
Groupes d'âge nombre proportion
64 ans et moins 164 4,6%
65 ans et plus 3 416 95,4%
Total au Québec 3 580

Note 1 : L'hébergement exclut les personnes hébergées dans un CHSLD.
(admission transitoire et usagers hébergés de statut permanent en attente d'une place dans un autre CHSLD)
Clientèles adultes pour lesquelles une demande a été transmise par le mécanisme d'accès à l'hébergement.

Note 2 : Les listes d'attente des CHSLD sont de type public et privé (conventionné ou non conventionné).

Source : Système d'information pour la coordination régionale des admissions (SICRA)
Données du Mécanisme d'accès à l'hébergement de chacune des régions 

Réalisation : DGAPA, MSSS, octobre 2020

Personnes en attente d'hébergement1 pour une place en CHSLD2

64 ans et moins / 65 ans et plus
Au 12 septembre 2020 (période 06 de l'année financière 2020-2021)



DGAPA -MSSS AS-478

Âge n %

Ensemble des régions du Québec 0-64 ans 3 093 8,5
65-74 ans 5 013 13,7
75 -84 ans 11 036 30,2
85 ans et plus 17 445 47,7
Total 36 587 100,0

1) Répartition selon l'âge : nombre d'usagers admis présents au 31 mars d'un groupe d'âge donné par rapport à l'ensemble (tous les âges) des usagers admis présents au 31 mars, le tout multiplié par 100. 

Source : 

MSSS,  octobre 2019

2) Hébergement permanent, transitoire et temporaire de soins infirmiers :
     - aux personnes en perte d'autonomie 
     - d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive en CHSLD. 
     Les places achetées ne sont pas comprises dans les données.  

MSSS, Rapport statistique annuel des centres hospitaliers et des centres d'hébergement et de soins de longue durée et d'activités en CLSC (formulaire AS-478). 

Nombre et répartition (%)1 selon l'âge (4 groupes d'âge) des usagers hébergés au 31 mars en CHSLD publics et privés conventionnés pour de l'hébergement2, 
Québec, 2018-2019
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