même jour 

 

L’hypothèse de base pour déterminer le coût (NIRRU) à affecter à un cas ASMJ est que ce coût 

ne devrait pas dépasser le coût d’un cas ayant eu un séjour d’un jour. Pour chaque DRG, le coût 

ASMJ sera déterminé en prenant le minimum de 5 valeurs. 

 

La première valeur considérée est le coût moyen du Maryland pour l’ensemble des cas ASMJ 

d’un DRG (sans distinction de gravité). Toutefois, cette valeur n’est pas toujours disponible 

puisque pour de nombreux DRG, il est impossible en pratique que des cas soient traités en moins 

d’une journée.  

 

Les autres valeurs considérées sont les coûts pour un séjour d’un jour pour chacune des 4 

gravités du DRG. Ce coût est égal au coût non RA plus une fois le coût journalier RA (du 

Québec).  

 

C’est la valeur minimale entre ces 4 ou 5 valeurs disponibles qui est retenue comme coût d’un 

cas ASMJ du DRG. Puis, ce coût est converti en NIRRU en le divisant par le coût de base du 

NIRRU. C’est ce qu’on appelle le NIRRU ASMJ du DRG. 

 

Cette méthode permet d’affecter un NIRRU ASMJ à tous les APR-DRG (via leur DRG), bien 

qu’il soit peu plausible, en pratique, que des cas de gravité 3 ou 4 soit traités en moins d’une 

journée. 
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d) Formules de calcul du NIRRU  

 

F1) Calcul du coût ajusté d’un APR-DRG, lorsque la DMS du Québec est supérieure à la DMS 

du Maryland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2) Calcul du coût ajusté d’un APR-DRG, lorsque la DMS du Québec est inférieure à la DMS 

du Maryland 
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F3) Calcul du coût journalier RA du Québec et du ratio RA du Québec 

 

DMSqc
CTRAqc

CTjrRAqc

CTTYPqc
CTRAqc

RatioRAqc

CTRAqcCTNRAmdCTTYPqc

ajustementCTRAmdCTRAqc

CTNRAmdCTNRAqc

QuébeclePour

CTNRAmdCTRAmdCTTYPmd

MarylandlePour













 

 

 

F4) Calcul du NIRRU typique 

 

 

CTNIRRU
CTTYPqc

NIRRUtyp

ainsiobtenuestDRGAPRundtypiqueNIRRUleet

NBTYPqc

CTTYPqcNBTYPqc

CTNIRRU

ainsidéfiniestNIRRUdubasedecoûtlealors

QuébecdumixcaseDRGAPRundtypiquescasdenombreleNBTYPqcSoit

APRDRG

APRDRG















'

,
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F5) Calcul du NIRRU atypique lorsque la durée de séjour du cas est inférieure à la  

borne 1 

 

 )()(

,

DMSqcNIRRUtypRATIORAqcSEJcasDMSqcNIRRUtypNIRRUatyp

DMSqcSEJcasLorsque
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F6)  Calcul du NIRRU atypique lorsque la durée de séjour du cas est entre les bornes 1 et 2 
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F7)  Calcul du NIRRU atypique lorsque la durée de séjour du cas est supérieure à la borne 2 
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CORRECTION DU NIRRU 

 

Après avoir affecté un NIRRU à chaque hospitalisation en fonction de son APR-DRG (NIRRU 

typique ou atypique), des corrections doivent être apportées pour en arriver au NIRRU final qui 

sera utilisé pour le modèle d’efficience. Les six types de corrections effectuées sont présentés ci-

après. 

 

a) Normalisation de la gravité clinique 

 

Cette correction consiste à établir une liste d’établissements hors-norme quant à la répartition de 

leurs cas selon la gravité, et à corriger la gravité affectée par le Grouper pour certains de leurs 

cas.   

 

Voir la fiche de description de l’INDICATEUR DE NORMALISATION DE LA GRAVITÉ 

CLINIQUE. 
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b) Correction pour neurostimulateur 

 

Cette correction consiste à identifier les cas d’implantation de neurostimulateur et de pompe à 

perfusion, en excluant les interventions annulées et les remplacements, et à leur attribuer une 

lourdeur supplémentaire afin de prendre en compte le coût supplémentaire de fournitures de ces 

cas par rapport au NIRRU typique de leur APR-DRG.   

 

Voir la fiche de description de l’INDICATEUR DE CORRECTION POUR 

NEUROSTIMULATEUR. 

 

c) Correction pour cœur mécanique 

 

Cette correction consiste à identifier les cas d’implantation de cœur mécanique, en excluant les 

interventions annulées, et à leur attribuer une lourdeur supplémentaire afin de prendre en compte 

le coût supplémentaire de fournitures de ces cas par rapport au NIRRU typique de leur APR-

DRG.   

 

Voir la fiche de description de l’INDICATEUR DE CORRECTION POUR COEUR 

MÉCANIQUE. 

 

d) Correction pour traumatologie tertiaire 

 

Cette correction ne vise que les cas de traumatologie des quatre installations de traumatologie 

tertiaire (Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Hôpital général de Montréal, Hôpital de l’Enfant-

Jésus et l’Hôpital Charles-Lemoyne). Pour ces installations, on identifie les cas de traumatologie 

dont le séjour en soins intensifs excède le séjour moyen provincial en soins intensifs pour l’APR-

DRG concerné. La correction consiste à attribuer à ces cas une lourdeur supplémentaire pour la 

durée excédentaire en soins intensifs.  

 

Voir la fiche de description de l’INDICATEUR DE CORRECTION POUR 

TRAUMATOLOGIE TERTIAIRE. 
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e) Correction pour don d’organes 

 

Cette correction vise les cas de prélèvements d’organes majeurs. Ces cas sont de deux types. Il 

peut s’agir de patients admis (type de soins = 1) décédés au cours d’une hospitalisation ou de 

patients décédés admis pour des soins post-mortem (type de soins = 29). 

 

On attribuera une lourdeur supplémentaire à ces hospitalisations pour tenir compte du fait qu’il y 

a eu prélèvement d’organes pour transplantation, ou simplement ventilation du système 

respiratoire en attendant le transfert pour prélèvement des organes. Cette lourdeur sera ajoutée au 

NIRRU déterminé à partir de l’APR-DRG du cas (selon la raison d’hospitalisation).  

 

Voir la fiche de description de l’INDICATEUR DE CORRECTION POUR DON D’ORGANES. 

 

f) Correction pour interventions multiples 

 

Cette correction vise les cas d’interventions multiples (plus d’une chirurgie). Une lourdeur 

supplémentaire est attribuée à ces cas en fonction du nombre d’interventions chirurgicales 

réalisées à des dates différentes de celle du traitement opératoire qui a déterminé l’APR-DRG. 

Cette lourdeur vise à compenser les coûts non « routine et accessoires » entraînés par ces 

interventions supplémentaires. 

 

Voir la fiche de description de l’INDICATEUR DE CORRECTION POUR INTERVENTIONS 

MULTIPLES. 
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Définition théorique des niveaux d’accès 

 

Niveau 1 : Infrastructure de base 

Ce niveau comprend les cas qui demandent une infrastructure de base et font appel à une 

technologie répandue. Il s'agit de services qui, dans des conditions normales, devraient être 

accessibles à un niveau local dans tout hôpital général. Ils requièrent une formation dans une 

spécialité médicale de base.  

 

Niveau 2 : Niveau régional 

Ce niveau concerne les cas plus spécialisés, mais ne demandant pas d'équipements sophistiqués. 

Il s'agit de services qui, dans des conditions régulières, devraient être disponibles dans les 

hôpitaux à vocation régionale. Ils se rapportent à une gamme élargie de spécialités médicales, 

mais n'exigent pas de médecins surspécialisés.  

 

Niveau 3 : Ultraspécialisé 

Ce niveau est celui des cas qui demandent des installations physiques élaborées et des 

équipements sophistiqués dont les coûts sont très élevés. Le lieu de traitement de ces cas est 

typiquement celui des centres dont la vocation est suprarégionale. Ils font appel à des équipes 

médicales et à d'autres professionnels très spécialisés, voire surspécialisés. Une masse critique de 

ressources est nécessaire pour assurer la qualité des services et la rentabilité des équipements. 

 

 

Assignation du niveau d’accès - fondement 

 

Pour déterminer le niveau d’accès d’un cas, nous nous baserons sur des statistiques observées 

pour un groupe de cas semblables au cours des trois dernières années. Le niveau d’accès sera 

donc établi à partir d’un ensemble de tables dans lesquelles on retrouve les niveaux d’accès 

établis pour les groupes de cas visés. La logique d’assignation est détaillée plus loin. 

 

 

Univers couvert 

 

Certains cas sont exclus lors de la construction des tables de niveaux d’accès. Il s’agit des cas des 

installations psychiatriques et de réadaptation, et des cas des établissements qui ne font pas partie 

du contour financier de santé physique. Ces cas ne se verront pas assigner de niveau d’accès non 

plus car il ne s’applique pas à leur situation. L’univers comprend les cas admis (incluant les 

admissions post-mortem) et les cas de chirurgie d’un jour des trois dernières années. 
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Tables du niveau d’accès par domaine 

 

L’univers est d’abord divisé en cinq domaines. Le tableau qui suit contient la liste des tables 

créées pour chaque domaine. Les domaines sont présentés en ordre de priorité d’attribution. 

 

Domaine Définition Tables 

Indéterminés  

(environ 50 

cas par an) 

L’indicateur de médecine 

ou chirurgie est indé-

terminé (cas non grou-

pables) 

Niveau d’accès fixé à 1 

Dons 

d’organes 
(environ 140 

cas par an) 

Selon l’indicateur de don 

d’organes* 

Niveau d’accès fixé à 3 

Nouveau-nés 

(environ 

90 000 cas 

par an) 

Cas de la CMD 15  Table par diagnostic principal, pour les 

DRG 621 et 633 (anomalies 

congénitales) 

 Table par DRG (CMD15) 

Chirurgie 

(environ 

500 000 cas 

par an) 

Selon l’indicateur de 

médecine ou chirurgie 
 Tables par traitement opératoire (5 

positions), une pour les adultes et une 

pour les jeunes (moins de 18 ans) 

 Tables par DRG, une pour les adultes et 

une pour les jeunes  

Médecine 

(environ 

500 000 cas 

par an) 

Selon l’indicateur de 

médecine ou chirurgie 
 Tables par diagnostic principal, une pour 

les adultes et une pour les jeunes (moins 

de 18 ans) 

 Tables par DRG, une pour les adultes et 

une pour les jeunes  

 Table par traitement médical (5 

positions) 

 

* : Les cas de don d’organes avec type de soins=1 et qui n’ont eu que la ventilation du système 

respiratoire (pas de prélèvement d’organes) sont exclus de ce domaine. 
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Le niveau d’accès d’un groupe (traitement ou diagnostic ou DRG) sera déterminé en fonction de 

diverses statistiques observées au cours des trois dernières années. Plusieurs statistiques sont 

basées sur la catégorie d’installation.  Pour les cas de médecine, la catégorie d’installation 

correspond au groupe d’installation alors que pour les cas de chirurgie, on a modifié la 

répartition entre les groupes d’installations 1 et 2  en tenant compte du nombre de spécialités 

chirurgicales. Les installations avec 5 spécialités chirurgicales et moins ont été affectées au 

groupe 1 et les autres au groupe 2. Pour simplifier la présentation de la méthodologie, on parlera 

toujours de catégorie d’installation, pour chirurgie comme pour médecine, dans ce qui suit. Les 

statistiques suivantes sont calculées pour chaque groupe des 11 tables de niveau d’accès définies 

dans le tableau précédent. 

 

 Le pourcentage de cas traités dans des installations de catégorie 1 (petits CH) 

 Le pourcentage de cas traités dans des installations de catégorie 4 (CH universitaires) 

 Le pourcentage de cas traités à l’extérieur de leur région de résidence 

 Le nombre d’installations de catégorie 1 où des cas sont traités 

 Le nombre d’établissements où au moins 5 cas sont traités 

 Le nombre de régions (d’installation) où au moins 5 cas sont traités 

 

 

Règles pour l’assignation du niveau d’accès à un groupe 

 

Niveau 1  

 Le pourcentage de cas traités dans des installations de catégorie 1 est au moins 5% 

 

Niveau 3 

 Le pourcentage de cas traités dans des installations de catégorie 4 est au moins 70% ;   

Et 

 Le pourcentage de cas traités à l’extérieur de leur région de résidence est au moins 35% 

 

Le niveau 2 est assigné si les conditions du niveau 1 et du niveau 3 ne sont pas satisfaites, ou si 

les conditions du niveau1 et du niveau 3 sont satisfaites simultanément, ce qui est plus rare. 

 

De plus, si un groupe contient moins de 10 cas (sur 3 ans), on ne lui assigne pas de niveau 

d’accès. On verra dans la procédure d’assignation du niveau d’accès qu’une autre table (autre 

type de groupement) est alors utilisée pour assigner le niveau d’accès. 
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D’autres conditions spécifiques à chaque table s’ajoutent à ces règles afin d’assurer des résultats 

cohérents. Ces conditions utilisent aussi les statistiques relatives au nombre d’installations de 

catégorie 1 et au nombre de régions, et peuvent être différentes selon que le nombre total de cas 

du groupe est entre 10 et 100, ou de plus de 100. Pour certains groupes, le niveau d’accès est 

fixé, en particulier dans les tables par DRG. 

 

Étant donné que le Grouper APR-DRG a une logique d’assignation particulière pour la CMD 15, 

la table par DRG des nouveau-nés a des règles différentes des précédentes pour l’assignation du 

niveau d’accès de base ; les voici. 

 

Niveau 1  

 Le nombre d’établissements est au moins 50 

 

Niveau 3  

 Le nombre d’établissements est inférieur à 15 

 

Le niveau 2 est assigné aux autres DRG (entre 15 et 49 établissements) 

 

 

Cohérence entre les tables « jumelles » jeunes et adultes 

 

Des modifications sont apportées au niveau d’accès lorsque le niveau d’accès d’un groupe dans 

une table de « Jeunes » est inférieur au niveau d’accès du groupe correspondant dans la table 

« Adultes ». On modifie alors l’une ou l’autre des tables de façon à ce que le niveau d’accès du 

groupe « Jeunes » soit égal au niveau d’accès du groupe « Adultes », et cela, en tenant compte 

entre autres du nombre de cas de chacun des groupes d’âge. 
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Logique d’assignation du niveau d’accès aux cas du domaine Chirurgie 

 

Jeunes : 

1) Selon le traitement (5 positions) 

S’il n’y a pas de niveau d’accès défini pour le traitement (parce que le nombre de cas est 

insuffisant ou pour certains DRG ciblés), alors 

2) Selon le DRG 

S’il n’y a pas de niveau d’accès défini pour le DRG (parce que le nombre de cas est 

insuffisant), alors utiliser la table par DRG des adultes. 

 

Adultes : 

1) Selon le traitement (5 positions) 

S’il n’y a pas de niveau d’accès défini pour le traitement (parce que le nombre de cas est 

insuffisant ou pour certains DRG ciblés), alors 

2) Selon le DRG  (niveaux d’accès définis pour tous les DRG Adultes) 

 

 

Logique d’assignation du niveau d’accès aux cas du domaine Médecine 

 

Jeunes : 

1) Selon le diagnostic principal 

S’il n’y a pas de niveau d’accès défini pour le diagnostic principal (parce que le nombre 

de cas est insuffisant ou pour certains DRG ciblés), alors 

2) Selon le DRG 

S’il n’y a pas de niveau d’accès défini pour le DRG (parce que le nombre de cas est 

insuffisant), alors utiliser la table par DRG des adultes. 

 

Adultes : 

1) Selon le diagnostic principal 

S’il n’y a pas de niveau d’accès défini pour le diagnostic principal (parce que le nombre 

de cas est insuffisant ou pour certains DRG ciblés), alors 

2) Selon le DRG  (niveaux d’accès définis pour tous les DRG Adultes) 

 

Correction pour traitement médical : 

C’est à cette étape que sera utilisée la table par traitement médical pour hausser le niveau d’accès 

de certains cas. On sélectionne donc les cas qui comportent un ou plusieurs traitements médicaux 

pour le(s)quel(s) un niveau d’accès a été assigné. Si c’est le cas, et si au moins un de ces 

traitements médicaux a un niveau d’accès supérieur au niveau déjà assigné à ce cas, alors le 

niveau d’accès de ce cas sera haussé à la valeur maximale de niveau d’accès de l’ensemble de 

ses traitements médicaux. 
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Logique d’assignation du niveau d’accès aux Nouveau-nés 

 

Cas des DRG 621 et 633 (anomalies congénitales) : 

 Selon le diagnostic principal  

S’il n’y a pas de niveau d’accès défini pour le diagnostic principal (parce que le nombre 

de cas est insuffisant), alors le cas sera traité comme les cas des autres DRG de la 

CMD15 

 

Cas des autres DRG de la CMD15 

 Selon le DRG  (niveaux d’accès définis pour tous les DRG de la CMD15) 

 

 

Correction pour transfert médical 

 

Pour les cas de type médical (domaine Médecine et domaine Nouveau-nés), la présence d’un 

transfert peut justifier un ajustement du niveau d’accès préalablement établi. Les conditions 

suivantes sont alors appliquées : 

 Pour les installations des groupes 3 ou 4 (universitaires ou ayant 200 lits et plus), un cas 

de type médical ayant un niveau d’accès 1 en provenance d’une autre installation de soins 

de courte durée sera augmenté à 2 ; 

 Pour les installations des groupes 1 ou 2 (moins de 200 lits), un cas de type médical ayant 

un niveau d’accès 3 à destination d’une autre installation de soins de courte durée sera 

diminué à 2. 
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Description          DRG 

 

Pré CMD  

Transplantation du foie ou de l'intestin      001 

Transplantation du cœur ou du poumon      002 

Transplantation du pancréas        006 

Transplantation de moelle osseuse       003 

ECMO ou trachéotomie avec ventilation artificielle à long terme et op. majeure 004 

Trachéotomie avec ventilation artificielle à long terme, sans opération majeure 005 

 

CMD 01, Maladies et troubles du système nerveux  

Craniotomie          020, 021 

Dérivation ventriculaire        022 

Opérations sur la moelle épinière       023 

Opérations sur les vaisseaux extracrâniens      024 

Autres opérations sur le système nerveux      026 

 

CMD 02, Maladies et troubles de l’œil  

Opérations sur l'orbite        070 

Opérations sur l'œil sauf sur l'orbite       073 

 

CMD 03, Maladies et troubles de l’oreille/nez/bouche/gorge/os cranio-faciaux  

Opérations majeures sur les os du crâne ou de la face    089 

Opérations majeures sur le larynx ou la trachée     090 

Autres opérations majeures sur la tête ou le cou     091, 109 

Opérations sur les os de la face, sauf opérations majeures sur le crâne ou la face 092 

Opérations sur la mastoïde ou les sinus      093 

Plasties de fente palatine ou labio-palatine      095 

Opérations sur les amygdales ou les végétations adénoïdes    097 

Autres opérations sur l'oreille, le nez, la bouche ou la gorge   098 

 

CMD 04, Maladies et troubles de l’appareil respiratoire  

Opérations majeures sur le thorax ou les voies respiratoires   120 

Autres opérations sur le thorax ou les voies respiratoires    121 
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Description          DRG 

 

CMD 05, Maladies et troubles de l’appareil circulatoire  

Réparation cardiothoracique majeure, avec anomalie cardiaque congénitale 160 

Implantation de défibrillateur cardiaque      161 

Opérations sur les valvules cardiaques      162, 163 

Pontage coronarien         165, 166 

Autres opérations cardiothoraciques       167 

Opérations vasculaires majeures, abdominales ou thoraciques   169 

Opérations cardiovasculaires percutanées      174, 175 

Implantation permanente de cardiostimulateur     170, 171 

Autres opérations vasculaires        173 

Remplacement de cardiostimulateur ou de défibrillateur    176 

Révision de cardiostimulateur ou de défibrillateur, sans remplacement de pièces 177 

Autres opérations sur l'appareil circulatoire      180 

 

CMD 06, Maladies et troubles de l’appareil digestif  

Opérations majeures sur l'œsophage, l'estomac ou le duodénum   220 

Opérations majeures sur le gros intestin ou l'intestin grêle    221 

Autres opérations sur l'œsophage, l'estomac ou le duodénum   222 

Autres opérations sur le gros intestin ou l'intestin grêle    223 

Appendicectomie         225 

Opérations sur la région anale       226 

Cure de hernie          227, 228 

Libération d'adhérences péritonéales       224 

Autres opérations sur l'appareil digestif ou la région abdominale   229 

 

CMD 07, Maladies et troubles du foie, des voies biliaires ou du pancréas  

Opérations maj. sur le pancréas ou le foie, ou pontage de veines abdominales 260 

Opérations majeures sur les voies biliaires      261 

Cholécystectomie, sauf par laparoscopie      262 

Cholécystectomie par laparoscopie       263 

Autres op. sur le foie, les voies biliaires, le pancréas ou la région abdominale 264 
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Description          DRG 

 

CMD 08, Maladies et troubles des os/articulations/muscles/tissu conjonctif  

Remplacement articulaire de la hanche      301 

Remplacement articulaire du genou       302 

Fusion vertébrale dorsale ou lombaire      303, 304 

Amputation du membre inférieur sauf les orteils     305 

Opérations sur la hanche ou le fémur sauf remplacement    308, 309 

Fusion des vertèbres cervicales/aut. op. sur le cou/dos, sauf exc.disque/décomp. 321 

Excision de disque intervertébral ou décompression    310 

Opérations sur le genou ou la partie inférieure de la jambe, sauf le pied  313 

Opérations sur le pied ou les orteils       314 

Opérations sur l'épaule, le coude ou l'avant-bras     315 

Greffe de peau pour affection des os/articulations/muscles/tissu conjonctif 312 

Opérations sur la main ou le poignet       316 

Opérations sur les tendons, les muscles ou les autres tissus mous   317 

Autres opérations sur les os, les articulations, les muscles ou le tissu conjonctif 320 

 

CMD 09, Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané ou du sein  

Greffe de peau pour affection de la peau ou du tissu cellulaire sous-cutané 361 

Mastectomie          362 

Opérations sur le sein sauf mastectomie      363 

Autres opérations sur la peau ou le tissu cellulaire sous-cutané    364 

 

CMD 10, Maladies et troubles endocriniens, nutritionnels ou métaboliques  

Opérations sur la glande surrénale ou l'hypophyse     401 

Opérations pour obésité        403 

Opérations sur les glandes parathyroïdes, la thyroïde ou le tractus thyréoglosse 404 

Autres opérations pour troubles endocriniens, nutritionnels ou métaboliques 405 

 

CMD 11, Maladies et troubles de l’appareil urinaire  

Transplantation rénale        440 

Opérations majeures sur la vessie       441 

Opérations sur le rein ou l'uretère       442, 443 

Opérations reliées à la dialyse        444 

Autres opérations sur la vessie       445 

Opérations sur l'urètre ou par voie transurétrale     446 

Autres opérations sur l'appareil urinaire      447 
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Description          DRG 

 

CMD 12, Maladies et troubles de l’appareil génital de l’homme   

Opérations majeures sur le bassin de l'homme     480 

Opérations sur le pénis        481 

Prostatectomie transurétrale        482 

Opérations sur les testicules ou le scrotum      483 

Autres opérations sur les organes génitaux de l'homme    484 

 

CMD 13, Maladies et troubles de l’appareil génital de la femme  

Éviscération pelvienne, hystérectomie ou vulvectomie radicale   510 

Op. sur l'utérus ou les annexes, avec tumeur maligne ovarienne ou annexielle 511 

Op. sur l'utérus ou les annexes, avec tumeur maligne ni ovarienne ni annexielle 512 

Opérations sur l'utérus ou les annexes, avec léiomyome    519 

Opérations sur l'utérus ou les annexes, sans tumeur maligne et sans léiomyome 513 

Opérations reconstructives sur les organes génitaux de la femme   514 

Dilatation et curetage avec diagnostic non obstétrical    517 

Autres opérations sur les organes génitaux de la femme    518 

 

CMD 14, Grossesse, accouchement et puerpéralité  

Césarienne          540 

Accouchement, avec stérilisation ou curetage     541 

Accouchement, avec opération complexe sauf stérilisation ou curetage  542 

Opérations pour grossesse ectopique       545 

Dilatation et curetage ou hystérotomie avec un diagnostic d'obstétrique  544 

Autres opérations avec un diagnostic d'obstétrique sauf accouchement  546 

 

CMD 15, Nouveau-nés incluant ceux avec problèmes pendant la période périnatale  

Nouveau-né, avec oxygénation par membrane extracorporelle   583 

Nouveau-né, poids à la naissance <1500 g, avec opération majeure  588 

Nouveau-né, poids à la naissance 1500-2499 g, avec opération majeure  609 

Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec op. cardiovasculaire majeure 630 

Nouveau-né, poids à la naissance > 2499 g, avec autre opération majeure  631 
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Description          DRG 
 

CMD 16, Maladies et troubles du sang/organes hématopoïétiques/système immunitaire  

Splénectomie          650 

Autres opérations sur les organes hématopoïétiques ou le sang   651 

 

CMD 17, Maladies et troubles des tissus lymphoïdes ou hématopoïétiques, autres tumeurs 

malignes, chimiothérapie/radiothérapie  

Aff. des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques ou autres tumeurs, avec op. maj. 680 

Aff. des tissus lymphoïdes, hématopoïétiques ou autres tumeurs, avec autre op. 681 

 

CMD 18, Maladies infectieuses ou parasitaires de siège non précisé  

Maladies infectieuses ou parasitaires incluant le VIH avec opération  710 

Infection postopératoire ou post-traumatique avec opération   711 

 

CMD 19, Troubles mentaux et troubles du comportement  

Troubles mentaux ou troubles du comportement, avec opération   740 

 

CMD 20, Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances 

psycho-actives  

Aucun  

 

CMD 21, Empoisonnements, intoxications et autres blessures ou complications de 

traitement  

Opération suite à une complication de traitement non classée ailleurs  791 

 

CMD 22, Brûlures  

Brûlures étendues du troisième degré, avec greffe de peau    841 

Brûlures localisées du troisième degré, avec greffe de peau    842 

 

CMD 23, Réadaptation, postcure, autres facteurs influant sur l'état de santé   

Autres raisons d'admission, avec opération      850 



200   

ANNEXE 9  HIÉRARCHIE CHIRURGICALE PAR CMD ET APR-DRG, 
VERSION 24.0         Page 6 de 6 
 
ANNEXES 

INDICATEUR MÉDECINE OU CHIRURGIE 

ANNEXE 1 

 

 

Description          DRG 

 

CMD 24, Maladies dues à l’immunodéficience humaine virale (VIH)  

Aucun  

 

CMD 25, Lésions traumatiques multiples  

Traumatismes multiples, avec craniotomie      910 

Traumatismes multiples, avec opération abdominale ou thoracique étendue 911 

Traumatismes multiples, avec op. autre que craniotomie/op. abd./thor. étendue 912 
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Introduction 
 

Cette annexe présente la méthode utilisée pour balancer le nombre de jours entre les données du 

système d’information Med-Écho et le nombre de jours-présence au rapport financier. Le 

principe général est le suivant. 

 

Le nombre de jours du fichier Med-Écho utilisé pour établir les lourdeurs doit correspondre 

au nombre de jours-présence du rapport financier en lien avec les coûts retenus au contour 

financier. 

 

La conciliation se fait en quatre étapes. La première étape consiste à concilier le nombre de jours 

pour la santé mentale et la désintoxication, la seconde traite les données de réadaptation intensive 

(URFI), la troisième celles de la longue durée dans des lits de courte durée et la gériatrie active et 

finalement la dernière concilie l’ensemble des données pour identifier les établissements en écart 

et corriger manuellement les données lorsque nécessaire. 

 

Le but recherché est d’éliminer à la source les jours d’hospitalisation qui ne sont pas pertinents à 

l’établissement des lourdeurs afin que ces lourdeurs reflètent le plus possible ce qui est retenu au 

modèle d’efficience des admis et des chirurgies d’un jour.  

 

La durée de séjour résultante est dénommée « durée de séjour de courte durée de santé 

physique » et c’est cette durée qui se trouve dans la variable SÉJOUR TOTAL DU DRG 

utilisée pour le calcul du NIRRU. 
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Santé mentale et désintoxication 
 

Les données de Med-Écho pour les patients en santé mentale ou en désintoxication sont 

analysées afin de retirer les jours de soins ayant généré des coûts aux centres d’activités reliés 

aux programmes de santé mentale ou de dépendance. Ces centres d’activité sont les suivants. 

 

Santé mentale 

- 6010 : Unités de soins psychiatriques pour jeunes 

- 6020 : Unités de soins psychiatriques pour adultes 

- 6031 : Unités d’hospitalisation en gérontopsychiatrie – Activité générales de soins aigus 

- 6100 : Psychiatrie légale 

 

Dépendance 

- 6340 : Désintoxication interne en milieu hospitalier 

 

Dans un premier temps, le nombre de jours-présence de ces centres d’activité est comparé au 

nombre de jours dans Med-Écho. Le nombre de jours de santé mentale de Med-Écho est obtenu 

selon deux méthodes. 

 

La première méthode retient l’ensemble des jours d’hospitalisation des patients ayant été traités 

dans un des services suivants en excluant les jours de LD en CD. 

78 : Pédopsychiatrie 

90 : Psychiatrie 

91 (CMD 19 et 20 seulement)  : Toxicologie 

94 : Désintoxication des alcooliques et autres drogués 

95 : Réadaptation des alcooliques et autres drogués  
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La deuxième méthode retient les jours des CMD 19 et 20 (Troubles mentaux et troubles du 

comportement - Troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances 

psycho-actives) en excluant les jours de LD en CD (type de service 3) ainsi que les DRG 1 à 7 et 

740.  Les jours d’hospitalisation définis comme étant en réadaptation intensive (URFI) pour les 

installations Centre d’hébergement de l’hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe (code de service 9 et 34) 

et Centre d’hébergement Champlain ne sont pas retenus.  Les jours d’hospitalisations des 

patients avec présence du service 94 (désintoxication des alcooliques et autres drogués – 

CHUM), du service 95 (réadaptation des alcooliques et autres drogués – CSSS Domaine-du-

Roy) ou pour des installations identifiées comme ayant une clientèle de santé mentale sont 

comptabilisés.  Les installations avec clientèle de santé mentale sont les suivantes : 

- Centre régional de santé mentale – CSSS de l’Énergie 

- Centre d’hébergement Mgr-Ross – CSSS de la Côte-de-Gaspé 

- Hôpital psychiatrique de Malartic – CSSS de la Vallée-de- l’Or 

- Centre de pédopsychiatrie - Résidence Sacré-Cœur – CHU de Québec  

- Centre hospitalier Pierre-Janet – CSSS de Gatineau 

 

Dans un deuxième temps, les établissements sont répartis selon les quatre catégories suivantes. 

Catégorie Description 

1 Aucun jour au rapport financier 

2 
L’écart entre le nombre de jours de la méthode 1 et ceux au rapport 

financier est de moins de 5 % 

3 

L’écart entre le nombre de jours de la méthode 1 et ceux au rapport 

financier est soit : 

 de plus de 5 % - Moins de jours au rapport financier 

 de moins de -5% - Plus de jours au rapport financier 

et que l’écart avec le rapport financier est plus petit en utilisant le 

nombre de jours de la méthode 2 plutôt que ceux de la méthode 1  

4 

L’écart entre le nombre de jours de la méthode 1 et ceux au rapport 

financier est soit : 

 de plus de 5 % - Moins de jours au rapport financier 

 de moins de -5% - Plus de jours au rapport financier 

et que l’écart avec le rapport financier est plus petit en utilisant le 

nombre de jours de la méthode 1 plutôt que ceux de la méthode 2 
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Les méthodes retenues pour retirer les jours d’hospitalisation du calcul de la lourdeur sont les 

suivantes. 

 

Catégorie Description 

1 Aucun jour 

2 Jours de la méthode 1 

3 Jours de la méthode 2 

4 Jours de la méthode 1 

 

 

Réadaptation intensive (URFI) 
 

Les données de Med-Écho pour les jours d’hospitalisation au service 45 (réadaptation physique) 

sont analysées afin de retirer les jours de soins ayant générés des coûts au programme-clientèle 

de réadaptation, principalement au centre d’activité 6080 (Soins infirmiers et d’assistance en 

unité de réadaptation fonctionnelle intensive). Le nombre de jours au 6080 est d’abord comparé 

au nombre de jours de Med-Écho en excluant les jours de longue durée en courte durée et en 

ajoutant les jours d’hospitalisation des services 9 et 34 pour l’installation Centre d'hébergement 

de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe et les jours de l’installation Centre d’hébergement 

Champlain. Ces installations n’utilisent pas le service 45 dans Med-Écho. Les jours des patients 

exclus pour santé mentale et désintoxication ne sont pas considérés. 

 

Les jours de réadaptation non considérés au calcul des lourdeurs sont ceux des établissements 

ayant à la fois des jours d’hospitalisation dans Med-Écho et au rapport financier. Les jours non 

retenus sont ceux de Med-Écho en utilisant la méthode telle que définie précédemment. Si la 

conciliation nous indique qu’il est nécessaire de retrancher des jours de réadaptation d’un 

établissement pour lequel il n’était pas possible de retracer les jours d’hospitalisation de 

réadaptation à partir du code de service, les jours sont ceux des patients ayant comme diagnostic 

principal Z50.1 (autres thérapies physiques), Z54 (convalescence) ou Z48 (autres soins de 

contrôle chirurgicaux). 
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Longue durée dans des lits de courte durée et gériatrie 
 

À cette étape, il faut déterminer le nombre de jours de longue durée en courte durée utile au 

transfert de coûts du programme de santé physique vers celui de perte d’autonomie liée au 

vieillissement au contour financier. Il faut aussi déterminer le nombre de jours en gériatrie à 

retrancher des données Med-Écho. La détermination des nombres de jours se fait conjointement 

en identifiant les sources d’information permettant de rapprocher les nombres ajustés au rapport 

financier et de Med-Écho. 

 

En ce qui concerne la longue durée en courte durée, les sources d’information sont le nombre au 

rapport statistique (page 2 - ligne 16) où un établissement identifie le nombre de jours de longue 

durée dans des lits de courte durée inclus dans les jours-présence au 6050 et dans Med-Écho, à 

l’aide du type de service (3). On retranche de la donnée au rapport statistique le nombre de jours 

de longue durée en courte durée en gériatrie de Med-Écho (service 89) jusqu’à concurrence du 

nombre de jours déclarés au sous–centre d’activité de gériatrie (6058) au rapport financier. Les 

coûts rattachés à la gériatrie au contour financier sont associés au programme de perte 

d’autonomie liée au vieillissement. Cet ajustement permet de ne pas enlever deux fois les jours 

de gériatrie de longue durée dans des lits de courte durée. À la donnée de Med-Écho, le nombre 

de jours de gériatrie de longue durée en courte durée excédant le nombre de jours de gériatrie 

déclaré au rapport financier est ajouté au nombre de jours sans la gériatrie. Il est assumé que, 

puisque ces jours supplémentaires ne se retrouvent pas au 6058, ils sont inclus dans les autres 

sous-centres d’activité du 6050.  

 

En ce qui concerne la gériatrie, les deux premières options ou sources d’information sont le 

nombre de jours déclaré en gériatrie au rapport financier et celui de Med-Écho. Une troisième 

option est celle de ne pas enlever de jours de gériatrie. Le nombre de jours de gériatrie de longue 

durée en courte durée de Med-Écho est déduit du nombre de jours en gériatrie au rapport 

financier. La donnée de Med-Écho est celle du service 89 en ne considérant pas les patients 

exclus pour santé mentale et désintoxication et les jours de longue durée dans des lits de courte 

durée. 
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La méthode consiste à comparer les résultats pour les six combinaisons d’ajustement, deux pour 

la longue durée en courte durée et trois pour la gériatrie, en priorisant l’information de Med-

Écho. Dans un premier temps, la première combinaison pour laquelle le nombre ajusté de jours 

de Med-Écho se situe entre -1,5 % et 3,5 % du nombre ajusté du rapport financier est 

sélectionné. Les combinaisons sont testées selon l’ordre suivant. 

- Gériatrie selon Med-Écho – Longue durée en courte durée selon Med-Écho 

- Gériatrie selon Med-Écho – Longue durée en courte durée selon le rapport statistique 

- Aucun ajustement gériatrie – Longue durée en courte durée selon Med-Écho 

- Aucun ajustement gériatrie – Longue durée en courte durée selon le rapport statistique 

- Gériatrie selon le rapport financier – Longue durée en courte durée selon Med-Écho 

- Gériatrie selon le rapport financier – Longue durée en courte durée selon le rapport 

statistique 

 

Dans un deuxième temps, un écart jusqu’à -3,5 % est toléré pour les établissements de moins de 

25 000 jours de courte durée qui ne situent pas dans l’intervalle visé. 

 

Lorsque le nombre de jours en gériatrie est celui au rapport financier, il faut identifier les jours à 

retirer de Med-Écho parmi ceux qui ne le sont pas déjà pour la santé mentale, l’URFI et la 

longue durée en courte durée. Les critères suivant sont utilisés. 

 

Sélection des jours des patients de plus de 70 ans avec les diagnostics suivants. 

- G30 : Maladie d’Alzheimer 

- R26.2 : Difficulté à la marche, non classé ailleurs 

- R54 : Sénilité 

- R53 : Malaise et fatigue 

 

Lorsque le nombre de jours obtenus selon les diagnostics n’est pas suffisant, les jours excédant le 

séjour maximal par DRG-gravité pour des patients de plus de 70 ans dans un service de 

médecine sont pris en considération.  
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Il est parfois nécessaire de ne sélectionner qu’une partie des patients avec gériatrie lorsque la 

conciliation nous indique que le nombre de jours de gériatrie est trop élevé pour obtenir un 

nombre de jours dans Med-Écho comparable à celui au rapport financier. Les patients retenus 

sont ceux ayant le pourcentage du séjour en gériatrie (service 89) le plus important par rapport au 

séjour total jusqu’à ce qu’on obtienne le nombre de jours désiré.  

 

 

Conciliation générale du nombre de jours de courte durée 
 

À cette étape, tous les ajustements sont intégrés et le nombre de jours après ajustement de Med-

Écho est comparé à celui du rapport financier. Lorsque le nombre de jours de Med-Écho ne se 

situe pas entre -1,5 % et 3,5 % du nombre au rapport financier, des corrections manuelles sont 

apportées pour que l’écart se situe dans cet intervalle. Pour les établissements de moins de 

25 000 jours de courte durée, un écart jusqu’à -3,5 % est toléré lorsque les corrections ne 

permettent pas de se situer dans l’intervalle visé.  
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Le présent document explique la méthodologie utilisée pour déterminer la lourdeur des cas de la 

chirurgie d’un jour (C1J). 

 

Les regroupements par DRG ont été choisis pour calculer la lourdeur et un niveau de gravité (1 

ou 2) a été retenu pour certains DRG chirurgicaux. Les données unitaires canadiennes des années 

2007-2008 et 2008-2009, fournies par l’Institut canadien d’information sur la Santé (ICIS), ainsi 

que celles du Saguenay-Lac-Saint-Jean de l’année 2010-2011, fournies par l’Agence de la Santé 

et des Services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont été utilisées pour obtenir des indices de 

lourdeur. Les indices furent attribués pour chaque cas de la clientèle de la C1J déclaré par 

l’établissement dans le système Med-Écho. Par la suite, des ajustements ont été effectués pour 

tenir compte des écarts entre le nombre de cas du système Med-Écho et le centre d’activités de la 

C1J (6070). Les étapes menant à l’attribution d’une lourdeur pour chaque C1J sont décrites ci-

après. 

 

 

1. Établissement d’une lourdeur par DRG-Gravité 
 

La dernière révision de la table des NIRRU de la clientèle de la C1J par DRG-Gravité s’est 

effectuée en quatre étapes décrites ci-après. 

 

1.1 Calcul des coûts directs moyens canadiens par DRG-gravité pour les années 2007-2008 

et 2008-2009 confondues 

  

C’est d’abord à partir de la base de données canadienne comportant les informations 

cliniques et les coûts directs 2007-2008 et 2008-2009 sur les soins ambulatoires (obtenues 

de l’ICIS) que la première étape s’est réalisée. Mentionnons que : 

 

 Pour le volet chirurgie, les enregistrements dont le lieu d’intervention est 01 (Salle 

d’opération principale) ou 09 (Salle d’opération pour soins ambulatoires ou unité de 

chirurgie d’un jour) ont été retenus pour l’analyse. Par ailleurs, le lieu 02 (salle 

d’endoscopie) a été ajouté au DRG 226 (Opération sur la région anale) pour certaines 

interventions, alors que le lieu 11 (Autre) a été ajouté aux DRG 161 (Implantation de 

défibrillateur cardiaque), 171 (Autre implantation permanente de cardiostimulateur), 175 

(Opérations cardiovasculaires percutanées, sans infarctus aigu du myocarde), 176 

(Remplacement de cardiostimulateur ou de défibrillateur) et 177 (Révision de 

cardiostimulateur ou de défibrillateur, sans remplacement de pièces). Le nombre total 

d’interventions à l’étude s’élève ainsi à 124 330 ; 
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 Pour le volet médecine, tous les enregistrements ont été retenus, peu importe le lieu 

d’intervention, pour un total de 385 001 observations. 

 

Avant de calculer des coûts moyens selon un regroupement donné (par DRG-gravité ou par 

intervention), une épuration de la base de données a été effectuée afin de s’assurer que le 

calcul des coûts moyens repose sur des données valides. Par exemple, les patients transférés 

dans un autre établissement ont été exclus de même que ceux dont la durée de séjour dépasse 

1 journée. Les données jugées statistiquement suspectes ou aberrantes furent également 

exclues. 

 

Lors du calcul des coûts moyens pour le volet chirurgical, les DRG suivants ont été scindés 

en deux groupes distincts en fonction de l’intervention principale, soient les DRG 26, 73, 98, 

226, 313, 316, 364, 403 et 484. La gravité 2 a été définie comme étant celle du groupe ayant 

le coût direct moyen le plus élevé. Si le DRG n’est pas divisé en deux, la gravité sera égale à 

1, la valeur par défaut. 

 

Toujours pour le volet chirurgical, lorsque le nombre d’enregistrements est inférieur à 10, le 

coût moyen canadien est ajusté à l’aide du coût moyen calculé par DRG chez la clientèle 

admise et sortie le même jour (ASMJ). Pour le DRG 24 par exemple, comme le nombre total 

d’enregistrements sur lequel repose le calcul du coût moyen canadien de 1 815,27$ est de 7, 

ce dernier est ajusté à l’aide du coût moyen canadien ASMJ de 2 308,53 $ déterminé à partir 

de 12 enregistrements comme suit : 

 

Coût canadien moyen ajusté = [ (1 815,27 x 7) + (2 308,53 x 12) ] / 19 = 2 126,80 $ 

En l’absence de cas pour les DRG 174, 301 et 480, c’est le coût moyen canadien d’ASMJ 

qui fut retenu pour chaque DRG respectivement. Le coût du DRG 911 repose sur une 

moyenne des coûts aux DRG 911 et 650 car il s'agit du même acte. Enfin, le DRG 20 a été 

regroupé dans le DRG 21, le DRG 163 dans le DRG 169, puis le DRG 912 dans le DRG 

911. 

  

Pour le volet médecine, la moyenne a d’abord été calculée par intervention en se basant sur 

les 7 premières positions. Des regroupements ont par la suite été effectués par DRG.   
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Pour certains cas, un DRG différent du DRG attribué par le Grouper a été affecté au cas en 

raison d’une situation particulière. Il en résulte que le DRG utilisé pour l’attribution du 

NIRRU de base du cas, à l’étape 2, peut être différent du DRG attribué par le Grouper pour 

ce cas. C’est pourquoi la banque de données APR-DRG garde cette information dans une 

variable distincte dénommée  « APR-DRG de chirurgie d’un jour ». 

Les coûts moyens de ces DRG supplémentaires ont été calculés comme suit. Un coût moyen 

a été calculé pour les interventions annulées (DRG = 999, CODE_I1 = « CANCELLED ») et 

pour les consultations médicales (DRG = 995, CODE_I1 = "2ZZ02ZZ","2ZZ02ZX"). Ne 

disposant pas de coût canadien pour les DRG 997 (Hors établissement) et 998 (Abandonné), 

c’est le NIRRU de 2010-2011 qui est utilisé. 

 

Les coûts directs moyens canadiens finalement retenus se basent sur les années financières 

confondues 2007-2008 et 2008-2009. 

 

1.2. Calcul d’un premier coût NIRRU 1 

 

Par définition, la valeur 1 du NIRRU représente le coût moyen d’une C1J typique du 

Québec. Le coût NIRRU 1 est donc calculé à partir du case-mix typique global québécois 

portant sur les 3 dernières années disponibles. Le nombre total de C1J effectué dans un 

centre hospitalier québécois lors de ces trois années financières a été calculé pour chaque 

DRG-gravité. Le coût NIRRU 1 est obtenu en faisant la moyenne, sur l’ensemble des DRG-

gravité, du coût moyen canadien, pondérée par le nombre de cas typiques du case-mix 

reposant sur 3 années. 

 

Pour le volet chirurgical, le coût NIRRU 1 ainsi obtenu est de 1 161,31 $. Pour le volet 

médical, le coût NIRRU 1 s’établit à 498,69 $. Globalement, le coût NIRRU 1 se situe à 

1 044,70 $, permettant ainsi de calculer un premier NIRRU par DRG-gravité. 
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Dans le cadre des travaux sur le contour financier en santé physique, le coût au centre 

d’activités 6260 (bloc opératoire) est présentement réparti entre les clientèles des admis, des 

inscrits et de la chirurgie d’un jour en fonction des heures-présence indiquées au rapport 

statistique en accordant, en ordre décroissant, un poids plus important aux admis suivi de la 

chirurgie d’un jour et finalement, des inscrits. Cette répartition repose sur l’hypothèse 

qu’une opération chirurgicale au bloc opératoire effectuée soit auprès d’un patient inscrit ou 

d’un patient de la C1J requiert moins de ressources et de fournitures par heure qu'une 

opération chirurgicale similaire effectuée sur un admis. 

 

L’hypothèse « 100% fourniture » considère que pour une opération chirurgicale donnée, la 

quantité de fournitures requises est équivalente, et ce peu importe le type d’usager opéré.   

 

Sous l’hypothèse « 100% fourniture », le coût NIRRU 1 de chirurgie d’un jour a été 

recalculé pour l’année financière 2010-2011, et correspond à 797,61 $.  C’est sur cette base 

que de nouveaux coûts ont été calculés pour chaque DRG-gravité. Le coût direct moyen des 

DRG 161, 171 et 403-2 a été ajusté en fonction du coût des fournitures coûteuses.  

 

1.3 Calcul des coûts directs moyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean par DRG-gravité pour 

l’année 2010-2011 

 

Dans le cadre d’une démarche initiée en 2008-2009 par le CSSS de Chicoutimi visant à 

mettre en place un système permettant de répartir les dépenses des centres d’activités par 

épisodes de soins, l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

en collaboration avec le groupe Médiamed, a transmis au MSSS les données de coût par cas 

2010-2011 des installations suivantes : 

 

 Alma (5121-9400) ; 

 Chicoutimi (5121-8394) ; 

 Cléophas-Claveau (5122-1364) ; 

 Jonquière (5122-4541) ; 

 Maria-Chapdelaine (5121-9384) ; 

 Roberval (5122-8203). 
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Un coût moyen « québécois » a été calculé par DRG-gravité. Au préalable, certains coûts 

statistiquement suspects (anormalement élevés ou bas) ont été exclus du calcul, en 

particulier tous ceux de l’installation de Maria-Chapdelaine pour le volet chirurgical car ils 

sont significativement plus élevés que ceux des autres établissements. Pour le volet 

chirurgie, c’est donc 11 576 interventions (95,2% de la base de données initiale) qui servent 

à l’établissement du coût moyen, tandis que pour le volet médecine, il y en a 2 546 (97,7%). 

 

1.4 Calcul du NIRRU final 

 

L’approche retenue vise à utiliser de manière optimale les deux sources de données de coûts 

disponibles. Le principal attrait de la base de données canadienne est qu’elle comporte 

plusieurs milliers de cas, tandis que l’attrait de la base du Saguenay est qu’elle reflète la 

réalité d’une partie du Québec. Le NIRRU final sera donc établi par DRG-gravité de la 

manière suivante : 

 

 Si le nombre de cas observé en 2010-2011 au Saguenay est supérieur ou égal à 50, le coût 

direct moyen retenu correspond alors à la moyenne des coûts directs moyens canadien et 

québécois ; 

 

 Si le nombre de cas au Saguenay est inférieur à 50, le coût direct moyen retenu 

correspond alors au coût direct moyen canadien. 

 

La table des lourdeurs en chirurgie d’un jour par DRG et gravité se trouve sur Espace 

informationnel Santé et Services sociaux. 

 

2. Attribution d’un NIRRU pour chaque cas de chirurgie d’un jour de la 

banque de données Med-Écho  
 

Pour chaque cas de chirurgie d’un jour, un NIRRU a été attribué sur la base du DRG de 

chirurgie d’un jour et de la gravité. À partir de 2013-2014, plutôt que de ne considérer que 

l’intervention opératoire pour attribuer la gravité, les interventions donnant lieu à la gravité 

définie par exception à la gravité de base (pour certains DRG, c’est la gravité 2 ; pour 

d’autres, c’est la gravité 1) sont recherchées parmi l’ensemble des interventions de Med-

Écho. Le cas échéant, l’intervention opératoire déterminée initialement est remplacée par 

l’intervention donnant lieu à la gravité par exception. 

 



213   

ANNEXE 11  CALCUL DU NIRRU DE CHIRURGIE D’UN JOUR  
          Page 6 de 8 
 
ANNEXES 

APR-DRG DE CHIRURGIE D’UN JOUR 

NIRRU DE BASE DE LA CHIRURGIE D’UN JOUR 

ACCUEIL 

 
Le NIRRU ainsi attribué se dénomme « NIRRU de base de la chirurgie d’un jour ». Les cas 

sans traitement ou dont l’intervention a été annulée, non terminée ou réalisée hors CH, ont été 

isolés et un NIRRU spécifique à chaque situation a été utilisé. 

Les interventions n’ayant pas nécessité l’utilisation d’une salle d’opération et dont la lourdeur 

est manquante se sont vues allouer la lourdeur moyenne provinciale des interventions avec 

lourdeur n’ayant pas requis l’utilisation d’une salle d’opération. 

 

 

3. Ajustement, par établissement, pour tenir compte de l’écart entre le 

nombre de cas de la banque de données Med-Écho et le nombre de cas 

déclaré au rapport financier pour le centre d’activités de la chirurgie d’un 

jour (6070) 
 

 En chirurgie d’un jour, le calcul du contour financier utilise principalement les coûts du 

centre d’activités 6070 et, entre autres, une proportion des coûts du centre d’activités 

6260 basée sur le nombre d’heures-présence des usagers inscrits en chirurgie d’un jour 

déclaré au rapport statistique. Il est donc important que le nombre de cas et le NIRRU 

représentent bien les coûts retenus. Comme le nombre de cas retenu comme officiel est 

celui du centre d’activités 6070, des ajustements doivent être apportés au NIRRU 

moyen de l’établissement si le nombre de cas de chirurgie d’un jour de Med-Écho est 

différent de celui du rapport financier. Ces ajustements vont dépendre de l’écart dans le 

nombre de cas, en distinguant les interventions réalisées au bloc opératoire de celles hors 

bloc. 

 Les ajustements au NIRRU de base moyen de l’établissement sont réalisés selon les 

règles suivantes : 

a) Lorsque le nombre de cas indiqué au rapport financier est inférieur à celui de 

Med-Écho avec intervention au bloc opératoire ayant un DRG chirurgical, le NIRRU 

de l’établissement correspond au NIRRU moyen des cas de Med-Écho sélectionnés 

pour obtenir le même nombre de cas que celui du rapport financier en enlevant les cas 

les moins lourds. 

b) Lorsque le nombre de cas indiqué au rapport financier est supérieur au nombre total 

de cas de Med-Écho, le NIRRU de l’établissement est obtenu à partir de la lourdeur 

des cas de Med-Écho et d’une lourdeur correspondant à un NIRRU de surveillance 

pour le nombre de cas en écart avec le nombre de cas total de Med-Écho. 
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c) Lorsque le nombre de cas indiqué au rapport financier est inférieur au nombre total de 

cas de Med-Écho mais supérieur au nombre de cas de Med-Écho avec intervention au 

bloc opératoire, le NIRRU de l’établissement est obtenu à partir de la lourdeur des cas 

de Med-Écho avec intervention au bloc opératoire et de la lourdeur correspondant à 

un NIRRU de surveillance pour le nombre de cas en écart par rapport au nombre de 

cas de Med-Écho avec intervention au bloc. 

 
d) Lorsque le nombre de cas indiqué au rapport financier est inférieur au nombre total de 

cas de Med-Écho avec intervention au bloc opératoire mais supérieur au nombre de 

cas de Med-Écho avec intervention au bloc opératoire ayant un DRG chirurgical, le 

NIRRU de l’établissement est obtenu à partir de la lourdeur des cas de Med-Écho 

avec intervention au bloc opératoire ayant un DRG chirurgical et de la lourdeur 

correspondant au NIRRU moyen des cas de Med-Écho avec intervention au bloc 

opératoire ayant un DRG médical pour le nombre de cas en écart du nombre de Med-

Écho avec intervention au bloc opératoire ayant un DRG chirurgical. 

 

4. Conversion en équivalents-admis 
 

Le calcul du facteur d’équivalence permettant de ramener le NIRRU de chirurgie d’un jour 

sur la base du NIRRU des admis se fait en divisant le coût direct d’une chirurgie d’un jour de 

NIRRU 1 par le coût direct d’un cas admis de NIRRU 1. Les facteurs d’équivalence annuels 

sont disponibles sur Espace informationnel Santé et Services sociaux. 

 

Informations relatives au calcul du NIRRU de chirurgie d’un jour disponibles 

dans la banque de données APR-DRG 

 
Les informations disponibles à ce sujet dans la banque de données APR-DRG sont l’APR-DRG 

de chirurgie d’un jour, décrit à l’étape 1, et le NIRRU de base de la chirurgie d’un jour, tel 

qu’attribué à chaque cas à l’étape 2. Ce NIRRU n’inclut donc pas les ajustements apportés à 

l’étape 3, soit ceux relatifs à l’écart entre le nombre de cas de Med-Écho et celui du rapport 

financier. De plus, il n’est pas converti en équivalent-admis (étape 4).  
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Bien entendu, pour les établissements dont le nombre de cas de Med-Écho correspond à celui du 

rapport financier, il n’y a pas lieu de faire des ajustements et alors, le NIRRU moyen de 

l’établissement obtenu à partir de la variable « NIRRU de base de la chirurgie d’un jour » 

correspond au NIRRU moyen officiel de l’établissement, soit celui utilisé pour l’analyse de 

l’efficience et pour l’allocation des ressources. 

Pour les établissements qui subissent un ajustement, le NIRRU moyen et les cas pondérés 

obtenus en sommant les NIRRU de base ne correspondent pas aux résultats officiels. Le nombre 

de cas de chirurgie d’un jour déclaré au rapport financier et le NIRRU moyen officiel de 

l’établissement sont disponibles sur Espace informationnel Santé et Services sociaux, pour 

chaque établissement, selon l’année. 


