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RÉSUMÉ 

 

La chirurgie d'un jour présente plusieurs avantages par rapport à l'hospitalisation, tant au niveau 

des coûts qu'à celui des résultats sur la santé et le bien-être des usagers.  Au Québec, le taux de 

chirurgie d'un jour est relativement faible par rapport à d'autres régions en Amérique du Nord.  

Cette étude présente une évaluation rigoureuse du potentiel de développement de la chirurgie 

d'un jour au Québec. 

 

À partir des données du fichier MED-ÉCHO du MSSS et des données du HMRI (Hospital 

Medical Records Institute) pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, nous avons 

comparé les taux de chirurgie d'un jour au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-

Britannique.  Seuls les établissements de soins physiques de courte durée ont été considérés.  Les 

centres hospitaliers ne déclarant pas la chirurgie d'un jour ont été exclus.  Les cas ont été 

sélectionnés à partir de 188 interventions initiales.  Après avoir exclu les actes présentant un 

faible potentiel de substitution en chirurgie d'un jour, 103 actes regroupés en 27 catégories ont 

été retenus pour l'analyse. 

 

Le taux global de chirurgie d'un jour pour les actes sélectionnés est de 52,3 % au Québec , contre 

63,5 % en Colombie-Britannique, 51,9 % en Alberta et 59,7 % en Ontario.  Le Québec affiche 

un taux de chirurgie d'un jour plus faible que celui d'au moins une autre province, dans 18 

catégories d'actes sur 27.  Ces 18 catégories représentent 79 % des cas opérés pour les 

interventions sélectionnées; leur taux de chirurgie d'un jour n'est que de 49,0 % au Québec, alors 

qu'il est de 71,2 % en Colombie-Britannique. 

 

Afin d'estimer le nombre de cas hospitalisés au Québec qui auraient pu être traités en soins d'un 

jour, nous avons appliqué rétrospectivement à la clientèle hospitalière, une série de critères 

d'exclusion à la chirurgie d'un jour; ces critères ont été validés par des panels de médecins 

québécois de huit spécialités.  Les cas retenus, au nombre de 48 592, sont considérés éligibles à 

la chirurgie d'un jour.  La durée moyenne du séjour hospitalier de ces cas étant de 2,699 jours, 

nous avons estimé à 131 151 les jours d'hospitalisation potentiellement sauvés.  En postulant un 

taux d'occupation de 85 %, l'équivalent de 424 lits auraient pu être libérés en 1991-92 à travers le 

Québec. 

 

La méthodologie utilisée ici comporte plusieurs sources de sous-estimation : actes non 

considérés, centres hospitaliers ne déclarant pas la chirurgie d'un jour, critères d'exclusion 
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sévères quant aux diagnostics de comorbidité.  En corrigeant pour cette sous-estimation, nous 

évaluons à 520 le nombre de lits potentiellement libérés par un accroissement du recours à la 

chirurgie d'un jour. 

 

Même si la pratique hospitalière a pu évoluer au cours des deux dernières années dans certains 

milieux, il va sans dire que des gains appréciables restent à faire quant à l'actualisation du 

potentiel en chirurgie d'un jour.  Il apparaîtrait pertinent que les autorités provinciales et 

régionales mettent de l'avant un programme de mesures incitatives propres à favoriser le plein 

développement de la chirurgie d'un jour.  Selon des recherches récentes, l'absence de tels 

incitatifs dans le financement des centres hospitaliers constitue une barrière à l'expansion de ce 

mode de pratique.  Dans le contexte actuel de réduction des ressources hospitalières, le 

développement de la chirurgie d'un jour permettrait de maintenir le même niveau de services 

avec moins de ressources. 
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PROBLÉMATIQUE 

 

Dans un contexte de contrôle des dépenses reliées aux soins de santé, la chirurgie d'un jour ne 

cesse de se développer un peu partout en Amérique du Nord depuis quelques années.  Le volume 

des interventions chirurgicales pratiquées ainsi augmente tandis que s'accroît leur complexité. 

 

Les soins d'un jour semblent présenter plusieurs avantages par rapport à l'hospitalisation : 

diminution des coûts par intervention (Pineault et al, 1985), accessibilité plus rapide à la 

chirurgie élective, augmentation du bien-être des enfants et des personnes âgées notamment 

(Postuma et al, 1987, Muller, 1986), résultats cliniques équivalents ou supérieurs (Henderson et 

al, 1989, Morgan et Beech, 1990).  Cependant, la satisfaction des bénéficiaires est parfois 

moindre en chirurgie d'un jour et la diminution des coûts par intervention ne concerne pas toutes 

les interventions (Pineault et al, 1985).  Le choix de développer la chirurgie d'un jour doit donc 

tenir compte de multiples facteurs (Roos, 1988). 

 

Au Québec, la proportion de la chirurgie hospitalière pratiquée en chirurgie d'un jour est 

relativement faible lorsque comparée aux proportions rapportées pour d'autres provinces 

(Colombie-Britannique), régions (Syracuse) ou pays (États-Unis).  Cependant, ce taux varie 

selon les interventions pratiquées et selon les régions.  Bien que son potentiel de développement 

semble important au Québec, l'ampleur de ce potentiel n'a pas encore été estimé de façon 

rigoureuse. 

 

Cette étude vise à évaluer la situation actuelle et le potentiel de développement de la chirurgie 

d'un jour au Québec.  Deux moyens seront principalement utilisés : une comparaison 

interprovinciale des taux de chirurgie d'un jour et une estimation du potentiel de développement 

de cette modalité de traitement si tous les cas hospitalisés au Québec, mais admissibles à la 

chirurgie d'un jour, étaient effectivement traités selon cette modalité. 

 

OBJECTIFS 

 

L'étude poursuit les objectifs suivants : 
 
 1. Comparer la proportion d'interventions chirurgicales pratiquées en soins d'un jour au 

Québec aux proportions observées dans trois autres provinces (Ontario, Alberta, 
Colombie-Britannique), selon le type. 
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 2. Estimer le nombre d'interventions chirurgicales qui pourraient être effectuées en soins 
infirmiers d'un jour au Québec, compte tenu de critères cliniques validés par des 
médecins québécois. 

 
 3. Estimer l'impact de cette augmentation potentielle de la chirurgie d'un jour, sur le 

nombre de jours d'hospitalisation et l'équivalent en lits au Québec. 

 

MÉTHODOLOGIE 

 
1. Sources de données 

 

Deux principales sources de données sont utilisées : 

 
 1. Les données du fichier MED-ÉCHO du MSSS pour la période du 1er avril 1991 au 

31 mars 1992.  Ces données ont été extraites au GRIS, à partir d'une copie intégrale 
du fichier original. 

 
 2. Les données du HMRI (Hospital Medical Records Institute) pour la même période, 

pour l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique.  Les données ont été traitées au 
HMRI, de la même façon que pour le Québec quant au choix des établissements et au 
choix des interventions chirurgicales.  (Selon le HMRI, tous les hôpitaux de ces trois 
provinces font partie de sa banque de données). 

 

Des sources d'informations supplémentaires sont utilisées pour l'évaluation des distances 

bénéficiaires - établissements : 

 
 3. Un fichier informatique des distances parcourues par les ambulances au Québec, du 

Centre de recherche sur les transports. 
 
 4. Un document sur les distances routières produit par le ministère des Transports du 

Québec (1991). 

 

 
2. Choix des interventions chirurgicales 

 

Un inventaire a été fait des interventions chirurgicales (classification canadienne des actes 

diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux) les plus fréquemment pratiquées en chirurgie d'un 

jour dans les milieux de pointe en ce domaine. 

 

Cette liste a été présentée à sept panels d'experts représentant huit spécialités médicales (voir 

l'annexe 1) afin de la compléter et d'en exclure les interventions pratiquées fréquemment hors du 
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bloc opératoire, puisque les cas traités en clinique externe ou en d'autres lieux que le bloc 

opératoire sont absents du fichier MED-ÉCHO. 

 

Une liste de 188 interventions a ainsi été constituée pour la sélection.  Si un patient a subi plus 

d'une intervention d'intérêt, seulement le premier de ces actes apparaissant au dossier est compté.  

En effet, un nombre non négligeable de bénéficiaires subissent plus d'une intervention d'intérêt 

pour cette étude, lors de la même hospitalisation.  Afin de ne pas surestimer le nombre potentiel 

de jours d'hospitalisation sauvés, nous avons considéré la première des interventions d'intérêt 

apparaissant au dossier.  

 

Nous avons par la suite exclu les interventions dont le nombre de cas traités en soins d'un jour 

était inférieur à 50 pour le Québec en 1991-92.  Nous avons également exclu les interventions 

suivantes : celles dont le taux de chirurgie d'un jour était déjà de 90 % ou plus au Québec et pour 

lesquelles le développement serait nécessairement limité; et celles pratiquées en chirurgie d'un 

jour dans 10 % ou moins des cas au Québec et qui apparaissent donc pour le moment peu 

transférables en chirurgie d'un jour.  Les cures de hernie inguinale (65,01 à 65,21) font exception 

à cette règle.  En 1991-92, elles étaient faites dans une proportion légèrement inférieure à 10 %, 

en chirurgie d'un jour, mais ce taux évolue très rapidement.  Suite à ces exclusions, 103 

interventions ont été retenues pour l'analyse et regroupées en 27 catégories d'au moins 400 cas 

chacune.  Tout bénéficiaire ayant subi au moins une des interventions d'intérêt a été sélectionné.  

La liste des interventions chirurgicales retenues et la liste des catégories d'interventions sont 

fournies en annexes 2 et 3, respectivement. 

 

 
3. Choix des établissements 

 

L'étude porte sur les centres hospitaliers dispensant principalement des soins physiques de courte 

durée.  Les établissements de soins de longue durée, de réadaptation ou de soins psychiatriques 

ont été exclus de même que les établissements ne déclarant pas de soins infirmiers d'un jour.  

Deux centres de santé sont inclus, car ils sont liés à des centres hospitaliers.  L'annexe 4 présente 

la liste des établissements exclus au Québec.  Cependant, les établissements qui sont reconnus 

comme ne faisant pas de chirurgie d'un jour ont été considérés.  Les mêmes critères d'exclusion 

ont été appliqués pour les autres provinces. 

Le tableau 1 présente le nombre d'actes de tous types (diagnostiques, thérapeutiques et 

chirurgicaux) et le nombre de centres hospitaliers qui les pratiquent, selon que ceux-ci déclarent 

ou non la chirurgie d'un jour.  Les établissements retenus dans l'étude dispensent 89,6 %, 99,0 % 

et 97,0 % des soins de courte durée et des soins d'un jour produits par les hôpitaux du Québec, de 
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l'Ontario et de la Colombie-Britannique respectivement.  Rien ne laisse croire que les centres 

hospitaliers qui ne déclarent pas la chirurgie d'un jour au Québec diffèrent de ceux qui la 

déclarent.  Pour l'Alberta cependant, où la déclaration de la chirurgie d'un jour n'a été obligatoire 

qu'à partir de novembre 1992, le volume des soins des centres hospitaliers considérés n'est que 

de 67,9 % de l'ensemble des soins de tous les hôpitaux. 

 

 
4. Comparaison interprovinciale 

 

Nous avons comparé les taux de chirurgie d'un jour au Québec et dans trois autres provinces, par 

catégorie d'interventions, afin d'avoir un portrait global de l'état du développement de la 

chirurgie d'un jour. 

 

 
5. Choix des critères d'exclusion à la chirurgie d'un jour 

 

Tous les bénéficiaires ne peuvent être traités en soins d'un jour.  À partir des écrits sur le sujet et 

de la consultation faite auprès de nos panels d'experts, un certain nombre de facteurs ont été 

identifiés comme pouvant justifier qu'un patient ne puisse pas être traité en soins d'un jour.  Les 

quatre critères utilisés rétrospectivement sont : 1) plus d'une visite au bloc opératoire au cours du 

séjour hospitalier; 2) un séjour hospitalier de plus de six jours; 3) un diagnostic (parmi une liste 

d'environ 30) exigeant une surveillance étroite du patient; 4) habiter à plus de 100 kilomètres 

d'un centre hospitalier (voir l'annexe 5).  Certains critères, comme le fait de vivre seul ou les 

préférences des patients, ne sont pas documentés dans les sources de données disponibles.  Les 

critères d'exclusion retenus sont mesurés de la façon suivante. 

 
 1. Plus d'une visite au bloc opératoire au cours du séjour hospitalier 
 
  Ce critère est rempli lorsqu'on observe, dans le fichier MED-ÉCHO, que des actes 

chirurgicaux multiples ont été pratiqués à des dates différentes, au cours d'une même 
hospitalisation. 
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TABLEAU 1 

 
VOLUME DE SOINS SELON LE TYPE DE CENTRE HOSPITALIER* 

PAR PROVINCE, 1991-92 

 

 

 Nombre de CH Nombre d'actes (%) 

 

Québec 

 CH déclarant CDJ 102 1 188 214 (89,6) 

 CH ne déclarant pas CDJ 11 138 347 (10,4) 

 Total 113 1 326 561 (100) 

 

Ontario 

 CH déclarant CDJ 194 2 671 303 (99,0) 

 CH ne déclarant pas CDJ 23 26 561 (1,0) 

 Total 217 2 697 864 (100) 

 

Alberta 

 CH déclarant CDJ 27 451 089 (67,9) 

 CH ne déclarant pas CDJ 99 213 049 (32,1) 

 Total 126 664 138 (100) 

 

Colombie-Britannique 

 CH déclarant CDJ 85 1 006 251 (97,0) 

 CH ne déclarant pas CDJ 18 30 883 (3,0) 

 Total 103 1 037 134 (100) 
 
 

 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec) 
 Hospital Medical Records Institute (autres provinces) 
 
* Soins infirmiers d'un jour et soins de courte durée, excluant les CH psychiatriques, de 

longue durée et de réadaptation. 
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 2. Séjour hospitalier de plus de six jours 
 
  La durée du séjour hospitalier est toujours présente dans le fichier MED-ÉCHO.  

Nous l'avons validée en comparant cette variable avec les dates d'admission et de 
sortie, et avec le type de soins (soins infirmiers d'un jour, soins de courte ou longue 
durée). 

 
 3. Un diagnostic (parmi une liste d'environ 30) 
 
  Le fichier MED-ÉCHO contient toujours au moins un diagnostic principal et il y a 

une possibilité de 15 diagnostics secondaires.  Ils ont tous été considérés dans 
l'identification de la présence d'au moins un diagnostic exigeant des examens 
préalables ou une surveillance étroite du patient.  Le critère 'diagnostics divers' 
n'aurait exclu que 1 % des cas traités en soins d'un jour, ce qui atteste de sa validité 
(voir tableau 2). 

 
 4. Habiter à plus de 100 kilomètres d'un centre hospitalier 
 
  Le fichier MED-ÉCHO contient les codes des municipalités du bénéficiaire et de 

l'établissement visité.  Les distances routières ont été calculées entre les centres des 
municipalités du patient et du centre hospitalier le plus proche.  Selon les experts 
consultés, cette distance est plus significative que celle du centre hospitalier où l'acte 
chirurgical a eu lieu.  Nous avons exclu les patients dont les codes de municipalités 
n'ont pu être identifiés (n = 1151). 

 
  Une distance équivalant à une heure de route est proposée dans les écrits (Davis et al, 

1987).  La distance parcourue en une heure de route n'étant pas la même en milieu 
rural qu'en milieu urbain, nous avons comparé le nombre d'exclusions engendrées par 
des distances de 50, 80 et 100 kilomètres.  La distance la plus appropriée est celle qui 
excluerait le plus petit nombre de cas qui ont effectivement été traités en soins d'un 
jour, lorsque nous leur appliquons hypothétiquement ce critère d'exclusion.  Le 
tableau 2 montre que le critère '100 km d'un CH 'excluerait 5 % seulement des cas 
déjà traités en soins d'un jour, alors que le critère '50 km d'un CH' en excluerait 15 %.  
Nous avons donc retenu comme plus valide le critère de 100 kilomètres. 

 
6. Potentiel de développement de la chirurgie d'un jour 

 

Les critères d'exclusion sont appliqués aux bénéficiaires qui ont été traités lors de séjours de 

courte durée.  Les cas non exclus sont considérés éligibles aux soins d'un jour. 

 

La somme des cas traités en chirurgie d'un jour et des cas éligibles à la chirurgie d'un jour, 

constitue le potentiel total de chirurgie d'un jour qui aurait pu être pratiquée au Québec en 1991-

1992. 
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TABLEAU 2 
 

NOMBRE DE CAS EN SOINS D'UN JOUR ET EN SOINS DE COURTE DURÉE, INITIALEMENT ET 
APRÈS APPLICATION DES 
CRITÈRES D'EXCLUSION 

 
 
 
 Soins d'un jour Soins de courte durée 
 n (variation) n (variation) 
 
 
Cas initiaux 94 505  118 375 
 
Cas après exclusion 
selon les critères : 
 
1. plus d'une visite au 
 bloc opératoire -  106 299 (-10 %) 
 
2. séjour en CH de plus 
 de six jours -  84 410 (-21 %) 
 
3. diagnostics divers 93 624 (-1 %) 78 302 (-7 %) 
 
4. distance résidence-CH 
 (3 scénarios) 
 
 a) plus de 50 km 79 664 (-15 %) 63 349 (-19 %) 
 b) plus de 80 km 86 059 (-8 %) 69 445 (-11 %) 
 c) plus de 100 km 88 945 (-5 %) 72 026 (-8 %) 
 
 

 
7. Jours d'hospitalisation potentiellement sauvés 

 

Nous avons calculé le nombre de jours d'hospitalisation qui auraient pu être sauvés si tous les 

patients hospitalisés mais éligibles à la chirurgie d'un jour avaient été traités en soins d'un jour.  

Le nombre de jours potentiellement sauvés équivaut au nombre de patients éligibles multiplié 

par la durée moyenne de leur séjour en centre hospitalier.  De plus, le nombre de lits libérés sur 
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toute une année pour l'ensemble du Québec a été calculé selon la formule suivante, en postulant 

un taux d'occupation des lits de 85 % au Québec (Boyle, 1991) : 

 

Équivalent-lits   =    
jours d'hospit. sauvés

365 x ,85   

 

RÉSULTATS 
 
 
1. Comparaison interprovinciale 
 

Le tableau 3 présente, pour chacune des interventions-cibles, le volume de cas en chirurgie d'un 

jour, le volume total de cas opérés et le pourcentage de chirurgie d'un jour sur l'ensemble des 

cas, pour le Québec et les trois provinces de comparaison. 

 

Les données de l'Alberta doivent être examinées avec circonspection puisqu'un volume 

important de soins de courte durée est exclu en raison de la non-déclaration de la chirurgie d'un 

jour par les centres hospitaliers effectuant près du tiers des interventions (cf tableau 1). 

 

La Colombie-Britannique et l'Ontario ont, plus que les autres  provinces, développé la chirurgie 

d'un jour dans l'ensemble des soins.  Elles présentent respectivement des taux de 63,5 % et de 

59,7 %, contre 52,3 % au Québec et 51,9 % en Alberta. 

 

Les taux diffèrent considérablement selon les catégories, dans toutes les provinces.  La catégorie 

d'actes ayant le taux de chirurgie d'un jour le plus élevé dans chaque province est la catégorie 5 

"incision ou excision de lésion de l'oreille moyenne".  Ce taux varie de 88,4 % au Québec à 

94,8 % en Ontario.  Les taux les plus faibles au Québec sont ceux de la catégorie 14 "cures de 

hernie" (9,0 %), de la catégorie 2 "excision du vitré" (12,5 %) et de la catégorie 4 

"tympanoplastie" (19,4 %). 

 

Dans les autres provinces, les taux les plus faibles se retrouvent dans les catégories 19 

"circoncision" (les trois provinces), 9 "amygdalectomie ou adénoïdectomie" (Ontario et 

Colombie-Britannique), 14 "cures de hernie" (Ontario), 2 "excision du vitré" (Colombie-

Britannique), 16 "extraction ou excision de lésion à la vessie" et 1 "extraction extra-capsulaire du 

crystallin" (Alberta). 



 
Tableau 3 
Pourcentage de chirurgie d'un jour 
par rapport à l'ensemble des cas de chirurgie 
par catégorie d'actes et par province, 1991-1992 

  Québec   Ontario   Alberta  Colombie-Britannique 
 1 jour total % 1 jour total % 1 jour total % 1 jour total % 
Catégorie d'actes             
A. Pourcentage de CDJ moindre au 
Québec que dans une autre province 

            

1 extract. extra-capsul. 3696 12501 29.6 19985 27830 71.8 58 416 13.9 6768 8149 83.1 
2 excision du vitre 70 562 12.5 280 885 31.6 46 177 26.0 79 445 17.8 
4 tympanoplastie 121 625 19.4 110 417 26.4 20 106 18.9 153 331 46.2 
5 incis./excis. lésion oreil. moy. 7149 8083 88.4 23289 24574 94.8 3976 4275 93.0 5018 5333 94.1 
6 opérations nez 4923 10808 45.5 8221 15834 51.9 1510 3400 44.4 3010 5654 53.2 
7 excis./ouvert./ectom. sinus 641 1436 44.6 1215 2604 46.7 238 804 29.6 692 1209 57.2 
8 répar. dentaire/opér. bouche 6514 7786 83.7 23600 27404 86.1 2833 3885 72.9 8905 10122 88.0 
11 ligature tringl. veines variq. 1179 3594 32.8 1932 5425 35.6 421 846 49.8 827 1535 53.9 
12 excis. gangl. lymphat. 765 3185 24.0 1310 5162 25.4 92 552 16.7 314 1077 29.2 
13 incis./traitement région anale 1711 6438 26.6 4049 10505 38.5 420 1969 21.3 1435 3568 40.2 
14 cures de hernies * 990 10947 9.0 2089 14643 14.3 240 1826 13.1 1569 6123 25.6 
15 laparoscopie diagnostique 4841 11337 42.7 14963 20019 74.7 2524 4344 58.1 4841 7061 68.6 
16 extract-/excis. 1ésion vessie 899 3789 23.7 2635 9630 27.4 48 840 5.7 1597 3784 42.2 
17 suppress. sténose,dilat. urètre 1752 2653 66.0 16447 20682 79.5 439 827 53.1 4723 6010 78.6 
20 répar. organes génitaux fémin. 16480 23682 69.6 58876 67224 87.6 6798 8458 80.4 17774 20417 87.1 
21 bunion./excis. lésion osseuse 2269 5442 41.7 6179 12778 48.4 963 1821 52.9 1508 3127 48.2 
23 excis. cartil. semi-lun. genou 3614 5229 69.1 9283 11413 81.3 1811 2452 73.9 4981 5971 83.4 
25 opérations main 1450 2461 58.9 2754 4567 60.3 293 827 35.4 1441 2260 63.8 
 
total 

 
59064 

 
120558 

  
197217 

 
281596 

  
22730 

 
37825 

  
65635 

 
92176 

 

moyenne   49.0   70.0   60.1   71.2 
 
B. Pourcentage. de CDJ égal au 
Québec et dans les autres provinces 

            

10 excis./destr. lésion larynx 1530 2254 67.9 1342 2041 65.8 60 146 41.1 405 577 70.2 
22 exérèse appar. fixation interne 2446 4203 58.2 4534 8243 55.0 534 1062 50.3 1746 2926 59.7 
26 amputation,révis. amputation 203 821 24.7 463 1844 25.1 38 187 20.3 138 591 23.4 
 
total 

 
4179 

 
7278 

  
6339 

 
12128 

  
632 

 
1395 

  
2289 

 
4094 

 

moyenne   57.4   52.3   45.3   55.9 
 
C. Pourcentage de CDJ plus é1evé au 
Québec que dans les autres provinces 

            

3 opér. oreille externe 2644 3150 83.9 2705 3565 75.9 404 576 70.1 911 1182 77.1 
9 amygdalectomie, adénoidectomie 7683 10574 72.7 5125 24539 20.9 829 4071 20.4 526 5555 9.5 
18 répar. organes génitaux masc. 1648 3105 53.1 2104 5877 35.8 801 1434 55.9 731 1564 46.7 
19 circoncision 3702 6367 58.1 7405 41380 17.9 651 4701 13.8 1419 7794 18.2 
24 fusion orteil/inter-phalang. 606 966 62.7 1046 1886 55.5 109 214 50.9 289 493 58.6 
27 autres actes 193 419 46.1 614 1708 35.9 45 272 16.5 227 586 38.7 
 
total 

 
16476 

 
24581 

  
18999 

 
78955 

  
2839 

 
11268 

  
4103 

 
17174 

 

moyenne   67.0   24.1   25.2   23.9 
 
TOTAL 

 
79719 

 
152417 

  
222555 

 
372679 

  
26201 

 
50488 

  
72027 

 
113444 

 

MOYENNE   52.3   59.7   51.9   63.5 

 

Adultes seulement 
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Pour certaines catégories, les taux varient considérablement entre les provinces. C'est le cas de la 

circoncision (catégorie 19), de la laparoscopie diagnostique (catégorie 15), de l'amygdalectomie 

ou l'adénoïdectomie (catégorie 9), de l'extraction extra-capsulaire (catégorie 1) ainsi que des 

cures de hernie (catégorie 14). 

 

Dans la plupart des catégories, le Québec a un taux de chirurgie d'un jour plus faible que celui 

d'au moins une autre province.  Il s'agit des catégories 1 et 2, 4 à 8, 11 à 17, 20, 21, 23 et 25 qui 

représentent 79,1 % des cas considérés.  Pour l'ensemble de ces catégories, les taux de chirurgie 

d'un jour varient de 49,0 % au Québec à 71,2 % en Colombie-Britannique.  L'écart entre le 

Québec et les autres provinces est plus marqué lorsque l'on considère ces catégories seulement 

(tableau 3A). 

 

Les taux de chirurgie d'un jour au Québec sont équivalents à ceux d'au moins une province (celle 

qui a le taux le plus élevé) pour les catégories 10, 'excision ou destruction de lésion du larynx', 

22, 'exérèse d'appareil de fixation interne' et 26, 'amputation ou révision d'amputation'.  Ces actes 

représentent un faible volume des actes considérés, soit moins de 5 % (tableau 3B).  Le taux de 

chirurgie d'un jour au Québec est de 57,4 % pour ces actes. 

 

Le Québec se situe avantageusement par rapport aux provinces de comparaison pour les 

catégories 3, 9, 18, 19, 24 et 27.  Ces catégories représentent 16,1 % des cas considérés (tableau 

3C).  Pour l'ensemble de ces six catégories, les autres provinces ont des taux de chirurgie d'un 

jour de 24,1 % (Ontario) ou 23,9 % (Colombie-Britannique) alors que celui du Québec est de 

67,0 %.  Ces différences importantes peuvent s'expliquer de diverses façons.  Outre qu'elles 

peuvent représenter un état différent de développement de la chirurgie d'un jour, elles peuvent 

refléter le fait que certains actes se pratiquent fréquemment hors du bloc opératoire (e.g. la 

circoncision) dans certaines provinces, ou chez une clientèle différente en ce qui concerne la 

gravité du problème de santé ou la vulnérabilité du patient aux conséquences de l'opération. 

 

Si nous comparons le Québec à un milieu de pointe comme la région métropolitaine de Syracuse 

(New York), où  la chirurgie d'un jour s'est développée sous la pression d'un nombre restreint de 

lits, il apparaît qu'il reste un large potentiel à exploiter.  Certaines interventions sont considérées 

comme un bon indicateur du degré de développement de la chirurgie d'un jour (Lagoe et 

Milleren, 1990).  Il s'agit des rhinoplasties (codes 33.74, 33.76, 33.79) qui sont faites à 80 % en 

chirurgie d'un jour dans certains centres hospitaliers de Syracuse en 1988, et à 42,6 % au Québec 

en 1991-92; ainsi que des cures de hernie inguinale (codes 65.01, 65.02, 65.03, 65.21), faites à 

68 % en chirurgie d'un jour à l'hôpital Crouse Irving Memorial en 1988, et à 8,6 % au Québec en 

1991-1992. 



11 

 

 
2. Évaluation du potentiel de développement de la chirurgie d'un jour au Québec 
 

Dans un premier temps, nous avons appliqué les critères d'exclusion aux bénéficiaires traités lors 

d'hospitalisations de courte durée dans les centres hospitaliers du Québec.  Les cas retenus sont 

considérés éligibles aux soins d'un jour. 

 

Le tableau 2 présente le nombre de bénéficiaires retenus selon la séquence d'application des 

critères d'exclusion, et le pourcentage des variations du nombre de cas d'une étape à l'autre, pour 

l'ensemble des cas considérés pour l'étude (correspondant aux 188 interventions initiales).  

L'application hypothétique de ces critères aux cas traités en chirurgie d'un jour a pour but de 

vérifier la validité des critères; ces cas ne sont cependant pas exclus dans l'évaluation du  

potentiel de développement de la chirurgie d'un jour. 

 

Ce tableau montre que des 118 375 cas traités en soins de courte durée, 46 349 (39,2 %) sont 

exclus par ces critères.  Le premier critère, plus d'une visite au bloc opératoire au cours d'une 

même admission, exclut 12 076 cas.  Le second critère, l'hospitalisation de six jours ou plus, 

exclut 21 889 cas supplémentaires; c'est le principal facteur d'exclusion.  Les deux autres 

critères, relatifs aux diagnostics et à la distance résidence-centre hospitalier, excluent 

respectivement 6 108 et 6 276 cas.  Finalement, trois cas de soins de courte durée sur cinq sont 

éligibles à la chirurgie d'un jour. 

 

Le tableau 4 présente le potentiel de développement de la chirurgie d'un jour selon la catégorie 

d'actes.  Les cas réels de chirurgie d'un jour, les cas éligibles à la chirurgie d'un jour et le 

potentiel total de chirurgie d'un jour sont présentés en nombre et en pourcentage de l'ensemble 

des cas opérés dans chaque catégorie d'actes. 

 

Actuellement, 77 105 cas (52,3 %) sont traités en chirurgie d'un jour.  Les cas supplémentaires 

éligibles aux soins d'un jour sont au nombre de 48 592 (33,0 %).  Le potentiel total en chirurgie 

d'un jour est donc de 125 697 ou 85,3 % des cas.  Le volume de cas traités en chirurgie d'un jour 

pour les interventions d'intérêt pourrait donc être augmenté de plus de la moitié. 

 

Six catégories d'actes correspondent à 64, 9% des cas hospitalisés mais éligibles à la chirurgie 

d'un jour. Ce sont, en ordre décroissant : "cures de hernie" (14), "extraction extra-capsulaire" (1), 



Tableau 4 
 
Cas réels et cas éligibles à la chirurgie d'un jour (CDJ) et 
potentiel de jours d'hospitalisation sauvés par catégorie d'actes, 
Québec, 1991-1992 

  cas 
de 

réels 
CDJ 

n             % 

cas hosp. 
éligibles à 

la CDJ 
 

n           % 

potentiel 
total de 

CDJ 
 

n        % 

durée séjour,
cas 

éligibles 
à la CDJ 

jrs hosp. 
sauvés 

catégorie d'actes         
1 extract. extra-capsul. 3696 29.6 6278 50.2 9974 79.8 2.532 15894 
2 excision du vitre 70 12.5 317 56.4 387 68.9 3.278 1039 
3 opér. oreille externe 2644 83.9 370 11.7 3014 95.7 1.851 685 
4 tympanoplastie 121 19.4 432 69.1 553 88.5 2.315 1000 
5 incis./excis. lésion oreil.moy. 7149 88.4 532 6.6 7681 95.0 1.547 823 
6 opérations nez 4923 45.5 5152 47.7 10075 93.2 2.425 12493 
7 excis./ouvert./ectom. sinus 641 44.6 576 40.1 1217 84.7 2.410 1388 
8 répar. dentaire/opér. bouche 6514 83.7 618 7.9 7132 91.6 2.523 1559 
9 amygdalectomie,adénoidectomie 7683 72.7 2260 21.4 9943 94.0 1.913 4324 
10 excis./destr. lésion larynx 1530 67.9 500 22.2 2030 90.1 2.114 1057 
11 ligature tringl. veines variq. 1179 32.8 2084 58.0 3263 90.8 3.079 6417 
12 excis. gangl. lymphat. 765 24.0 692 21.7 1457 45.7 3.426 2371 
13 incis./traitement région anale 1711 26.6 3292 51.1 5003 77.7 3.292 10838 
14 cures de hernies * 990 9.0 7195 65.7 8185 74.8 3.264 23481 
15 laparoscopie diagnostique 4841 42.7 4590 40.5 9431 83.2 2.742 12584 
16 extract.,excis. lésion vessie 899 23.7 1405 37.1 2304 60.8 3.487 4899 
17 suppress. sténose,dilat. urètre 1752 66.0 328 12.4 2080 78.4 3.668 1203 
18 répar. organes génitaux masc. 1648 53.1 1110 35.7 2758 88.8 2.332 2588 
19 circoncision * 1088 79.5 154  11.2 1242 90.7 2.175 335 
20 répar. organes génitaux femin. 16480 69.6 5020 21.2 21500 90.8 2.030 10190 
21 bunion./excis. lésion osseuse 2269 41.7 2121 39.0 4390 80.7 3.332 7067 
22 exérèse appar. fixation interne 2446 58.2 929 22.1 3375 80.3 2.821 2621 
23 excis. cartil. semi-lun. genou 3614 69.1 1308 25.0 4922 94.1 2.338 3058 
24 fusion orteil/inter-phalang. 606 62.7 273 28.3 879 91.0 2.769 756 
25 opérations main 1450 58.9 778 31.6 2228 90.5 2.201 1712 
26 amputation,révis. amputation 203 24.7 130 15.8 333 40.6 3.154 410 
27 autres actes 193 46.1 148 35.3 341 81.4 2.426 359 

 
total 

 
77105 

  
48592 

  
125697 

   
131151 

moyenne  52.3  33.0  85.3 2.699  
 

* Adultes seulement 



13 

 

"opérations au nez" (6), "réparation des organes génitaux féminins" (20), "laparoscopie 

diagnostique" (15) et "incision ou traitement de la région anale" (13). 

 

En ajoutant à ces six catégories les trois catégories suivantes : 9 "amygdalectomie ou 

adénoïdectomie", 21 "bunionectomie ou excision de lésion osseuse" et 11 "ligature et tringlage 

de veines variqueuses", nous incluons 78,2 % des cas éligibles à la chirurgie d'un jour parmi 

cette sélection d'actes. 

 

Les 48 592 bénéficiaires potentiels de la chirurgie d'un jour en 1991-1992 ont séjourné en 

moyenne 2,699 jours en centre hospitalier, ce qui correspond à 131 151 jours d'hospitalisation.  

La réalisation du potentiel de développement maximal de la chirurgie d'un jour permettrait donc 

de sauver ces jours d'hospitalisation.  En postulant un taux d'occupation de 85 %, 424 

équivalents-lits pourraient être libérés. 

 

Le développement maximal de la chirurgie d'un jour dans les six catégories d'actes mentionnées 

plus haut (1, 6, 13, 14, 15, 18) libérerait 276 équivalents-lits.  Si l'on considère les trois 

catégories supplémentaires (9, 11, 21) un total de 333 équivalents-lits pourraient être libérés. 

 

DISCUSSION 

 

La comparaison des modalités de traitement pour 27 catégories d'actes au Québec et dans trois 

provinces canadiennes a démontré que le Québec accuse un retard de 7 % avec l'Ontario et de 

11 % avec la Colombie-Britannique, dans son taux global de chirurgie d'un jour.  Nous devons 

cependant exprimer une certaine réserve à l'égard des faibles taux de chirurgie d'un jour des 

catégories 9 "amygdalectomie ou adénoïdectomie" et 19 "circoncision" dans les provinces autres 

que le Québec : il est difficile d'expliquer comment le Québec pourrait être si en avance alors 

que la chirurgie d'un jour devrait être très développée pour ces interventions dans les provinces 

les plus avant-gardistes (ex.: Colombie-Britannique et Ontario).  Il faut aussi savoir que les taux 

de chirurgie d'un jour sont en évolution constante. 

 

Nous avons évalué le potentiel de chirurgie d'un jour au Québec en faisant la somme des cas 

effectivement traités en chirurgie d'un jour et des cas éligibles après application des critères 

d'exclusion définis par les médecins experts.  Selon cette méthode d'évaluation, il existe un 

potentiel de développement dans toutes les catégories d'actes et une possibilité de libérer 424 
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équivalents-lits.  Ceci est une évaluation conservatrice du potentiel de développement de la 

chirurgie d'un jour au Québec, et ce, pour les raisons suivantes. 

 

Tout d'abord, l'étude est faite sur une sélection d'interventions.  Les actes rares ou rarement 

pratiqués en chirurgie d'un jour (moins de 50 cas en 1991-92, ou taux de chirurgie d'un jour de 

moins de 10 % excepté les cures de hernie), ceux dont le taux maximum de chirurgie d'un jour 

est actuellement presque atteint (plus de 90 %), ainsi que ceux qui peuvent être faits, 

alternativement, en salle d'opération ou en clinique externe n'ont pas été inclus.  Les fichiers 

MED-ÉCHO n'incluant pas les cas de clinique externe, l'évaluation des taux de chirurgie d'un 

jour pour ces actes et leur comparaison inter-provinciale n'auraient pu inclure tous les cas.  Les 

actes sélectionnés sont donc les plus fréquents et les plus susceptibles d'être faits en soins d'un 

jour.  Cependant, si la chirurgie d'un jour avait été pleinement développée pour les actes 

réalisables en clinique externe mais ayant fait l'objet d'hospitalisations et répondant à nos critères 

de sélection, il aurait été possible de libérer 10 lits additionnels (Pierre Boyle, travaux en cours à 

l'AHQ).  Cet estimé ne tient pas compte de la chirurgie par laparoscopie, qui n'a pu être incluse 

dans les actes choisis, car une codification appropriée n'était pas encore pleinement en vigueur 

lors de la cueillette des données. 

 

Dans notre étude, les centres hospitaliers ne sont pas tous inclus.  Une déclaration complète des 

soins d'un jour permettrait une meilleure évaluation de la situation.  En effet, 10,4 % du volume 

total des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux sont dispensés par des centres 

hospitaliers qui n'ont pas déclaré la chirurgie d'un jour en 1991-92.  Par ailleurs, ces mêmes 

centres hospitaliers comptent environ 20 % des lits des centres hospitaliers de courte durée du 

Québec (fichier SIFO).  Nous pouvons donc augmenter d'environ 15 % (entre 10 % et 20 %) 

l'estimation du potentiel de développement de la chirurgie d'un jour, ce qui correspond à 63 

équivalents-lits. 

 

De plus, les critères d'exclusion pour déterminer l'éligibilité à la chirurgie d'un jour sont 

relativement sévères.  Ainsi, plusieurs maladies chroniques parmi nos diagnostics d'exclusion ne 

proscrivent le traitement en chirurgie d'un jour que si elles ne sont pas contrôlées adéquatement.  

L'importance d'un diagnostic pour le choix de la modalité de traitement est évaluée, dans la 

pratique, en tenant compte de l'intervention réalisée, du type d'anesthésie utilisée et de la durée 

de l'opération.  Si nous évaluons à 50 % la proportion des cas de diabète et de maladie 

pulmonaire obstructive chronique qui sont contrôlés adéquatement (de l'avis de cliniciens 

consultés, cette hypothèse est très conservatrice), nous ajoutons 2 661 cas hospitalisés éligibles à 

la chirurgie d'un jour.  En leur attribuant la même durée moyenne de séjour que l'ensemble des 
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cas éligibles, ce sont 23 lits supplémentaires qui auraient pu être libérés en traitant ces cas en 

chirurgie d'un jour. 

 

Le critère de distance a permis d'exclure l'ensemble des bénéficiaires habitant à plus de 100 

kilomètres d'un centre hospitalier.  Le tableau 2 montre que 5 % des cas présentement traités en 

chirurgie d'un jour sont dans cette situation; il ne s'agit donc pas d'un critère absolu. 

 

En corrigeant pour l'ensemble des facteurs de sous-estimation, nous pouvons porter à environ 

520 le nombre de lits qui auraient été potentiellement libérés à travers le Québec, si la chirurgie 

d'un jour avait été pleinement développée. 

 

Par ailleurs, certains critères de non-éligibilité à la chirurgie d'un jour ont été mentionnés par des 

experts, mais n'ont pu être considérés faute de données.  Il s'agit du fait d'être né(e) 

prématurément, d'habiter seul(e) ou dans un milieu inadéquat (chauffage, hygiène), l'absence 

d'un moyen de transport approprié ou avoir eu précédemment des complications liées à 

l'anesthésie.  Les facteurs de condition sociale de même que les préférences des bénéficiaires 

(Pineault et al, 1985) sont pris en considération par le médecin dans le choix de la modalité de 

traitement pour chaque patient.  Il n'est pas possible de connaître l'impact de ces variables, qui ne 

sont pas documentées, sur le développement potentiel de la chirurgie d'un jour. 

 

Une version préliminaire de la méthode d'évaluation du potentiel de développement de la 

chirurgie d'un jour utilisée dans cette étude a fait l'objet d'un test de validation par des 

chirurgiens après examen du dossier médical complet d'un échantillon de 50 cas pour chacune 

des interventions à plus grand potentiel en chirurgie d'un jour.  Le taux de concordance entre 

l'évaluation cas par cas et notre méthode indirecte est de 90 % (Boyle, 1991). 

 

La principale limite de cette étude réside dans sa nature rétrospective; les résultats présentés ne 

reflètent pas nécessairement la pratique actuelle en chirurgie.  Dix-neuf mois après la fin de la 

période considérée pour l'étude, le potentiel de développement de la chirurgie d'un jour est sans 

doute maintenant moindre pour les actes examinés ici.  Par contre, étant donné l'évolution rapide 

des techniques chirurgicales et anesthésiques, il est possible que d'autres actes (ex.: chirurgie par 

laparoscopie), non étudiés ici, offrent maintenant à leur tour un certain potentiel de 

développement en chirurgie d'un jour. 
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CONCLUSION 

 

La chirurgie d'un jour présente plusieurs avantages, qui ont été documentés dans différentes 

études : accès plus rapide à la chirurgie élective, coût moindre par cas, réduction du risque de 

complications, bien-être psychologique en particulier chez les enfants, et récupération plus 

rapide à qualité égale de soins. 

 

La présente étude montre que, pour un large échantillon d'actes chirurgicaux, le nombre de cas 

traités en chirurgie d'un jour pourrait augmenter de plus de la moitié au Québec.  Les cas 

hospitalisés, éligibles à la chirurgie d'un jour, ont occupé en 1991-1992 l'équivalent de 424 lits 

sur une base annuelle.  En plus de ce nombre, si on tient compte des sources de sous-estimation 

du potentiel de chirurgie d'un jour inhérentes à la présente étude (centres hospitaliers qui ne 

déclarent pas leurs soins infirmiers d'un jour, actes non retenus parce que souvent faits en 

clinique externe ou en bureau privé, application sévère du critère d'exclusion lié à la présence de 

certains diagnostics), c'est environ 520 lits qui pourraient être libérés annuellement au Québec. 

 

Il reste donc un potentiel important de développement de la chirurgie d'un jour.  Environ 65 % 

de ce potentiel additionnel, c'est-à-dire des cas hospitalisés éligibles à la chirurgie d'un jour, se 

retrouvent dans 6 catégories d'actes : cures de hernie (14), extractions extra-capsulaires (1), 

opérations au nez (6), réparations des organes génitaux féminins (20), laparoscopies 

diagnostiques (15) et incisions ou traitements de la région anale (13). 

 

Dans ce contexte, et même si la pratique hospitalière a pu évoluer au cours des deux dernières 

années dans certains milieux, il apparaîtrait pertinent que les autorités provinciales et régionales 

mettent de l'avant un programme de mesures incitatives propres à favoriser le plein 

développement de la chirurgie d'un jour.  Le mode de financement actuel semble dépourvu de 

tels incitatifs.  Or, une étude récente conclut que l'absence d'incitatifs constitue une barrière au 

développement de la chirurgie d'un jour au Canada (Jacobs et Serediak, 1992). 

 

Il ne faut pas non plus perdre de vue le risque "inflationniste" potentiel de l'adoption à grande 

échelle de la chirurgie d'un jour.  En effet, si les lits libérés sont utilisés pour desservir de 

nouvelles clientèles chirurgicales, les coûts totaux pour le système de santé augmenteront 

vraisemblablement.  Le problème est encore plus sérieux si cet accroissement de l'activité 

hospitalière se traduit par un plus grand nombre d'interventions inappropriées.  Dans ce cas, 

l'augmentation des coûts se doublera d'une baisse de l'efficacité.  Bien sûr, les contraintes 

actuelles sur les ressources hospitalières réduisent ce risque "inflationniste".  Dans ce contexte, 
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le développement de la chirurgie d'un jour n'aurait pas pour objectif principal d'économiser 

(parce que les ressources seront déjà limitées), mais plutôt de faire en sorte de maintenir le 

même niveau de services avec moins de ressources.  Par ailleurs, il serait tout de même 

souhaitable que chaque hôpital adopte un plan spécifique pour transférer vers les soins d'un jour 

un maximum d'interventions pratiquées en hospitalisation, et ce, par type d'acte, tout en 

respectant les indications appropriées à chaque intervention.  Ce pourrait être là un moyen 

d'atteindre à la fois une plus grande productivité tout en préservant la pertinence et l'efficacité 

des actes chirurgicaux pratiqués en milieu hospitalier. 
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Annexe 1 
 

PANELS D'EXPERTS 
 
Gynécologie 
Dr Bernard Lambert Hôtel-Dieu de Montréal 
Dr Normand Brassard Hôpital St. Mary 
Dr Marcel Gagné Hôpital du Haut-Richelieu 
(anesthésiste) 
 
Urologie 
Dr Bernard Fleurent Hôpital Charles LeMoyne 
Dr Jacques Corcos Hôpital général Juif SMBD 
Dr Pierre Tremblay Hôpital Ste-Justine 
(anesthésiste) 
 
ORL 
Dr Maurice Bettez Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Dr Pierre Arcand Hôpital Ste-Justine 
Dr Claude Laflamme Hôtel-Dieu de Montréal 
(anesthésiste) 
 
Ophtalmologie 
Dr Raymond Duchesne Cité de la Santé de Laval 
Dr Pierre Labelle Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Dr Robert Desjardins Hôtel-Dieu de Montréal 
(anesthésiste) 
 
Orthopédie 
Dr Nicolas Newman Hôtel-Dieu de Montréal 
Dr Michel Fallaha Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Dr Molly McHugh Cité de la Santé de Laval 
(anesthésiste) 
 
Chirurgie générale 
Dr Marcel Laurion Cité de la Santé de Laval 
Dr Jacques-Charles Ducharme Hôpital Ste-Justine 
Dr Pierre-Paul Baril Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
(anesthésiste) 
 
Soins dentaires 
Dr Aldo Camarda Faculté de médecine dentaire, Université de Montréal 
Dr Normand Gervais Hôpital général de Montréal 
Dr Robert Roy Hôpital St. Mary 
(anesthésiste) 
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Annexe 2 
 

LISTE DES CODES ET NOMS DES ACTES 
 
 
 17.59 transposition des nerfs craniens ou périphériques 
 27.59 autre extraction extra-capsulaire 
 28.71 excision du vitré, voie d'abord antérieure (partielle) 
 30.19 excision ou destruction d'autre lésion de l'oreille externe 
 30.39 suture de lacération (traumat.) oreille externe 
 30.49 correction chirurgicale de prominauris 
 30.69 autre plastie de l'oreille externe 
 31.51 tympanoplastie, type ii 
 31.52 tympanoplastie, type iii 
 32.01 myringotomie avec insertion de tube 
 32.41 excision de lésion de l'oreille moyenne 
 33.23 excision ou destruction localisée d'autre lésion du nez 
 33.49 resection sous muqueuse cloison nasale 
 33.51 turbinectomie par diathermie ou cryochirurgie 
 33.59 autre turbinectomie 
 33.74 rhinoplastie avec greffe osseuse ou de cartilage 
 33.76 autre rhinoplastie ou septoplastie 
 33.79 autres réparations et opérations plastiques sur le nez 
 34.19 antrotomie intra-nasale 
 34.54 ethmoïdectomie 
 35.01 extraction de dent de lait 
 35.09 extraction d'autres dents 
 35.11 ablation de racine enfouie 
 35.19 autre extraction dentaire chirurgicale 
 35.29 reconstitution dent par plombage 
 35.69 prothèse dentaire implantée 
 35.71 traitement du canal radiculaire sans précision 
 36.19 gingivoplastie 
 36.39 excision lésion odontogénique 
 39.21 excision ou destruction localisée lésion ou tissu palais 
 40.19 amygdalectomie sans adenoïdectomie 
 40.29 amygdalectomie avec adenoïdectomie 
 42.09 autre excision ou destruction lésion ou tissu larynx 
 50.48 ligature et tringlage de veines variqueuses vaisseaux membre inf. 
 52.11 excis. profonde ganglion cervical (+ excision coussinet) 
 52.13 excision de ganglion axillaire 
 52.14 excision de ganglion inguinal 
 52.19 excision simple d'autre formation lymphatique 
 61.01 incision d'abcès périanal 
 61.11 fistulotomie anale 
 61.12 fistulectomie anale 
 61.29 autre excision ou destr. localisée autre lésion ou tissu anus 
 61.36 ablation des hémorroïdes 
 61.49 section sphincter anal 
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Annexe 2 
(suite) 

 
 65.01 cure de hernie inguinale non précisée 
 65.02 cure de hernie inguinale directe 
 65.03 cure de hernie inguinale indirecte 
 65.21 cure bilaterale de hernie inguinale non précisée 
 65.59 cure d'autre hernie de la paroi abdominale antérieure 
 66.83 laparoscopie diagnostique 
 69.09 extraction transurétrale substance étrangère vessie 
 69.29 autre excision ou destr. transurétrale lésion ou tissu vessie 
 70.49 suppression sténose urétrale 
 70.59 dilatation urètre 
 73.19 excision hydrocèle tunique vaginale 
 74.29 orchidectomie unilatérale 
 74.49 orchidopexie 
 75.09 excision varicocèle et hydrocèle cordon spermatique 
 75.72 reconstitution du canal déférent sectionné (par chirurgie) 
 76.09 circoncision 
 78.31 ligature et écrasement bilat. trompes de fallope endoscopie 
 78.32 ligature et section bilat. trompes de fallope endoscopie 
 78.39 autre dest. ou occl. bilat. trompes de fallope sous endoscopie 
 79.22 destruction de lésion du col de l'utérus par cautérisation 
 79.29 autre excision ou destr. lésion ou tissu col utérus nca 
 81.09 autre dilatation et curetage 
 82.21 hymenectomie 
 82.23 excision ou destruction de lésion ou de tissu du vagin 
 83.29 autre excision/destruction localisée vulve/périnée 
 88.69 arthroplastie temporomandibulaire 
 89.41 bunionectomie corr. tissu mou et ostéotomie prem. métatarse 
 89.43 autre bunionectomie avec correction de tissu mou 
 89.49 autre bunionectomie 
 89.52 excision local. lésion ou tissu osseux, radius et cubitus 
 89.53 excision local. lésion ou tissu osseux, carpes et métacarpes 
 89.54 excision local. lésion ou tissu osseux, fémur 
 89.55 excision local. lésion ou tissu osseux, rotule 
 89.56 excision local. de lésion ou tissu osseux, tibia et péroné 
 89.57 excision local. de lésion ou tissu osseux, tarses et métatarses 
 89.58 excision local. de lésion ou tissu osseux, autres sièges precis 
 89.59 excision local. de lésion ou tissu osseux, siège non précise 
 90.60 exérèse appareil fixation interne, omoplate, clavicule, thorax 
 90.61 exérèse appareil fixation interne, humérus 
 90.62 exérèse appareil fixation interne, radius et cubitus 
 90.63 exérèse appareil fixation interne, carpes et métacarpes 
 90.64 exérèse appareil de fixation interne, fémur 
 90.65 exérèse appareil de fixation interne, rotule 
 90.66 exérèse appareil de fixation interne, tibia et péroné 
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Annexe 2 
(suite) 

 
 90.67 exérèse appareil de fixation interne, tarses et métatarses 
 90.68 exérèse appareil de fixation interne, autres sièges précisés 
 90.69 exérèse appareil de fixation interne, siège non précisé 
 91.70 réduction fermée de luxation de l'épaule 
 92.32 excision du cartilage semi-lunaire du genou 
 93.18 autre fusion de l'orteil 
 93.28 fusion interphalangienne 
 94.11 ténotomie de la main 
 94.35 autre excision d'aponévrose de la main 
 94.44 autre suture de tendon fléchisseur de la main 
 94.45 autre suture d'autre tendon de la main 
 94.91 libération adhérences muscle, tendon, aponev. bourse séreuse 
 96.11 amputation et désarticul. un ou plusieurs orteils 
 96.29 révision moignon amputation 
 97.09 mastotomie 
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Annexe 3 
 

CATÉGORIES ET ACTES INCLUS 
 
 1. extraction extra-capsulaire 27.59  
 2. excision du vitré 28.71 
 3. opérations oreille externe 30.19, 30.49, 30.59, 30.69 
 4. tympanoplastie 31.51, 31.52 
 5. incision, excision de lésion de l'oreille moyenne 32.01, 32.41 
 6. opération nez 33.23, 33.49, 33.51, 33.59, 33.74, 33.76, 33.79 
 7. excision, ouverture, ectomie sinus nasal 34.19, 34.54 
 8. réparation dentaire, opérations bouche 35.01, 35.09, 35.11, 35.19, 35.29, 35.69, 35.71, 
   36.19, 36.39, 39.21 
 9. amygdalectomie, adénoïdectomie 40.19, 40.29 
 10. excision, destruction lésion, tissu larynx 42.09 
 11. ligature et tringlage de veines variqueuses membre inf. 50.48 
 12. excision ganglion, formation lymphatique 52.11, 52.13, 52.14, 52.19 
 13. incision abcès périanal, traitement région anale 61.01, 61.11, 61.12, 61.29, 61.36, 61.49 
 14. cures de hernie inguinale 65.01, 65.02, 65.03, 65.21, 65.59 
 15. laparoscopie diagnostique 66.83 
 16. extraction, excision tissu, lésion vessie 69.09, 69.29 
 17. suppression sténose, dilatation urètre70.49, 70.59 
 18. réparations organes génitaux masculins 73.19, 74.29, 74.49, 75.09, 75.72 
 19. circoncision 76.09 
 20. réparations organes génitaux féminins 78.31, 78.32, 78.39, 79.22, 79.29, 81.09, 82.21, 
  82.23, 83.29, 97.09 
 21. bunionectomie, excision lésion, tissu osseux 89.41, 89.43, 89.49, 89.52,89.53, 89.54, 
  89.55, 89.56, 89.57, 89.58, 89.59 
 22. exérèse appareil fixation interne 90.60, 90.61, 90.62, 90.63, 90.64, 90.65, 90.66, 90.67, 
   90.68, 90.69 
 23. excision cartilage semi-lunaire genou 92.32 
 24. fusion orteil ou inter-phalangienne 93.18, 93.28 
 25. opérations main 94.11, 94.35, 94.44, 94.45, 94.91 
 26. amputation, révision amputation 96.11, 96.29 
 27. autres actes : transposition des nerfs crâniens ou périphériques, arthroplastie  
  temporomandibulaire, réduction luxation épaule 17.59, 88.69, 91.70 
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Annexe 4 
 

CENTRES HOSPITALIERS EXCLUS 
 
CH de soins psychiatriques, de réadaptation ou de longue durée 
 
11042215 HÔPITAL LOUIS-H. LAFONTAINE  
11097029 HÔPITAL JUIF DE RÉADAPTATION 
11200664 VILLA MÉDICA INC. 
11269552 HÔPITAL MARIE-ENFANT 
11546389 HÔPITAL CATHERINE BOOTH DE L'ARMÉE DU SALUT 
11871670 HÔPITAL DE MONT-JOLI INC. 
11888062 CENTRE HOSPITALIER ROBERT-GIFFARD 
11991858 CENTRE DE SANTÉ ISLE-DIEU 
12311064 CENTRE DE SANTÉ DE LA HAUTE CÔTE-NORD 
12436119 CENTRE DE SANTÉ DE PORT-CARTIER 
12450441 L'HÔPITAL CHAMPLAIN DE VERDUN 
12452645 HÔPITAL MARIE CLARAC 
12490918 L'HÔPITAL DES CONVALESCENTS DE MONTRÉAL INC. 
12490959 L'HÔPITAL DE CONVALESCENTS JULIUS RICHARDSON INC. 
12537734 HÔPITAL D'YOUVILLE 
12580148 CENTRE DE SANTE SAINT-JEAN-EUDES 
12599262 CH LAURENTIDES ET CA READAPTATION HAUTES-VALLEES 
12599411 CENTRE HOSPITALIER-CENTRE D'ACCUEIL GOUIN-ROSEMONT 
12621728 CENTRE HOSPITALIER GATINEAU MEMORIAL 
12679809 CENTRE HOSPITALIER PIERRE JANET 
12691242 CENTRE HOSPITALIER SAINT-JOSEPH 
12691408 CENTRE HOSPITALIER ST-JOSEPH DE LA MALBAIE 
12703914 HÔPITAL NOTRE-DAME-DU-LAC 
12718854 CENTRE DE SANTÉ LEBEL 
12727756 CENTRE HOSPITALIER J. HENRI CHARBONNEAU 
12730628 HÔPITAL DE L'UNGAVA 
12753125 CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME DE LA MERCI 
12760534 CENTRE HOSPITALIER JACQUES VIGER 
12811279 INSTITUT ROLAND SAUCIER 
12830162 CLINIQUE ROY-ROUSSEAU 
12943486 CENTRE DE SANTÉ DE TÉMISCAMING 
13023478 CENTRE DE SANTE DES HAUTS BOIS 
13311360 CENTRE HOSPITALIER DE CHARLEVOIX 
13391024 CENTRE PSYCHIATRIQUE DE ROBERVAL 
13506472 HÔPITAL SCHRINERS POUR L'ENFANT INFIRME (QC) 
13508726 CENTRE HOSPITALIER COOKE 
13514542 CENTRE HOSPITALIER THORACIQUE DE MONTREAL 
13727060 HÔPITAL DOUGLAS 
13727086 L'HÔTEL-DIEU DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS DE QUÉBEC 
15103666 CENTRE HOSPITALIER COTE-DES-NEIGES 
16258899 CONSEIL CRI DE LA SANTE ET SERV.SOCIAUX DE LA B.J. 
27363548 PAVILLON SAINT-JOSEPH 
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Annexe 4 
(suite) 

  
 
 
CHCD ne déclarant pas de soins infirmiers d'un jour 
 
11591419 HÔTEL-DIEU DE LÉVIS 
12380465 HÔTEL-DIEU DE ST-JÉRÔME 
12460762 HÔPITAL DE CHICOUTIMI INC. 
12576120 CENTRE HOSPITALIER ST-LAURENT 
12599312 CENTRE HOSPITALIER ST-MICHEL 
12792370 CENTRE HOSPITALIER ST-VINCENT-DE-PAUL 
13084033 CENTRE HOSPITALIER DE DOLBEAU 
13163092 HÔPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS 
13545264 CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE L'OUTAOUAIS 
13727227 HÔPITAL ST-FRANÇOIS D'ASSISE 
24203952 HOPITAL BELLECHASSE (1986) 
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Annexe 5 
 
 

CRITÈRES D'EXCLUSION 
À LA CHIRURGIE D'UN JOUR 

 
 
1. Plus d'une visite au bloc opératoire au cours du séjour hospitalier (rétrospectivement) 
2. Séjour hospitalier de plus de six jours (rétrospectivement) 
 
3. Les diagnostics (code CIM-9) 
 
Syndrome immuno-déficitaire acquis (42.0 à 42.9) 
Hépatite virale B (70.2, 70.3) 
Thyréotoxicose sans mention de goitre ni d'autres causes (242.9) 
Diabète sucré (250) 
Troubles des glandes surrénales (255) 
Troubles du métabolisme et de l'élimination des acides aminés (270) 
Hémoglobinopathies (280 à 285) 
Anomalies de la coagulation (286) 
Purpura et autres affections hémorragiques (287) 
Sclérose en plaques (340) 
Myasthénie (358) 
Infarctus aigu du myocarde (410) 
Angine de poitrine (413) 
Myocardite aiguë (422) 
Insuffisance cardiaque (428) 
Maladie cardiovasculaire, sans précision (429.2) 
Hémorragie sous-arachnoïdienne (430) 
Hémorragie cérébrale (431) 
Hémorragies intercrâniennes autres et sans précision (432) 
Occlusion et sténose des artères précérébrales (433) 
Occlusion des artères précérébrales (434) 
Ischémie cérébrale transitoire (435) 
Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies (436) 
Maladies cérébro-vasculaires, autres et mal définies (437) 
Séquelles des maladies cérébro-vasculaires (438) 
Maladies pulmonaires obstructives chroniques (490 à 496) 
 
4. Résider à plus de 100 km d'un CHCD 
 




