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RÉSUMÉ 

 

 

La chirurgie d'un jour paraît être un moyen avantageux de tirer le maximum des ressources 

hospitalières de plus en plus limitées, mais cette modalité de traitement n'est pas encore utilisée 

pleinement dans les hôpitaux canadiens. Cependant, certains hôpitaux, certains départements 

d'hôpitaux ou certains médecins à l'intérieur d'un département utilisent plus que d'autres la 

chirurgie d'un jour pour des patients semblables, sans que l'on sache vraiment pourquoi.  

 

Le premier objectif de cette étude était d'estimer, pour huit types d'interventions chirurgicales 

courantes, la contribution relative des caractéristiques du médecin traitant et de l'hôpital à la 

probabilité pour un patient d'être opéré en chirurgie d'un jour dans les hôpitaux de courte durée 

du Québec, en contrôlant pour les caractéristiques du patient. Le deuxième objectif était de tester 

si les relations observées (objectif 1) variaient selon les opérations ou si un ou plusieurs modèles 

explicatifs généraux pouvaient s'appliquer à plusieurs interventions chirurgicales. 

 

Les huit interventions chirurgicales étudiées sont : extraction de cataracte, opérations du nez, 

amygdalectomie et/ou adénoïdectomie, opérations de l'anus, laparoscopie diagnostique, 

dilatation et curetage, excision du cartilage semi-lunaire du genou, cure de hernie inguino-

crurale. Les données de 1992-1993 ont été obtenues du fichier provincial des hospitalisations, 

des factures payées aux médecins par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, des rapports 

annuels des hôpitaux et des bilans de main d'oeuvre médicale du ministère de la Santé et des 

Services sociaux. Les données ont été jumelées au niveau de chaque patient en utilisant son 

numéro d'assurance-maladie brouillé.  

 

Les résultats révèlent que différentes variables du médecin et de l'hôpital sont significatives pour 

différents types d'opérations (voir le tableau à la fin du résumé). Aucun modèle général n'a été 

identifié pour expliquer le recours à la chirurgie d'un jour à travers les différentes interventions 

chirurgicales. Selon l'intervention, les variables du médecin ou de l'hôpital sont plus importantes. 

La variable qui est significative pour sept des huit types d'opérations étudiés est la facturation 

relative du médecin. Ceci signifie que  plus un type d'interventions chirurgicales occupe une 
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place importante dans la pratique d'un médecin, plus celui-ci a de chances de les pratiquer en 

chirurgie d'un jour.  

 

Cette étude est la première à examiner, simultanément et à l'aide de grands échantillons, les 

relations entre plusieurs caractéristiques de l'hôpital et du médecin et l'utilisation de la chirurgie 

d'un jour pour différents types d'interventions chirurgicales. Les résultats soulignent l'importance 

d'étudier chaque type d'interventions chirurgicales séparément, puisque différents facteurs 

semblent intervenir dans la décision d'utiliser la chirurgie d'un jour. Étant donné le résultat 

concernant la facturation relative des médecins, si on voulait augmenter la proportion de patients 

traités en chirurgie d'un jour, des incitatifs pourraient être mis en place pour encourager les 

médecins à concentrer leur pratique sur certains actes. Bien sûr, ceci ne devrait pas être fait au 

détriment de l'accessibilité aux soins. 
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VARIABLES ASSOCIÉES À L'UTILISATION DE LA CHIRURGIE D'UN JOURl 
 (Résumé des résultats) 

 
 
Variables Extraction de Opérations Amygdalectomie, Opérations Laparoscopie Dilatation et Excision Cure de 
   cataracte du nez adénoïdectomie de l'anus diagnostique curetage du ménisque hernie 
   (n=8359) (n=4114) (n=6886) (n=1944) (n=1991) (n=1845) (n=2461) (n=8266) 
1. Disponibilité des ressources 
 hospitalières 
Lits dressés         r + (-) 
Degré d'urbanisation   r (+) +   r (-) + 
Nb. de spécialités chirurgicales  r - + -     r (-) + + r - - - 
Lits chirurgie/lits médecine r (+) + +  r - - - r + + +  r (+) - (-) 
Statut d'enseignement du CH      r - 
Statut d'enseignement du département        r + 
Nb. lits chirurgie/ETP chirurgiens   r (-) - -   r - - - r - - - r - (-) - r (+) + - 
Salles d'opération/ETP chirurgiens    r - - - r + (+) + r - (+) + r - - (-) r - - (+) 
ETP anesthésistes/Lits chirurgie r + + + r (-) (-) - r + + + r (+) + + r + + (+) r + + (+) 
ETP chirurgiens/ETP anesthésistes r + + + r (+) - -  r + + + r - - (-)   r + + (+) 
 
2. Utilisation des ressources 
 hospitalières 
 
Taux d'occupation des lits en chirurgie r + + +     r - (+) (+) 
Taux d'occupation des salles d'opération  r - (-) +  r - (+) + r + (+) + r - - - r (+) + + r + + + 
ETP anesthésistes/nb anesthésistes r + - - r (+) - - r - - -   r + + (+)  r - + + 
 
3. Caractéristiques du médecin 
 traitant 
 
Expérience   r + (+)     r (-) - 
Spécialité  r + r + r + r - (-)   r + 
Nombre d'actes par année - (-) - r  - - - r (+) + + r  (+) + (+) r - - - r 
Facturation relative r (+) (+) + r (+) + + r + + + r (+) + + r (-) + (+) r (-) (+) +  r (-) (+) + 
Dispersion de la pratique  r + r + 
Part du marché (intra-hospitalier)  (+) (-) - r + + (+) r (-) - - r   + (-) + r 
Lieu de graduation r - r + r +    r - 
 
 
1. Pour les variables statistiquement significatives, les + et - signifient que la probabilité d'être traité en chirurgie d'un jour augmente ou diminue, respectivement, -pour une 

certaine valeur de la variable en question par rapport à la catégorie de référence "r". Un signe entre parenthèses indique que la relation n'est pas significative (p > 0,05) pour 
une certaine saleur de la variable. Par exemple, pour l'excision du cartilage semi-lunaire du genou, la probabilité d'être opéré en chirurgie d'un jour augmente (signe +) 
lorsque le nombre de lits dressés dans l'hôpital est plus grand que la catégorie de référence "r"; cette probabilité diminue de façon non significative par rapport à la catégorie 
de référence "r'", lorsque le nombre de lits est encore plus grand (signe - entre parenthèses). 



 1

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

 

La chirurgie d'un jour réfère au processus par lequel un patient est admis à l'hôpital, subit une 

intervention chirurgicale et reçoit son congé le même jour (Henderson et al. 1989). Dans le 

contexte budgétaire actuel, la chirurgie d'un jour apparaît comme un mode de traitement 

avantageux comparativement à l'hospitalisation. Ses avantages incluent un coût inférieur par 

patient (Evans and Robinson 1980; Pineault et al. 1985), des listes d'attente réduites, un moindre 

risque d'infections nosocomiales et une plus grande commodité pour les patients, surtout pour les 

enfants (Henderson et al. 1989; Kraft 1984; Eastaugh 1980; Vaughan et al. 1991). De plus, la 

chirurgie d'un jour ne semble pas avoir d'effet négatif sur les résultats cliniques dans l'ensemble 

ou sur le risque de complications, puisque les taux de réadmission sont semblables ou inférieurs 

à ceux des interventions pratiquées en hospitalisation (Morgan et Beech 1990; Henderson et al. 

1989). 

 

Même si le financement des hôpitaux, à travers les budgets globaux, n'a pas favorisé le recours à 

ce mode de traitement (Morgan et al. 1992; Pineault et al. 1985; Jacobs et Serediak 1992), le 

taux de chirurgie d'un jour a progressé ces dernières années (Maloney et Helyar 1993) en 

réponse aux pressions des listes d'attente ou à la nécessité de réduire les coûts (Jacobs et 

Serediak 1992). Cependant, le plein potentiel d'utilisation de la chirurgie d'un jour n'a pas été 

atteint. 

 

Il existe des variations considérables dans le recours à la chirurgie d'un jour entre les régions, 

entre les hôpitaux et même entre les médecins d'un hôpital (Morgan et Beech 1990; Henderson et 

al. 1989; Roos 1988). De plus, il n'y a pas d'homogénéité dans la pratique de la chirurgie d'un 

jour à l'intérieur d'un même hôpital pour différentes interventions chirurgicales (Roos 1988). Par 

exemple, un hôpital peut avoir développé la chirurgie d'un jour pour l'extraction de la cataracte, 

alors que presque tous ses cas de cure de hernie sont encore faits en hospitalisation. Ceci 

souligne l'importance d'examiner la chirurgie d'un jour par type d'intervention plutôt que 

globalement. 
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Très peu d'études ont été faites sur les déterminants du recours à la chirurgie d'un jour dans les 

hôpitaux canadiens. Pourtant, si l'on veut tirer pleinement profit de ce mode de traitement, il est 

important de connaître les facteurs qui favorisent ou limitent son utilisation. Plusieurs études ont 

montré que la durée du séjour hospitalier pré- et postopératoire était influencée par les 

caractéristiques du patient, de l'hôpital et du médecin traitant (ex.: Cannoodt and Knickman 

1984; Eastaugh 1980; Popkin et al. 1993). Ces relations n'ont pas été établies de façon claire 

pour la chirurgie d'un jour.     

 

Dans ce contexte, les objectifs de la présente étude sont: 

 

1. estimer la contribution relative des caractéristiques du médecin traitant et de l'hôpital au 

recours à la chirurgie d'un jour, en contrôlant pour les caractéristiques du patient, et ce, 

pour huit types d'interventions chirurgicales étudiées séparément. 

2. vérifier si les relations observées sont les mêmes pour les différents types d’interventions 

étudiées. 

 

 

2. MÉTHODOLOGIE 

 

2.1 Population à l'étude 

 

La population à l'étude est constituée des patients québécois qui ont subi une des interventions 

chirurgicales cibles dans un hôpital du Québec entre le premier avril 1992 et le 31 mars 1993. 

Seuls les hôpitaux de 100 lits et plus ont été retenus (n = 79). Les interventions cibles sont 

regroupées en huit classes d'actes pouvant être réalisés en chirurgie d'un jour (extraction de 

cataracte, opérations du nez, amygdalectomie et/ou adénoïdectomie, opérations de l'anus, 

laparoscopie diagnostique, dilatation et curetage, excision du cartilage semi-lunaire du genou 

(ménisque) et cure de hernie inguino-crurale). Certaines classes représentent un ou deux types 

d'opérations, alors que d'autres classes regroupent des actes de différente nature pratiqués sur le 

même organe. Les classes d'actes et les codes correspondants sont présentés en annexe 1. 
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Les patients ont été sélectionnés de manière rétrospective. Certains ont été traités en chirurgie 

d'un jour et d'autres en hospitalisation. Parmi les patients hospitalisés, seulement ceux qui 

auraient été éligibles à la chirurgie d'un jour ont été retenus. Les critères d'exclusion de la 

chirurgie d'un jour proviennent de la littérature (Roos 1988; Wetchler 1987) et ont été validés par 

un panel d'experts issus des spécialités correspondant aux interventions chirurgicales à l'étude 

(Blais et al. 1993). Les critères d'exclusion appliqués aux cas hospitalisés sont: 

 

1. la présence de comorbidité (voir la liste des diagnostics en annexe 2) 

2. le lieu de résidence à plus de 100 km de l'hôpital (distance routière); lorsque des cours 

d'eau devaient être traversés, un trajet de plus d'une heure, incluant le transport maritime, 

était un critère d'exclusion 

3. plus d'une visite à la salle d'opération pendant le séjour hospitalier 

4. une durée de séjour à l'hôpital supérieure à six jours 

 

Pour les fins de l'étude, les patients ayant subi plus d'une opération appartenant à des classes 

d'actes différentes lors de la même hospitalisation ont aussi été exclus. L'information concernant 

les critères d'exclusion a été tirée des dossiers hospitaliers. D'autres critères d'exclusion qui 

peuvent être importants pour certains patients, comme le fait de vivre seul ou de ressentir une 

forte anxiété à l'égard de la chirurgie d'un jour, n'étaient pas présents dans les sources de données 

consultées. 

 

Après exclusions, la population qui était éligible à la chirurgie d'un jour était de 70123 individus. 

Parmi ces personnes, 69369 ont subi une seule intervention chirurgicale cible, 734 en ont subi 

deux et 20 en ont subi trois au cours de la période à l'étude, pour un total de 70897 cas. 

 

2.2 Devis 

 

Le devis est une étude cas-témoin, où les cas sont des patients traités en chirurgie d'un jour pour 

une des interventions cibles et où les témoins sont des patients ayant été hospitalisées pour le 

même type d'interventions. L'unité d'analyse est le patient.  
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2.3 Variables à l'étude et sources de données 

 

Variable dépendante 

 

La variable dépendante correspond à la modalité de traitement de chaque patient ayant subi une 

des interventions chirurgicales cibles, soit en chirurgie d'un jour (entrée et sortie de l'hôpital le 

même jour) ou en hospitalisation de courte durée. Les informations concernant les patients 

(incluant les critères d'exclusion) et les interventions chirurgicales subies sont tirées du fichier 

des hospitalisations MED-ECHO du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.  

 

Variables indépendantes 

 

Trois groupes de variables indépendantes ont été étudiées. Les deux premiers groupes 

correspondent aux caractéristiques de l'hôpital où a eu lieu l'intervention et le troisième groupe 

se rapporte aux caractéristiques du médecin traitant. Les deux groupes de variables de l'hôpital 

concernent la disponibilité et l'utilisation des ressources hospitalières. Les données sont tirées de 

différents rapports administratifs provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux, de 

l'Association des hôpitaux du Québec et du Collège des Médecins du Québec. Pour chaque 

variable, les hôpitaux ont été groupés en deux, trois ou quatre catégories, afin de préserver 

l'anonymat des patients, des médecins et des hôpitaux. Les variables de chaque hôpital ont été 

attribuées à chaque patient qui y a été traité. Voici les deux groupes de variables hospitalières. 

 

Groupe 1 - Disponibilité des ressources hospitalières : 

 

1. Nombre de lits dressés de courte durée 

2. Degré d'urbanisation 

3. Nombre de spécialités chirurgicales 

4. Ratio du nombre de lits de chirurgie sur le nombre de lits de médecine 

5. Statut d'enseignement de l'hôpital 

6. Statut d'enseignement du département de traitement du patient 

7. Ratio du nombre de lits de chirurgie sur l'équivalent temps-plein de chirurgiens 
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8. Ratio du nombre de salles d'opération sur l'équivalent temps-plein de chirurgiens 

9. Ratio d'équivalent temps-plein d'anesthésistes sur le nombre de lits de chirurgie 

10. Ratio d'équivalent temps-plein de chirurgiens sur l'équivalent temps-plein d'anesthésistes 

 

Groupe 2 - Utilisation des ressources hospitalières : 

 

1. Taux d'occupation des lits en chirurgie 

2. Taux d'occupation des salles d'opération 

3. Ratio d'équivalent temps-plein d'anesthésistes sur le nombre d'anesthésistes 

 

Les caractéristiques du médecin qui a pratiqué l'intervention chirurgicale (le médecin traitant) 

ont été obtenues de la Régie de l'assurance-maladie du Québec. Les actes pratiqués en 

établissement et non ceux qui ont été faits en bureau privé ont été considérés. Pour chaque 

variable, les médecins ont été groupés en deux, trois ou quatre catégories pour des raisons de 

confidentialité. Les variables de chaque médecin ont été attribuées à chacun de ses patients. 

Voici la liste de ces variables. 

 

Groupe 3 - Caractéristiques du médecin traitant : 

 

1. Âge 

2. Expérience (nombre d'années depuis la graduation) 

3. Lieu de la graduation  

4. Spécialité 

5. Nombre d'actes pratiqués en 1992-93 de la classe d'actes chirurgicaux concernant le 

patient 

6. Facturation relative (%) : 

Nombre d'actes de la classe d'actes chirurgicaux concernant le patient pratiqués par le 

médecin dans l'hôpital où le patient a été traité (hôpital de traitement) divisé par le 

nombre d'actes de toute nature du médecin dans l'hôpital de traitement 

7. Dispersion de la pratique (%)  
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Nombre d'actes de la classe d'actes chirurgicaux concernant le patient pratiqués par le 

médecin dans l'hôpital de traitement divisé par le nombre d'actes de cette classe pratiqués 

par le médecin dans tous les hôpitaux 

8. Part du marché (%) : 

Nombre d'actes de la classe d'actes chirurgicaux concernant le patient pratiqués par le 

médecin dans l'hôpital de traitement divisé par le nombre d'actes de cette classe pratiqués 

par l'ensemble des médecins dans l'hôpital de traitement. 

 

La constitution du fichier de données final s'est faite en plusieurs étapes. Premièrement, les 

patients éligibles ont été sélectionnés dans la banque MED-ECHO. Deuxièmement, les variables 

des hôpitaux ont été attribuées aux patients retenus. Troisièmement, sur la base des actes 

chirurgicaux d'intérêt, la RAMQ a identifié les médecins qui avaient pratiqué ces actes, calculé 

les variables de ces médecins et retracé les numéros d'assurance-maladie brouillés des patients 

traités. Quatrièmement, à l'aide des numéros d'assurance-maladie brouillés présents dans la 

banque MED-ECHO et les fichiers de la RAMQ, celle-ci a jumelé sa banque de données 

contenant les variables des médecins et la banque MED-ECHO incluant les variables des 

hôpitaux. Ce jumelage a réussi pour 89% des patients sélectionnés initialement. Le succès du 

jumelage varie de 90% à 97%, selon la classe d'actes, sauf pour les opérations de l'anus et la 

dilatation et curetage, où le jumelage a été de 75% et 53%, respectivement. Le fichier final, qui a 

servi aux analyses, compte 63232 cas, soit 62805 personnes, dont 421 ont subi deux 

interventions et trois en ont subi trois. Parmi les 63232 cas à l'étude, 55,5% (n=35123) ont été 

opérés en chirurgie d'un jour et 44,5% (n=28109) en hospitalisation. Le tableau 1 présente la 

répartition des cas à l’étude selon le type de soins et par classe d’actes. 



 7

Tableau 1 : Répartition des cas à l'étude selon le type de soins 

 

Classe d'actes Chirurgie d'un jour Hospitalisés Total 

 n % n % n % 

1. Extraction de cataracte 8091 48,6 8571 51,4 16662 100 

2. Opérations du nez 3997 49,0 4157 51,0 8154 100 

3. Amygdalectomie et/ou 
adénoïdectomie 

11543 84,3 2152 15,7 13695 100 

4. Opérations de l'anus 1213 31,2 2669 68,8 3882 100 

5. Laparoscopie 
diagnostique 

2589 65,0 1395 35,0 3984 100 

6. Dilatation et curetage 2602 70,5 1089 29,5 3691 100 

7. Excision du cartilage 
semi-lunaire du genou 

3904 79,7 994 20,3 4898 100 

8. Cure de hernie inguino-
crurale (18 ans et plus) 

1184 14,3 7082 85,7 8266 100 

Total 35123 55,5 28109 44,5 63232 100 
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2.4 Méthodes d'analyse 

 

Afin de vérifier s’il pouvait y avoir un biais d’échantillonnage, les 7665 cas non appariés ont été 

comparés aux 63232 cas appariés en ce qui a trait aux caractéristiques de l’hôpital où ils ont été 

traités.  Les comparaisons montrent qu’il n’y a pas de différences statistiquement significatives 

entre les deux groupes pour aucune des variables de disponibilité et d’utilisation des ressources 

hospitalières examinées dans l’étude. 

 

Pour déterminer les variables associées à la probabilité pour un patient d'être opéré en chirurgie 

d’un jour ou en hospitalisation, des analyses de régression logistique hiérarchique ont été 

effectuées pour chacune des classes d'actes séparément. Les trois groupes de variables ont été 

introduites successivement, dans l'ordre suivant : 1. Disponibilité de ressources hospitalières; 

2. Utilisation de ressources hospitalières; 3. Caractéristiques du médecin traitant. À l'intérieur de 

chaque groupe, les variables ont été entrées selon la méthode "Forward stepwise". 

 

Afin de tester la stabilité du modèle, les échantillons ont été divisés de manière aléatoire en deux 

sous-échantillons pour chacune des classes d'actes. L'analyse de régression logistique a été 

effectuée d'abord sur le premier sous-échantillon. Le modèle obtenu a été appliqué au deuxième 

sous-échantillon. Lorsque les intervalles de confiance calculés sur les deux sous-échantillons se 

chevauchaient, le modèle a été considéré "stable". Si les intervalles de confiance ne se 

chevauchaient pas, les variables ont été modifiées et les analyses ont été reprises afin de trouver 

un meilleur modèle. Le test du ratio des logarithmes de vraisemblance a servi à déterminer le 

seuil de signification de 0,05 à l'entrée et de 0,10 à la sortie. 

 

Les analyses ont été effectuées sur UNIX à l'aide de la version 4.0 du programme SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). 
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3. RÉSULTATS 

 

Pour chacune des classes d'actes, les fréquences et les corrélations entre les variables 

indépendantes ont été examinées. Étant donné la forte corrélation entre l'expérience et l'âge du 

médecin (r=0,97), cette dernière variable n'a pas été retenue pour les analyses, l'expérience du 

médecin apparaissant plus pertinente. 

 

Les tableaux 5.1 à 5.8, fournis en annexe 5, présentent les résultats des régressions logistiques 

pour les huit classes d'actes. La catégorie de référence est toujours la première valeur d'une 

variable, sauf pour le nombre d'actes du médecin traitant et sa part de marché, où la catégorie de 

référence est la quatrième. Plutôt que de présenter ici les résultats en détail, seulement quelques 

grandes lignes en seront soulignées. 

 

Pour chacune des classes d'actes, entre 8 et 11 variables sont significatives. En général, la 

relation entre une variable et la probabilité d'être opéré en chirurgie d'un jour est linéaire (ex.: lits 

de chirurgie sur lits de médecine pour l'extraction de la cataracte), alors que dans certains cas le 

sens de cette relation varie selon les différentes valeurs d'une variable (ex.: nombre de spécialités 

chirurgicales pour l'extraction de la cataracte). Pour certaines variables, une valeur peut être 

significative, alors qu'une autre valeur ne l'est pas (ex.: ETP chirurgiens sur ETP anesthésistes 

pour les opérations du nez). 

 

Les modèles explicatifs de l'utilisation de la chirurgie d'un jour sont très différents d'une 

intervention chirurgicale à l'autre : il n'a pas été possible de dégager un ou quelques modèles 

statistiques qui s'appliqueraient à plus d'une opération. 

 

 

4. DISCUSSION 

 

Comme il avait été anticipé sur la base de la littérature concernant la durée du séjour hospitalier, 

les résultats obtenus ici montrent que plusieurs variables de l'hôpital et du médecin traitant sont 

aussi associées à la probabilité pour un patient d'être opéré en chirurgie d'un jour plutôt qu'en 
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hospitalisation. Pour la plupart des classes d'actes, le nombre de variables de l'hôpital qui sont 

significatives est plus grand que le nombre de variables significatives du médecin (Il est vrai 

aussi que plus de variables de l'hôpital ont été testées). Cependant, dans le cas de 

l'amygdalectomie et de l’adénoïdectomie, plus de variables du médecin sont significatives. Ainsi, 

même si en principe les variables de l'hôpital devraient jouer à peu près de la même façon à 

travers les différentes spécialités, ces résultats révèlent que ce n'est pas le cas pour ce qui est du 

recours à la chirurgie d'un jour. D'une certaine manière, ceci confirme les résultats obtenus 

ailleurs à l'effet que l'utilisation de la chirurgie d'un jour varie selon les spécialités à l'intérieur 

d'un même hôpital (Roos 1988). 

 

Comme on pouvait s'y attendre, l'utilisation de la chirurgie d'un jour diminue, pour cinq classes 

d'actes, à mesure qu'augmente le nombre de lits de chirurgie par chirurgien dans un hôpital. 

Cependant, ce n'est pas seulement la disponibilité des ressources de l'hôpital, mais aussi la 

pression sur leur utilisation (ex.: taux d'occupation des lits ou des salles d'opération), qui sont 

liées au recours à la chirurgie d'un jour. Par exemple, le taux d'occupation des lits de chirurgie 

est une variable significative pour deux classes d'actes. 

 

Plusieurs variables ne sont significatives que pour une ou quelques classes d'actes. Par contre, 

certaines variables le sont pour la majorité des opérations étudiées. La variable qui apparaît le 

plus souvent, soit dans sept cas sur huit, est la facturation relative du médecin traitant. Partout où 

cette variable est significative, elle indique que plus un type d'interventions chirurgicales occupe 

une place importante dans la pratique d'un médecin, plus celui-ci a de chances de les pratiquer en 

chirurgie d'un jour. Cette variable est significative pour plus de classes d'actes et de façon plus 

consistante que le volume d'opérations pratiquées par le médecin, même si cette dernière 

caractéristique a aussi son importance. 

 

Enfin, deux variables de l'hôpital paraissent très importantes, puisqu'elles sont associées à six des 

huit classes d'actes étudiées. Premièrement, dans la grande majorité des cas, plus le ratio 

d'anesthésistes par lit de chirurgie est grand, plus grande est la probabilité de recourir à la 

chirurgie d'un jour. Deuxièmement, le taux d'occupation des salles d'opération semble aussi 
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associé à l'utilisation de ce mode de traitement, mais la relation est parfois positive, parfois 

négative. 

 

 

5. CONCLUSION 

 

À notre connaissance, ceci est la première étude à examiner, simultanément et à l'aide de grands 

échantillons, le rôle que peuvent jouer plusieurs caractéristiques de l'hôpital et du médecin 

traitant dans l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour différents types d'interventions 

chirurgicales. En particulier, la contribution de certaines caractéristiques de la pratique du 

médecin (ex.: facturation relative, part du marché) n'avaient pas été examinées auparavant. 

 

Les résultats révèlent qu'il n'y a pas de modèle général pour expliquer pourquoi certains patients 

éligibles à la chirurgie d'un jour sont traités de cette façon alors que d'autres sont hospitalisés. 

Les facteurs varient selon les types d'opérations. Ceci souligne l'importance d'étudier chaque 

type d'interventions chirurgicales séparément, puisque différents facteurs peuvent intervenir dans 

la décision d'utiliser l'un ou l'autre des modes de traitement (hospitalisation ou chirurgie d'un 

jour). 

 

Cependant, il ressort de façon claire que plus un médecin concentre sa pratique sur un type 

d'actes, plus il aura recours à la chirurgie d'un jour. Ceci suggère que si on voulait augmenter la 

proportion de patients traités en chirurgie d'un jour, des incitatifs pourraient être mis en place 

pour encourager les médecins à concentrer leur pratique sur certains actes et à abandonner 

d'autres actes qui sont marginaux dans leur pratique. Ceci peut être d'autant plus avantageux que 

des études ont montré que les médecins qui se spécialisent dans un domaine tendent à obtenir de 

meilleurs résultats cliniques (ex.: Flood et al 1984; Luft et al 1990). Si une telle recommandation 

était mise en application, il faudrait bien sûr prendre garde de ne pas limiter l'accessibilité aux 

soins, surtout en régions éloignées où les spécialistes sont moins nombreux et doivent répondre à 

une gamme de besoins.    
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Cette étude comporte certaines limites. D'abord, la collecte de données a été transversale, ce qui 

limite la possibilité d'établir le caractère antécédent ou subséquent de certains facteurs 

explicatifs. Par exemple, un volume élevé d’interventions chirurgicales pratiquées par un 

médecin peut être à la fois une cause ou une conséquence du fait que ce médecin traite une plus 

grande proportion de ses cas en chirurgie d’un jour : les données de l’étude ne permettent pas de 

déterminer le sens de cette relation. Une autre limite est le fait que la pratique de la chirurgie 

d'un jour a évolué rapidement au cours des dernières années, en partie sous la pression des 

contraintes budgétaires. Ce facteur n'a pas pu être pris en considération dans la présente étude. 

 

Enfin, des analyses semblables à celles qui ont été faites ici devraient être réalisées pour d'autres 

types d'interventions chirurgicales et dans d'autres régions du pays, afin d'en vérifier la 

généralisabilité. Des analyses sur des données plus récentes et qui reflètent les changements 

survenus dans le système de santé seraient aussi souhaitables.  
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ANNEXE 1 
 

CLASSES D'ACTES CHIRURGICAUX ÉTUDIÉS 
ET CODES DE LA CCADTC ET DE LA RAMQ CORRESPONDANTS 

 
 
Classes d'actes 

 
Codes CCADTC1 

 
Codes RAMQ2 

 
 
1.  

 
Extraction de cataracte 

 
27.51, 27.59, 27.61, 

 
7227, 7261 

  27.62, 27.69 
 

 

2.  Opérations du nez 33.49, 33.51, 33.52, 3160, 3172, 3173, 3199, 3201, 3202, 
  33.59, 33.72, 33.73, 3203, 3208, 3209, 3225, 3226, 3301, 
  33.74, 33.76, 33.79 3308, 3309, 3320, 3321, 3322, 3323, 
   3325; 3326, 3327, 3367 

 
3 .  Amygdalectomie et/ou 40.19, 40.29, 40.59 5216, 5228 
 adénoïdectomie 

 
  

4.  Opérations de l'anus 61.01, 61.11, 61.12, 1014, 1018, 5050, 5051, 5052, 5053, 
  61.29, 61.36, 61.49 5143, 5184, 5185, 5186, 5187, 5248, 
   5252, 5254, 5257, 5258 

 
5.  Laparoscopie 66.83 5010, 5011 
 diagnostique 

 
  

6.  Dilatation et curetage 
 

81.09 6145, 6906 

7.  Excision du cartilage 92.32 2250, 2148 
 semi-lunaire du genou 

 
  

8.  Cure de hernie inguino- 65.01, 65.02, 65.03, 5455, 5456, 5459, 5460, 5461, 5468, 
 crurale 65.04, 65.11, 65.12, 5476, 
 (18 ans et plus) 65.13, 65.14 

 
 

 1. Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux 
 2. Régie de l'assurance-maladie du Québec  
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ANNEXE 2
 
 

DIAGNOSTICS RENDANT UN PATIENT NON ADMISSIBLE 
À UNE CHIRURGIE D'UN JOUR 

ET CODES CIM-9 CORRESPONDANTS 
 
 
 
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) 
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ANNEXE 3 
 

DISTRIBUTION DES HÔPITAUX SUR LES VARIABLES À L'ÉTUDE 
 Variable   Groupe Description Nbre-Hôpitaux  

 Lits dressés   1 < 200 29  
    2 200 - 299 20  
    3 > 300 

 
30  

 Degré d'urbanisation   1 Agglomération ou ville 29  
    2 Capitale régionale 20  
    3 

 
Métropole 30  

 Nombre de spécialités   1 2-6 17  
 chirurgicales   2 7 18  
    3 8 22  
    4 

 
9 22  

 Lits chirurgie/   1 < 1,047 20  
 Lits médecine   2 1,047 – 1,3430 20  
    3 1,3431 – 1,6535 20  
    4 

 
> 1,6535 19  

 Statut d'enseignement       
 du C.H.   0 NON 61  
    1 OUI 18  
 Statut d'enseignement       
 du département par       
 spécialité       
  Classe      
  d'actes 1 0 NON 46  
    1 

 
OUI 18  

   2 0 NON 60  
    1 

 
OUI 15  

   3 0 NON 60  
    1 

 
OUI 15  

   4 0 NON 56  
    1 

 
OUI 21  

   5 0 NON 58  
    1 

 
OUI 18  

   6 0 NON 54  
    1 

 
OUI 18  

   7 0 NON 53  
    1 

 
OUI 18  

   8 0 NON 56  
    1 OUI 20  
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ANNEXE 3 
 

DISTRIBUTION DES HÔPITAUX SUR LES VARIABLES À L'ÉTUDE 
(suite) 

Variable :   Groupe Description Nbre Hôpitaux  
Nb lits chirurgie/   1 <= 6.95 20  
ETP chirurgie   2 6.96 – 8.332 20  
   3 8.333 - 10.49 20  
   4 

 
> 10.49 19  

Salles d'opération/   1 <= 0.36 20  
ETP chirurgie   2 0.37 - 0.485 20  
   3 0.486 - 0.64 20  
   4 

 
> 0.64 19  

ETP anesthésiste/   1 <= 0.0285 20  
Lits chirurgie   2 0.0286 - 0.0393 20  
   3 0.0394 - 0.051 20  
   4 

 
> 0.051 19  

ETP chirurgie/   1 <= 2.6 20  
ETP anesthésistes   2 2.7 - 3 20  
   3 3.1-4 20  
   4 

 
> 4 19  

Taux d'occupation   1 <=0.725 20  
des lits   2 0.726 - 0.8 20  
en chirurgie   3 0.81 - 0.85 20  
   4 

 
> 0.85  19  

Taux d'occupation   1 <=0.105 20  
des   2 0.106 - 0.149 20  
salles d'opération   3 0.150 - 0.1798 20  
   4 

 
> 0.1798 19  

ETP anesthésistes/   1 <=0.27 20  
nb anesthésistes   2 0.28 - 0.58 20  
   3 0.59 - 0.735 20  
   4 >0.735 19  
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ANNEXE 4 
 

DISTRIBUTION DES MÉDECINS SUR LES VARIABLES À L'ÉTUDE 

Variable   Groupe Description Nbre MDs Nbre MDs 
     selon dans fichier 
     RAMQ final 
1. Âge   1 < 40 ans 502 426 
   2 40-50 ans 520 443 
   3 

 
51 + 626 511 

2. Expérience   1 < 16 ans 516 437 
 professionnelle   2 16-25 ans 511 439 
 (années depuis la 
 graduation) 

  3 
 

26 + 621 504 

       
3. Lieu de       
 graduation   1 Canada  1158 
   2 États-Unis  3 
   3 

 
Ailleurs  219 

4. Spécialité   1 ORL  151 
   2 Obs-gynéco.  343 
   3 Ophtalmo.  194 
   4 Chir. générale  370 
   5 Orthopédie  194 
   6 Autres  128 

 
5. Nbre d'actes    Nbre d'actes Nbre MDs Nbre MDs 
 Catégorie      
 d'actes 1 1 1-59 51 46 
   2 60-112 51 50 
   3 113-179 52 50 
   4 

 
180-513 52 52 

  2 1 1-9 68 46 
   2 10-36 65 61 
   3 37-96 66 62 
   4 

 
97-556 66 68 

  3 1 1-38 43 33 
   2 39-83 42 42 
   3 84-143 43 42 
   4 

 
145-417 43 41 

  4 1 1-3 111 35 
   2 4-11 108 92 
   3 12-24 113 106 
   4 25-312 118 111 
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 5. Nbre d'actes    Nbre d'actes Nbre MDs RAMQ 
  (suite)       
  Catégorie      
  d'actes 5 1 1-3 147 32 
    2 4-12 148 77 
    3 13-31 151 135 
    4 

 
32-221 161 155 

   6 l 1-14 119 28 
    2 15-33 117 89 
    3 34-59 119 101 
    4 

 
60-264 118 113 

   7 l 1-10 52 44 
    2 11-21 51 51 
    3 22-45 55 53 
    4 

 
46-280 56 53 

   8 1 1-7 133 36 
    2 8-25 139 91 
    3 26-46 135 117 
    4 47-306 135 125 
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Selon les variables de pratique 
 

Variable Catégorie Groupe % Nbre MDs Nbre MDs 
 d'actes   selon dans fichier 
    RAMQ final 

6. Facturation      
 relative 1 1 0-2 75 50 
  2 3-5 70 55 
  3 6-13 69 65 
  4 

 
14-100 69 28 

 2 1 0 129 65 
  2 1 97 64 
  3 2-4 98 60 
  4 

 
5-100 104 48 

 3 1 0-1 88 47 
  2 2-3 87 51 
  3 4-8 60 34 
  4 

 
9-100 61 26 

 4 1 0 225 129 
  2 1 212 172 
  3 2 36 29 
  4 

 
3-98 32 14 

 5 1 0 314 106 
  2 1 155 105 
  3 2-3 161 131 
  4 

 
4-100 103 57 

 6 1 0 87 22 
  2 1 153 72 
  3 2-3 177 105 
  4 

 
4-100 210 132 

 7 1 0 111 75 
  2 1 124 89 
  3 2-3 45 29 
  4 

 
4-60 28 8 

 8 1 0 199 64 
  2 1 207 142 
  3 2 108 81 
  4 3-100 137 81 
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Selon les variables de pratique 
 

Variable Catégorie 
d'actes 

Groupe Description Nbre MDs 
selon RAMQ 

Nbre MDs 
dans fichier final 

7. Dispersion      
 de la      
 pratique      
 (% d'actes      
 dans un 1 1 Non (100%) 149 141 
 même hôpital)  2 Oui (<100%) 135 57 
       

 2 1 Non (100%) 147 122 
  2 

 
Oui (<100%) 281 115 

 3 1 Non (100%) 87 76 
  2 

 
Oui (<100%) 209 82 

 4 1 Non (100%) 398 295 
  2 

 
Oui (<100%) 107 49 

 5 1 Non (100%) 501 312 
  2 

 
Oui (<100%) 232 87 

 6 1 Non (100%) 349 221 
  2 

 
Oui (<100%) 278 110 

 7 1 Non (100%) 142 130 
  2 

 
Oui (<100%) 166 71 

 8 1 Non (100%) 447 304 
  2 Oui (<100%) 142 65 
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Selon les variables de pratique 

Variable Catégorie 
d'acte 

Groupe % Nbre MDs 
selon RAMQ 

Nbre MDS 
dans fichier 

final 
8. Part du      
 marché 1 1 0-6 74 37 
  2 7-21 69 55 
  3 22-38 72 59 
  4 

 
39-100 69 47 

 2 1 0-2 120 51 
  2 3-12 102 57 
  3 13-34 104 72 
  4 

 
35-100 102 57 

 3 1 0-13 74 27 
   14-27 77 45 
  3 28-49 73 48 
  4 

 
50-100 72 38 

 4 1 0-4 122 40 
  2 5-14 129 107 
  3 15-29 121 107 
  4 

 
30-100 133 90 

 5 1 0-1 167 35 
  2 2-6 195 92 
  3 7-18 187 143 
  4 

 
19-100 184 129 

 6 1 0-4 162 35 
  2 5-11 150 97 
  3 12-23 156 106 
  4 

 
24-100 159 93 

 7 1 0-8 76 34 
  2 9-19 76 50 
  3 20-36 77 58 
  4 

 
37-100 79 59 

 8 1 0-2 148 28 
  2 3-10 160 86 
  3 11-22 172 140 
  4 23-100 171 115 
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ANNEXE 5 

 
TABLEAUX DE RÉSULTATS 

 

 

Tableau 5.1  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 
"extraction de cataracte", selon la régression logistique hiérarchique multiple 

 
Tableau 5.2  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"opérations du nez", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 
Tableau 5.3  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"amygdalectomie et/ou adénoïdectomie", selon la régression logistique 
hiérarchique multiple 

 
Tableau 5.4  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"opérations de l'anus", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 
Tableau 5.5  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"laparascopie diagnostique", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 
Tableau 5.6  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"dilatation et curetage", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 
Tableau 5.7  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"excision du cartilage semi-lunaire du genou", selon la régression logistique 
hiérarchique multiple 

 
Tableau 5.8  Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes   

"cure de hernie inguino-crurale", selon la régression logistique hiérarchique 
multiple
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Tableau 5.1 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes "extraction 
de cataracte", selon la régression logistique hiérarchique multiple 

 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières 
Lits chirurgie / Lits médecine  

<1,047 948
1,047-1,3430 2 585 1,129 0,914 1,396 0,261 

1,3431-1,6535 3 165 3,050 2,473 3,760 0,000 
>1,6535 1 661 3,765 3,004 4,719 0,000 

Nb. de spécialités chirurgicales 
2-6 574

7 1 268 0,623 0,470 0,826 0,001 
8 1 896 1,693 1,338 2,142 0,000 
9 4 621 0,598 0,474 0,755 0,000 

ETP anesthésistes/Lits chirurgie 
<=0,0285 878

0,0286-0,0393 1 361 5,771 3,966 8,398 0,000 
0,0394-0,051 2 513 13,446 9,262 19,521 0,000 

>0,051 3 607 11,124 7,604 16,273 0,000 
ETP chirurgiens/ETP anesthésistes 

<=2,6 1 364
2,7-3 3 471 2,324 1,992 2,712 0,000 
3,1-4 2 513 1,750 1,474 2,079 0,000 

>4 1 011 4,374 3,058 6,256 0,000 
Utilisation des ressources hospitalières  
Taux d'occupation des lits en chirurgie 

<=0,725 1 123
0,726-0,80 1 676 2,308 1,857 2,869 0,000 
0,81-0,85 2 159 1,743 1,406 2,160 0,000 

>0,85 3 401 3,445 2,798 4,242 0,000 
ETP anesthésistes/nb anesthésistes 

<=0,27 766
0,28-0,58 1 472 2,812 2,177 3,633 0,000 

0,59-0,735 2 584 0,659 0,499 0,871 0,003 
>0,735 3 537 0,710 0,546 0,922 0,010 

Caractéristiques du médecin traitant 
Nombre d'actes du médecin 

1-59 353 0,541 0,401 0,729 0,000 
60-112 1 341 0,885 0,756 1,036 0,128 

113-179 2 215 0,829 0,730 0,940 0,004 
180-513 4 450

Facturation relative (%) 
0-2 711
3-5 2 569 1,221 0,967 1,542 0,093 

6-13 3 265 1,254 0,989 1,589 0,061 
14-100 1 814 2,241 1,717 2,926 0,000 

Lieu de graduation 
Canada 7 497
Ailleurs 862 0,617 0,499 0,762 0,000 
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Tableau 5.2 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes  

"opérations du nez", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières 
Degré d'urbanisation 

Agglomération ou ville 784 
Capitale régionale 1 199 1,077 0,799 1,452 0,626 

Métropole 2 131 2,889 2,208 3,778 0,000 
Lits de chirurgie / ETP chirurgiens 

<=6,95 1 152 
6,96-8,332 1 355 0,816 0,641 1,038 0,098 

8,333-10,49 1 134 0,353 0,241 0,516 0,000 
>10,49 473 0,360 0,227 0,571 0,000 

ETP anesthésistes / Lits chirurgie 
<=0,0285 616 

0,0286-0,0393 971 0,718 0,499 1,034 0,075 
0,0394-0,051 1 048 0,922 0,545 1,559 0,761 

>0,051 1 479 0,296 0,159 0,551 0,000 
ETP chirurgiens/ETP anesthésistes 

<=2,6 1 177 
2,7-3 1 041 1,154 0,908 1,466 0,242 
3,1-4 1 146 0,200 0,148 0,271 0,000 

>4 750 0,197 0,123 0,317 0,000 
Utilisation des ressources hospitalières 
Taux d'occupation des salles d'opération 

<=0,105 469 
0,106-0,149 971 0,501 0,366 0,685 0,000 
0,15-0,1798 1 276 0,837 0,605 1,159 0,285 

>0,1798 1 398 2,609 1,863 3,654 0,000 
ETP anesthésistes / nb anesthésistes 

<=0,27 494 
0,28-0,58 928 1,331 0,993 1,785 0,056 

0,59-0,735 1 427 0,269 0,201 0,359 0,000 
>0,735 1 265 0,633 0,464 0,864 0,004 

Caractéristiques du médecin traitant 
Spécialité du médecin 

ORL 3 696 
autres 418 1,446 1,093 1,913 0,010 

Facturation relative (%) 
0 191 
1 725 1,433 0,950 2,160 0,086 

2-4 1 443 1,916 1,255 2,927 0,003 
5-100 1 755 1,779 1,153 2,745 0,009 

Dispersion de la pratique 
non 1 703 
oui 2 411 2,533 2,143 2,995 0,000 

Part du marché (%) 
0-2 103 1,335 0,750 2,377 0,327 

3-12 519 0,834 0,631 1,103 0,203 
13-34 1 529 0,788 0,662 0,938 0,007 

35-100 1 963 
Lieu de graduation 

Canada 3 309 
Ailleurs 805 1,516 1,248 1,840 0,000 
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Tableau 5.3 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes  
"amygdalectomie et/ou adénoïdectomie", selon la régression logistique hiérarchique multiple 

 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières 
Lits chirurgie / Lits médecine 

<1,047 1 525 
1,047-1,3430 2 206 0,651 0,511 0,831 0,001 

1,3431-1,6535 1 096 0,226 0,176 0,289 0,000 
>1,6535 2 059 0,464 0,359 0,600 0,000 

Salles d'opération / ETP chirurgiens 
<=0,36 2 657 

0,37-0,485 1 862 0,314 0,248 0,398 0,000 
0,486-0,64 1 010 0,317 0,237 0,424 0,000 

>0,64 1 357 0,139 0,105 0,183 0,000 
ETP anesthésistes / Lits chirurgie 

<=0,0285 713 
0,0286-0,0393 1 505 3,234 2,480 4,216 0,000 
0,0394-0,051 2 725 4,491 3,383 5,961 0,000 

>0,051 1 943 2,620 1,927 3,564 0,000 
Utilisation des ressources hospitalières 
ETP anesthésistes / nb anesthésistes 

<=0,27 829 
0,28-0,58 1 874 0,728 0,546 0,970 0,030 

0,59-0,735 2 129 0,445 0,327 0,605 0,000 
>0,735 2 054 0,620 0,455 0,844 0,002 

Caractéristiques du médecin traitant  
Expérience du médecin 

<16 ans 1 820 
16-25 ans 2 504 1,668 1,353 2,056 0,000 
>=26 ans 2 562 1,054 0,858 1,296 0,615 

Spécialité du médecin 
ORL 6 795 

autres 91 4,175 2,139 8,151 0,000 
Nombre d'actes du médecin 

1-38 250 0,231 0,154 0,347 0,000 
39-83 1 123 0,581 0,459 0,736 0,000 

84-143 1 926 0,660 0,537 0,811 0,000 
145-417 3 587 

Facturation relative (%) 
0-1 797 
2-3 2 183 2,488 1,927 3,212 0,000 
4-8 2 099 2,883 2,152 3,863 0,000 

9-100 1 807 3,356 2,526 4,459 0,000 
Dispersion de la pratique 

non 2 944 
oui 3 742 1,373 1,141 1,651 0,001 

Part du marché (%) 
0-13 519 2,871 2,060 4,003 0,000 

14-27 1 814 2,234 1,755 2,845 0,000 
28-49 2 339 1,080 0,894 1,305 0,425 

50-100 2 214 
Lieu de graduation 

Canada 5 577 
Ailleurs 1 309 1,259 1,018 1,557 0,034 
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Tableau 5.4 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes  

"opération de l'anus", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières 
Lits chirurgie / Lits médecine 

<1,047 440 
1,047-1,3430 562 1,473 1,038 2,091 0,030 

1,3431-1,6535 591 2,033 1,432 2,885 0,000 
>1,6535 351 2,464 1,725 3,517 0,000 

Salles d'opération / ETP chirurgiens 
<=0,36 521 

0,37-0,485 687 1,586 1,129 2,229 0,008 
0,486-0,64 510 1,341 0,911 1,975 0,137 

>0,64 226 2,480 1,321 4,658 0,005 
ETP anesthésistes / Lits chirurgie 

<=0,0285 428 
0,0286-0,0393 560 1,061 0,689 1,634 0,789 
0,0394-0,051 425 3,438 2,033 5,812 0,000 

>0,051 531 2,513 1,437 4,395 0,001 
ETP chirurgiens / ETP anesthésistes 

<=2,6 434 
2,6-3 542 3,058 2,174 4,301 0,000 

3-4 452 2,036 1,433 2,892 0,000 
>4 516 2,503 1,500 4,176 0,000 

Utilisation des ressources hospitalières 
Taux d'occupation des salles d'opération 

<=0,105 274 
0,106-0,149 538 0,473 0,283 0,793 0,005 
0,15-0,1798 610 1,015 0,564 1,825 0,961 

>0,1798 522 1,996 1,095 3,638 0,024 
Caractéristiques du médecin traitant  
Spécialité du médecin 

chirur. génér., 1 918 
autres 26 7,136 2,891 17,610 0,000 

Nombre d'actes du médecin 
1-3 20 1,254 0,336 4,676 0,736 

4-11 191 1,893 1,077 3,328 0,027 
12-24 508 1,763 1,279 2,428 0,001 

25-312 1 225 
Facturation relative (%) 

0 283 
1 1 136 1,096 0,751 1,601 0,634 
2 303 2,453 1,496 4,022 0,000 

3-98 222 1,899 1,131 3,187 0,015 
Part du marché (%) 

0-4 44 0,512 0,199 1,315 0,164 
5-14 328 0,395 0,250 0,624 0,000 

15-29 716 0,494 0,374 0,651 0,000 
30-100 856 
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Tableau 5.5 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"laparascopie diagnostique" selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières  
Degré d'urbanisation      

Agglomération ou ville 499     
Capitale régionale 525 0,746 0,487 1,142 0,177 

Métropole 967 1,967 1,338 2,893 0,001 
Statut d'enseignement du CH      

non 1 320     
oui 671 0,422 0,295 0,605 0,000 

Lits de chirurgie / ETP chirurgiens      
<=6,95 552     

6,96-8,332 581 0,326 0,229 0,464 0,000 
8,333-10,49 598 0,177 0,108 0,291 0,000 

>10,49 260 0,110 0,054 0,222 0,000 
Salles d'opération / ETP chirurgiens      

<=0,36 671     
0,37-0,485 654 0,525 0,368 0,749 0,000 
0,486-0,64 386 1,443 0,923 2,257 0,108 

>0,64 280 5,048 2,456 10,375 0,000 
ETP anesthésistes / Lits chirurgie      

<=0,0285 321     
0,0286-0,0393 545 2,249 1,265 3,996 0,006 
0,0394-0,051 668 5,561 2,487 12,436 0,000 

>0,051 457 2,120 0,794 5,655 0,134 
ETP chirurgiens / ETP anesthésistes      

<=2,6 327     
2,7-3 594 0,408 0,265 0,627 0,000 
3,1-4 634 0,209 0,127 0,344 0,000 

>4 436 0,711 0,350 1,448 0,348 
Utilisation des ressources hospitalières      
Taux d'occupation des salles d'opération      

<=0,105 284     
0,106-0,149 475 1,800 1,061 3,055 0,029 
0,15-0,1798 602 1,520 0,795 2,904 0,205 

>0,1798 630 3,022 1,560 5,856 0,001 
Caractéristiques du médecin traitant       
Spécialité du médecin      

Obs-gyné. 1 823     
chirur. géné.. 103 0,344 0,201 0,587 0,000 

autres 65 0,811 0,444 1,483 0,496 
Facturation relative (%)      

0 126     
1 360 0,981 0,594 1,621 0,940 

2-3 955 1,848 1,122 3,044 0,016 
4-100 550 1,453 0,861 2,453 0,161 
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Tableau 5.6 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"dilatation et curetage", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières 
Lits chirurgie / Lits médecine 

<1,047 430 
1,047-1,3430 374 1,5685 0,8910 2,7609 0,1187 

1,3431-1,6535 583 0,1624 0,0971 0,2718 0,0000 
>1,6535 458 0,9358 0,5621 1,5577 0,7985 

Nb, de spécialités chirurgicales 
2-6 208 

7 453 0,5812 0,3200 1,0557 0,0747 
8 640 2,4510 1,3821 4,3467 0,0022 
9 544 3,0435 1,5219 6,0864 0,0016 

Lits de chirurgie / ETP chirurgiens 
<=6,95 435 

6,96-8,332 464 0,3216 0,1881 0,5497 0,0000 
8,333-10,49 591 0,3659 0,2029 0,6597 0,0008 

>10,49 355 0,4087 0,2146 0,7784 0,0065 
Salles d'opération / ETP chirurgiens 

<=0,36 377 
0,37-0,485 544 0,1423 0,0776 0,2609 0,0000 
0,486-0,64 696 0,3902 0,2107 0,7225 0,0028 

>0,64 228 0,6136 0,2441 1,5422 0,2989 
ETP anesthésistes / Lits chirurgie 

<=0,0285 376 
0,0286-0,0393 551 2,9946 1,6326 5,4927 0,0004 
0,0394-0,051 377 2,9856 1,4608 6,1020 0,0027 

>0,051 541 1,8827 0,8220 4,3119 0,1346 
Utilisation des ressources hospitalières 
Taux d'occupation des lits en chirurgie 

<=0,725 291 
0,726-0,8 571 0,4192 0,2482 0,7081 0,0011 
0,81-0,85 603 1,1725 0,6534 2,1038 0,5936 

>0,85 380 1,1535 0,5729 2,3227 0,6893 
Taux d'occupation des salles d'opération 

<=0,105 360 
0,106-0,149 475 0,3393 0,2003 0,5746 0,0001 
0,15-0,1798 595 0,3145 0,1475 0,6704 0,0027 

>0,1798 415 0,1332 0,0630 0,2819 0,0000 
ETP anesthésistes / nb anesthésistes 

<=0,27 325 
0,28-0,58 392 1,8739 1,1343 3,0955 0,0142 

0,59-0,735 619 5,1023 2,8086 9,2694 0,0000 
>0,735 509 1,2067 0,6904 2,1092 0,5097 

Caractéristique du médecin traitant  
Nombre d'actes du médecin 

1-14 38 1,7755 0,6497 4,8520 0,2630 
15-33 245 2,2129 1,3806 3,5469 0,0010 
34-59 505 1,0869 0,7913 1,4928 0,6072 

60-264 1 057 
Facturation relative (%) 

0 32 
1 151 0,5131 0,1678 1,5689 0,2420 

2-3 392 1,7484 0,6001 5,0941 0,3058 
4-100 1 270 3,0262 1,0169 9,0056 0,0466 
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Tableau 5.7 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes 

"excision du cartilage semi-lunaire du genou", selon la régression logistique hiérarchique multiple 
 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières  
Lits dressés  

<200 614   
200-299 693 2,226 1,464 3,387 0,000 

>300 1 154 0,768 0,475 1,240 0,280 
Nb. de spécialités chirurgicales   

2-6 396   
7 539 0,090 0,053 0,153 0,000 
8 624 0,093 0,052 0,167 0,000 
9 902 0,086 0,044 0,165 0,000 

Statut d'enseignement du département    
non 1 710   
oui 751 7,639 4,843 12,049 0,000 

Lits de chirurgie / ETP chirurgiens   
<=6,95 776   

6,96-8,332 673 0,603 0,401 0,906 0,015 
8,333-10,49 561 0,878 0,546 1,413 0,592 

>10,49 451 0,123 0,074 0,204 0,000 
Salles d'opération / ETP chirurgiens   

<=0,36 882   
0,37-0,485 650 0,140 0,092 0,214 0,000 
0,486-0,64 752 0,256 0,152 0,432 0,000 

>0,64 177 1,184 0,507 2,762 0,697 
Utilisation des ressources hospitalières   
Taux d'occupation des salles d'opération   

<=0,105 211   
0,106-0,149 558 1,605 0,904 2,851 0,106 
0,15-0,1798 820 2,498 1,341 4,650 0,000 

>0,1798 872 3,160 1,532 6,520 0,002 
Caractéristiques du médecin traitant   
Nombre d'actes du médecin   

1-10 98 0,193 0,103 0,360 0,000 
11-21 312 0,692 0,378 1,270 0,000 
22-45 607 0,912 0,481 1,728 0,000 

46-280 1 444   
Part du marché (%)   

0-8 142 2,536 1,320 4,872 0,004 
9-19 355 0,970 0,501 1,881 0,076 

20-36 799 1,392 0,721 2,686 0,006 
37-100 1 165 

Lieu de graduation 
Canada 2 078 
Ailleurs 383 0,503 0,359 0,704 0,001 



32 

 
Tableau 5.8 : Variables associées à l'utilisation de la chirurgie d'un jour pour la classe d'actes "cure de hernie 

inguino-crurale", selon la régression logistique 
hiérarchique multiple 

 Nb Ratio I.C. 95%  
 de cas de cotes min. max. p 
Disponibilité des ressources hospitalières 
Lits de chirurgie / ETP chirurgiens 

<=6,95 1 302 
6,96-8,332 1 096 1,318 0,948 1,832 0,101 

8,333-10,49 1 127 2,841 1,97 4,09 0,000 
>10,49 641 0,081 0,04 0,16 0,000 

ETP chirurgiens / ETP anesthésistes 
<=2,6 859 
2,7-3 852 11,283 7,15 17,8 0,000 
3,1-4 1 077 8,06 4,91 13,22 0,000 

>4 1 378 1,86 0,93 3,74 0,080 
Utilisation des ressources hospitalières 
Taux d'occupation des salles d'opération 

<=0,105 686 
0,106-0,149 1 086 0,03 0,018 0,06 0,000 
0,15-0,1798 1 447 0,1 0,070 0,15 0,000 

>0,1798 947 0,55 0,380 0,8 0,002 
ETP anesthésistes / nb anesthésistes 

<=0,27 859 
0,28-0,58 852 0,39 0,22 0,69 0,001 

0,59-0,735 1 077 1,93 1,13 3,32 0,016 
>0,735 1 378 2,04 1,15 3,59 0,014 

Caractéristiques du médecin traitant  
Expérience du médecin 

<16 ans 780 
16-25 ans 1 229 0,88 0,651 1,19 0,408 
>=26 ans 2 157 0,43 0,319 0,57 0,000 

Spécialité du médecin 
chirur. géné. 4 143 

autres 23 6,73 2,21 20,49 0,001 
Facturation relative (%) 

0 186 
1 1 173 0,64 0,38 1,08 0,091 
2 1 240 1,02 0,605 1,704 0,956 

3-100 1 567 2,39 1,45 3,931 0,001 

 
 


