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Coût par parcours de soins et de services et 
financement axé sur les usagers :

-
Au-delà de la révolution budgétaire,

un levier majeur pour la performance clinique



Le contexte et les opportunités1
L’approche québécoise de déploiement du 
financement axé sur les patients2

Résultats atteints au cours des dernières années3

Exemple concret de gain d’efficience4
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18 régions sociosanitaires intégrant l’ensemble 
du continuum de soins et de services sociaux 

1. Contexte et concepts clés
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Seul système canadien à intégrer sous la même égide, au niveau national 
comme dans les établissements, les soins et les services de la première à la 
quatrième lignes, des soins et des services prénataux aux soins de fins de vie

1. Contexte et concepts clés
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8,6 millions d’habitants qui résident sur 1 668 000 km²

110 centres hospitaliers

475 000 chirurgies réalisées

45 milliards $ de budget en 2021-2022, dont 30 milliards $ = RSSS public

20,5 milliards $ au Plan québécois des infrastructures 2021-2031 

400 000 examens d’imagerie par résonnance magnétique (IRM)

300 000 employés

3,7 millions de visites à l’urgence en 2018-2019

1,2 million interventions d’urgence par ambulance

18 régions sociosanitaires (2015 : 182 → 34 établissements)
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1. Contexte et concepts clés

13,6 %4,2 %

20201971 2035

20,5 %
Sources : Pour 1971 et 2020 = Statistique Canada (SC), Estimations démographiques (1er juillet 2020)

Pour 2035 = Institut de la statistique du Québec (ISQ), Perspectives 
démographiques 2016-2066, Édition 2019, scénario de référence.

ÉVOLUTION DE LA PART DES PERSONNES ÂGÉES DE 70 ANS ET PLUS 
DANS L’ENSEMBLE DE LA POPULATION QUÉBÉCOISE
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1. Contexte et concepts clés

Sources : 2020-2021 = Statistique Canada (SC), Estimations démographiques (1er juillet 2020)

Pour 2021-2022 et les années suivantes = Institut de la statistique du Québec (ISQ), 
Perspectives démographiques 2016-2066, Édition 2019, scénario de référence.
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2021-22 à 
2022-23

2022-23 à 
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100 ans et plus              160               301               344               429               375               340               297               368               337               413  
90-99 ans 5 701         3 785         3 158         2 353         2 520         2 764         2 459         3 286         4 142         4 667         
80-89 ans         12 119          12 683          15 755          18 320          20 361          22 510          26 783          25 260          24 681          23 175  
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1. Contexte et concepts clés

Source : Tendances des dépenses nationales de santé, Édition 2020 (28 janvier 2021)
Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) 

10 500 $ 1 700 $ 2 300 $ 3 000 $ 7 000 $ 19 000 $ 37 000 $

INVESTISSEMENTS PUBLICS QUÉBÉCOIS EN SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX PAR GROUPE D’ÂGE (2018)
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1. Contexte et concepts clés

● Besoins importants des jeunes en difficulté : hausse de près
de 35 % des signalements reçus entre 2016-2017 et 2019-
2020

● Autres besoins croissants de soins et services, notamment
pour répondre aux besoins des québécoises et des québécois
en matière d’appui à la santé psychologique

● Nouveaux traitements, médicaments et molécules contre
plusieurs types de cancers : investissements additionnels de
près de 500 M$ en base annuelle depuis 2016-2017
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FAIRE FACE AUX DÉFIS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

1. Contexte et concepts clés
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VALORISER LES DONNÉES DISPONIBLES POUR RÉPONDRE 
AUX DÉFIS DE L’ACCÈS ET DE LA QUALITÉ

1. Contexte et concepts clés
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1. Contexte et concepts clés

Début de la phase 
d’exploitation du 

CPSS (2020-2021)

Objectif commun MSSS-Réseau : Faire du CPSS la 
source principale des données pour le FAP à partir de 
l’année financière 2021-2022, dans la perspective du 
budget 2022-2023. 

Travaux en cours : 

• Gouvernance en mode exploitation : consolider les 
liens entre le CPSS, la Charte comptable du 
Québec (CCQ), le système intégré de gestion des 
finances et approvisionnements (SI-GFA) et le 
FAP au niveau provincial; 

• Soutien pour les établissements : CO-CPSS -
modélisation et exploitation des données; 

• Qualité des données – préparer l’exploitation des 
données issues du CPSS. 

2. L’approche québécoise
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3 principes directeurs dans la gestion des données 
associées au système de CPSS :
1. La confidentialité de l’information des usagers et la protection des 

renseignements personnels

2. La qualité de l’information, aussi bien clinique (volumes et qualité des 
soins et services), que financière ou ressources humaines (heures 
rémunérées associées à chaque activité)

3. L’efficience et la performance des activités, permise grâce à la 
diffusion des meilleures pratiques issue de la comparaison des CPSS :
 À l’intérieur des établissements du réseau québécois de la santé et des 

services sociaux (RSSS)
 Entre les établissements du RSSS
 À l’échelle pancanadienne, grâce à la définition choisie pour la Charte 

comptable du Québec

2. L’approche québécoise
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URGENCE UNITÉ DE SOINS 1

Examens 
diagnostics

BLOC OPÉRATOIRE
SALLE DE 

RÉVEIL

Pharmacie

DÉPART

Pharmacie

Examens 
diagnostics

UNITÉ DE SOINS 2

Pharmacie

Réadaptation

ACTIVITÉ DE SOUTIEN 

EXPERTS

$ $ $

$

$

$

$ $ $ $

$

$

$

$ $ $ $

Principe du système de CPSS : suivre les usagers

2. L’approche québécoise
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Source : PowerSanté

Fonctionnement du système de CPSS

2. Approche québécoise de reconstitution du coût par parcours de 
soins et de services (CPSS)2. L’approche québécoise
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2. L’approche québécoise

• Les données CPSS : notre outil d’analyse de l’organisation des services pour les 
établissements, et une composante centrale du FAP.

• Le Portail :
• Cibler les zones d’inefficience par l’étalonnage 

entre établissements et analyser, par la suite, 
avec les données CPSS, les parcours de soins 
et services;

• Outil appelé à se développer pour répondre 
aux besoins des établissements et du réseau;

• Couverture des services hors hospitalier à 
venir.
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Intelligence d’affaires : portail d’analyse et de partage 
automatisé des résultats de CPSS

2. Approche québécoise de reconstitution du coût par parcours de 
soins et de services (CPSS)2. L’approche québécoise
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2. L’approche québécoise
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Dans tous les secteurs où il a été implanté, le financement axé sur les usagers a 
permis : un renforcement de la qualité et de la sécurité des soins et des services.

Par ex. : baisse de 15 % du taux de décès à l’hôpital à la suite d’une chirurgie 
majeure, aujourd’hui 15 % plus faible au Québec qu’en Ontario, et que dans 
l’ensemble du Canada

3. Exemples de gains réalisés

 Radio-oncologie : Implanté en 2015-2016, le financement à l’activité couvre 
l’ensemble des centres de radiothérapie. Ce mode de financement permet 
aussi de faire le suivi de certains indicateurs de performance. Depuis la mise 
en place :
 ↗ efficience financière : ↘ des coûts moyens de 7 % entre 2014-2015 et 2019-2020, 

et réalisation d’économies récurrentes de 15 M$;
 ↗ productivité de 26 % (interventions par heure travaillée) en 2019-2020 

comparativement à 2014-2015;
 ↗ heures d’ouverture des plateaux techniques et de la performance des 

accélérateurs (appareils de traitement).
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 Coloscopies/ endoscopie digestive : ↗ des volumes d’examens de 18 % entre 
2016-2017 et 2018-2019, ↘ des cas en attente hors délai ont baissé de 31 %
et ↗ la productivité (nombre d’examens par salle par jour) de 14 %

 Contrôle de la hausse des dépenses en santé et services sociaux, malgré la 
forte pression démographique :

19

3. Exemples de gains réalisés

 Entre 2018-2019 et 2020-2021 : 
Soins à domicile

 + 40 000 usagers recevant des 
services (+ 25 %)

 + 5 millions d’heures de 
services (+ 25 %)



• Catalyseur des nouveaux 
modes 
d’intervention et technologies : 
levier pour l’innovation 
dans un centre hospitalier 
universitaire

Par ex., en cardiologie 
tertiaire : implantation 
valvulaire aortique par 
cathéter dans un 
établissement universitaire

4. Un exemple concret
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Volume de cas et coût moyen, par équipe clinique 

Filtre sur DRG 163

4. Un exemple concret
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Volume de cas et DMS, par équipe clinique 

Identifiant randomisé de l’équipe clinique

4. Un exemple concret
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Volume de cas et coût moyen, par équipe clinique 

Durée moyenne de séjour (DMS)

4. Un exemple concret
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Nombre d’épisodes par équipe clinique

4. Un exemple concret
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Filtre sur les 4 équipes 
cliniques présentant les 

meilleures DMS

4. Un exemple concret
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Filtre sur les 2 équipes 
cliniques présentant les 

DMS les plus longues

Comparaison des volumes, coûts et de la qualité 
clinique dans un établissement4. Un exemple concret
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Filtre sur les 2 équipes 
cliniques présentant les 

DMS les plus longues

4. Un exemple concret
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Différence de 10 613 $ entre les deux groupes 
d’équipes cliniques

39 649 $ 50 261 $

Différence de coût entre équipes cliniques

4. Un exemple concret

Pourquoi ?
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Volume de cas et DMS, par équipe clinique

Interventions effectuées 
au bloc opératoire plutôt 

qu’en hémodynamie

4. Un exemple concret
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Transformation du mode d’allocation des ressources, à l’échelle gouverne-
mentale mais surtout locale, et décentralisation de la prise de décision1

Valorisation des données cliniques pour la prise de décision des cliniciens 
et des gestionnaires dans l’optimisation des parcours de soins et services2

Révolution clinique centrée sur l’efficience pour continuer à renforcer l’accès 
et la qualité malgré la pression démographique et la rareté des ressources3

Conclusion
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Merci! Questions/ commentaires
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