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1 Introduction 

Ce document présente la méthodologie convenue entre le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS) et le Centre de chirurgie RocklandMD, pour déterminer le coût 

de revient des services de chirurgie et des procédures sous scopie.  

Cette méthodologie s’inscrit dans le cadre du décret émis le 11 mai 2016 par le MSSS 

concernant le « projet expérimental de comparaison des coûts liés aux chirurgies et aux 

procédures sous scopie entre le réseau public de santé et de services sociaux et les 

cliniques CHIRURGIE DIX30 INC., Centre de chirurgie RocklandMD et Groupe 

Opmedic inc. »  

Ce projet s’inscrit dans un contexte spécifique où comme il est stipulé dans les 

préambules du projet : 

• La situation des finances publiques impose une réflexion, notamment sur les 

façons efficientes de fournir des services dans le réseau de la santé et des services 

sociaux (RSSS); 

• Afin pouvoir développer des outils permettant d’améliorer la performance du 

RSSS, il est nécessaire d’obtenir des données probantes aux fins de comparaison 

et d’élaboration d’un financement favorisant l’efficience; 

• Le gouvernement, avant de pouvoir mettre en place de nouvelles façons de faire 

ou de modifier celles existantes, doit évaluer différentes possibilités. 

• Le décret prévoit donc que ce projet expérimental permettra, dans un premier 

temps, d’évaluer les coûts liés à certaines chirurgies et procédures sous scopie. 

 

Les objectifs plus spécifiques étant : 

• De documenter l’ensemble du volet financier lié à la production de services de 

chirurgie et de procédures sous scopie, lesquelles sont les interventions visées par 

le projet expérimental, afin de détailler les coûts générés pour chaque usager pour 

une intervention visée; 

• D’améliorer l’accès à une intervention visée pour les usagers des centres intégrés 

de santé et de services sociaux des régions de la Montérégie, de Laval, de 

Lanaudière, des Laurentides et de Montréal ainsi que de certains autres 

établissements de cette dernière région.  

 



 

 

Il est prévu que ce soit le ministre qui détermine la nature des interventions visées, dont 

les coûts feront l’objet d’une évaluation, ainsi que l’ordre dans lequel elles seront 

évaluées dans chacune des cliniques et la période pendant laquelle cette évaluation sera 

effectuée.  

 

 

  



 

 

2 Méthodologie de calcul du coût de revient (généralités) 

La méthodologie du coût de revient s’articule autour des quatre facteurs clés suivants : 

l’épisode de soins par numéro de dossier patient, l’identification des activités, les données 

cliniques et les données financières. 

2.1  Principe du coût de revient 

Le coût de revient est un coût par bénéficiaire de services médicaux. Autrement dit, il 

consiste à estimer l’ensemble des coûts réels des soins et des services qu’un patient a reçu 

lors de son cheminement ou de son épisode de soins.  

L’établissement du coût de revient tient également compte des coûts indirects. Ces coûts 

indirects sont des charges qui ne peuvent être imputées exclusivement au bénéficiaire de 

services (ce sont entre autres les coûts d’administration, de soutien, de bâtiments et 

d’équipements). Ces dépenses sont généralement réparties sur la base de clés de 

répartition en fonction de certaines hypothèses bien définies. 

2.2 Base de données financières  

Le calcul du coût de revient requiert uniquement les frais d’exploitation. Aucun revenu 

ou redevance n’est utilisé. 

La base de données financières est répartie principalement en deux parties distinctes, soit 

la main-d’œuvre et les autres charges directes qui sont les coûts directs. Il est aussi 

nécessaire d’obtenir des informations sur les coûts indirects qui regroupent entre autres 

les frais administratifs, de soutien, d’équipements et de bâtiments.  

2.2.1 Coûts directs  

Les coûts directs sont divisés en deux groupes distincts, la main-d’œuvre et les autres 

charges directes. 

a) La main d’œuvre  

Les dépenses en main-d’œuvre sont constituées des salaires (salaires du personnel cadre 

et du personnel régulier, le temps supplémentaire, les primes, etc.), des avantages sociaux 

généraux, des avantages sociaux particuliers ainsi que des charges sociales. 

  



 

 

Les données sur la main-d’œuvre proviennent du système de paie pour tous les titres 

d’emploi. La répartition de l’effort de travail par titre d’emploi se fait à l’aide d’une 

matrice, appelée « matrice de répartition de la main-d’œuvre ». Plus spécifiquement, la 

matrice permet de diviser en moyenne l’effort de travail de chaque titre d’emploi entre 

différentes activités (directes et indirectes) pour chacun des centres de coût (un centre de 

coût est un service financier qui représente le dernier niveau d’information de comptes 

comptables)1. L’objectif est de répartir les salaires par titre d’emploi donné à travers 

toutes les activités de la matrice. Les proportions estimées permettront par la suite de 

calculer un coût unitaire pour chaque activité. La répartition des titres d’emploi se fait en 

deux niveaux d’activités : le niveau 1 représente le pourcentage du salaire du personnel 

ayant un lien direct avec le patient et le niveau 2, le pourcentage du salaire des membres 

affectés à des activités administratives, de soutien et de formation (aussi appelé coût 

indirect de la main-d’œuvre). Chaque activité dans la matrice à un générateur de coût ou 

inducteur de coût. 

b) Les autres charges directes 

Les autres charges directes sont composées de fournitures et autres charges tels que les 

instruments et le petit matériel, les prothèses, les appareils orthopédiques mis en place 

lors des interventions, l’approvisionnement d’organes, les fournitures médicales et 

chirurgicales, la papeterie, l’impression et les articles de bureau ainsi que les frais de 

déplacement, de séjour et d’inscription du personnel. Ces informations proviennent 

généralement du système de bloc opératoire et du système d’approvisionnement.  

Les fournitures sont réparties en deux étapes. La première consiste à identifier toutes les 

fournitures chirurgicales et médicales par numéro de dossier patient (implants, lentilles, 

etc.) ou par code d’intervention. La deuxième consiste à répartir les autres fournitures et 

médicaments (fournitures communes) qui n’ont pu être identifiées par spécialité en 

fonction de la consommation d’heures en unité d’intervention du patient ou par nombre 

d’interventions selon le cas, c’est-à-dire au prorata des activités de la matrice d’activation 

des services directs et indirects. 

 

  

 
1. Par exemple : l’accueil, le bloc opératoire, la salle de réveil, la stérilisation, etc. 



 

 

2.2.2 Coûts indirects  

Ces coûts regroupent les frais administratifs, de soutien, de gestion des bâtiments et des 

équipements. Cette catégorisation de services provient du contour financier par 

programme2. La description des frais ci-dessous est celle du RSSS. Certains éléments ne 

sont pas applicables aux activités effectuées dans une clinique privée.  

a) Les frais d’administration 

Les frais d’administration comprennent : 

• Direction, coordination et soutien administratif, 

• Direction générale, 

• Administration financière, 

• Administration du personnel, 

• Administration des services professionnels, 

• Services de vérification interne, 

• Approvisionnement et services, 

• Administration des services techniques, 

• Informatique. 

 

b) Les frais de soutien 

Les frais de soutien comprennent : 

• Programmes d’intéressement aux étudiants, 

• Coordination et soutien, 

• Bibliothèque, 

• Réseau d’enseignement universitaire, 

• Gestion de l’information, 

• Archives, 

• Réception - Archives - Télécommunications (non réparti), 

• Réception, 

• Télécommunications, 

• Transcription des dictées médicales, 

• Alimentation – Autres, 

• Buanderie et lingerie – Autres, 

• Buanderie, 

• Entretien des vêtements des usagers, 

 
2. Contour financier : le contour financier vise la détermination et la répartition des dépenses ce chaque 

centre d’activités entre les divers programmes-services et les différents modes de prise en charge 

présents dans les établissements qui ont une mission en santé physique. Source : MSSS. 



 

 

• Cueillette, distribution et autres charges. 

 

c) Gestion des bâtiments et des équipements 

Les frais de gestion des bâtiments et des équipements comprennent : 

• Hygiène et salubrité, 

• Entretien ménager,  

• Gestion des déchets biomédicaux, 

• Fonctionnement des installations (énergie, assurance bâtiments), 

• Sécurité, 

• Entretien et réparation des équipements médicaux, 

• Entretien et réparation des espaces loués,  

• Maintien d'actifs immobiliers. 

 

 

  



 

 

3 Centre de Chirurgie Rockland MD 

Le Centre de Chirurgie Rockland MD appartient à la structure corporative identifiée au 

nom de «Gestion Centre de chirurgie et de Médecine Rockland inc». Il a pour mission de 

fournir des services de chirurgie et d’endoscopie. Il est l’une des trois cliniques du projet 

expérimental. Pour l’exercice 2017-2018, le centre comptait deux salles d’opération, 

deux salles d’endoscopie et une petite salle pour des chirurgies (CHX) mineures. Il y 

avait onze civières dans la salle de réveil destinées aux chirurgies et quatre civières à 

celles destinées à l’endoscopie. Le centre prévoyait un agrandissement de ses installations 

avec l’ajout d’une troisième salle de chirurgie et de civières supplémentaires dans la salle 

de réveil d’endoscopie en juillet 2018. 

3.1 Systèmes d’informations financières et statistiques 

Les données qui ont servi aux calculs du coût de revient s’étalent du 1er Mars 2017 au 28 

Février 2018. Elles ont été extraites des systèmes d’informations financières et 

statistiques détenu par le centre, notamment : 

Great-Plains :  système comptable et financier; 

OPERA :  Système de gestion du bloc opératoire; 

Toubib :  Système de facturation et de suivi de patient; 

Desjardins :  système de paie en impartition. 

3.2 Portrait statistique des patients 

Durant l’exercice 2017-18; la clinique a enregistré au total 3952 patients dont 299 

constituent des annulations. Il y a eu 3353 patients provenant des établissements du projet 

expérimental et 599 qui étaient des patients de la clinique. L’endoscopie digestive et la 

chirurgie générale sont les spécialités d’interventions les plus réalisées par la clinique 

durant cet exercice. L’intervention la plus réalisée en endoscopie digestive est la 

coloscopie longue avec possibilité de biopsie et de polypectomie. L’intervention la plus 

réalisée en chirurgie générale est la gastrectomie verticale sous scopie. 

  



 

 

Le tableau suivant présente la répartition des patients par spécialité pour 2017-2018. 

Tableau 1: Nombre de patients par spécialité 

Spécialité Patients 
projet 

Patients 
hors projet 

Patients 
totaux 

Patients 
totaux 

annulés 

Patients 
totaux 
traités 

Patients 
projet 
traités 

Endoscopie digestive 1425 227 1652 222 1430 1205 
Chirurgie générale 965 88 1053 37 1016 929 
Chirurgie maxillo-faciale 12 0 12 0 12 12 

Chirurgie vasculaire 9 0 9 0 9 9 

Gynécologie 150 4 154 7 147 143 
Oto-rhino-laryngologie 131 3 134 8 126 123 
Orthopédie 258 3 261 3 258 255 
Plastie 178 261 439 13 426 168 
Urologie 225 13 238 9 229 216 
Total 3353 599 3952 299 3653 3060 

 

Les patients annulés sont les patients qui ont été programmés pour une intervention mais 

qui n’ont pas finalement pour une raison ou une autre subit leur intervention. Il y a un 

coût généré par ces patients car, bien qu’ils ne se soient pas présentés, la clinique a 

défrayé des dépenses en ressources humaines en fournitures et en dépenses indirectes. 

Ces dépenses font partie de la méthodologie convenu pour le coût de revient car elles 

sont réparties à juste part entre les patients traités du projet et du hors projet. 

4 .Estimation de la dépense salariale 

Les données salariales proviennent du système de paie Desjardins pour tous les titres 

d’emploi. Les salaires sont constitués des dépenses payées au personnel engagé 

directement par la clinique ou des personnes engagées à contrat. 

La distribution du salaire du personnel clinique et administratif se fait en deux étapes. La 

première étape consiste, à répartir le salaire de l’employé par activité et à calculer pour 

chaque activité un salaire unitaire basé sur les générateurs de coût. Selon les activités, le 

générateur de coût peut être le nombre de patient ou le temps passé par celui-ci dans 

l’activité. 

Les tableaux ci-dessous illustrent la répartition du salaire pour l’endoscopie et les autres 

chirurgies. La distribution du salaire a été faite séparément entre l’endoscopie et les 

autres chirurgies en raison de la différence entre leur activité. 

 



 

 

Tableau 2 : Répartition du salaire par activité:-Autres chirurgies 

 

La dépense salariale totale pour les autres chirurgies durant l’année 2017-2018 est de 

2 485 693 $. 

Tableau 3 : Répartition du salaire par activité- Endoscopie 

 

La dépense totale en salaire pour l’endoscopie pour l’année 2017-2018 est de 583 802 $ 

La seconde étape consiste à attribuer à chaque patient et pour chaque activité un coût en 

fonction de sa consommation de générateur de coût. 

Chirurgie

Type d'activités Salaires Patients traités Nbre d'heures Coût moyen

Accueil inscription 71 959,30 $ 2223 32,37 $

Salle de préparation (holding) 58 912,21 $ 2223 26,50 $

Nettoyage salle d'opération (turn over) 43 219,17 $ 657,87 65,70 $

Préparation de la salle, installation des usagers, réveil 152 686,12 $ 853,28 178,94 $

Soins, asepsie, dossier médical de l'usager 336 632,92 $ 1692,31 198,92 $

Transfert de l'usager salle d'op vers salle de réveil 29 372,33 $ 2223 13,21 $

Salle de réveil 310 614,82 $ 6599,89 47,06 $

Transport de la salle de réveil à la sortie 13 399,04 $ 2223 6,03 $

Formation 18 111,86 $ 2223 8,15 $

Planification et coordination 124 204,99 $ 2223 55,87 $

Supervision du personnel 250 735,05 $ 2223 112,79 $

Gestion du dossier usager 23 901,14 $ 2223 10,75 $

Qualité & Procédures & processus 313 583,69 $ 2223 141,06 $

Soutien et fournitures 146 483,37 $ 2223 65,89 $

Préparation des fournitures pour un cas 41 205,54 $ 2223 18,54 $

Lavage des instruments 34 915,45 $ 2223 15,71 $

Préparation cabarets paquets 0,00 $ 2223 0,00 $

Stérilisation  des instruments 81 504,39 $ 2223 36,66 $

 Admin 434 251,53 $ 2223 195,34 $

Total des salaires pour les chirurgies en 2017-2018 2 485 692,92 $

Générateur de coût 

Endoscopie digestive

Type d'activités Salaires Patients traités Nbre d'heures Coût moyen

Accueil inscription 82 358,05 $ 1430 57,59 $

Salle de préparation (holding) 19 384,89 $ 1430 13,56 $

Nettoyage salle d'opération (turn over) 14 555,09 $ 255,71 56,92 $

Préparation de la salle, installation des usagers, réveil 10 936,33 $ 124,33 87,96 $

Soins, asepsie, dossier médical de l'usager 31 322,70 $ 388,85 80,55 $

Transfert de l'usager salle d'op vers salle de réveil 4 741,91 $ 1430 3,32 $

Salle de réveil 55 330,56 $ 1212,27 45,64 $

Transport de la salle de réveil à la sortie 1 632,95 $ 1430 1,14 $

Formation 1 964,42 $ 1430 1,37 $

Planification et coordination 30 018,75 $ 1430 20,99 $

Supervision du personnel 19 022,70 $ 1430 13,30 $

Gestion du dossier usager 28 099,78 $ 1430 19,65 $

Qualité & Procédures & processus 2 999,08 $ 1430 2,10 $

Soutien et fournitures 13 667,87 $ 1430 9,56 $

Préparation des fournitures pour un cas 0,00 $ 1430 0,00 $

Lavage des instruments 17 507,69 $ 1430 12,24 $

Préparation cabarets paquets 0,00 $ 1430 0,00 $

Stérilisation  des instruments 0,00 $ 1430 0,00 $

 Admin 250 259,25 $ 1430 175,01 $

Total des salaires pour l'endoscopie en 2017-2018 583 802,00 $

Générateur de coût 



 

 

Le tableau ci-dessous illustre le coût moyen salarial par patients et par spécialité 

chirurgicale  

Tableau 4 : Salaire moyen par spécialité et par patients 

Spécialité Patients  
traités 

Salaire Salaire moyen 

Endoscopie digestive 1430 583 802,00 $ 408,25 $ 

Chirurgie générale 1016 1 153 778,08 $ 1 135,61 $ 

Chirurgie maxillo-faciale 12 13 075,00 $ 1 089,58 $ 

Chirurgie vasculaire 9 9 929,51 $ 1 103,28 $ 

Gynécologie 147 140 017,86 $ 952,50 $ 

Oto-rhino-laryngologie 126 152 540,11 $ 1 210,64 $ 

Orthopédie 258 279 480,10 $ 1 083,26 $ 

Plastie 426 489 983,17 $ 1 150,20 $ 

Urologie 229 246 889,09 $ 1 078,12 $ 

Total 3653 3 069 494,93 $ 840,27 $ 

 

Pour l’année 2017-2018, le salaire moyen par patient est de 840 $. 

5 La dépense en fournitures et autres charges directes 

Deux approches ont été utilisées pour répartir les fournitures. La première approche a 

consisté à imputer les fournitures consommables (jetables spécifiques, grande valeur) 

directement à partir du système Opéra. La seconde approche est utilisée pour les autres 

dépenses en fourniture telles que les fournitures réutilisables, la lingerie, les 

médicaments, la buanderie, le gaz, les produits d’entretien, la collecte des déchets 

médicaux, etc. Cette approche a consisté à : 

• calculer à partir d’un budget quotidien un budget annuel pour chaque dépense en 

fourniture; 

• diviser pour chaque dépense, ce budget annuel entre l’endoscopie et les autres 

chirurgies; cette division est faîte en fonction de la part de l’endoscopie et des 

autres chirurgies dans le générateur de coût de la dépense; 

• calculer pour chaque dépense un coût unitaire de l’endoscopie et des autres 

chirurgies avec comme base unitaire le générateur de coût (nombre ou temps total 

d’interventions); 

• répartir pour chaque dépense, ce coût unitaire aux patients selon la consommation 

en générateurs de coûts. 



 

 

Les tableaux suivant illustrent les dépenses totales par spécialité et le coût moyen par 

patient pour les fournitures consommables et les autres fournitures.  

 

Tableau 5 : Dépenses totales en fourniture par spécialité et par patient 

Spécialité Patients 
traités 

Fournitures 
spécifiques 

Fournitures 
autres 

Fourniture 
totale 

Endoscopie digestive 1430 94 034,79 $ 96 999,93 $ 191 034,72 $ 

Chirurgie générale 1016 1 199 775,56 $ 100 622,86 $ 1 300 398,42 $ 

Chirurgie maxillo-faciale 12 5 047,29 $ 1 264,88 $ 6 312,17 $ 

Chirurgie vasculaire 9 2 494,74 $ 979,25 $ 3 473,99 $ 

Gynécologie 147 107 833,57 $ 11 853,44 $ 119 687,01 $ 

Oto-rhino-laryngologie 126 39 686,81 $ 14 658,69 $ 54 345,50 $ 

Orthopédie 258 237 974,00 $ 27 472,20 $ 265 446,20 $ 

Plastie 426 122 394,75 $ 49 099,59 $ 171 494,34 $ 

Urologie 229 168 992,85 $ 21 423,51 $ 190 416,36 $ 

Total 3653 1 978 234,36 $ 324 374,35 $ 2 302 608,71 $ 

 

Tableau 6 : Coût moyen en fourniture par spécialité et par patient 

Spécialité Patients 
traités 

Fournitures 
spécifiques 

Autres 
fournitures 

Total 
Fourniture 

Endoscopie digestive 1430 65,76 $ 67,83 $ 133,59 $ 

Chirurgie générale 1016 1 180,88 $ 99,04 $ 1 279,92 $ 

Chirurgie maxillo-faciale 12 420,61 $ 105,41 $ 526,01 $ 

Chirurgie vasculaire 9 277,19 $ 108,81 $ 386,00 $ 

Gynécologie 147 733,56 $ 80,64 $ 814,20 $ 
Oto-rhino-laryngologie 126 314,97 $ 116,34 $ 431,31 $ 

Orthopédie 258 922,38 $ 106,48 $ 1 028,86 $ 

Plastie 426 287,31 $ 115,26 $ 402,57 $ 

Urologie 229 737,96 $ 93,55 $ 831,51 $ 
Total 3653 541,54 $ 88,80 $ 630,33 $ 

 

Durant l’année financière 2017-2018, les dépenses totales en fourniture s’élevaient à 

2 302 608 $ avec un coût moyen de 630 $.  



 

 

6 Distribution des dépenses indirectes et administratives 

Les dépenses indirectes et administratives concernent le loyer des installations et des 

équipements, les frais administratifs et de soutien généraux. Ces dépenses ont le même 

principe de distribution que les dépenses en fourniture excepté le fait que : 

• la division du budget annuel entre l’endoscopie et les autres chirurgies se fait en 

fonction du nombre d’employé en pleine activité ou du pied carré; 

• la base unitaire utilisée pour calculer le coût unitaire de chaque dépense est le 

temps total en salle d’opération incluant le temps de nettoyage. 

Les tableaux suivant illustrent la dépense totale, le coût moyen par patient et par 

spécialité pour le loyer et les frais généraux. 

Tableau 7 : Dépenses indirectes et administratives totales par spécialité et par patient 

 

Tableau 8 : Dépenses indirectes et administratives totales par spécialité et par patient 

 

Pour l’année 2017-2018, le coût total indirect et administratif s’élevait à 1 562 325 $ avec 

une moyenne de 428 $.  

7 Conclusion 

Les résultats du coût de revient pour l’année 2017-2018 sont présentés pour les patients 

traités du projet et du hors projet dans les tableaux 9 et 10. Suite à l’audit de la 

Spécialité Patients traités Administratio

n et autres

Entretien Amortissement Loyer Coût total indirect 

et administration

Endoscopie digestive 1430 131 152,51 $ 80 366,48 $ 35 659,98 $ 36 510,51 $ 283 689,48 $

Chirurgie générale 1016 212 886,97 $ 85 220,45 $ 78 786,63 $ 208 498,60 $ 585 392,65 $

Orthopédie 12 52 766,86 $ 21 123,02 $ 19 528,31 $ 51 679,14 $ 145 097,32 $

Plastie 9 88 753,45 $ 35 528,75 $ 32 846,47 $ 86 923,92 $ 244 052,59 $

Urologie 147 48 116,90 $ 19 261,60 $ 17 807,42 $ 47 125,04 $ 132 310,97 $

Oto-rhino-laryngologie 126 27 091,03 $ 10 844,77 $ 10 026,03 $ 26 532,59 $ 74 494,41 $

Gynécologie 258 31 134,47 $ 12 463,39 $ 11 522,45 $ 30 492,67 $ 85 612,98 $

Chirurgie maxillo-faciale 426 2 426,06 $ 971,17 $ 897,85 $ 2 376,05 $ 6 671,14 $

Chirurgie vasculaire 229 1 819,55 $ 728,38 $ 673,39 $ 1 782,04 $ 5 003,36 $

Total avant audit 3653 596 147,79 $ 266 508,01 $ 207 748,53 $ 491 920,56 $ 1 562 324,89 $

Spécialité Patients traités Administratio

n et autres

Entretien Amortissement Loyer Coût total indirect 

et administration

Endoscopie digestive 1430 91,72 $ 56,20 $ 24,94 $ 25,53 $ 198,38 $

Chirurgie générale 1016 209,53 $ 83,88 $ 77,55 $ 205,22 $ 576,17 $

Orthopédie 12 4 397,24 $ 1 760,25 $ 1 627,36 $ 4 306,60 $ 12 091,44 $

Plastie 9 9 861,49 $ 3 947,64 $ 3 649,61 $ 9 658,21 $ 27 116,95 $

Urologie 147 327,33 $ 131,03 $ 121,14 $ 320,58 $ 900,07 $

Oto-rhino-laryngologie 126 215,01 $ 86,07 $ 79,57 $ 210,58 $ 591,23 $

Gynécologie 258 120,68 $ 48,31 $ 44,66 $ 118,19 $ 331,83 $

Chirurgie maxillo-faciale 426 5,69 $ 2,28 $ 2,11 $ 5,58 $ 15,66 $

Chirurgie vasculaire 229 7,95 $ 3,18 $ 2,94 $ 7,78 $ 21,85 $

Total 3653 163,19 $ 72,96 $ 56,87 $ 134,66 $ 427,68 $



 

 

méthodologie de coût de revient des patients du projet, les coûts indirects et 

administratifs totaux attribués au projet ont été réduits de 57 883 $. Ainsi, le coût de 

revient total du projet pour l’exercice 2017-2018 est de 5 855 616 $. Ce coût a été réparti 

sur les 3060 patients traités du projet; ce qui donne un coût moyen de 1 914 $. 

Tableau 9 : Dépenses totales par spécialité 

 

Tableau 10 : Moyenne par spécialité 

 

 

 

 

 

 

Spécialité Patients traités Salaire Fourniture Indirects et 

Admin.

Coûts Totaux

Endoscopie digestive 1430 584 832,01 $ 191 034,72 $ 284 245,41 $ 1 060 112,14 $

Chirurgie générale 1016 1 152 748,07 $ 1 300 398,42 $ 584 836,72 $ 3 037 983,21 $

Chirurgie maxillo-faciale 12 13 075,00 $ 6 312,17 $ 6 671,14 $ 26 058,32 $

Chirurgie vasculaire 9 9 929,51 $ 3 473,99 $ 5 003,36 $ 18 406,85 $

Gynécologie 147 140 017,86 $ 119 687,01 $ 85 612,98 $ 345 317,85 $

Oto-rhino-laryngologie 126 152 540,11 $ 54 345,50 $ 74 494,41 $ 281 380,02 $

Orthopédie 258 279 480,10 $ 265 446,20 $ 145 097,32 $ 690 023,62 $

Plastie 426 489 983,17 $ 171 494,34 $ 244 052,59 $ 905 530,09 $

Urologie 229 246 889,09 $ 190 416,36 $ 132 310,97 $ 569 616,42 $

Total 3653 3 069 494,93 $ 2 302 608,71 $ 1 562 324,89 $ 6 934 428,53 $

Total hors projet 593 508 301,29 $ 266 841,19 $ 245 786,92 $ 1 020 929,40 $

Total projet avant audit 3060 2 561 193,64 $ 2 035 767,52 $ 1 316 537,97 $ 5 913 499,12 $

Ajustement suite à 

l'audit

-57 883,00 $

Total projet 3060 2 561 193,64 $ 2 035 767,52 $ 1 258 654,97 $ 5 855 616,12 $

Spécialité Patients traités Salaire Fourniture Indirects et 

Admin.

Coûts Totaux

Endoscopie digestive 1430 408,97 $ 133,59 $ 198,77 $ 741,34 $

Chirurgie générale 1016 1 134,59 $ 1 279,92 $ 575,63 $ 2 990,14 $

Chirurgie maxillo-faciale 12 1 089,58 $ 526,01 $ 555,93 $ 2 171,53 $

Chirurgie vasculaire 9 1 103,28 $ 386,00 $ 555,93 $ 2 045,21 $

Gynécologie 147 952,50 $ 814,20 $ 582,40 $ 2 349,10 $

Oto-rhino-laryngologie 126 1 210,64 $ 431,31 $ 591,23 $ 2 233,17 $

Orthopédie 258 1 083,26 $ 1 028,86 $ 562,39 $ 2 674,51 $

Plastie 426 1 150,20 $ 402,57 $ 572,89 $ 2 125,66 $

Urologie 229 1 078,12 $ 831,51 $ 577,78 $ 2 487,41 $

Total 3653 840,27 $ 630,33 $ 427,68 $ 1 898,28 $

Total hors projet 593 848,58 $ 445,48 $ 410,33 $ 1 704,39 $

Total projet 3060 836,99 $ 665,28 $ 411,33 $ 1 913,60 $



 

 

8 ANNEXE 

Générateur de coût pour chaque activité et pour chaque dépense 

Activité Générateur de coût

Salaires

Acceuil inscription Nombre de patient

Salle de préparation Nombre de patient

Nettoyage salle d'opération temps de nettoyage réel OPERA

Préparation de la salle et installation des usagers Temps préparation réel OPERA

Soins, asepsie, dossier médical de l'usager Temps intervention réel OPERA

Transfert de l'usager-salle d'opération vers salle de réveil Nombre de patient

Salle de réveil Temps salle de réveil réel OPERA

Transport de la salle de réveil à la sortie Nombre de patient

Formation Nombre de patient

Planification et coordination Nombre de patient

Supervision du personnel Nombre de patient

Gestion du dossier usager Nombre de patient

Qualité, procédures et processus Nombre de patient

Soutien et fournitures Nombre de patient

Préparation des fournitures pour un cas Nombre de patient

lavage des instruments Nombre de patient

Préparation cabarets paquets Nombre de patient

Stérilisation des instruments Nombre de patient

Admin Nombre de patient

Fournitures consommables

Fournitures de grande valeur Kardex Opéra patient

Fournitures jetables Kardex Opéra patient

Fournitures réutilisable Nombre de patient

Lingerie Nombre de patient

Médicaments Temps de salle OPERA

Buanderie Items par jour par salle /nombre de cas

Gaz Temps salle réel OPERA

Produits d'entretien Nombre de patient

Collecte déchets médicaux Nombre de patient

Fournitures communes Nombre de patient

Autres Autres

Frais Indirects

administration temps total salle d'opération *

loyer temps total salle d'opération 

entretien sanitaire temps total salle d'opération 

entretien installation temps total salle d'opération 

entretien équipements temps total salle d'opération

amortissements installations temps total salle d'opération 

amortissement équipements médicaux temps total salle d'opération 

amortissement autres équipements temps total salle d'opération 

autres temps total salle d'opération 

temps total salle d'opération = temps de nettoyage  + temps de préparation + temps intervention
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1 Introduction 

Ce document présente la méthodologie convenue entre le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) et la clinique CHIRURGIE DIX30 INC., pour déterminer le coût de revient 

des services de chirurgie et des procédures sous scopie.  

Cette méthodologie s’inscrit dans le cadre du décret émis le 11 mai 2016 par le MSSS 

concernant le « projet expérimental de comparaison des coûts liés aux chirurgies et aux 

procédures sous scopie entre le réseau public de santé et de services sociaux et les cliniques 

CHIRURGIE DIX30 INC., Centre de chirurgie RocklandMD et Groupe Opmedic inc. »  

Ce projet s’inscrit dans un contexte spécifique où comme il est stipulé dans les préambules du 

projet : 

• La situation des finances publiques impose une réflexion, notamment sur les façons 

efficientes de fournir des services dans le réseau de la santé et des services sociaux 

(RSSS); 

• Afin pouvoir développer des outils permettant d’améliorer la performance du RSSS, 

il est nécessaire d’obtenir des données probantes aux fins de comparaison et 

d’élaboration d’un financement favorisant l’efficience; 

• Le gouvernement, avant de pouvoir mettre en place de nouvelles façons de faire ou de 

modifier celles existantes, doit évaluer différentes possibilités. 

• Le décret prévoit donc que ce projet expérimental permettra, dans un premier temps, 

d’évaluer les coûts liés à certaines chirurgies et procédures sous scopie. 

 

Les objectifs plus spécifiques étant : 

• De documenter l’ensemble du volet financier lié à la production de services de 

chirurgie et de procédures sous scopie, lesquelles sont les interventions visées par le 

projet expérimental, afin de détailler les coûts générés pour chaque usager pour une 

intervention visée; 

• D’améliorer l’accès à une intervention visée pour les usagers des centres intégrés de 

santé et de services sociaux des régions de la Montérégie, de Laval, de Lanaudière, 

des Laurentides et de Montréal ainsi que de certains autres établissements de cette 

dernière région.  
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Il est prévu que ce soit le ministre qui détermine la nature des interventions visées, dont les 

coûts feront l’objet d’une évaluation, ainsi que l’ordre dans lequel elles seront évaluées dans 

chacune des cliniques et la période pendant laquelle cette évaluation sera effectuée.  
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2 Méthodologie de calcul du coût de revient (généralités) 

La méthodologie du coût de revient s’articule autour des quatre facteurs clés suivants : 

l’épisode de soins par numéro de dossier patient, l’identification des activités, les données 

cliniques et les données financières. 

2.1  Principe du coût de revient 

Le coût de revient est un coût par bénéficiaire de services médicaux. Autrement dit, il consiste 

à estimer l’ensemble des coûts réels des soins et des services qu’un patient a reçu lors de son 

cheminement ou de son épisode de soins.  

L’établissement du coût de revient tient également compte des coûts indirects. Ces coûts 

indirects sont des charges qui ne peuvent être imputées exclusivement au bénéficiaire de 

services (ce sont entre autres les coûts d’administration, de soutien, de bâtiments et 

d’équipements). Ces dépenses sont généralement réparties sur la base de clés de répartition en 

fonction de certaines hypothèses bien définies. 

2.2 Base de données financières  

Le calcul du coût de revient requiert uniquement les frais d’exploitation. Aucun revenu ou 

redevance n’est utilisé. 

La base de données financières est répartie principalement en deux parties distinctes, soit la 

main-d’œuvre et les autres charges directes qui sont les coûts directs. Il est aussi nécessaire 

d’obtenir des informations sur les coûts indirects qui regroupent entre autres les frais 

administratifs, de soutien, d’équipements et de bâtiments.  

2.2.1 Coûts directs  

Les coûts directs sont divisés en deux groupes distincts, la main-d’œuvre et les autres charges 

directes. 

a) La main d’œuvre  

Les dépenses en main-d’œuvre sont constituées des salaires (salaires du personnel cadre et du 

personnel régulier, le temps supplémentaire, les primes, etc.), des avantages sociaux généraux, 

des avantages sociaux particuliers ainsi que des charges sociales. 
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Les données sur la main-d’œuvre proviennent du système de paie pour tous les titres d’emploi. 

La répartition de l’effort de travail par titre d’emploi se fait à l’aide d’une matrice, appelée 

« matrice de répartition de la main-d’œuvre » (voir l’annexe A). Plus spécifiquement, la 

matrice permet de diviser en moyenne l’effort de travail de chaque titre d’emploi entre 

différentes activités (directes et indirectes) pour chacun des centres de coût (un centre de coût 

est un service financier qui représente le dernier niveau d’information de comptes 

comptables)1. L’objectif est de répartir les salaires par titre d’emploi donné à travers toutes 

les activités de la matrice. Les proportions estimées permettront par la suite de calculer un 

coût unitaire pour chaque activité. La répartition des titres d’emploi se fait en deux niveaux 

d’activités : le niveau 1 représente le pourcentage du salaire du personnel ayant un lien direct 

avec le patient et le niveau 2, le pourcentage du salaire des membres affectés à des activités 

administratives, de soutien et de formation (aussi appelé coût indirect de la main-d’œuvre). 

Chaque activité dans la matrice à un générateur de coût ou inducteur de coût. Un centre de 

coût peut avoir plus d’un générateur de coût.  

b) Les autres charges directes 

Les autres charges directes sont composées de fournitures et autres charges tels que les 

instruments et le petit matériel, les prothèses, les appareils orthopédiques mis en place lors 

des interventions, l’approvisionnement d’organes, les fournitures médicales et chirurgicales, 

la papeterie, l’impression et les articles de bureau ainsi que les frais de déplacement, de séjour 

et d’inscription du personnel. Ces informations proviennent généralement du système de bloc 

opératoire et du système d’approvisionnement.  

Les fournitures sont réparties en deux étapes. La première consiste à identifier toutes les 

fournitures chirurgicales et médicales par numéro de dossier patient (implants, lentilles, etc.) 

ou par code d’intervention. La deuxième consiste à répartir les autres fournitures et 

médicaments (fournitures communes) qui n’ont pu être identifiées par spécialité en fonction 

de la consommation d’heures en unité d’intervention du patient ou par nombre d’interventions 

selon le cas, c’est-à-dire au prorata des activités de la matrice d’activation des services directs 

et indirects. 

 

  

 
1. Par exemple : l’accueil, le bloc opératoire, la salle de réveil, la stérilisation, etc. 



Méthodologie de coût de revient des services de chirurgie et des procédures sou scopie  

de la clinique CHIRURGIE DIX30 INC. 

- 9 - 

2.2.2 Coûts indirects  

Ces coûts regroupent les frais administratifs, de soutien, de gestion des bâtiments et des 

équipements. Cette catégorisation de services provient du contour financier par programme1. 

La description des frais ci-dessous est celle du RSSS. Certains éléments ne sont pas 

applicables aux activités effectuées dans une clinique privée.  

a) Les frais d’administration 

Les frais d’administration comprennent : 

• Direction, coordination et soutien administratif, 

• Direction générale, 

• Administration financière, 

• Administration du personnel, 

• Administration des services professionnels, 

• Services de vérification interne, 

• Approvisionnement et services, 

• Administration des services techniques, 

• Informatique. 

 

b) Les frais de soutien 

Les frais de soutien comprennent : 

• Programmes d’intéressement aux étudiants, 

• Coordination et soutien, 

• Bibliothèque, 

• Réseau d’enseignement universitaire, 

• Gestion de l’information, 

• Archives, 

• Réception - Archives - Télécommunications (non réparti), 

• Réception, 

• Télécommunications, 

• Transcription des dictées médicales, 

• Alimentation – Autres, 

• Buanderie et lingerie – Autres, 

• Buanderie, 

• Entretien des vêtements des usagers, 

• Cueillette, distribution et autres charges. 

 
1. Contour financier : le contour financier vise la détermination et la répartition des dépenses ce chaque centre 

d’activités entre les divers programmes-services et les différents modes de prise en charge présents dans les 

établissements qui ont une mission en santé physique. Source : MSSS. 
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c) Gestion des bâtiments et des équipements 

Les frais de gestion des bâtiments et des équipements comprennent : 

• Hygiène et salubrité, 

• Entretien ménager,  

• Gestion des déchets biomédicaux, 

• Fonctionnement des installations (énergie, assurance bâtiments), 

• Sécurité, 

• Entretien et réparation des équipements médicaux, 

• Entretien et réparation des espaces loués,  

• Maintien d'actifs immobiliers. 
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3 Clinique CHIRURGIE DIX30 INC. 

La clinique CHIRURGIE DIX30 INC. est une des trois cliniques privées faisant partie du 

projet expérimental. Elle a pour mission d’offrir des services de chirurgie clinique. Elle est la 

compagnie exploitante dont l’activité économique est de gérer et d’exploiter une clinique 

chirurgicale. Medego immobilier inc. est la société d’investissement qui détient l’ensemble 

des actifs immobiliers tels que le mobilier, l’équipement médical et informatique et les 

améliorations locatives. Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la clinique comptait 22 civières, 

6 salles d’opération (dont 5 étaient fonctionnels), une salle d’induction, une salle de réveil, 

une salle de stérilisation et une salle de lavage et de préparation. 

Les spécialités chirurgicales visées par le projet pour la clinique CHIRURGIE DIX30 INC. 

sont la chirurgie générale, l’ophtalmologie, l’orthopédie, l’oto-rhino-laryngologie, la plastie 

et l’urologie.  

3.1 Systèmes d’informations financières et statistiques 

Les données utilisées pour le calcul du coût de revient sont celles de la clinique CHIRURGIE 

DIX30 INC., pour l’année financière du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (ci-après 2016-2017) 

et proviennent essentiellement de quatre systèmes d’informations : 

Acomba : système comptable et financier; 

Opéra:  système de gestion du bloc opératoire; 

Omnimed: système de facturation et de suivi de patient; 

RBC:  système de paie en impartition. 

3.2 Analyses des cas traités 

Au cours de la période d’analyse, le nombre de cas réalisés par la clinique s’élevaient à 9 247. 

Ces cas représentent seulement les patients qui se sont présentés à la clinique et qui ont fait 

l’objet d’une intervention. La grande partie des cas traités viennent du Centre intégré de santé 

et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Sur les 9 247 chirurgies réalisées, il y en a 41 

qui sont hors projet (non-résidents, frais accessoires et corporatif – compagnie). La dépense 

totale (salaires, fournitures et coûts indirects) de ces derniers s’élève à 28 433,41 $.  

Les cas pour lesquels il n’y avait pas de dépenses ou de temps de salle enregistrés dans Opéra 

ont été exclus de l’analyse. Le tableau ci-dessous présente le nombre de cas traités par 

spécialité pour 2016-2017. 
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Tableau 1 : Nombre d'opérations par spécialité 

Spécialité Nbre d’opérations 

Générale 245 

Ophtalmologie 7 896 

Orthopédie 29 

Oto-rhino-laryngologie 11 

Plastie 899 

Urologie 167 

Total 9 247 
Données : nombre d’opérations effectuées pour l’exercice 2016-2017. 

 

Les spécialités réalisées sont principalement de la chirurgie ophtalmologique suivie de la 

chirurgie en plastie. La cataracte représente 97 % des cas de la chirurgie ophtalmologique et 

83 % de l’ensemble des cas (toute spécialité confondue). Ce qui signifie que la cataracte est 

la principale activité de la clinique CHIRURGIE DIX30 INC.  

3.3 Estimation de la dépense salariale 

Les données sur la main-d’œuvre proviennent du système de paie (RBC) et des factures émises 

(Omnimed) par les sous-traitants pour tous les titres d’emploi. Les dépenses sont réparties à 

100 % entre les patients.  

Pour la période étudiée, la dépense salariale s’élevait à 1 030 098,52 $ répartie entre les 

niveaux 1 et niveau 2. La répartition n’est pas une information disponible dans les systèmes 

financiers mais a fait l’objet d’une estimation a priori conformément aux entrevues avec la 

clinique CHIRURGIE DIX30 INC. et l’équipe du MSSS. 

Tableau 2 : Répartition des salaires par niveau 

Niveau Salaire % 

Niveau 1 498 219,02 $ 48 % 

Niveau 2  531 879,50 $ 52 % 

Total 1 030 098,52 $ 100 % 
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Les salaires sont répartis par activité et par titre d’emploi à travers la matrice de répartition de 

la main-d’œuvre telle que définie dans la méthodologie. Des générateurs de coût sont définis 

pour chacune des activités. Deux générateurs ont été retenus pour la clinique CHIRURGIE 

DIX30 INC. (le nombre d’opérations [9 247 cas] et la durée en salle [3 326 heures]). 

Le tableau ci-dessous illustre le coût par activité en fonction du générateur de coût. 

Tableau 3 : Générateur de coût par activité 

 

 

Le coût de revient pour un patient donné pour la portion salariale est obtenu en prenant le coût 

unitaire par activité multiplié par la consommation de chaque activité générée par le patient. 

 

Le tableau ci-dessous illustre le coût moyen salarial par cas et par spécialité chirurgicale. 

 

Tableau 4 : Coût moyen salarial par cas et par spécialité chirurgicale 

Spécialité Dépenses salariales Nombre  

de cas 

Salaire moyen Temps moyen 

(minute) 

Générale 38 171,28 $ 245 155,80 $ 45,32 

Ophtalmologie 852 901,33 $ 7 896 108,02 $ 19,86 

Orthopédie 5 699,78 $ 29 196,54 $ 67,38 

Oto-rhino-laryngologie 2 065,35 $ 11 187,76 $ 52,73 

Plastie 110 742,49 $ 899 123,18 $ 27,21 

Urologie 20 518,29 $ 167 122,86 $ 27,88 

Total 1 030 098,52 $ 9 247 111,40 $  

 

Type d'activités Salaire Nbre de cas Nbre d'heures Coût moyen

117 755,63  $     3 325,97 35,40  $           

170 249,22  $     9 247 18,41  $           

58 597,36  $       3 325,97 17,62  $           

90 280,76  $       3 325,97 27,14  $           

61 336,05  $       9 247 6,63  $             

116 720,79  $     9 247 12,62  $           

15 999,74  $       9 247 1,73  $             

44 385,35  $       9 247 4,80  $             

97 422,26  $       9 247 10,54  $           

146 200,22  $     9 247 15,81  $           

62 998,32  $       3 325,97 18,94  $           

14 503,86  $       9 247 1,57  $             

19 145,10  $       9 247 2,07  $             

14 503,86  $       3 325,97 4,36  $             

1 030 098,52  $ 

208  Lavage des instruments

209  Préparation cabarets paquets

122  Salle nettoyage

123  Accueil des patients 

124  Préparation des salles et installation  patients 

125  Soins et asepsie salle d'opération - Dossier patient 

126  Transport & recouvrement et congés des patients 

Générateur de coût

Total des salaires en 2016-2017

201  Administration 

202  Formation 

203  Supervision du personnel 

Qualité & Procédures & processus

204  Planification et coordination 

205  Soutien et fournitures 

210  Stérilisation salle d'opération 
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La durée moyenne d’une chirurgie générale est de 45 minutes pour un salaire moyen de 

155,80 $ tandis que pour une chirurgie d’ophtalmologie, la durée est de 20 minutes pour un 

salaire moyen de 108,02 $. 

Pour 2016-2017, le salaire total réparti par activité et par titre d’emploi d’une opération de la 

cataracte était de 824 660,97 $ pour 7 692 cas enregistrés et une durée totale de 

2 484,03 heures. Le coût par cas d’une cataracte s’élevait à 107,21 $ uniquement pour la 

portion salariale. 

3.4 La dépense en fournitures et autres charges directes 

Les dépenses en fournitures consommables pour l’année 2016-2017 représentaient 

5 110 077,56 $ et ont été réparties en trois grandes catégories : 

• Les fournitures présentes sur le plateau du chirurgien sont documentées dans le système 

Opéra pour chaque type d’intervention. Les plateaux sont personnalisés par médecin. 

Ainsi, c’est un coût standard des fournitures directes qui est imputé à chaque chirurgie. 

• Les fournitures (coûteuses) imputables distinctement à chaque patient sont les lentilles et 

les implants. 

Le coût total des lentilles étaient de 2 579 835 $ (représente 50 % de la dépense totale en 

fournitures) net du rabais de 126 280 $. Le prix d’une lentille variait entre 30 $ et 2 590 $ 

en 2016-2017. En moyenne une lentille coûtait 334,70 $ pour 7 708 cas. Pour les implants, 

le coût total s’élevait à 79 538,89 $ et le coût moyen d’un implant était de 523,28 $ pour 

152 cas. 

Il convient de noter que la lentille souple asphérique (lentille intraoculaire pliable 

monopièce monofocale asphérique) est considérée comme un service assuré. Dans le cadre 

du projet le MSSS finance une partie du coût de cette lentille jusqu’à concurrence de 200 $. 

Lorsqu’un usager exige un type de lentille plus évolué que celui couvert, l’écart entre le 

coût net d’acquisition et le montant de financement accordé par le MSSS doit être facturé 

à l’usager. Ce qui signifie que le montant à payer par le patient doit être déduit du calcul 

du coût de revient d’une chirurgie ophtalmologique utilisant ce type de lentille.  

• Les fournitures communes (non imputables par usager), telles la lingerie, les gants, les 

compresses, l’oxygène, les produits d’entretien, les médicaments et les services de 

buanderie. Les coûts sont basés sur la dépense enregistrée dans les livres et répartis au 

prorata du volume d’interventions. 
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Le coût de la fourniture d’anesthésie n’a pas été optimisé dans le système Opéra, il s’agit 

essentiellement de l’utilisation des gaz et autres produits nécessaires à l’anesthésie. Ce coût 

est de 3 076,42 $ pour 203 interventions, soit un coût moyen 15,15 $ par chirurgie. 

Certaines des dépenses directes comme l’achat d’oxygène et d’accessoires de produits 

d’entretien, de collecte de déchets biomédicaux, de services de buanderie ainsi que des frais 

de transport et de manutention ne sont pas intégrées actuellement dans le Kardex. Ces 

fournitures sont considérées comme des fournitures jetables pour les salles d’opération (SOP) 

et sont totalement réparties selon le nombre de cas traités. Le coût par cas des fournitures 

jetables SOP est de 5,49 $ pour une dépense totale de 50 776,13 $.  

L’inventaire des fournitures jetables SOP représente la différence entre la saisie dans Opéra 

et la réalité comptable de la clinique CHIRURGIE DIX30 INC. Cette dépense de 166 200,24 $ 

sera affectée de la même manière que pour les autres fournitures sur la totalité des patients 

traités pour un montant unitaire de 17,97 $. 

Le tableau suivant présente les types de fournitures communes et leur générateur de coût. 

Tableau 5 : Type de fournitures communes et leur générateur de coût 

Fournitures Générateur de coût 

Fournitures jetables Kardex Opéra 

Fournitures réutilisables Kardex Opéra 

Lingerie - Bloc Kardex Opéra 

Médicaments Kardex Opéra 

Buanderie Nombre d’interventions 

Oxygène et accessoires Nombre d’interventions 

Produits d’entretien Nombre d’interventions 

Déchets biomédicaux Nombre d’interventions 
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Le tableau suivant présente la dépense et le coût moyen par type de fournitures et par 

spécialité. 

 
Tableau 6 : Dépense par type de fournitures et par spécialité 

 
 
Tableau 7 : Coût moyen par type de fournitures et par spécialité 

 

 

3.5 La distribution des dépenses indirectes et administratives 

La clinique CHIRURGIE DIX30 INC, étant une entreprise récente, n’a pas atteint une 

capacité de production suffisante pour permettre une meilleure répartition des coûts indirects. 

L’option retenue est de déterminer une imputation des charges indirectes proche de la réalité. 

L’annexe B présente les inducteurs de coût utilisés pour les différentes activités. 

Les dépenses indirectes et administratives concernent le loyer des installations et des 

équipements ainsi que les frais administratifs et de soutien généraux. 

  

Spécialité Nombre 

de cas

Anesthésie Fournitures 

jetables

Bloc

Fournitures 

réutilisables 

Bloc

 Médicaments Lingerie 

Bloc

 Implant Lentilles Fournitures 

jetables

SOP

 Fournitures 

jetables - Bloc

Inventaire

Générale 245 2 306,28  $        6 010,29  $               1 616,51  $        4 689,42  $           772,00  $           4 041,18  $        1 345,32  $        4 403,49  $           

Ophtalmologie 7896 103,27  $           1 786 776,61  $       90 607,48  $      248 870,53  $      35 391,06  $      70 642,50  $      2 579 835,00  $       43 357,66  $      141 918,15  $      

Orthopédie 29 381,13  $           4 365,42  $               291,74  $           798,72  $              150,36  $           3 948,40  $        159,24  $           521,23  $              

Oto-rhino-laryngologie 11 57,32  $             449,78  $                  54,49  $             496,16  $              37,28  $             60,40  $             197,71  $              

Plastie 899 228,42  $           13 879,56  $            4 491,53  $        6 360,29  $           2 830,42  $        872,17  $           4 936,49  $        16 158,11  $        

Urologie 167 19 270,60  $            386,97  $           1 017,53  $           1 036,13  $        34,64  $             917,01  $           3 001,56  $           

Total 9247 3 076,42  $       1 830 752,26  $      97 448,72  $     262 232,65  $      40 217,25  $     79 538,89  $     2 579 835,00  $      50 776,13  $     166 200,24  $      

Spécialité Nombre 

de cas

Anesthésie Fournitures 

jetables

Bloc

Fournitures 

réutilisables 

Bloc

 Médicaments Lingerie

Bloc

 Implant Lentilles Fournitures 

jetables

SOP

 Fournitures 

jetables - Bloc 

Inventaire

Total

Générale 245 9,41  $                24,53  $                    6,60  $                19,14  $                3,15  $                16,49  $             -  $                        5,49  $                17,97  $                102,79  $       

Ophtalmologie 7896 0,01  $                226,29  $                  11,48  $             31,52  $                4,48  $                8,95  $                326,73  $                  5,49  $                17,97  $                632,92  $       

Orthopédie 29 13,14  $             150,53  $                  10,06  $             27,54  $                5,18  $                136,15  $           -  $                        5,49  $                17,97  $                366,08  $       

Oto-rhino-laryngologie 11 5,21  $                40,89  $                    4,95  $                45,11  $                3,39  $                -  $                 -  $                        5,49  $                17,97  $                123,01  $       

Plastie 899 0,25  $                15,44  $                    5,00  $                7,07  $                  3,15  $                0,97  $                -  $                        5,49  $                17,97  $                55,35  $         

Urologie 167 -  $                 115,39  $                  2,32  $                6,09  $                  6,20  $                0,21  $                -  $                        5,49  $                17,97  $                153,68  $       

Données pour l'exercice financier 2016-2017.
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3.6 Loyer des locaux 

Le loyer des locaux est facturé au coût par Medego immobilier inc. sur la base de la valeur 

des améliorations locatives. Le loyer annuel retenu pour les besoins de l’exercice 2016-2017 

est de 543 837,35 $ avant taxes. La répartition des locaux a donc été définie de la manière 

suivante, selon la superficie de chacun : 

Tableau 8 : Répartition des locaux (en mètres carrés) 

 Salle 

op. 1 

Salle 

op. 2 

Salle 

op. 3 

Salle  

op. 4 

Salle  

op. 5 

Salle  

op. 6 

Parties 

communes 

SOP 

Admin. 

Répartition M2 2,25 % 2,19 % 3,07 % 3,86 % 3,25 % 4,19 % 75,10 % 6,09 $ 

 67 271 $ 66 913 $ 90 113 $ 117 261 $ 95 674 $ 123 718 $  36 377 $ 

 

• le loyer de l’administration est distribué à l’ensemble des interventions selon le 

nombre effectué dans le mois; 

• le loyer des parties communes SOP  est réparti à chaque salle d’opération selon la 

superficie de chacune; 

• le loyer de chaque salle est réparti selon les cas réalisés et le taux d’occupation de la 

salle. 

 

Ainsi, le montant annuel des loyers alloué aux cas est de 233 751,25 $ selon le taux 

d’occupation des salles. 

Tableau 9 : Répartition mensuelle du loyer selon le taux d'occupation par salle 

 

 

  

Salle 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 Loyer annuel

1 3 363,55  $      5 605,91  $      5 605,91  $      5 325,62  $      5 605,91  $      5 605,91  $      5 605,91  $      5 605,91  $      5 325,62  $      5 310,86  $      5 605,91  $      4 484,73  $      63 051,77  $     

2 2 788,02  $      4 248,42  $      3 451,84  $      4 460,84  $      4 562,22  $      4 530,54  $      4 182,04  $      3 815,19  $      5 576,05  $      5 576,05  $      5 322,59  $      5 576,05  $      54 089,83  $     

3 6 382,99  $      7 509,39  $      6 826,72  $      7 133,93  $      27 853,03  $     

5 1 195,92  $      3 037,27  $      1 195,92  $      1 087,20  $      2 989,81  $      4 484,71  $      3 776,60  $      3 587,77  $      5 035,47  $      3 986,41  $      4 385,05  $      34 762,13  $     

6 1 546,48  $      4 418,51  $      1 963,78  $      3 608,45  $      2 343,15  $      5 154,93  $      7 088,03  $      5 426,24  $      4 639,44  $      6 511,49  $      5 623,56  $      5 670,42  $      53 994,50  $     

Total mensuel 8 893,97  $      17 310,11  $   11 021,53  $   14 590,83  $   13 598,49  $   18 281,19  $   21 360,69  $   18 623,95  $   25 511,86  $   29 943,26  $   27 365,20  $   27 250,18  $   233 751,25  $  
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3.7 Loyer des équipements 

La majorité des équipements est achetée par Medego immobilier inc. et un loyer est facturé à 

la clinique CHIRURGIE DIX30 INC. 

Le loyer des équipements fonctionne sur le même principe que celui des locaux. La valeur des 

équipements est distribuée selon leur location dans les salles d’opération, la partie commune 

et le secteur administratif. L’amortissement des équipements est basé sur des durées de vie 

estimatives, lesquelles sont dérivées des durées de vie que l’on trouve dans leRSSS1. La 

dépense d’amortissement imputable aux interventions tient compte du taux d’occupation de 

chaque salle. Les mêmes pourcentages s’appliquent au loyer des équipements que celui des 

locaux. En fonction du taux d’utilisation des salles, pour l’exercice 2016-2017, le montant 

total des équipements s’élève à 239 548,20 $. 

3.8 Frais généraux 

Les dépenses de frais généraux sont celles de l’assurance, l’informatique, les honoraires 

professionnels comptables et juridiques, les fournitures de bureau, les cotisations et les 

abonnements, les taxes et les permis, l’entretien des locaux, les frais financiers, etc. Pour la 

période évaluée, les frais généraux sont estimés à 1 008 253,10 $. L’ensemble des dépenses 

est réparti sur le nombre d’interventions, ce qui donne un coût de 109,04 $ par intervention. 

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des frais indirects par type de spécialité. 

Tableau 10 : Répartition des frais indirects par type de spécialité 

Spécialité Nombre de cas Loyer Équipements Administration 

Générale 245 22 560,52 $ 23 120,02 $ 26 713,75 $ 

Ophtalmologie 7 896 145 183,47 $ 148 783,97 $ 860 945,87 $ 

Orthopédie 29 4 349,18 $ 4 457,04 $ 3 162,04 $ 

Oto-rhino-laryngologie 11 1 264,56 $ 1 295,92 $ 1 199,39 $ 

Plastie 899 51 182,08 $ 52 451,38 $ 98 023,09 $ 

Urologie 167 9 211,43 $ 9 439,88 $ 18 208,96 $ 

Total 9 247 233 751,25 $ 239 548,20 $ 1 008 253,10 $ 

4 Conclusion 

La dépense totale et les résultats du coût de revient par spécialité pour 2016-2017 sont 

respectivement présentés dans les tableaux ci-dessous. Ces résultats excluent les 41 chirurgies 

 
1. Manuel de gestion financière, Principes directeurs, Chapitre 1, Annexe 1F « politiques de capitalisation des 

immobilisations », pages 40 à 44, MSSS. 
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réalisées hors projet dont le coût total s’élève à 28 433,41 $. À la suite de l’audit de la 

méthodologie de coût de revient, les frais de représentation, de marketing et de développement 

des affaires ont été exclus des dépenses admissibles au projet. Ces frais s’élèvent à 55 876 $. 

 
Tableau 11 : Dépenses totales par spécialité excluant les interventions hors projet 

 

 
Tableau 12 : Coûts moyen par cas excluant les cas hors projet 

 
 

  



Méthodologie de coût de revient des services de chirurgie et des procédures sou scopie  

de la clinique CHIRURGIE DIX30 INC. 

- 20 - 

Les deux tableaux ci-dessous présentent les coûts totaux et les coûts moyens par cas pour 

l’ensemble des interventions, dont les interventions hors projet sont spécifiquement 

identifiées. 

 

Tableau 13 : Dépenses totales par spécialité 

 
 

Tableau 14 : Coût moyen par cas 

 

 

 

Spécialité Nombre de 

cas

Salaire  Implant Lentilles Coûts directs Coûts indirects Total des 

dépenses

Générale 245 38 171,28  $            4 041,18  $        21 143,31  $            72 394,29  $            135 750,05  $          

Ophtalmologie 7896 852 901,33  $          70 642,50  $     2 579 835,00  $       2 347 024,76  $       1 154 913,32  $       7 005 316,91  $       

Orthopédie 29 5 699,78  $               3 948,40  $        6 667,84  $               11 968,25  $            28 284,27  $            

Oto-rhino-laryngologie 11 2 065,35  $               1 353,14  $               3 759,88  $               7 178,36  $               

Plastie 899 110 742,49  $          872,17  $           48 884,82  $            201 656,55  $          362 156,03  $          

Urologie 167 20 518,29  $            34,64  $             25 629,80  $            36 860,27  $            83 043,01  $            

Total 9247 1 030 098,52  $       79 538,89  $     2 579 835,00  $       2 450 703,67  $       1 481 552,56  $       7 621 728,64  $       

Interventions hors projet 41 7 223,11  $               955,33  $           585,15  $                  5 880,14  $               13 789,69  $            28 433,41  $            

Total  avant audit 9206 1 022 875,41  $       78 583,56  $     2 579 249,85  $       2 444 823,53  $       1 467 762,87  $       7 593 295,22  $       

Ajustement suite à l'audit (55 876,00) $           

Total après audit 9206 1 022 875,41  $       78 583,56  $     2 579 249,85  $       2 444 823,53  $       1 411 886,87  $       7 537 419,22  $       

Spécialité Nombre de 

cas

Salaire  Implant Lentilles Coûts directs Coûts indirects Coûts totaux

Générale 245 155,80  $                  16,49  $             -  $                         86,30  $                    295,49  $                  554,08  $                  

Ophtalmologie 7896 108,02  $                  8,95  $                326,73  $                  297,24  $                  146,27  $                  887,20  $                  

Orthopédie 29 196,54  $                  136,15  $           -  $                         229,93  $                  412,70  $                  975,32  $                  

Oto-rhino-laryngologie 11 187,76  $                  -  $                  -  $                         123,01  $                  341,81  $                  652,58  $                  

Plastie 899 123,18  $                  0,97  $                -  $                         54,38  $                    224,31  $                  402,84  $                  

Urologie 167 122,86  $                  0,21  $                -  $                         153,47  $                  220,72  $                  497,26  $                  

Total 9247 111,40  $                  8,60  $                278,99  $                  265,03  $                  160,22  $                  824,24  $                  

Interventions hors projet 41 176,17  $                  23,30  $             14,27  $                    143,42  $                  336,33  $                  693,50  $                  

Total  avant audit 9206 111,11  $                  8,54  $                280,17  $                  265,57  $                  159,44  $                  824,82  $                  

Total après audit 9206 111,11  $                  8,54  $                280,17  $                  265,57  $                  153,37  $                  818,75  $                  



 

 

ANNEXES 
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ANNEXE A : MATRICE DE LA RÉPARTITION DES SALAIRES PAR TITRE D’EMPLOI 

 

 

 

 

122 

Salle nettoyage 

(temps de salle 

Bloc)

123  

Accueil des 

patients 

(nbre opérations  

Bloc)

124  

Préparation 

des salles et 

installation 

des patients 

(temps de 

salle Bloc)

125  

Soins et asepsie 

salle 

d'opération - 

Dossier patient 

(temps de salle 

Bloc)

126  

Transport & 

recouvrement et 

congés des 

patients 

(brancard) 

(nbre opérations 

Bloc)

201  

Administration 

(nbre 

opérations 

Bloc)

202  

Formation 

(Nbre 

opérations 

Bloc)

203  

Supervision 

du personnel 

(nbre 

opérations 

Bloc)

Qualité & 

procédures & 

processus

204  

Planification et 

coordination 

(nbre 

opérations 

Bloc)

205  

Soutien et 

fournitures 

(temps de 

salle Bloc)

208  

Lavage des 

instruments 

(nbre 

opérations 

Bloc)

209  

Préparation 

cabarets 

paquets (nbre 

opérations 

Bloc)

210  

Stérilisation 

salle 

d'opération 

(temps de 

salle Bloc)

Titre d'emploi Salaire

ADJOINT(E) DIRECTRICE DES SOINS 101 067,21  $     11% 30% 42% 5% 2% 10%

AG.ADM.2-SEC.ME 27 436,58  $       23% 75% 2%

AG.ADM.3-COM.IN 70 282,31  $       68% 2% 10% 20%

DIRECTEUR MEDICAL 3 658,10  $         15% 28% 40% 2% 5% 10%

DIRECTRICE DES SOINS 95 989,43  $       14% 10% 42% 10% 2% 2% 15% 5%

INF.CHEF EQUIPE EXT. 58 015,44  $       2% 15% 25% 33% 25%

INFIRMIER(ÈRE) 252 213,55  $     65% 35%

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE 112 345,46  $     25% 50% 25%

INFIRMIÈRE CLINICIENNE 104 425,23  $     36% 13% 25% 2% 25%

INHALOTHÉRAPEUTE 12 107,46  $       38% 50% 2% 10%

PAB - PREP.BLOC 61 755,61  $       90% 10%

PREP.STERILIS. 63 811,20  $       40% 5% 5% 20% 20% 10%

TECHNINENNE EN ADMINISTRATION 66 990,94  $       20% 5% 40% 20% 15%

Salaires totaux 1 030 098,52  $  

117 755,63  $  170 249,22  $     58 597,36  $  90 280,76  $     61 336,05  $       116 720,79  $  15 999,74  $  44 385,35  $  97 422,26  $  146 200,22  $  62 998,32  $  14 503,86  $  19 145,10  $  14 503,86  $   

3 325,97 9 247 3 325,97 3 325,97 9 247 9 247 9 247 9 247 9 247 9 247 3 325,97 9 247 9 247 3 325,97

35,40  $            18,41  $               17,62  $         27,14  $             6,63  $                 12,62  $            1,73  $            4,80  $            10,54  $         15,81  $            18,94  $         1,57  $            2,07  $            4,36  $             

Activités de niveau 100 Activités de niveau 200

Montant total par activité

Nombre total d'unités du générateur de l'activité

Coût moyen
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ANNEXE B : CLÉS DE RÉPARTITION DES COÛTS INDIRECTS 

Type de coûts indirects Générateur de coût 

Loyer Mètres carrés par salle utilisée ou 

temps de salle Opéra 

Équipements Amortissement par salle utilisée ou 

temps de salle Opéra 

Frais généraux Nombre d’interventions 

Administration Inclus dans les frais généraux 

Entretien ménager Nombre d’interventions 

Maintenance, réparation, installations et équipements Nombre d’interventions 

Électricité Mètres carrés par salle utilisée ou 

temps de salle Opéra 

Informatique Nombre d’interventions 

Communication Nombre d’interventions 

Frais professionnels et permis Nombre d’interventions 

Amortissements immobiliers - Bloc Mètres carré par salle utilisée ou 

temps de salle Opéra 

Assurance Nombre d’interventions 
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1 Introduction 

Ce document présente la méthodologie convenue entre le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) et le Groupe Opmedic inc., pour déterminer le coût de revient des services 

de chirurgie et des procédures sous scopie.  

Cette méthodologie s’inscrit dans le cadre du décret émis le 11 mai 2016 par le MSSS 

concernant le « projet expérimental de comparaison des coûts liés aux chirurgies et aux 

procédures sous scopie entre le réseau public de santé et de services sociaux et les cliniques 

CHIRURGIE DIX30 INC., Centre de chirurgie RocklandMD et Groupe Opmedic inc. ».  

Ce projet s’inscrit dans un contexte spécifique où comme il est stipulé dans les préambules du 

projet : 

• La situation des finances publiques impose une réflexion, notamment sur les façons 

efficientes de fournir des services dans le réseau de la santé et des services sociaux 

(RSSS); 

• Afin pouvoir développer des outils permettant d’améliorer la performance du RSSS, 

il est nécessaire d’obtenir des données probantes aux fins de comparaison et 

d’élaboration d’un financement favorisant l’efficience; 

• Le gouvernement, avant de pouvoir mettre en place de nouvelles façons de faire ou de 

modifier celles existantes, doit évaluer différentes possibilités; 

• Le décret prévoit donc que ce projet expérimental permettra, dans un premier temps, 

d’évaluer les coûts liés à certaines chirurgies et procédures sous scopie. 

 

Les objectifs plus spécifiques étant : 

• De documenter l’ensemble du volet financier lié à la production de services de 

chirurgie et de procédures sous scopie, lesquelles sont les interventions visées par le 

projet expérimental, afin de détailler les coûts générés pour chaque usager pour une 

intervention visée; 

• D’améliorer l’accès à une intervention visée pour les usagers des centres intégrés de 

santé et de services sociaux des régions de la Montérégie, de Laval, de Lanaudière, 

des Laurentides et de Montréal ainsi que de certains autres établissements de cette 

dernière région.  
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Il est prévu que ce soit le ministre qui détermine la nature des interventions visées, dont les 

coûts feront l’objet d’une évaluation, ainsi que l’ordre dans lequel elles seront évaluées dans 

chacune des cliniques et la période pendant laquelle cette évaluation sera effectuée.  
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2 Méthodologie de calcul du coût de revient (généralités) 

La méthodologie du coût de revient s’articule autour des quatre facteurs clés suivants : 

l’épisode de soins par numéro de dossier patient, l’identification des activités, les données 

cliniques et les données financières. 

2.1  Principe du coût de revient 

Le coût de revient est un coût par bénéficiaire de services médicaux. Autrement dit, il consiste 

à estimer l’ensemble des coûts réels des soins et des services qu’un patient a reçus lors de son 

cheminement ou de son épisode de soins.  

L’établissement du coût de revient tient également compte des coûts indirects. Ces coûts 

indirects sont des charges qui ne peuvent être imputées exclusivement au bénéficiaire de 

services (ce sont entre autres les coûts d’administration, de soutien, de bâtiments et 

d’équipements). Ces dépenses sont généralement réparties sur la base de clés de répartition en 

fonction de certaines hypothèses bien définies. 

2.2 Base de données financières  

Le calcul du coût de revient requiert uniquement les frais d’exploitation. Aucun revenu ou 

redevance n’est utilisé. 

La base de données financières est répartie principalement en deux parties distinctes, soit la 

main-d’œuvre et les autres charges directes qui sont les coûts directs. Il est aussi nécessaire 

d’obtenir des informations sur les coûts indirects qui regroupent entre autres les frais 

administratifs, de soutien, d’équipements et de bâtiments.  

2.2.1 Coûts directs  

Les coûts directs sont divisés en deux groupes distincts, la main-d’œuvre et les autres charges 

directes. 

a) La main d’œuvre  

Les dépenses en main-d’œuvre sont constituées des salaires (salaires du personnel cadre et du 

personnel régulier, le temps supplémentaire, les primes, etc.), des avantages sociaux généraux, 

des avantages sociaux particuliers ainsi que des charges sociales. 
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Les données sur la main-d’œuvre proviennent du système de paie pour tous les titres d’emploi. 

La répartition de l’effort de travail par titre d’emploi se fait à l’aide d’une matrice, appelée 

« matrice de répartition de la main-d’œuvre ». Plus spécifiquement, la matrice permet de 

diviser en moyenne l’effort de travail de chaque titre d’emploi entre différentes activités 

(directes et indirectes) pour chacun des centres de coût (un centre de coût est un service 

financier qui représente le dernier niveau d’information de comptes comptables)1. L’objectif 

est de répartir les salaires par titre d’emploi donné à travers toutes les activités de la matrice. 

Les proportions estimées permettront par la suite de calculer un coût unitaire pour chaque 

activité. La répartition des titres d’emploi se fait en deux niveaux d’activités : le niveau 1 

représente le pourcentage du salaire du personnel ayant un lien direct avec le patient et le 

niveau 2, le pourcentage du salaire des membres affectés à des activités administratives, de 

soutien et de formation (aussi appelé coût indirect de la main-d’œuvre). Chaque activité dans 

la matrice à un générateur de coût ou inducteur de coût. Un centre de coût peut avoir plus d’un 

générateur de coût.  

b) Les autres charges directes 

Les autres charges directes sont composées de fournitures et autres charges telles que les 

instruments et le petit matériel, les prothèses, les appareils orthopédiques mis en place lors 

des interventions, l’approvisionnement d’organes, les fournitures médicales et chirurgicales, 

la papeterie, l’impression et les articles de bureau ainsi que les frais de déplacement, de séjour 

et d’inscription du personnel. Ces informations proviennent généralement du système de bloc 

opératoire et du système d’approvisionnement.  

Les fournitures sont réparties en deux étapes. La première consiste à identifier toutes les 

fournitures chirurgicales et médicales par numéro de dossier patient (implants, lentilles, etc.) 

ou par code d’intervention. La deuxième consiste à répartir les autres fournitures et les 

médicaments (fournitures communes) qui n’ont pu être identifiés par spécialité en fonction de 

la consommation d’heures en unité d’intervention du patient ou par nombre d’interventions 

selon le cas, c’est-à-dire au prorata des activités de la matrice d’activation des services directs 

et indirects. 

 

  

 
1. Par exemple : l’accueil, le bloc opératoire, la salle de réveil, la stérilisation, etc. 
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2.2.2 Coûts indirects  

Ces coûts regroupent les frais administratifs, de soutien, de gestion des bâtiments et des 

équipements. Cette catégorisation de services provient du contour financier par programme1. 

La description des frais ci-dessous est celle du RSSS. Certains éléments ne sont pas 

applicables aux activités effectuées dans une clinique privée.  

a) Les frais d’administration 

Les frais d’administration comprennent : 

• Direction, coordination et soutien administratif, 

• Direction générale, 

• Administration financière, 

• Administration du personnel, 

• Administration des services professionnels, 

• Services de vérification interne, 

• Approvisionnement et services, 

• Administration des services techniques, 

• Informatique. 

 

b) Les frais de soutien 

Les frais de soutien comprennent : 

• Programmes d’intéressement aux étudiants, 

• Coordination et soutien, 

• Bibliothèque, 

• Réseau d’enseignement universitaire, 

• Gestion de l’information, 

• Archives, 

• Réception - Archives - Télécommunications (non réparti), 

• Réception, 

• Télécommunications, 

• Transcription des dictées médicales, 

• Alimentation – Autres, 

• Buanderie et lingerie – Autres, 

• Buanderie, 

• Entretien des vêtements des usagers, 

• Cueillette, distribution et autres charges. 

 
1. Contour financier : le contour financier vise la détermination et la répartition des dépenses ce chaque centre 

d’activités entre les divers programmes-services et les différents modes de prise en charge présents dans les 

établissements qui ont une mission en santé physique. Source : MSSS. 



Méthodologie de coût de revient des services de chirurgie et des procédures sous scopie  

du Groupe Opmedic inc. 

- 10 - 

 

c) Gestion des bâtiments et des équipements 

Les frais de gestion des bâtiments et des équipements comprennent : 

• Hygiène et salubrité, 

• Entretien ménager,  

• Gestion des déchets biomédicaux, 

• Fonctionnement des installations (énergie, assurance bâtiments), 

• Sécurité, 

• Entretien et réparation des équipements médicaux, 

• Entretien et réparation des espaces loués,  

• Maintien d’actifs immobiliers. 
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3 Groupe Opmedic inc. 

Le Groupe Opmedic inc. est la structure corporative à laquelle appartient Opmedic Laval dont 

la mission est de fournir des services de chirurgie et d’endoscopie. C’est une clinique médicale 

spécialisée reconnue par le MSSS et elle compte dans son équipe uniquement des médecins 

participants au régime d’assurance maladie du Québec. Elle est également agréée 

officiellement par Agrément Canada. Le dernier agrément a été accordé pour une période de 

quatre années. 

Opmedic Laval comprend trois salles de chirurgie (dont une dédiée à l’endoscopie), une salle 

de réveil de 14 civières, une salle préopératoire, une salle d’accueil, une salle d’attente et des 

bureaux de consultation médicale.  

Les spécialités chirurgicales visées par le projet pour Opmedic Laval sont la chirurgie 

générale, la gastroentérologie, la gynécologie, l’orthopédie, l’oto-rhino-laryngologie, la 

plastie et l’urologie. 

3.1 Systèmes d’informations financières et statistiques 

Le coût de revient est établi sur la base des dépenses d’exploitation indiquées dans l’état 

financier de Opmedic Laval. Les données financières et statistiques utilisées pour le calcul du 

coût sont celles de l’année 2017 et correspondent à l’exercice financier de la clinique, soit du 

1er janvier  au 31 décembre 2017 (ci-après 2017). Ces données proviennent essentiellement de 

cinq systèmes d’informations : 

CTRL/Finance :  système financier et comptable (revenus et comptes clients); 

SAGE-INTACCT : système comptable (grand livre et fournisseurs); 

Opéra : système de gestion du bloc opératoire; 

ULTIPRO : Système de paie et des ressources humaines; 

CTRL/Clinique : Système des archives (dossiers patients, rendez-vous). 

3.2 Analyses des cas traités 

Au cours l’année 2017, le nombre de cas enregistrés par la clinique s’élevaient à 3 265. Sur 

les 3 265 interventions, il y a 3 012 cas qui représentent les patients qui se sont présentés à la 

clinique et qui ont fait l’objet d’une intervention. La plupart de ces cas proviennent de 

l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé (une installation du Centre intégré de santé et de services 

sociaux de Laval).  
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Les données financières 2017 fournies par la clinique, comprenaient également des données 

sur les cas annulés. Ces annulations se chiffraient à 253. Les cas hors projet ont été exclus de 

l’analyse. Le tableau ci-dessous présente le nombre de cas traités par spécialité pour l’année 

2017. 

Tableau 1 : Nombre d’interventions par spécialité 

Secteur Nbre de cas 
Réalisés 

Nbre decas  
annulés 

Total par 
secteur 

Endoscopie 1 828 170 1 998 

Majeur 130 6 136 

Mineur 1 054 77 1 131 

Total  3 012 253 3 265 

 

La spécialité la plus réalisée est  principalement de l’endoscopie digestive (60 %). 

3.3 Estimation de la dépense salariale 

La méthodologie d’estimation des salaires diffère de celle de la méthodologie générale 

(utilisation de la matrice de répartition de la main-d’œuvre). Pour Opmedic Laval, le calcul 

des salaires du personnel ayant un lien direct avec le patient est basé sur le temps consacré par 

l’employé pour réaliser l’activité. Pour une activité donnée, le système Opéra permet d’obtenir 

le temps alloué à chaque patient. Pour les autres activités directes, une durée standard est 

déterminée en fonction de l’expérience de l’employé par la directrice clinique. Ces temps 

alloués ou déterminés sont ensuite multipliés par le salaire horaire de l’employé auquel on 

ajoute  les avantages sociaux. Il y a deux groupes d’avantages sociaux. Le premier groupe est 

constitué de l’assurance médicale, des taxes sur la paye, des autres avantages; le second 

groupe est constitué des journées maladies, des jours personnels, fériés et de vacances. 

L’annexe B illustre la proportion mensuelle par rapport au salaire de chaque groupe. 

.L’inducteur de coût utilisé pour la répartition des activités indirectes est le nombre 

d’interventions réalisées. Voir l’annexe A pour la liste des clés de répartition des dépenses par 

activité. 

Pour la période étudiée, la dépense salariale s’élevait à 468 045 $ pour l’ensemble des 

activités. 
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Le tableau ci-dessous montre la répartition du salaire par type d’activité. 

Tableau 2 : Répartition des salaires par type d’activité 

Type d'activité Salaire 

Temps d'appel (courriel) 1 602,26 $ 

Préparation et fermeture de salle Inhalothérapeute 1 168,90 $ 

Préadmission - infirmière 25 987,74 $ 

Préparation et fermeture de salle 19 095,61 $ 

Préparation et fermeture de salle de stérilisation 4 239,24 $ 

Préparation et fermeture de journée 3 120,67 $ 

Préparation et fermeture de salle de réveil 3 991,94 $ 

Temps réception 5 458,83 $ 

Temps de préopératoire 23 593,34 $ 

Temps intervention 108 885,90 $ 

Temps entre-chirurgies 1 767,86 $ 

Temps de nettoyage entre-interventions 17 383,13 $ 

Temps entre interventions 35 452,08 $ 

Temps stérilisation  67 891,07 $ 

Temps salle de réveil 13 097,10 $ 

Temps Inhalothérapeute 8 768,70 $ 

Gestion générale et administration (préparation dossier) 8 574,14 $ 

Fermeture de dossier 3 005,05 $ 

Temps de raccompagnement  833,52 $ 

Annulation - projet minichirurgie - pour le mois  3 595,75 $ 

ajustement 2017 - salaires 110 532,08 $ 

Total 468 044,91 $ 

 

Le coût de revient pour un patient donné pour la portion salariale est obtenu en prenant le coût 

unitaire par activité multiplié par la consommation de chaque activité générée par le patient. 

Le tableau ci-dessous illustre le coût moyen salarial par cas et par spécialité chirurgicale. 

Tableau 3 : Coût moyen salarial par cas et par spécialité chirurgicale  

Secteur Nbre de cas 
Réalisé 

Salaire Salaire 
moyenne 

Endoscopie 1 828 320 839,39 $ 175,51 $ 

Majeur 130 53 742,10 $ 413,40 $ 

Mineur 1 054 93 463,43 $ 88,67 $ 

Total  3 012 468 044,91 $ 155,39 $ 

 

Le salaire moyen d’une endoscopie digestive est de 176 $, celui d’une chirurgie majeure et 

mineure est respectivement de 413 $ et de 89 $.  
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3.4 La dépense en fournitures et autres charges directes 

Les dépenses en fournitures consommables pour l’année 2017 représentaient 374 308 $ et ont 

été réparties de la manière suivante. 

Les fournitures présentes sur le plateau du chirurgien sont documentées dans le système Opéra 

pour chaque type d’intervention. Les plateaux sont personnalisés par médecin. Ainsi, c’est un 

coût standard des fournitures directes qui est imputé à chaque chirurgie. Le coût de ces 

fournitures (Kardex, Med Express) était estimé à 244 339,01 $, soit un coût moyen par patient 

de 81 $. 

Certaines des dépenses directes comme l’achat d’oxygène et de collecte de déchets sont 

considérées comme des fournitures jetables pour les salles d’opération et sont totalement 

réparties selon le nombre de patients anesthésiés ou le nombre de cas traités durant le mois 

(voir l’annexe A pour les générateurs de coût). 

Le coût de location d’un scope est reparti entre la clientèle en endoscopie digestive.  

Le tableau suivant présente la dépense et le coût moyen par type de fournitures et par 

spécialité. 

 

  



Méthodologie de coût de revient des services de chirurgie et des procédures sous scopie  

du Groupe Opmedic inc. 

- 15 - 

Tableau 4 : Répartition des dépenses en fournitures par spécialité 

 
 
Tableau 5 : Coût moyen par type de fournitures et par spécialité 

 
 

3.5 La distribution des dépenses indirectes et administratives 

Les dépenses administratives concernent l’administration générale et financière, les frais 

généraux, les frais informatiques, les frais de bureau, les frais de communication, les frais 

professionnels et permis, la formation, et l’assurance. Les dépenses administratives sont 

réparties en fonction du nombre d’interventions. Pour l’année 2017, ces dépenses totalisaient 

397 381 $ avec un coût moyen de 132 $. 

 

Les charges indirectes sont composées de la maintenance et de la réparation, de l’entretien 

ménager du bloc, du loyer du bloc opératoire, de l’électricité et de la dépréciation et de 

l’immobilisation du bloc. La superficie totale de la clinique est de 11 297 mètres carrés, dont 

63 % sont occupés par le la section bloc opératoire et 37 % par la section bureau, pour des 

activités de consultation non associées au projet. Ainsi 63 % de la dépense en loyer de la 

clinique est attribué aux projets. 

 

Le loyer, l’électricité, la dépréciation de l’immobilisation sont répartis en fonction du nombre 

de minute opératoire du mois. L’entretien ménager est réparti en fonction du temps total 

d’intervention. La maintenance et la réparation est répartie en fonction du nombre 

d’intervention. Pour l’année 2017, les charges indirectes totalisaient 417 840 $ avec un coût 

moyen de 139 $. 

Secteur Nbre de cas 

réalisé

Coût fournitures 

(Kardex, Med 

Express)

Coût location 

scope

Coût oxygène Déchets 

biomédicaux

Fournitures 

cliniques(Stéris.) 

75 % pour 

colonoscopie

Total 

Fournitures

Endoscopie 1828 152 920,89 $ 85 016,33 $ 2 488,95 $ 3 547,17 $ 21 661,17 $ 273 764,31 $

Majeur 130 50 288,62 $ 91,98 $ 273,50 $ 287,06 $ 525,62 $ 51 607,60 $

Mineur 1054 41 129,49 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 809,38 $ 5 997,67 $ 48 936,54 $

Total 3 012 244 339,01 $ 85 108,31 $ 2 762,45 $ 5 643,61 $ 28 184,46 $ 374 308,45 $

Secteur Nbre de cas 

réalisé

Coût fournitures 

(Kardex, Med 

Express)

Coût location 

scope

Coût oxygène Déchets 

biomédicaux

Fournitures 

cliniques(Stéris.) 

75 % pour 

colonoscopie

Total 

Fournitures

Endoscopie 1828 83,65  $                      46,51  $                 1,36  $                   1,94  $                      11,85  $                  149,76  $         

Majeur 130 386,84  $                    0,71  $                   2,10  $                   2,21  $                      4,04  $                     396,98  $         

Mineur 1054 39,02  $                      -  $                     -  $                     1,72  $                      5,69  $                     46,43  $            

Total 3 012                        81,12  $                  28,26  $ 0,92  $                                          1,87  $                      9,36  $           124,27  $ 
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Le tableau ci-dessous illustre la répartition des coûts indirects par spécialité. 

Tableau 6 : Répartition des frais indirects par spécialité 

Secteur Nbre de cas 
réalisé 

Administration charges 
indirectes 

Total coûts 
indirects 

Endoscopie 1828 245 036,48 $ 258 885,70 $ 503 922,18 $ 

Majeur 130 19 049,46 $ 32 226,25 $ 51 275,72 $ 

Mineur 1054 133 295,13 $ 126 728,29 $ 260 023,42 $ 

Total 3012 397 381,07 $ 417 840,25 $ 815 221,32 $ 

 

Tableau 7 : Moyenne des frais indirects par spécialité 

Secteur Nbre de cas 
réalisé 

Administration charges 
indirectes 

Total coûts 
indirects 

Endoscopie 1828 134,05 $ 1 991,43 $ 275,67 $ 

Majeur 130 146,53 $ 247,89 $ 394,43 $ 

Mineur 1054 126,47 $ 120,24 $ 246,70 $ 

Total 3012 131,93 $ 138,73 $ 270,66 $ 

 

4 Conclusion 

La dépense totale et les résultats du coût de revient par spécialité pour 2017 sont 

respectivement présentés dans les tableaux ci-dessous. Les résultats incluent le coût des cas 

annulés, mais excluent celui des cas réalisés hors projet. 

En matière de dépenses totales, l’endoscopie digestive  représente 66 % avec un coût moyen 

de 601 $, la chirurgie majeure représente 9 % avec un coût moyen de 1 205 $ et la chirurgie 

mineure représente 25 % avec un coût moyen de 382 $.  

Tableau 8 : Dépenses totales par spécialité 

 

 

  

Secteur Nbre de cas 

réalisé

Salaires  Fournitures 

directes

Administration coûts indirects Coûts totaux

Endoscopie 1828 320 839,39  $            273 764,31  $      245 036,48  $      258 885,70  $          1 098 525,88  $     

Majeur 130 53 742,10  $              51 607,60  $         19 049,46  $        32 226,25  $            156 625,41  $        

Mineur 1054 93 463,43  $              48 936,54  $         133 295,13  $      126 728,29  $          402 423,39  $        

Total 3012 468 044,91  $            374 308,45  $      397 381,07  $      417 840,25  $          1 657 574,68  $     
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Tableau 9 : Coût moyen par cas 

 

 

 

Secteur Nbre de cas 

réalisé

Salaires  Fournitures 

directes

Administration coûts indirects Coûts totaux

Endoscopie 1828 175,51  $                    149,76  $              134,05  $              141,62  $                  600,94  $                

Majeur 130 413,40  $                    396,98  $              146,53  $              247,89  $                  1 204,81  $             

Mineur 1054 88,67  $                      46,43  $                 126,47  $              120,24  $                  381,81  $                

Total 3012 155,39  $                    124,27  $              131,93  $              138,73  $                  550,32  $                



 

 

ANNEXES 
 



Méthodologie de coût de revient des services de chirurgie et des procédures sous scopie  

du Groupe Opmedic inc. 

- 19 - 

ANNEXE 1: Clés de répartition des dépenses d’activités 

 

Activité Générateur de coût

Salaires

Réceptionniste (temps d'appel) Standard

Préadamission - Infirmière Temps spécifique

Préparation et fermeture

          - Salle (2 infirmières) 100 minutes par jour

          - Salle de stérilisation (préposé) 30 minutes par jour

          - De jour (réceptionniste) 25 minutes par jour

          - Salle de réveil (infirmière) 25 minutes par jour

Nettoyage de salle 

Accueil des patients - Réceptionniste Standard

Temps préopératoire - Infrimière Temps Opéra

Temps entre les examens (2 infirmières) Temps Opéra

Préparation des salles et installation des patients Voir préparation et fermeture

Soins et asepsie salle d'opération - Dossier patients 2 infirmières, temps Opéra

Transport, recouvrement et congés des patients (Brancard) Voir salle de réveil

Salle de réveil Infirmière, temps Opéra

Transport de réveil vers sortie Voir salle de réveil

Supervision du personnel Standard nombre d’interventions

Planification et coordination Voir supervision du personnel

Gestion dossier patient Réceptionniste, standard

Soutien et fournitures Nombre d’interventions du mois

Préparation des fournitures Nombre d’interventions du mois

Lavage des instruments Voir stérilisation salle d’opération

Préparation cabarets paquets Voir stérilisation salle d’opération

Stérilisation salle d'opération Préposé, standard

Fournitures consommables

Fournitures de grande valeur Imputation Kardex Opéra par patient

Fournitures jetables Imputation Kardex Opéra par patient

Fournitures réutilisables Imputation Kardex Opéra par patient

Lingerie - Bloc Imputation Kardex Opéra par patient

Médicaments Imputation Kardex Opéra par patient

Buanderie Imputation Kardex Opéra par patient

Oxygène et accessoires Nombre de patients anesthésiés

Produits d’entretien Nombre d’interventions

Déchets biomédicaux Nombre d’interventions

Frais indirects

Loyer Nombre de minutes opératoires du mois

Équipement Voir amortissement immobilier bloc

Frais généraux Nombre d’interventions

Administration, incluant finances Nombre d’interventions

Entretien ménager Nombre d’interventions 

Maintenance et réparation, installations et équipements Temps d’interventions total

Électricité Nombre de minutes opératoires 

Informatique Nombre d’interventions 

Communications Nombre d’interventions 

Frais professionnels et permis Nombre d’interventions 

Amortissement immobilier bloc Nombre de minutes opératoires

Assurances Nombre d’interventions 
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ANNEXE 2: Avantages sociaux 
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ANNEXE 3: Plan de la clinique 
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PROJ ET EXPÉRIMENTAL DE COMPARAISON DES COÛTS LIÉS AUX 
CHIRURGIES ET AUX PROCÉDURES SOUS SCOPIE ENTRE LE RÉSEAU PUBLIC 

DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET TROIS CLINIQUES PRIVÉES 
 

LIGNE DE PRESSE 

À L’USAGE DU CABINET 

 

 
CONTEXTE  

Le 16 mai 2016, le décret sur les conditions de mise en œuvre du projet 
expérimental de comparaison des coûts liés aux chirurgies et aux procédures 
sous scopie entre le réseau public de la santé et des services sociaux (RSSS) et 
les cliniques CHIRURGIE DIX30 INC., Centre de chirurgie RocklandMD et 
Groupe Opmedic inc. a été déposé, donnant ainsi le coup d’envoi aux activités. 
En plus de l’objectif de documenter l’ensemble du volet financier lié à la 
production de services de chirurgies, le tout afin de pouvoir détailler le coût 
généré pour chaque usager pour une intervention donnée, le projet expérimental 
vise également l’amélioration de l’accès pour les usagers des régions de la 
Montérégie, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de Montréal.  

La participation de la clinique CHIRURGIE DIX30 INC. au projet expérimental a 
commencé le 16 mai 2016. Les deux autres cliniques impliquées, Centre de 
chirurgie RocklandMD et Groupe Opmedic inc. ont quant à elles commencé 
leur participation le 9 janvier 2017. Ce projet est d’une durée de trois ans 
(de mai 2016 à mai 2019) et a été reconduit pour une autre année. Les coûts qui 
seront observés dans ces cliniques spécialisées serviront de référence pour 
effectuer de l’étalonnage avec le RSSS et seront utilisés pour la tarification au 
moment de l’introduction de la méthode de financement axé sur les patients. 

Les volumes réalisés et les montants versés en avance jusqu’en février 2020 
dans les trois cliniques sont les suivants (tableau 1). 

Tableau 1 : Volumes et avances totaux par spécialité 

Spécialité Volume Avance Volume Avance Volume Avance
Chirurgie générale 1546 2 000 901 $ 4 361 2 684 790 $ 7 342 10 426 516 $
Chirurgie vasculaire 0 0 $ 75 154 880 $ 44 78 969 $
Endoscopie digestive 1214 822 200 $ 5 453 3 026 672 $ 3 511 2 774 952 $
Gynécologie 0 0 $ 367 591 806 $ 1 117 1 755 813 $
Maxillo-facial 0 0 $ 0 0 $ 40 69 329 $
Médecine interne 0 0 $ 0 0 $ 7 2 170 $
Ophtalmologie 37 573 31 172 436 $ 0 0 $ 0 0 $
Orthopédie 1 008 1 786 300 $ 13 1 877 $ 1 069 2 637 773 $
Oto-rhino-laryngologie 58 123 537 $ 179 244 376 $ 572 873 922 $
Plastie 4 788 4 419 097 $ 1 221 1 286 814 $ 1 397 2 457 649 $
Urologie 489 342 146 $ 1 122 1 367 940 $ 385 506 982 $
Total général 46 676 40 666 615 $ 12 791 9 359 156 $ 15 484 21 584 075 $

Volumes et avances totaux par spécialité
CHIRURGIE DIX30 INC.  Groupe Opmedic inc. Centre de chirurgie RocklandMD

 mai 2016  à  février 2020  janvier 2017 à  février 2020  décembre 2016  à  février 2020

 
 

Volet Chirurgie 

Des comparaisons de coûts entre le privé et le public ont été effectuées pour les 
chirurgies de la cataracte, du tunnel carpien et du doigt ressort. Les 
comparaisons se limitent aux dépenses réalisées au bloc opératoire. 
Les tableaux suivants illustrent les résultats les plus récents de ces 
comparaisons. 
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Tableau 2 : Chirurgie de la cataracte-Global 

CHIRURGIE DIX30 INC. CSSS Domaine du Roy CSSS de Lac-Saint-Jean-
Est

Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal

CSSS de Chicoutimi CSSS Alphonse-
Desjardins

CSSS de Beauce CSSS de Montmagny CSSS de Thetford Moyenne du RSSS

686  $ 
780  $ 

637  $ 

854  $ 

1 017  $ 

855  $ 
946  $ 

865  $ 

402  $ 

795  $ 

Comparaison des coûts directs de la cataracte
Bloc opératoire

Les données de CHIRURGIE DIX30 INC. couvrent la période de juillet 2016 à décembre 2017 et celles du RSSS couvrent  l'année financière 2013-2014 et sont indexées à 2016-2017. 

 
 
Pour la chirurgie de la cataracte, il est possible de distinguer le coût des 
fournitures de celui des salaires pour certains établissements (tableau 3).  
 
Tableau 3 : Chirurgie de la cataracte-Détail 

CHIRURGIE DIX30 INC. Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal

CSSS Alphonse-
Desjardins

CSSS de Beauce CSSS de Montmagny CSSS de Thetford Moyenne du RSSS

596  $ 550  $ 640  $ 
780  $ 

670  $ 

291  $ 

586  $ 

89  $ 
304  $ 214  $ 

165  $ 
195  $ 

111  $ 

198  $ 

Comparaison des coûts directs de la cataracte
Bloc opératoire

salaires

fournitures

686$

854$ 855$ 946$ 865$

402$

784$

Les données de CHIRURGIE DIX30 INC.  couvrent la période de juillet 2016 à décembre 2017 et celles du RSSS couvrent l'année financière 2013-2014 et sont indexées à 2016-2017.

 
 
L’utilisation de fournitures réutilisables explique le faible coût du Centre de santé 
et de services sociaux de la région de Thetford. À noter que les dépenses reliées 
à la stérilisation ne sont pas incluses dans la comparaison. 

Tableau 4 : Chirurgie du tunnel carpien-Global 
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Le tableau 5 présente les coûts en salaires et en fournitures d’une chirurgie du 
tunnel carpien pour les installations où ces informations sont disponibles. 

Tableau 5 : Chirurgie du tunnel carpien-Détail 

 

 

 

Le tableau 6 présente les coûts pour la chirurgie du doigt ressort. 

Tableau 6 : Chirurgie du doigt ressort 

CHIRUGIE DIX30 INC. CSSS de Lac-Saint-Jean-Est CSSS de Chicoutimi CSSS Dommaine-Roy

167  $ 

907  $ 

707  $ 
625  $ 

Comparaison des coûts directs du doigt ressort
Bloc opératoire

Les données de CHIRURGIE DIX30 INC. couvrent la période de juin 2016 à juillet 2017 et celles du  RSSS couvrent l'année financière 2013-2014 et sont indéxées à 2016-2017.
Il est important de mentionner que les coûts de CHIRURGIE DIX30 INC. et du RSSS ne sont pas comparables parce que les données des blocs externes ne sont pas disponibles pour le RSSS.

 
 
Il n’y a pas de comparabilité possible entre les coûts de CHIRURGIE DIX30 INC. 
et ceux du RSSS, et ce, autant pour le tunnel carpien que pour le doigt ressort, 
car il y a un manque de données sur les blocs externes dans le RSSS. De ce 
fait, la disparité entre les coûts de la clinique CHIRURGIE DIX30 INC. et ceux 
du RSSS est à considérer avec réserve. 
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Volet Endoscopie 

Pour l’endoscopie, une comparaison de coûts a été faite entre la 
clinique Opmedic Laval et le réseau. Le tableau 7 présente les résultats de cette 
comparaison : 

Tableau 7 : Comparaison des coûts directs de la coloscopie 

 
 

ACTIONS POSÉES 

Pour les trois cliniques, voici les étapes qui ont été complétées pour les années 
financières prenant fin en juin 2017 et juin 2018 pour CHIRURGIE DIX30 INC., 
en décembre 2017 et décembre 2018 pour Opmedic inc. et en février 2018 et 
février 2019 pour RocklandMD : 

• la démarche de validation de la méthodologie d’évaluation des coûts et des 
données sous-jacentes est complétée; 

• l’audit des états financiers a été complété; 

• la méthodologie de coût de revient a été documentée et approuvée; 

• l’audit du calcul du coût de revient a été complété pour les premières années 
financières et est en cours pour les secondes;  

• la conciliation entre le coût de revient total et les avances totales ainsi que le 
règlement final ont été effectués pour les premières années financières et 
sont en cours pour les secondes. 

 

ACTIONS À VENIR 

Les étapes énumérées précédemment doivent être complétées pour les années 
prenant fin en juin 2019 et mai 2020 pour CHIRURGIE DIX30, en 
décembre 2019 et mai 2020 pour Opmedic inc. et février 2020 et mai 2020 pour 
RocklandMD. 

Des travaux ayant pour objectif de produire les coûts selon la méthodologie de 
coût par cas, implantée dans le RSSS par la firme australienne PowerHealth 
Santé (PHS) avec la solution PowerPerformance Manager (PPM), sont en cours 
dans les trois cliniques privées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 6 juillet 2020 

Responsable du dossier : Guylaine Lajoie, DGFARB 
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