
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

1075, chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8850 
Télécopieur : 418 266-8855 
Courriel : pierre.lafleur@msss.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 

 

 

Québec, le 5 février 2018 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.823 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 5 janvier dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Obtenir copie de tous les documents et statistiques que détient le ministère de la Santé du 

Québec et portant sur la problématique des maux de dos, depuis un an. S’il s’agit seulement 

de statistiques, il serait apprécié de les obtenir en format excel ou csv et ce depuis les 5 

dernières années à ce jour, le 5 janvier 2018 » (sic). 

 

Nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant à votre demande. Toutefois, des données pouvant correspondre à votre 

demande sont disponibles dans la base de données Med-Écho. Pour les obtenir, nous vous 

invitons à prendre connaissance de la marche à suivre :  

 

Il est d'abord essentiel de préciser que les données qui suivent concernent des 

hospitalisations et non des individus (un individu peut avoir eu plusieurs hospitalisations). 

 

Pour obtenir le nombre d'hospitalisations pour « maux de dos », vous devez en premier lieu 

déterminer les codes de la classification CIM-10-CA qui sont en lien avec votre demande. 

Nous ne sommes pas en mesure de déterminer les inclusions et exclusions à prévoir puisque 

ceux-ci dépendent de vos « questions de recherche/votre angle d'analyse ». 

 

Voici le lien afin de consulter la classification CIM-10-CA. Le volume 1 est celui de la table 

analytique et le volume 2 contient différents index. 
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https://www.cihi.ca/fr/icd_volume_one_2015_fr.pdf 

https://www.cihi.ca/fr/icd_volume_two_2015_fr.pdf 

 

Par exemple, le mal de dos sans autre indication est codé à M54.9. Vous pourrez utiliser la 

démarche suivante pour chaque code de diagnostic que vous aurez identifié en lien avec 

votre demande soit : « maux de dos ». 

 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que ces codes répondent à votre besoin et de 

vérifier si ceux-ci couvrent bien la problématique que vous traitez. Par la suite vous pouvez 

consulter les données disponibles pour les hospitalisations au Québec sur le site Web du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  

 

Les données les plus récentes sont celles de l'année 2016-2017 et les données antérieures 

sont aussi disponibles à ces endroits : 

 

PDF : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-

services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-

hospitaliers-du-quebec/ 

CSV : https://rc.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/donnees-sur-les-diagnostics-cim-10-

ca-principal-et-associes-selon-le-sejour-et-le-sexe Choisir le rapport : Med-Écho - RAP - 

S01 - Données sur les diagnostics (CIM-10-CA) principal et associés selon le séjour et le 

sexe (ordre de rubrique) 

Pour les données 2016-2017 : http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-

donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-

dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/ 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-03 
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