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Avant-propos 
 
 
Voici les principales modifications apportées à cette nouvelle édition 2016-2017 par 
rapport à la celle de 2015-2016. 
 
 Tableau 2 – Résumé des cas particuliers admissibles, section 2.2. 
 Tarif de base et tableau 6, section 3.2 
 Coloscopie, section 3.3.2 
 Radio-oncologie, section 3.3.3 
 Calcul des seuils, section 4.2.2 
 Tarifs et lourdeurs pour 2016-2017, Annexe B.1 
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1 Introduction 
De façon générale, le programme d’accès à la chirurgie (PAC) compense financièrement 
les productions supplémentaires par rapport au volume réalisé en 2002-2003. Ce 
financement additionnel couvre les coûts directs des établissements en excluant les unités 
de soins. 

Le PAC a été mis en place en 2004-2005 pour réduire les listes d’attente en augmentant 
la production chirurgicale. Le programme contribue aussi à ce que le temps d’attente de 
certaines chirurgies ne dépasse pas les délais médicalement requis. L’efficacité et 
l’efficience dans l’utilisation des ressources ainsi que la transparence et l’équité pour la 
clientèle comme pour le financement sont d’autres objectifs qui se sont greffés à ce 
programme.  

Au cours des années, les pratiques chirurgicales évoluent. Des lacunes apparaissent aussi 
dans la méthode et des ajustements sont apportés chaque année. En 2015-2016, les 
processus opérationnels ont été modifiés : application de la nouvelle gouvernance1, 
perfectionnement de la programmation informatique et amélioration de la présentation 
des résultats. En 2016-2017, le tarif de base a été indexé et des catégories tarifaires ont 
été ajoutées. 

1.1 Objectif du document 

Ce document se veut un guide pour les établissements et les installations bénéficiaires du 
PAC. Il explique les modalités d’application du programme, les méthodologies utilisées 
et les paramètres retenus.  

Le document est structuré selon quatre grands thèmes : les principes d’attribution du 
financement, l’élaboration des tarifs, le calcul des volumes et les processus administratifs.  

Le lecteur trouvera plusieurs références et des comparaisons avec Med-Écho. Cette base 
de données était utilisée initialement pour le PAC et cette source est souvent la seule dont 
les établissements disposent. De plus, elle joue encore un rôle important pour 
l’établissement des tarifs avec la banque de données sur la performance hospitalière : 
APR-DRG (J57) et plusieurs éléments du contour financier en santé physique.  

 
  

                                                 
1. Nouvelle gouvernance : établissements créés par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 

réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. 
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2 Principes d’attribution 
Le PAC a été implanté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans 
le cadre d’une de ses fonctions, soit de répartir équitablement les ressources financières. 
Le rôle du programme est :  

 

Ce rôle est partagé avec d’autres programmes. Ainsi, le programme Santé physique 
assume la plus grande part du financement des chirurgies sur une base historique. 
D’autres programmes ou mesures bonifient les subventions aux établissements dans 
certains domaines, par exemple, en cardiologie. Malgré les difficultés éprouvées pour 
limiter les chevauchements, leur ensemble vise à établir une répartition équitable des 
ressources financières disponibles. 

 

Mis en place en 2004-2005, pour réduire les délais d’attente en augmentant la production 
chirurgicale, le PAC venait s’ajouter au programme Santé physique. Celui-ci maintenait 
le financement historique accordé en 2002-2003 alors que le PAC finançait les chirurgies 
supplémentaires. Jusqu’en 2011-2012, les volumes étaient comptabilisés à partir de 
Med-Écho selon cinq catégories : prothèses de la hanche, prothèses du genou, cataractes, 
chirurgies d’un jour et autres chirurgies avec admission. Un tarif s’appliquait à chaque 
catégorie. 

Depuis 2011-2012, l’attribution du financement s’appuie sur des principes cliniques et 
des paramètres financiers plus exhaustifs. 

  

  

L’attribution d’un financement aux établissements en fonction du volume 
des interventions chirurgicales réalisées. 

Le PAC finance les interventions chirurgicales supplémentaires aux 
volumes réalisés en 2002-2003. 
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2.1 Actes couverts  

Les actes retenus se basent sur le principe suivant1 : 

 

Deux énoncés supplémentaires viennent le préciser : 

 

Les sous-sections suivantes explicitent les éléments fondamentaux qui sont soulignés 
dans les encadrés précédents : 

 la table de tarification de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), 
 l’acte chirurgical,  
 l’épisode de soins et le lieu, 
 l’acte principal, 
 le tarif, 
 la comptabilisation des volumes. 

2.1.1 La table de tarification de la RAMQ 

Tous les médecins doivent déclarer à la RAMQ les actes posés auprès des bénéficiaires 
pour être rémunérés. Depuis 2011-2012, ces données sont utilisées pour calculer le 
nombre de chirurgies admissibles au PAC. Cette source est plus exhaustive que 
Med-Écho puisqu’elle comprend aussi les actes2 en soins ambulatoires (clientèle qui 
n’est pas admise dans un centre hospitalier). Les vérifications effectuées par la RAMQ 
garantissent sa fiabilité, mais des erreurs peuvent subsister dans les déclarations des 
médecins, dans la saisie ou à d’autres étapes du traitement.  

                                                 
1. MSSS, Comité de révision des actes de chirurgies – Rapport final, 2010, p.4 
2.  Quelques rares exceptions peuvent exister dans le cas des médecins salariés ou en rémunération mixte.  

« Tout acte chirurgical principal qui est inscrit dans la table de 
tarification des interventions chirurgicales utilisée par la RAMQ doit 
être comptabilisé. » 

 Si plusieurs interventions sont réalisées au cours d’un même épisode 
de soins, chacune d’elles sera prise en compte si elles sont réalisées à 
des dates différentes. 

 Si plusieurs actes sont réalisés à la même date, seul l’acte dont le tarif 
est le plus élevé est retenu; 
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Les actes donnant droit à un paiement sont définis à l’intérieur des manuels produits par 
la RAMQ : l’un s’adresse aux spécialistes et l’autre, aux omnipraticiens1.  

On y trouve un code d’acte, une brève 
description, un tarif monétaire pour le 
médecin (R = 1) et un code tarifaire pour 
l’anesthésiste (R = 2). 

Ces documents constituent « le Manuel » 
ou la table de tarification. En 2016-2017, il 
comprend plus de 9 000 codes classés sous 
19 chapitres (voir l’Annexe A.1). 

2.1.2 L’acte chirurgical 

Dans Med-Écho, les épisodes de soins sont classés par DRG2 et chacun d’eux est 
catégorisée comme chirurgical ou médical. Cette distinction n’apparaît pas au Manuel, 
mais ses différents chapitres permettent un premier classement.  

 

Aucun acte n’est défini au chapitre A (Préambule général). Les actes des chapitres B 
(Tarification des visites) et V (Radiologie diagnostique) sont tous d’ordre médical. Le 
chapitre C regroupe les procédés diagnostiques et thérapeutiques (PDT) et 
l’anesthésiologie se trouve au chapitre D. Ces deux chapitres font l’objet de traitements 
particuliers qui seront expliqués à la section 2.2. Les autres chapitres sont divisés par 
système ou par spécialité. 

Les codes d’acte suivants correspondent aux chapitres couverts : 100 à 7 999, 8 500 à 
8 566, 8 977, 8 987, 9 300 à 9 599, 18 000 à 18 999, 20 015 à 20 598. 

  

                                                 
1. D’autres manuels s’adressent aux dentistes, aux spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale, aux 

spécialistes en laboratoire, etc. 
2. Diagnostics regroupés pour la gestion (Diagnosis related group). 

Seuls les actes des chapitres E à U du Manuel des spécialistes ou leur 
équivalent au Manuel des omnipraticiens sont admissibles. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/manuels/Pages/facturation.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/manuels/Pages/facturation.aspx
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Le tableau suivant résume les motifs pour exclure certains chapitres du PAC. 

TABLEAU 1 – ACTES NON CHIRURGICAUX 

Chapitre Titre Motif 

A Préambule général Règles d’application; aucun acte n’est défini 

B Tarification des visites Aucune chirurgie : tarifs des consultations, de 
la surveillance, des soins, etc. 

C Procédés diagnostiques et 
thérapeutiques 

Le tarif de l’acte principal tient compte de ces 
coûts. (Voir les exceptions aux tableaux 2 et 3) 

D Anesthésiologie L’acte principal est déclaré par le chirurgien 
principal (sauf dentisterie et chirurgie 
maxillo-faciale) 

V Radiologie diagnostique Aucune chirurgie 
 

Tous les codes des chapitres E à U ne sont pas admissibles au PAC. Plusieurs sont exclus 
pour éviter le double comptage. Il en est ainsi pour les « codes de supplément » qui 
bonifient la rémunération d’un acte en fonction de certains paramètres (temps, 
complexité, âge du patient, etc.). Les anesthésies (rôle 2) et l’assistance opératoire 
(rôles 3 et 4) sont déjà déclarées par le chirurgien principal (voir l’Annexe A.2). Les frais 
de déplacement, de prise en charge, de réunion, etc. sont également exclus. 

2.1.3 L’épisode de soins et le lieu 

Dans Med-Écho et dans le contour financier, l’épisode de soins est défini par les dates 
d’admission et de sortie. Le DRG et le NIRRU1 sont associés à cet épisode. Pour se 
conformer aux principes retenus, le PAC utilise une définition différente : 

 

Les centres hospitaliers reconnus pour le PAC correspondent à une installation au sein 
d’un établissement tel que défini par le MSSS. La RAMQ utilise des notions différentes 
et elle dispose de sa propre liste d’établissements avec des numéros spécifiques.  

                                                 
1. Niveau d’intensité relative des ressources utilisées. 

Un épisode de soins est constitué de l’ensemble des actes réalisés auprès 
d’un bénéficiaire, au cours d’une journée dans un centre hospitalier ou un 
CLSC. 
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Toutes les installations classées comme centre hospitalier de soins généraux et spécialisés 
(CHSGS) et les CLSC sont admissibles au PAC. Des restrictions s’appliquent cependant 
aux installations qui ne disposent pas de bloc opératoire ou qui effectuent peu de 
chirurgies.  

Plus spécifiquement, les numéros d’établissement de la RAMQ de : 0 à 10 000, ceux 
débutant par 8 et se terminant par 5 (point de service CLSC) et ceux débutant par 9 et se 
terminant par 2 (CLSC) sont inclus. Voir le document Catégories des unités de soins de la 
RAMQ. 

2.1.4 L’acte chirurgical principal 

Une intervention chirurgicale comporte souvent plusieurs actes posés par le ou les 
médecins. Par exemple, une laparoscopie diagnostique (code 5011) est souvent effectuée 
lors d’une résection intestinale (code 5142). Plus rarement, deux interventions distinctes 
peuvent être réalisées à la même date auprès du même patient. 

Lorsque plusieurs actes sont effectués au cours d’une même journée, dans un même 
centre hospitalier, un seul acte est considéré : celui dont le tarif du PAC est le plus élevé 
(certaines exceptions s’appliquent, voir section 2.2). L’établissement reçoit donc le 
financement maximal pour cet acte.  

  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/liste-etablissements/Pages/categorie-unites-soins.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/liste-etablissements/Pages/categorie-unites-soins.aspx
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2.1.5 Le tarif 

L’ensemble des tarifs a été établi en respectant les principes suivants :  

 

Le détail de la méthodologie est présenté au chapitre suivant et à l’Annexe B.2. 

Les coûts directs sont ceux qui sont utilisés pour les admis et la chirurgie d’un jour 
dans le modèle d’efficience du programme Santé physique (le modèle d’efficience). Ils 
excluent ceux associés à l’enseignement, l’éloignement et la pédiatrie1. Pour le PAC, les 
unités de soins (c/a 6050) sont aussi retirées.  

Puisque le PAC finance les volumes supplémentaires, les coûts fixes, les coûts marginaux 
et les autres sources de financement (montants versés par d’autres programmes en 
fonction de volumes additionnels) doivent être pris en compte. Dans le modèle 
d’efficience, certains coûts directs sont complètement indépendants de la production 
chirurgicale : la chambre hyperbare, par exemple. Comme ils ne varient pas avec la 
production, ils doivent être considérés comme des coûts fixes et être supportés par le 
budget historique.  

                                                 
1. Les c/a 5950, 6620, 7395, 7400 et 7690 sont aussi exclus du modèle. 

 Les tarifs : 
− compensent les coûts directs excluant : 

- les unités de soins, 
- l’enseignement, l’éloignement et la pédiatrie tertiaire, 
- la sécurité transfusionnelle, le déplacement et le transport 

des usagers; 
− tiennent compte des coûts fixes, des coûts marginaux et des 

sources de financement supplémentaire; 
− dépendent du coût moyen d’une intervention sans tenir 

compte : 
- du plateau technique, 
- de la condition du bénéficiaire. 

 Le tarif d’une catégorie dépend du poids relatif (NIRRU) de 
l’ensemble des actes de cette catégorie. 

 Les chirurgies mineures qui sont généralement réalisées sans 
anesthésie sont classées sous des catégories spécifiques (1.2 et 5.1).  

http://intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?ressources-financieres#performance
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Pour d’autres centres d’activités (c/a), le coût augmente moins rapidement que la 
production. Le coût marginal est alors inférieur au coût moyen. Finalement, certaines 
charges sont compensées par d’autres sources de financement et elles doivent être 
réduites. Par exemple, l’indexation des coûts de système spécifique dépend directement 
de l’augmentation du coût total de la pharmacie qui lui est fonction des chirurgies 
supplémentaires effectuées. Une liste des c/a retenus peut être consultée à l’Annexe B.3.  

Pour maximiser l’utilisation des ressources, les établissements sont incités à utiliser le 
plateau technique (bloc, chirurgie d’un jour [C1J], soins ambulatoires) le plus approprié 
puisqu’ils obtiennent le même tarif, peu importe le lieu où l’intervention est pratiquée. Le 
tarif n’est pas relié, non plus, à la condition physique du patient (âge, sexe, gravité, etc.), 
à l’exception de la pédiatrie.  

Le coût moyen de certaines interventions peut être différent des tarifs en vigueur. Les 
coûts relatifs sont estimés de façon à compenser le coût moyen de l’ensemble des 
chirurgies pour chaque classe tarifaire. Annuellement, des corrections sont apportées 
lorsque des écarts trop importants sont constatés. 

La participation d’un anesthésiste lors d’une opération demande des ressources 
supplémentaires de la part de l’établissement. Il est toujours requis pour les interventions 
majeures, mais sa présence est déterminée par la condition du patient pour des chirurgies 
moins importantes. Deux catégories tarifaires spécifiques regroupent les actes pour 
lesquels moins de 30 % des cas sont réalisés sous anesthésie. Les actes des catégories 1.2 
et 5.1 sont considérés sans anesthésie. 

En 2016-2017, le PAC compte 30 catégories tarifaires (voir le tableau 6 ou l’Annexe B.1)  
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2.1.6 La comptabilisation des volumes 

Les poids relatifs de chaque catégorie tarifaire permettent d’additionner tous les actes 
pour obtenir un nombre de cas pondérés. Tous les volumes sont comptabilisés sur cette 
base. La production supplémentaire financée par le PAC est donc la différence entre le 
nombre de cas pondérés de l’année en cours et le nombre de cas réalisés en 2002-2003. 
Précisons que les interventions qui sont en baisse vont réduire le financement. La 
méthodologie est détaillée au chapitre 4.  

 

Les volumes calculés par installation sont diffusés dans l’intranet 
réseau : http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-
patient#volumes. Ces données confèrent des outils à l’établissement pour répartir le 
financement entre ses installations et pour effectuer le suivi de la production sur une base 
trimestrielle. 

Il faut souligner que les coûts assumés par le PAC peuvent différer significativement de 
ceux estimés par certains établissements à partir de données internes, notamment à cause 
des méthodes de répartition et des coûts soustraits du PAC.  

En 2016-2017, chaque cas pondéré supplémentaire donne droit à un montant de 2 874 $. 

  

 La production supplémentaire est la différence (positive ou négative) entre 
le volume réalisé de l’année en cours et celui de 2002-2003.  

 Le volume réalisé est le nombre d’interventions de chaque catégorie 
tarifaire multiplié par le poids relatif de la catégorie (nombre de cas 
pondérés). 

 La production est calculée pour chaque établissement (auparavant les 
agences) qui est responsable de la répartition entre ses installations. 

http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#volumes
http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#volumes
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2.2 Actes conditionnels et exceptions 

En plus des actes des chapitres E à U, mentionnés à la section 2.1.2, certains cas 
spécifiques sont aussi admissibles dans certaines conditions. Il s’agit de la pédiatrie, de 
certains PDT ainsi que la dentisterie et la chirurgie maxillo-faciale.  
 

TABLEAU 2 – RÉSUMÉ DES CAS PARTICULIERS ADMISSIBLES 

Actes  Commentaires ou conditions 

Pédiatrie (moins de18 ans)  Procédés diagnostiques et thérapeutiques inclus 
s’ils sont réalisés en présence d’anesthésiologiste 
Les actes non couverts et les catégories 1.2 et 5.1 
sont bonifiés  

Autres PDT  18 actes approuvés (voir la liste au tableau 3) 

Dentisterie et chirurgie maxillo-faciale  Si réalisé sous anesthésie 

Actes bilatéraux  2 interventions identiques 

Chirurgies bariatriques (actes 5114, 
5115, 5117 et 5204) 

 Diagnostic d’obésité morbide 

Suppléments  14 codes d’acte sont admis si la chirurgie 
principale est de catégorie inférieure 

2.2.1 Pédiatrie 

Le PAC reconnaît que les patients en pédiatrie requièrent des soins spécifiques qui 
demandent plus de ressources, même pour des interventions légères. Deux modifications 
sont apportées pour les bénéficiaires de moins de 18 ans :  

 les PDT (définis au chapitre C du Manuel) sont admissibles si l’intervention est 
réalisée en présence d’un anesthésiologiste (rôle 2); 

 certaines catégories tarifaires sont bonifiées :  
− catégorie 2.1 si l’acte principal est de catégorie inférieure, 
− catégorie 2.2 si l’acte principal est de catégorie 1.2, 
− catégorie 5.2 si l’acte principal est de catégorie 5.1. 
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2.2.2 Autres procédés diagnostiques et thérapeutiques 

Outre la pédiatrie, 18 codes d’acte des chapitres B et C, notamment les thoracoscopies, 
les cystoscopies et les urétéroscopies sont inclus. Ces procédés diagnostiques sont le plus 
souvent effectués sous anesthésie (plus de 30 % des cas observés lors de la révision du 
PAC en 2011-2012). Les actes sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 3 – LISTE DES ACTES D’EXCEPTION ADMISSIBLES 

Chapitre Acte Description Catégorie 
de coût 

C 275 Thoracoscopie incluant, le cas échéant, biopsie, section 
d’adhérences et drainage thoracique 

2.1 

C 295 Cathéter veineux central permanent; abord sous-clavier; types 
infusaid ou Port-a-Cath 

5.2 

C 311 Dialyse péritonéale; installation ou exérèse de cathéter 
Tenckhoff ou d’Oreopoulos 

5.2 

C 372 Urétrocystoscopie avec cathétérisme urétéral aux fins 
thérapeutiques 

2.2 

C 374 Urétéroscopie ou urétérorénoscopie diagnostique, incluant 
biopsies et tubes de drainage 

2.2 

C 493 Cathéter de type Tenckhoff ou d’Oréopoulos 5.2 

C 495 Cathéter de type Tenckhoff ou d’Oréopoulos 5.2 

C 524 Médiastinoscopie avec ou sans biopsie 2.2 

C 644 Thoracoscopie exploratrice 2.1 

C 645 Thoracoscopie exploratrice avec biopsie 2.1 

C 646 Thoracoscopie exploratrice avec section d’adhérences 2.1 

C 6047 Urétéroscopie pour calcul mais sans extraction 2.2 

B 8977 Électroconvulsothérapie (ECT) - Admis 2.1 

B 8987 Électroconvulsothérapie (ECT) - Externe 2.1 

C 9308 Cathéter veineux permanent avec réservoir sous-cutané 5.2 

C 9311 Urétéroscopie 2.2 

C 9439 Embolisation artérielle ou veineuse, crânienne et spinale - 
premier vaisseau nourricier cathétérisé 

5.2 

C 2018
 

Soins médicaux nécessaires dans les 6 premières heures après la 
thrombolyse 

5.1 
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2.2.3 Dentisterie et chirurgie maxillo-faciale 

Les actes en dentisterie et en chirurgie maxillo-faciale sont répertoriés dans deux manuels 
spécifiques correspondant à ces spécialités. Cependant, les tarifs de l’anesthésiste restent 
définis dans le Manuel des spécialistes. Ces interventions sont comptabilisées dans le 
PAC à partir des déclarations de l’anesthésiste à la RAMQ. 

Des règles particulières s’appliquent aux ablations dentaires et aux obturations : seuls les 
patients de moins de 10 ans et les bénéficiaires d’aide sociale sont couverts par la 
RAMQ. Cependant, les anesthésies reliées à ces actes restent assurées. Donc, seuls les 
actes en dentisterie et en chirurgie maxillo-faciale avec anesthésie sont admissibles, sans 
égard à l’âge du patient. 

2.2.4 Actes bilatéraux 

Les actes bilatéraux sont ceux qui sont effectués sur deux membres ou deux organes 
équivalents (généralement gauche et droit) au cours de la même intervention. Certains 
sont reconnus spécifiquement par la RAMQ qui leur attribue un code et un tarif distinct. 
Aucun traitement particulier n’est alors requis dans le PAC.  

D’autres actes sont déclarés en utilisant des codes identiques pour chaque élément. Il en 
est ainsi des chirurgies de la cataracte, des prothèses de la hanche et du genou, de l’hallux 
valgus et des injections pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Ils 
donnent droit à un paiement supplémentaire même si seul l’acte le plus coûteux est 
considéré dans le calcul du PAC.  

2.2.5 Chirurgies bariatriques 

Certaines gastrectomies sont effectuées pour traiter d’autres problèmes que l’obésité. Le 
tarif des chirurgies bariatriques est appliqué lorsqu’un diagnostic d’obésité morbide est 
associé à cet acte, sinon la catégorie tarifaire reste inchangée. 
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2.2.6 Suppléments 

Certains codes de supplément sont admissibles s’ils sont associés à un acte principal de 
catégorie inférieure.   

TABLEAU 4 – LISTE DES CODES DE SUPPLÉMENT ADMISSIBLES 

Acte Acte initial – Description   Supplément 
pour 

Catégorie 
de coût 

2880 Cheville : arthrotomie avec, le cas échéant, 
exploration, drainage, irrigation ou résection de 
corps étranger, d’ostéophytes ou de souris 
articulaire, ou traitement d’ostéochondrite avec ou 
sans fixation 

 Ostéotomie 
malléolaire et sa 
fixation 

7 

3072 Réparation de fistule oro-nasale  Lambeau(x) sous 
anesthésie 
générale 

2.2 

5011 Incision - Laparoscopie diagnostique avec ou sans 
biopsie (sauf les biopsies du pancréas, du foie ou des 
ganglions aortiques) 

 Autre 
intervention 
chirurgicale 

2.2 

6058 Cas complexes en gynécologie  Gynécologues 
oncologues 
désignés 

1.2 

6095 Plastie des corps caverneux ou spongieux ou les 
deux après traumatisme ou pour lésions fibrosantes 

 Utilisation d’une 
greffe 

7 

6455 Hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans 
canulation des trompes, avec ou sans 
hystérosalpingographie 

 Résection par 
électrocautéri-
sation ou laser 

2.2 

6456 Hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans 
canulation des trompes, avec ou sans 
hystérosalpingographie 

 Ablation de 
l’endomètre par 
électrocautéri-
sation ou laser 

2.2 

6460 Hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans 
canulation des trompes, avec ou sans 
hystérosalpingographie 

 Ablation ou 
résection de 
l’endomètre ou 
myomectomie 
(moins de 3 cm) 

2.2 

6462 Hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans 
canulation des trompes, avec ou sans 
hystérosalpingographie 

 Ablation ou 
résection de 
l’endomètre avec 
myomectomie 
(3 cm ou +) 

5.2 
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Acte Acte initial – Description   Supplément 
pour 

Catégorie 
de coût 

7289 Exérèse de tumeur glomique, approche tympanique  Approche 
mastoïdienne, 
foramen 
jugulaire et cou 

9 

18117 Ténorraphie, suture tendineuse : doigt, main, 
poignet, avant-bras, jambe, cheville, pied : tendon 
fléchisseur (du même membre), réparation 
immédiate ou tardive 

 Distalement au 
poignet 

5.2 

18124 Excision complète d’un corps vertébral, 
remplacement par une prothèse incluant les 
discoïdectomies 

 Exérèse d’un 
deuxième corps 
vertébral ou plus 

5.1 

18125 Correction par approche postérieure du rachis avec 
instrumentation segmentaire incluant la greffe, le cas 
échéant 

 Ostéotomie, un 
niveau 

5.1 

18126 Correction par approche postérieure du rachis avec 
instrumentation segmentaire incluant la greffe, le cas 
échéant 

 Ostéotomie, 
deux niveaux ou 
plus 

5.1 

 

2.3 Interventions exclues 

En plus des actes non chirurgicaux (voir la section 2.1.2) et ceux qui ne sont pas 
considérés comme un acte principal, certaines interventions sont exclues du PAC ou 
doivent répondre à des critères particuliers. 

TABLEAU 5 – LISTE DES CAS PARTICULIERS EXCLUS 

Autres actes  Commentaires ou conditions 

Chimiothérapie intra-artérielle  Réservé aux neurochirurgiens, radiologistes et 
anesthésiologistes 

Reconstruction du mamelon 
(code 1394) 

 Réservé aux spécialistes en chirurgie plastique 

Cardiologie tertiaire  Leur nombre est en baisse, leur introduction pourrait 
réduire le soutien financier disponible 

Procréation assistée  Financé par un programme spécifique 

Interventions mineures, réduction 
fermée de fractures, endoscopies, etc. 

 Les interventions classées sous la catégorie 1.1 ne 
sont plus admissibles depuis 2012-2013 
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2.3.1 Chimiothérapie intra-artérielle 

Une analyse comparative des données a démontré des erreurs de saisie entre les codes 
7 000 et 70 000. Le premier correspond à la chimiothérapie intra-artérielle pour lésion 
tumorale cérébrale alors que le second est une sédation-analgésie, un bloc veineux ou un 
bloc régional. La chimiothérapie intra-artérielle a donc été réservée aux spécialités qui la 
pratiquent, soit la neurochirurgie, la radiologie et l’anesthésiologie.  

2.3.2 Reconstruction du mamelon 

Le code d’acte 1394 (reconstruction du mamelon par greffe), est défini seulement au 
Manuel des omnipraticiens. Son équivalent au Manuel des spécialistes est le code 1386. 
Ce dernier requiert une autorisation spéciale de la RAMQ, mais non le premier. Pour 
éliminer les traitements esthétiques, le code 1394 n’est admissible que pour les 
spécialistes en chirurgie plastique. 

2.3.3 Cardiologie tertiaire 

Les actes de cardiologie tertiaire se trouvent aux chapitres J et C du Manuel. Ils peuvent 
être divisés en trois groupes : 

 l’hémodynamie est subdivisée en quatre sous-groupes : les cathétérismes, les 
angioplasties coronariennes percutanées, les valves percutanées et les autres 
interventions d’hémodynamie; 

 l’électrophysiologie interventionnelle est subdivisée en deux sous-groupes: les 
stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, et les corrections d’arythmie;  

 la chirurgie cardiaque est subdivisée en six sous-groupes : les opérations sur les 
valvules, les pontages coronariens, les transplantations, les chirurgies congénitales, 
les chirurgies de l’aorte et les autres opérations cardiaques. 

 
Plusieurs de ces actes sont exclus du PAC. D’abord, les interventions en hémodynamie 
ne sont pas considérées comme des actes chirurgicaux. L’électrophysiologie est 
également retirée bien que certains actes demandent une opération. Dans le groupe de la 
chirurgie cardiaque, les opérations sur les valvules et les pontages coronariens ne sont pas 
retenues parce que des baisses de certains volumes ont été observées, ce qui réduirait le 
financement.  

Le PAC reconnaît les transplantations, les chirurgies congénitales, les chirurgies de 
l’aorte et les autres opérations cardiaques.  
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2.3.4 Procréation assistée 

Les modifications récentes apportées aux politiques et aux méthodes de financement 
concernant la procréation assistée, les coûts relativement faibles de la plupart des 
interventions chirurgicales de ce type et les particularités dans la rémunération des 
médecins expliquent que ces actes soient exclus.  

2.3.5 Chirurgies mineures  

Certains actes peu rémunérés ne sont pas pris en considération lorsqu’il y a rémunération 
par le mode mixte1. Il y a aussi des différences entre la déclaration des spécialistes et 
celle des omnipraticiens. Certains actes sont facturables par les omnipraticiens mais pas 
par les spécialistes. Ces actes sont généralement en régression depuis 2002-2003.  

Pour ces raisons, les codes d’acte dont la rémunération était de moins de 100 $ en 
2008-2009 ne sont plus admissibles depuis 2012-2013. 

2.4 Autres particularités 

Plusieurs installations ne disposent pas d’un bloc opératoire et aucun anesthésiologiste ne 
leur est attitré. Certains médecins déclarent, dans ces installations, des actes qui 
requièrent généralement la présence d’un anesthésiologiste.  

Ces installations sont plafonnées à la catégorie 5.1, soit la catégorie la plus élevée pour 
les interventions sans anesthésie. La liste est disponible à l’Annexe A.5.  

  

                                                 
1. La rémunération mixte combine un forfait de base, une indemnité quotidienne ainsi qu’un supplément à 

l’acte payé selon un pourcentage. 
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3 Tarifs du PAC 
Le tarif d’une chirurgie est le produit de deux éléments : un tarif de base et une 
pondération spécifique à la catégorie tarifaire. Le tarif de base correspond au coût direct 
moyen observé pour l’ensemble des chirurgies effectuées au Québec. Les pondérations 
reflètent les différences dans les lourdeurs (NIRRU). 

 
 

3.1 Détermination des pondérations et du tarif de base 

Le calcul des pondérations passe par plusieurs étapes. La méthodologie complète est 
détaillée à l’Annexe B.2.  En résumé, dans un premier temps, les classes tarifaires ont été 
attribuées aux codes d’acte de la RAMQ en fonction de la rémunération des médecins en 
2008-2009 et, pour les interventions mineures, en tenant compte de la nécessité d’une 
anesthésie. Pour les interventions majeures, des DRG ont été associés aux codes. Le 
NIRRU de chaque DRG a été ajusté en supprimant les unités de soins. La lourdeur 
moyenne par catégorie constitue sa pondération. Pour les interventions mineures, la 
pondération est calculée en estimant leur coût relatif par rapport à l’ensemble des 
catégories, en considérant les honoraires des médecins et le coût des anesthésies. 

Pour obtenir le montant versé pour chaque catégorie tarifaire, la pondération est 
multipliée par le tarif de base, soit le coût moyen d’une chirurgie ou le coût d’une 
lourdeur de valeur « 1 ». Les coûts directs sont les seuls qui sont considérés. Ce montant 
exclut les coûts reliés à l’enseignement, l’éloignement, la pédiatrie tertiaire, la sécurité 
transfusionnelle, le déplacement et le transport des usagers. Il est extrait du modèle pour 
la clientèle admise et celle de la chirurgie d’un jour (admis et C1J) qui est utilisé pour 
évaluer la performance des établissements de santé physique (pour un exemple, voir le 
document Résultats des modèles d’efficience - 2014-2015). Le tarif a été calculé à partir 
des données de 2008-2009 (Mode d’allocation 2010-2011) et il a été indexé jusqu’en 
2011-2012. Des ajustements sont ensuite effectués pour supprimer les coûts fixes qui sont 
déjà inclus dans le financement historique (services sociaux, pastorale, psychologie et 
soutien aux autres programmes). Finalement, une réduction est appliquée pour compenser 
les coûts supplémentaires qui sont couverts par d’autres sources (coûts de système 
spécifiques). 

Tarif de la chirurgie = pondération x tarif de base 

http://intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?ressources-financieres#performance
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3.1.1 Ajustements et particularités 

Des ajustements sont réalisés annuellement pour corriger la classe tarifaire de certains 
actes lorsque des différences sont constatées entre le coût réel et le financement accordé. 
Ces corrections tiennent également compte de l’accessibilité et de la pertinence. 

Les pondérations attribuées aux chirurgies bariatriques et aux injections pour la DMLA 
sont calculées pour que le montant versé corresponde à celui établi dans les circulaires du 
MSSS. 

Les tarifs applicables aux interventions bilatérales tiennent compte des fournitures 
coûteuses supplémentaires et de la réduction des ressources requises pour la seconde 
intervention. 
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Tarif de base en 2016-2017 
2 874 $ 

3.2 Tarifs 2016-2017  

Les modifications effectuées en 2015-2016 ont touché uniquement la dénomination et la 
nomenclature des classes tarifaires. En 2016-2017, le tarif de base a été indexé au taux de 
2,569 %. De nouvelles catégories tarifaires ont été 
ajoutées pour les coloscopies admissibles au 
programme québécois de dépistage du cancer 
colorectal (PQDCCR) et pour les implants 
cochléaires bilatéraux. 
 

TABLEAU 6 – LISTE DES TARIFS ET DES LOURDEURS POUR L’EXERCICE 2016-2017 

Catégorie 
tarifaire 

Nom Programme Lourdeur Tarif 

1.11 DMLA (unilatéral) DMLA 0,029 82 $ 

1.12 DMLA (bilatéral) DMLA 0,043 123 $ 

1.2 Chirurgies mineures I PAC 0,073 210 $ 

2.1 Chirurgies mineures II PAC 0,124 356 $ 

2.2 Chirurgies mineures III PAC 0,171 492 $ 

3.1 Coloscopie légère (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,124 356 $ 

3.12 PQDCCR – coloscopie légère COLO 0,016 46 $ 

3.2 Coloscopie normale (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,171 492 $ 

3.22 PQDCCR - coloscopie normale COLO 0,070 200 $ 

3.3 Coloscopie lourde (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,303 872 $ 

3.32 PQDCCR - coloscopie lourde COLO 0,182 522 $ 

4.1 Cataracte (unilatérale) PAC 0,152 436 $ 

4.2 Cataractes (bilatérales) PAC 0,303 872 $ 

5.1 Chirurgies mineures IV PAC 0,181 522 $ 

5.2 Chirurgies mineures V PAC 0,303 872 $ 

6 Chirurgies majeures I PAC 0,436 1 254 $ 

7 Chirurgies majeures II PAC 0,601 1 727 $ 

8 Chirurgies majeures III PAC 1,270 3 651 $ 

9 Chirurgies majeures IV PAC 2,307 6 632 $ 

13 Accouchement vaginal PAC 0,308 884 $ 

14 Césarienne PAC 0,390 1 120 $ 

15.1 Bariatrique (avec bande) PAC 0,601 1 727 $ 

15.2 Bariatrique (gastrectomie longitudinale) PAC 1,142 3 283 $ 

16 Bariatrique (autre technique) PAC 2,106 6 052 $ 

17.1 Prothèse du genou (unilatéral) PAC 1,900 5 460 $ 
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Catégorie 
tarifaire 

Nom Programme Lourdeur Tarif 

17.2 Prothèse du genou (bilatéral) PAC 3,068 8 817 $ 

18.1 Prothèse de la hanche (unilatéral) PAC 2,051 5 894 $ 

18.2 Prothèse de la hanche (bilatéral) PAC 3,256 9 357 $ 

19.1 Implant cochléaire (unilatéral) PAC 8,242 23 687 $ 

19.2 Implant cochléaire (bilatéral) PAC 16,483 47 373 $ 

Note : Dans la catégorie tarifaire 15.1, le coût de la prothèse n’est pas inclus dans la lourdeur. 

3.2.1 Nouvelles dénominations  

Depuis 2012, les catégories non ciblées étaient désignées selon le niveau d’honoraires des 
médecins. Par exemple, la catégorie 6 était nommée : « 300 à 400 $ ». Ceci a entraîné 
certaines ambigüités, notamment : 

 entre le tarif de la RAMQ et celui du PAC; 
 entre l’année courante et l’année de référence 2007-2008 pour déterminer la classe 

tarifaire. 
 
Par conséquent, de nouvelles dénominations ont été instaurées en 2015-2016. 

TABLEAU 7 – NOUVELLES DÉNOMINATIONS 

Catégorie Ancienne Nouvelle 

1.2 Entre 100 et 199 $ sans anesthésie Chirurgies mineures I 

2.1 Moins de 100 $ avec anesthésie Chirurgies mineures II 

2.2 Entre 100 et 199 $ avec anesthésie Chirurgies mineures III 

5.1 Entre 200 et 299 $ sans anesthésie Chirurgies mineures IV 

5.2 Entre 200 et 299 $ avec anesthésie Chirurgies mineures V 

6 Entre 300 et 399 $ Chirurgies majeures I 

7 Entre 400 et 599 $ Chirurgies majeures II 

8 Entre 600 et 999 $ Chirurgies majeures III 

9 1000 $ et plus Chirurgies majeures IV 

 

Cette nouvelle approche devrait réduire les erreurs des établissements qui ont souvent 
présumé le tarif d’un acte en lui attribuant une catégorie tarifaire selon les honoraires de 
l’année courante. 
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3.2.2 Nomenclature des tarifs 

Outre les changements de dénominations en 2015-2016, la nomenclature a été modifiée 
en ajoutant des classes spécifiques pour les cataractes et les coloscopies. Les trois 
catégories de chirurgies bariatriques ont aussi été rétablies en conservant les pondérations 
de 2014-2015. 

Ainsi, il n’est plus nécessaire d’utiliser les groupes de chirurgies pour évaluer les 
volumes de chirurgies bariatriques et celles de la cataracte. 
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3.3 Actes couverts par des programmes spécifiques 

Outre les actes chirurgicaux, certaines interventions sont intégrées dans le PAC mais 
selon des caractéristiques cliniques et financières distinctes. Les injections intravitréennes 
de médicaments pour la DMLA et les coloscopies réalisées dans le cadre du PQDCCR 
sont comptabilisées conjointement avec le PAC mais elles restent indépendantes et 
constituent des programmes spécifiques. Les traitements de radio-oncologie sont évalués 
autrement, mais ils sont traités simultanément pour la reddition de comptes (voir le 
chapitre 5). 

3.3.1 DMLA 

Depuis 2014-2015, les injections intravitréennes de médicaments pour la DMLA sont 
couvertes par un financement particulier. Le document : Financement des injections 
intravitréennes pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) - 2015-2016 est 
disponible sur l’intranet réseau pour plus de détails. 

Le financement de cette activité fait partie d’un projet ministériel d’amélioration de la 
pratique médicale, afin d’encourager celle-ci dans le secteur public. Ce soutien financier 
vient s’ajouter aux autres. 

Il n’y a pas de changement dans le financement de cette activité en 2016-2017 pour la 
portion technique, mais rappelons que le financement des médicaments a été simplifié en 
2015-2016. Dans le passé, plusieurs établissements ont éprouvé des difficultés à évaluer 
les coûts et les quantités des médicaments. Pour faciliter la reddition de comptes, le coût 
de l’Avastin est dorénavant fixé à 20 $ par injection. Les coûts et les quantités de 
Lucentis et d’Eylea doivent être enregistrés dans les rapports financiers des 
établissements (AS-471). Les quantités d’Avastin remboursées sont calculées par la 
différence entre les injections dénombrées dans les données de la RAMQ et les quantités 
de Lucentis et d’Eylea inscrites dans le rapport financier. 

3.3.2 Coloscopies 

Les coloscopies réalisées dans le cadre d’un projet pilote du PQDCCR ont été intégrées 
dans le PAC en 2012-2013. Elles s’ajoutent à celles qui sont admissibles pour la clientèle 
de pédiatrie (voir la section 2.2.1). En 2015-2016, le projet pilote a été élargi à 
l’ensemble des centres hospitaliers, mais les ressources sont consacrées à la mise à niveau 
des listes d’attente, à la formation du personnel et à diverses acquisitions. En 2016-2017 
le financement a été révisé. Le document : Financement des coloscopies dans le cadre du 
programme québécois de dépistage du cancer colorectal (PQDCCR) 2016-2017 est 
disponible sur l’intranet réseau pour plus de détails. 

http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#method-autres
http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#method-autres
http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#method-autres
http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#method-autres
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3.3.3 Radio-oncologie 

La radio-oncologie est une spécialité qui a pour objectif le traitement des patients atteints 
de cancer. Le financement à l’activité (FAA) est la nouvelle méthodologie de 
financement des 12 centres qui offrent des traitements de radio-oncologie au Québec. 
Cette méthode vise à assurer un financement qui tient compte des volumes effectués à un 
coût de production se situant en deçà d’un tarif maximal. 

Cette démarche vise à encourager l’efficience dans la prestation des services de 
radio-oncologie. La méthode de financement est basée sur trois principes directeurs :  

 tarifer chaque établissement ayant un coût supérieur à une cible donnée de coûts 
moyens selon cette cible;  

 tarifer les autres établissements selon leur coût de production réel;  
 financer selon les volumes réalisés.  

 
Les dépenses prises en considération dans le calcul du FAA de la radio-oncologie pour 
l’année 2016-2017 comprennent les dépenses en fournitures, en services achetés ainsi que 
celles liées aux ressources humaines (les salaires, les avantages sociaux et les charges 
sociales). L’unité de mesure utilisée est l’heure de traitement (HDT). En 2015-2016, il 
s’agissait du nombre de mises en traitement. 

Pour l’année 2016-2017, le tarif retenu est le premier quartile des coûts par HDT ajusté 
de 2 %, soit 232 $. Ce coût est estimé à partir du budget et des HDT en 2014-2015, 
indexé jusqu’à l’année 2016-2017. 

Les établissements dont le coût moyen pour une HDT dépasse le premier quartile des 
coûts moyens seront financés selon un tarif équivalant à ce premier quartile. Pour les 
autres établissements, le tarif correspondra à leur coût réel qui sera ajusté de 2 %. Il y 
aura une prise en compte des volumes de production réels pour tous les établissements. 

Pour plus de renseignements, voir le document Méthodologie du financement-Radio-
Onco-2016-2017. 

  

http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#method-radiooncologie
http://www.intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#method-radiooncologie
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4 Calcul des volumes réalisés 

4.1 Classification des actes de chirurgie  

Actuellement, le PAC couvre plus de 4 500 codes d’acte. En plus des 26 catégories 
tarifaires, ils sont regroupés selon certaines caractéristiques cliniques pour faciliter un 
rapprochement avec d’autres classifications, notamment celle des DRG.  

Des catégories majeures de traitement (CM), basées sur le système fonctionnel principal 
touché par l’intervention (par exemple : système nerveux, appareil respiratoire, etc.) sont 
associées à chacun des actes. Les 18 CM sont présentés à l’Annexe A.4. 

Une classification plus détaillée comprenant 97 groupes de chirurgies1 relativement 
homogènes a été définie sur une base clinique. Ces groupes servent également à 
distinguer les chirurgies ciblées. 

4.2 Volumes  

Pour l’année visée, les volumes sont dénombrés pour chacun des codes d’acte 
admissibles et pour chaque établissement à partir des données de la RAMQ. Les seuils 
sont ensuite retranchés des volumes annuels et un total par catégorie de coût est calculé 
pour chaque établissement de sorte qu’un financement sera versé pour les chirurgies 
supplémentaires nettes. Les volumes sont publiés sur une base trimestrielle, par catégorie 
tarifaire, par installation et par groupe. Des volumes mensuels sont disponibles sur 
demande. 

En 2015-2016, un nouveau programme de mesure des volumes a été mis en place et 
l’algorithme de calcul a été amélioré, notamment pour garantir le tarif le plus élevé. De 
plus, la présentation des volumes a été améliorée.  

  

                                                 
1. Consulter l’Annexe A.3 pour la liste complète des groupes de chirurgies. 
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4.2.1 Volume de l’année en cours 

Le traitement comporte plusieurs étapes. Chaque observation correspond à un acte réalisé 
à une date donnée auprès d’un bénéficiaire dans un établissement. 

 lire une observation;  
 trouver l’installation correspondant au no d’établissement RAMQ; 
 associer une catégorie tarifaire à l’acte; 
 supprimer les volumes exclus (voir la section 4.2.4); 
 séparer les anesthésies (rôle = 2); 
 déterminer les épisodes de soins (bénéficiaire, date, établissement); 
 identifier les épisodes avec anesthésie; 
 classer l’ensemble des actes de l’épisode par tarif du plus grand au plus petit; 
 considérer le premier acte comme l’acte principal;  
 vérifier si un des actes de l’épisode comprend une catégorie conditionnelle 

supérieure à l’acte principal et, si la condition est remplie, remplacer l’acte 
principal; 

 produire un fichier détaillé par acte principal; 
 compiler les volumes par catégorie tarifaire, par groupe et par installation. 

4.2.2 Calcul des seuils 

Le calcul des volumes réalisés en 2002-2003 constitue une première étape puisque le 
PAC finance l’augmentation nette des chirurgies par rapport à ce seuil. Les actes 
principaux effectués en 2002-2003 ont donc été comptabilisés avec la méthodologie 
expliquée précédemment. 

Quelques corrections sont appliquées pour tenir compte de diverses particularités comme 
le transfert de certains services entre les installations.  

Les seuils sont ensuite établis par chaque catégorie de coût, par installation et par groupe 
de chirurgies. Ils peuvent être révisés occasionnellement pour tenir compte des 
modifications adoptées par les autorités du MSSS ou par la RAMQ. 

Signalons finalement que des seuils particuliers s’appliquent aux injections 
intravitréennes pour la DMLA (2011-2012) et aux coloscopies. 
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4.2.3 Publication des résultats 

Les données sur les volumes de production chirurgicale pour l’année en cours sont 
disponibles quatre mois après la fin du trimestre. Elles comprennent le nombre 
d'interventions réalisées par installation, par catégorie tarifaire, par groupe de chirurgies 
et par catégorie majeure de traitement. Les données traitées sont accessibles au réseau 
(dans l’intranet réseau).  

Le fichier Excel comprend les données des trois dernières années compilées avec les 
mêmes paramètres que ceux de l’année en cours. En plus des données de base sur les 
volumes, on trouve : 

 les catégories majeures de traitement; 
 les groupes de chirurgies; 
 les codes d’acte récemment utilisés avec leur catégorie tarifaire; 
 la liste des tarifs; 
 la liste des installations; 
 la liste des établissements (ancienne gouvernance); 
 la correspondance entre les anciens et les nouveaux établissements. 

 
Trois tableaux croisés dynamiques regroupant les principales informations par catégorie 
tarifaire, par établissement et par groupe de chirurgies ont aussi été préparés.  

4.2.4 Volumes exclus 

Certains actes qui sont rémunérés par la RAMQ sont supprimés des volumes couverts par 
le PAC. Ces actes sont ceux qui sont effectués : 

 sous la responsabilité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail (CNESST); 

 à l’extérieur du Québec; 
 dans les installations des régions 17 et 18; 
 dans les CHSLD et les installations ayant moins de 20 cas par année. 

 
Les actes couverts par la CNESST sont identifiés dans le fichier de la RAMQ. Ils, sont 
retirés du PAC puisque les établissements sont compensés directement par la CNESST. 
Soulignons ici que les versements de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) pour les interventions sous sa responsabilité sont effectués au Fonds consolidé 
du revenu sans égard à l’établissement producteur, les actes concernant les accidents de la 
route restent admissibles au PAC. 
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Les médecins canadiens qui donnent des services à l’extérieur de la province, aux 
Québécois détenteurs d’une carte d’assurance maladie de la RAMQ, peuvent être 
rémunérés directement par la RAMQ. Comme ces interventions sont effectuées à 
l’extérieur du Québec, elles sont retirées des volumes. 

À cause de leurs caractéristiques particulières, les services médicaux offerts dans les 
régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James ne sont pas couverts par le 
PAC. 

Finalement, comme il a été mentionné à la section 2.1.3, les installations qui comptent 
moins de 20 cas par année et les CHSLD ne sont pas comptabilisées. 
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5 Volet administratif et reddition de comptes 
Le financement du PAC est effectué en partie en vertu du Fonds de financement des 
établissements de santé et de services sociaux (FINESS). Ce fonds est affecté au 
financement des établissements publics et privés conventionnés en fonction du volume de 
services rendus. 

Le financement est calculé par le MSSS à partir des données de la RAMQ. Les 
établissements effectuent le suivi des volumes et les vérifications selon leurs besoins. 
Leur implication est requise pour établir les comptes à payer estimés et pour produire la 
conciliation budgétaire. 

Nouvelle gouvernance 

La publication des volumes et la reddition de comptes sont maintenant effectuées en 
fonction des nouveaux établissements. Les données demeurent disponibles par région 
sociosanitaire (RSS) ainsi que pour les établissements qui existaient avant l’adoption de 
la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. 

5.1 Processus budgétaire 

Les établissements reçoivent en cours d’année un ou des acomptes pour financer leurs 
activités dont le PAC. Pour compléter leurs états financiers, ils doivent inscrire le 
montant alloué pour le PAC, cependant, les volumes alors disponibles ne couvrent que 
deux trimestres. Le processus consiste à réaliser une estimation du financement attendu 
pour l’année. Ce montant est celui qui est inscrit dans le rapport financier. La différence 
entre le total estimé à payer et les acomptes reçus constitue le compte à recevoir. Lorsque 
l’ensemble des données est disponible (généralement en septembre), le MSSS établit le 
montant du règlement final. Les différences entre les montants réels et estimés passent 
aux résultats de l’année en cours au moment du règlement final. 

5.2 Comptes à recevoir estimés 

5.2.1 Estimation du PAC 

Chaque année, vers la fin février, le MSSS effectue, une estimation du financement. 
Historiquement, il était évalué en ajoutant les volumes des deux derniers trimestres de 
l’année précédente à ceux de l’année en cours. Cette méthode engendrait cependant une 
sous-estimation du financement réel. 
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En 2015-2016, l’estimation des deux derniers trimestres a été réalisée, sur une base 
expérimentale, à l’aide d’un modèle économétrique. En 2016-2017, comme aucune 
donnée de la RAMQ n’était disponible, le modèle a été amélioré pour établir les 
prévisions de l’année entière.  

Deux types de modèles ont été associés. Dans le premier, les volumes de la RAMQ par 
catégorie tarifaire sont prévus en utilisant les données connues de SIMASS1 alors que 
dans le second, les volumes sont estimés à partir de ceux des périodes précédentes. La 
combinaison des deux modèles en une seule équation améliore considérablement les 
prévisions. 

Une table de correspondance entre les codes et la catégorie tarifaire la plus probable du 
PAC a d’abord été élaborée. Les installations ont aussi été divisées en trois groupes pour 
chaque catégorie tarifaire. Les volumes totaux ont été compilés par catégorie tarifaire, par 
mois et par installation à partir des données de la RAMQ et de SIMASS pour la période 
de 2011-2012 à 2015-2016.  

Ainsi, pour chaque catégorie de coût une régression linéaire explique les volumes 
mensuels déclarés à la RAMQ par installation, en fonction de ceux déclarés dans 
SIMASS de la même catégorie PAC et des volumes de la RAMQ du mois précédent et 
ceux du douzième mois précédent. Quelques autres variables explicatives tirées de 
SIMASS, comme le nombre de médecins ayant pratiqué une intervention, peuvent être 
ajoutées à chaque équation.  

Les volumes prévus sont calculés en utilisant les données réelles de SIMASS de 
2016-2017 et celles de la RAMQ de 2015-2016. 

Les estimations du financement sont transmises aux établissements sous forme d’un 
formulaire2 pour être validées et précisées en fonction de la connaissance du milieu 
(exemple : ajout d’une salle d’opération, départ d’un chirurgien, etc.) ou pour prendre en 
compte d’autres éléments. Cette étape peut entraîner des échanges afin de s’assurer que 
les données conviennent à tous.  

Le formulaire rempli par les établissements fait l’objet d’une consolidation par le MSSS. 
Les montants finaux sont inscrits dans les livres comptables après la conciliation qui est 
effectuée entre le MSSS et l’établissement. 

                                                 
1. Système d’information sur les mécanismes d’accès aux services spécialisés. 
2  Voir l’Annexe C.2 pour un exemple du formulaire d’estimation du budget du PAC envoyé aux 

établissements. 
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5.2.2 Autres programmes 

Simultanément avec le PAC, des estimations sont produites pour les autres programmes 
définis à la section 3.3 : Actes couverts par des programmes spécifiques (DMLA, 
coloscopies et radio-oncologie) en 2016-2017.  

5.2.3 Autres règlements 

Certains montants appelés « autres règlements » s’ajoutent au compte à recevoir estimé 
du PAC. Ils permettent de tenir compte de situations particulières (par exemple, la 
première année d’opération du nouveau Centre universitaire de santé McGill) ou de 
financer des activités spécifiques en fonction du volume de services rendus (les bandes 
gastriques1 pour la chirurgie bariatrique, par exemple). Dans certains cas, l’établissement 
doit fournir une reddition de comptes spécifique au règlement visé.  

5.3 Règlement final 

Le calcul du règlement final s’effectue à la réception des données complètes de l’année 
financière visée (2016-2017). Les montants correspondant aux volumes réalisés sont 
transmis aux établissements qui doivent apporter les ajustements applicables. Si ces 
volumes sont inférieurs à ceux inscrits aux états financiers, le trop-perçu est affecté au 
budget de l’année en cours qui s’en trouve réduit. Inversement, des volumes supérieurs 
au compte estimé entraînent le versement du montant correspondant. 

5.4 Confidentialité 

Les données par trimestre, par groupe, par catégorie de coût et par installation sont les 
données les plus détaillées qui peuvent être transmises aux établissements pour protéger 
la confidentialité et respecter les règles d’accès aux données inscrites dans la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et dans la Loi sur la 
Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5). 

 

                                                 
1. Les bandes gastriques sont comptabilisées à partir de la catégorie tarifaire 15.1. 



 

 

ANNEXES 
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 — TABLEAUX DES PARAMÈTRES CLINIQUES ANNEXE A

Annexe A.1 — Chapitres du Manuel des médecins spécialistes 

Chapitre Titre  Admissibilité 

A Préambule général  Non 

B Tarification des visites  Non (2 exceptions) 

C Procédés diagnostiques et thérapeutiques  Sous condition 

D Anesthésiologie  Non, sauf dentisterie  

E Chirurgie, microchirurgie  Oui 

F Peau-phanères, tissu cellulaire sous-cutané et muqueuses  Oui 

G Appareil musculo-squelettique  Oui 

H Système respiratoire  Oui 

J Système cardiaque  Oui 

K Systèmes lymphatique et hématopoïétique  Oui 

L Système digestif  Oui 

M Appareil urinaire  Oui 

N Appareil génital mâle  Oui 

P Gynécologie  Oui 

Q Obstétrique  Oui 

R Appareil glandulaire  Oui 

S Système nerveux  Oui 

T Appareil visuel  Oui 

U Appareil auditif  Oui 

V Radiologie diagnostique  Non 
 
  



Programme d’accès à la chirurgie  – Cadre de référence 2016-2017 

 

- 39 - 

Annexe A.2 — Liste des rôles 

Titre Définition 

Rôle 1 Médecin responsable de l’acte ou médecin qui effectue la 
consultation en radiologie diagnostique 

Rôle 2 Anesthésiologiste 

Rôle 3 Anesthésiologiste collaborateur 

Rôle 4 Médecin assistant 

Rôle 7 Médecin radiologiste qui pratique l’examen et médecin exploitant un 
laboratoire de radiologie spécifique 
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Annexe A.3 — Liste des groupes de chirurgies 

Groupe Nom CM1 

2 Op. pour cataracte  0 

5 Chirurgie bariatrique par bande 0 

6 Chirurgie bariatrique, sauf par bande 0 

7 Prothèse du genou 0 

8 Prothèse de la hanche 0 

9 Implant cochléaire 0 

20 Craniotomie et dérivation ventriculaire 1 

26 Op. sur les nerfs crâniens ou périphériques 1 

27 Libération du canal carpien  1 

71 Op. sur les muscles oculaires 2 

74 Op. sur la rétine ou corps vitré 2 

75 Op. sur les paupières ou les sourcils 2 

79 Autres op. sur l’œil 2 

81 Op. sur l’oreille 3 

84 Myringotomie avec tube avec anesthésie, moins de 18 ans 3 

89 Op. sur les os du crâne ou de la face 3 

90 Op. sur le larynx, la trachée ou l’oropharynx 3 

91 Op. sur le nez, le nasopharynx ou les sinus 3 

96 Op. sur la bouche 3 

97 Op. sur amygdales ou végét. adénoïdes 3 

120 Op. sur les bronches, les poumons ou la plèvre 4 

129 Op. sur le thymus, le médiastin ou le thorax 4 

167 Op. cardiothoraciques 5 

169 Op. vasculaires abdom./thoraciques 5 

173 Autres op. vasculaires 5 

180 Op. sur les veines, varices 5 

221 Op. sur l’œsophage ou l’estomac 6 

223 Op. sur les intestins, gros/grêle 6 

225 Op. sur l’appendice 6 

226 Op. sur le rectum et la région anale 6 

228 Cure de hernie  6 

229 Op. sur l’abdomen et le péritoine 6 
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Groupe Nom CM1 

260 Op. sur le foie 7 

262 Op. sur la vésicule et les voies biliaires 7 

263 Op. sur le pancréas 7 

304 Op. sur le rachis, la moelle épinière ou la colonne vertébrale 8 

308 Op. sur le bassin, la hanche ou le fémur 8 

311 Op. sur le genou 8 

313 Op. sur le tibia, le péroné ou la cheville 8 

314 Op. sur le pied 8 

315 Op. sur l’épaule ou l’humérus 8 

318 Op. sur le coude, le radius ou le cubitus 8 

319 Op. sur le poignet ou la main 8 

320 Op. sur les tendons/muscles/tissus mous 8 

321 Exérèse d’appareil de fixation 8 

329 Réduction fermée avec fix. int., membre sup. 8 

330 Diverses op. sur le système musculosquelettique 8 

362 Op. sur le sein 9 

364 Op. sur la peau et le tissu cell. sous-cut. 9 

401 Op. sur la glande thyroïde, parathyr. ou surrénale 10 

441 Op. sur le rein ou l’uretère 11 

446 Op. sur la vessie ou l’urètre 11 

482 Op. sur la prostate 12 

484 Aut. op. sur l’appareil génital masculin 12 

510 Op. sur l’utérus ou les annexes 13 

511 Occlusion de trompes de Fallope 13 

513 Op. sur le col utérin 13 

514 Dilatation et curetage avec ou sans diag. obst. 13 

517 Op. sur le vagin 13 

518 Op. sur la vulve ou le périnée 13 

540 Césarienne 14 

651 Op. sur la rate ou les ganglions lymphatiques 16 

701 Forfait pour chirurgie complexe en neurochirurgie 1 

702 Forfait pour chirurgie complexe en ophtalmologie 2 

703 Forfait pour chirurgie complexe en ORL 3 

706 Forfait pour chirurgie complexe en chirurgie générale 6 
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Groupe Nom CM1 

708 Forfait pour chirurgie complexe en orthopédie 8 

709 Forfait pour chirurgie complexe en chirurgie plastique 9 

814 Coloscopie ascendante et de dépistage 20 

901 Actes sur le système nerveux absents de l’ancienne méthode 1 

902 Actes sur l’œil absents de l’ancienne méthode 2 

903 Actes sur le nez, bouche, gorge absents de l’ancienne méthode 3 

906 Actes sur le système digestif absents de l’ancienne méthode 6 

908 Actes sur le système musculosquelettique absents de l’ancienne méthode 8 

909 Actes sur la peau et le tissu sous-cutané absents de l’ancienne méthode 9 

911 Actes sur l’appareil urinaire absents de l’ancienne méthode 11 

912 Actes sur l’appareil génital de l’homme absents de l’ancienne méthode 12 

913 Actes sur l'appareil génital de la femme absents de l’ancienne méthode 13 

921 Neurochirurgie par stéréotaxie 1 

922 Embolisation de vaisseaux crâniens 1 

923 Électroconvulsothérapie 1 

924 Injection intravitréenne de médicaments 2 

925 Laryngoscopie thérapeutique 3 

926 Anesthésie pour chirurgie dentaire ou buccale 3 

930 Réduction fermée de fractures et luxations 8 

935 Lithotripsie par ondes de choc extracorporelles 11 

936 Urétéroscopie diagnostique 11 

940 Circoncision 12 

945 Hystéroscopie diagnostique 13 

980 Accouchement vaginal 14 

985 Avortement thérapeutique 14 

986 Autres actes d’obstétrique 14 

990 Codes de supplément sans l’acte principal mais avec anesthésie 99 

991 Prélèvement d’organes 99 

995 Actes diagn. ou thérap. avec anesthésie, moins de 18 ans 99 

996 Actes de chirurgie mineure avec anesthésie, moins de 18 ans 99 

997 Actes de catégorie de coût > 5.1 dans des CH sans bloc opératoire 99 

1. CM : catégorie majeure de traitement. 
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Annexe A.4 — Liste des catégories majeures de traitement  

CM1 Description 

0 Interventions ciblées 

1 Interventions sur le système nerveux 

2 Interventions sur l’œil 

3 Interventions sur l’oreille, le nez, la bouche et la gorge 

4 Interventions sur l’appareil respiratoire et le thorax 

5 Interventions sur l’appareil circulatoire 

6 Interventions sur l’appareil digestif et l’abdomen 

7 Interventions sur le foie, les voies biliaires et le pancréas 

8 Interventions sur les os, les articulations, les muscles et le tissu conjonctif 

9 Interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et le sein 

10 Interventions sur l’appareil glandulaire 

11 Interventions sur l’appareil urinaire 

12 Interventions sur l’appareil génital de l’homme 

13 Interventions sur l’appareil génital de la femme 

14 Interventions en obstétrique 

16 Interventions sur le système lymphatique et hématopoïétique 

20 Endoscopies 

99 Interventions ne pouvant être comparées 

1. CM : catégorie majeure de traitement. 
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Annexe A.5 — Liste des installations sans bloc 

Région Établissement Code CH Nom du CH 
Code 
MSSS Nom de l’installation 

1 CISSS du Bas-
Saint-Laurent 

11043312 CSSS des Basques 51220429 CLSC des Basques 

1 CISSS du Bas-
Saint-Laurent 

11043312 CSSS des Basques 52610011 CLSC des Basques 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11043650 CSSS de Portneuf 51223188 Hôp. rég. de Portneuf / CLSC 
Saint-Raymond 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11043650 CSSS de Portneuf 51223196 Hôp. rég. de Portneuf / CLSC 
Saint-Raymond 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11043650 CSSS de Portneuf 51233245 Hôp. rég. de Portneuf / CLSC 
Saint-Raymond 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51218410 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51219848 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51223451 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51223469 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51223865 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51232387 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51232395 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044153 CSSS de la Vieille-
Capitale 

51232403 CLSC, Hôpital et Centre 
d'hébergement Christ-Roi 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044161 CSSS de Québec-
Nord 

51225001 Hôpital Chauveau 
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Région Établissement Code CH Nom du CH 
Code 
MSSS Nom de l’installation 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044161 CSSS de Québec-
Nord 

51225357 Hôpital de Sainte-Anne-de-
Beaupré 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044161 CSSS de 
Québec-Nord 

51231314 Hôpital Chauveau 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044161 CSSS de 
Québec-Nord 

52693389 Hôpital Chauveau 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044161 CSSS de 
Québec-Nord 

53624698 Hôpital Chauveau 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044161 CSSS de 
Québec-Nord 

54102777 Hôpital Chauveau 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

11044161 CSSS de 
Québec-Nord 

54146469 Hôpital Chauveau 

3 CIUSSS de la 
Capitale-
Nationale 

12409991 Hopital Jeffery 
Hale - Saint Brigid’s 

51231330 Hôpital Jeffery Hale 

4 CIUSSS de la 
Mauricie-et-
Centre-du-
Québec 

11043171 CSSS de 
Maskinongé 

51219996 Centre Comtois 

4 CIUSSS de la 
Mauricie-et-
Centre-du-
Québec 

11043171 CSSS de 
Maskinongé 

51220002 Centre Comtois 

4 CIUSSS de la 
Mauricie-et-
Centre-du-
Québec 

11044393 CSSS de 
Bécancour-
Nicolet-Yamaska 

51219160 Centre d'hébergement et 
Hôpital du Christ-Roi 

4 CIUSSS de la 
Mauricie-et-
Centre-du-
Québec 

11044393 CSSS de 
Bécancour-
Nicolet-Yamaska 

51220523 Centre d'hébergement et 
Hôpital du Christ-Roi 

5 CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 

11042959 CSSS du Val-
Saint-François 

51219319 CLSC – Centre 
d'hébergement de Windsor 

5 CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 

11042959 CSSS du Val-
Saint-François 

55617641 CLSC – Centre 
d’hébergement de Windsor 
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Région Établissement Code CH Nom du CH 
Code 
MSSS Nom de l’installation 

5 CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS 

11042959 CSSS du Val-
Saint-François 

55617658 CLSC – Centre 
d’hébergement de Valcourt  

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044294 CSSS Jeanne-Mance 51218170 CLSC des Faubourgs 
(Visitation) 

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044294 CSSS Jeanne-Mance 51218188 CLSC des Faubourgs 
(Sanguinet) 

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044294 CSSS Jeanne-Mance 51228534 CLSC des Faubourgs 
(Visitation) 

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044294 CSSS Jeanne-Mance 51228575 CLSC des Faubourgs 
(Visitation) 

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044294 CSSS Jeanne-Mance 51231470 CLSC des Faubourgs 
(Visitation) 

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044294 CSSS Jeanne-Mance 52393758 CLSC des Faubourgs 
(Parthenais) 

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044740 Institut de 
réadaptation-
Gingras-Lindsay-
de-Montréal 

51232007 Institut de réadaptation de 
Montréal 

6 CIUSSS du 
Centre-Sud-de 
l'Île-de-Montréal 

11044740 Institut de 
réadaptation-
Gingras-Lindsay-
de-Montréal 

51232015 Institut de réadaptation de 
Montréal 

 
  



Programme d’accès à la chirurgie  – Cadre de référence 2016-2017 

 

- 47 - 

 — TABLEAUX DES PARAMÈTRES FINANCIERS ANNEXE B

Annexe B.1 — Tarifs et lourdeurs pour l’exercice 2016-2017 

Catégorie 
tarifaire Nom Programme Lourdeur Tarif 

1.11 DMLA (unilatéral) DMLA 0,029 82 $ 

1.12 DMLA (bilatéral) DMLA 0,043 123 $ 

1.2 Chirurgies mineures I PAC 0,073 210 $ 

2.1 Chirurgies mineures II PAC 0,124 356 $ 

2.2 Chirurgies mineures III PAC 0,171 492 $ 

3.1 Coloscopie légère (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,124 356 $ 

3.12 PQDCCR - coloscopie légère COLO 0,016 46 $ 

3.2 Coloscopie normale (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,171 492 $ 

3.22 PQDCCR - coloscopie normale COLO 0,070 200 $ 

3.3 Coloscopie lourde (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,303 872 $ 

3.32 PQDCCR - coloscopie lourde COLO 0,182 522 $ 

4.1 Cataracte (unilatérale) PAC 0,152 436 $ 

4.2 Cataractes (bilatérales) PAC 0,303 872 $ 

5.1 Chirurgies mineures IV PAC 0,181 522 $ 

5.2 Chirurgies mineures V PAC 0,303 872 $ 

6 Chirurgies majeures I PAC 0,436 1 254 $ 

7 Chirurgies majeures II PAC 0,601 1 727 $ 

8 Chirurgies majeures III PAC 1,270 3 651 $ 

9 Chirurgies majeures IV PAC 2,307 6 632 $ 

13 Accouchement vaginal PAC 0,308 884 $ 

14 Césarienne PAC 0,390 1 120 $ 

15.1 Bariatrique (avec bande) PAC 0,601 1 727 $ 

15.2 Bariatrique (gastrectomie longitudinale) PAC 1,142 3 283 $ 

16 Bariatrique (autre technique) PAC 2,106 6 052 $ 

17.1 Prothèse du genou (unilatéral) PAC 1,900 5 460 $ 

17.2 Prothèse du genou (bilatéral) PAC 3,068 8 817 $ 

18.1 Prothèse de la hanche (unilatéral) PAC 2,051 5 894 $ 

18.2 Prothèse de la hanche (bilatéral) PAC 3,256 9 357 $ 

19.1 Implant cochléaire (unilatéral) PAC 8,242 23 687 $ 

19.2 Implant cochléaire (bilatéral) PAC 16,483 47 373 $ 

Note : Dans la catégorie tarifaire 15.1, le coût de la prothèse (4 300 $) n'est pas inclus dans la lourdeur.  



Programme d’accès à la chirurgie  – Cadre de référence 2016-2017 

 

- 48 - 

TABLEAU 9 – CHIRURGIES DE 300 $ ET PLUS 

Tarif RAMQ Catégorie 
tarifaire 

300 à 399 $ 6 

400 à 599 $ 7 

600 à 999 $ 8 

1 000 $ et plus 9 
 

Annexe B.2 — Tarifs : méthodologie 

En 2012-2013, lors de la refonte du PAC, les tarifs initiaux ont été déterminés en 
constituant un ensemble de classes tarifaires auquel les actes sont affectés. Des lourdeurs 
relatives ont ensuite été attribuées à chaque catégorie. Finalement, le tarif de base a été 
fixé. 

1. Détermination des classes tarifaires 

Des catégories tarifaires ont d’abord été créées pour les interventions qui étaient ciblées 
auparavant telles que présentées au tableau suivant.  

TABLEAU 8 – CLASSIFICATION DES CHIRURGIES CIBLÉES EN 2012-2013 

Catégorie Nom 

13 Accouchement vaginal 

14 Césarienne 

15 Chirurgie bariatrique (avec bande) 

16 Chirurgie bariatrique (sans bande) 

17 Prothèse du genou 

18 Prothèse de la hanche 

19 Implant cochléaire 
 
Les autres catégories ont été définies en utilisant des indicateurs de leur coût relatif et de 
la présence d’anesthésiologiste. 

L’indicateur de coût est basé sur les honoraires des médecins de 2009-2010. Soulignons 
qu’il n’y a aucun lien entre ces tarifs, fixés par la RAMQ, et ceux du PAC. La 
rémunération médicale n’est utilisée que 
pour la catégorisation (le classement).  

Pour les tarifs de la RAMQ de 300 $ et 
plus, les catégories 6 à 9 ont été affectées 
aux codes d’acte comme précisé au 
tableau ci-contre. La présence 
d’anesthésiologiste est considérée comme 
toujours requise dans ces cas. 
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Pour les codes d’acte dont le tarif (RAMQ) est de moins de 300 $, le classement est 
effectué en tenant compte du pourcentage des interventions avec anesthésie. Il a été 
calculé en utilisant les données de la RAMQ de 2007-2008 et 2008-2009. La présence 
d’une anesthésie est constatée pour un code d’intervention principal s’il existe une autre 
demande de paiement, en rôle 2, pour le même bénéficiaire, la même date et la même 
installation.  

Trois catégories tarifaires, dites « avec anesthésie » ont été créées pour les codes d’acte 
comprenant au moins 30 % (29,5 %) de cas avec anesthésie en utilisant le tarif de la 
RAMQ. Trois classes « sans anesthésie » ont aussi été constituées pour les autres.  

TABLEAU 10 – CHIRURGIES DE MOINS DE 300 $ 

Catégories sans anesthésie 
(moins de 30 % des interventions) 

Catégories avec anesthésie 
(30 % et plus des interventions) 

Tarif RAMQ Catégorie tarifaire Tarif RAMQ Catégorie tarifaire 

Moins de 100 $ 1.1 Moins de 100 $ 2.1 

100 à 199 $ 1.2 100 à 199 $ 2.2 

200 à 299 $ 5.1 200 à 299 $ 5.2 
 
À la fin de cette étape, tous les codes d’acte sont associés à l’une des 17 catégories 
tarifaires initiales. 

2. Calcul des lourdeurs 

Différentes méthodologies ont été utilisées pour calculer les lourdeurs des catégories 
tarifaires. La première, basée sur Med-Écho et les NIRRU, s’applique aux catégories 
avec anesthésie (sauf la catégorie 2.1), aux prothèses du genou, de la hanche et aux 
implants cochléaires. Une approche différente a été retenue pour les catégories 1.1, 1.2, 
2.1 et 5.1 à cause des coûts relativement faibles et du peu d’informations disponibles. 
Pour terminer, les lourdeurs des injections pour la DMLA et des chirurgies bariatriques 
ont été calculées en tenant compte de certaines orientations du MSSS. 

a. Catégories avec anesthésie  

Après avoir défini les catégories tarifaires, un DRG a été associé aux codes d’acte des 
catégories avec anesthésie (sauf 2.1), lorsque possible. Par ailleurs, deux tables de 
NIRRU excluant les unités de soins ont été calculées; l’une pour la clientèle admise 
seulement et l’autre pour la clientèle totale (admise et chirurgie d’un jour). 
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D’abord, les NIRRU de l’année 2007-2008 ont été décomposés par centre d’activités 
(c/a), en associant les groupes de coûts du Maryland aux c/a du Québec et en leur 
appliquant la méthode générale de calcul des NIRRU1. Ensuite, le NIRRU des unités de 
soins (c/a 6050, incluant les soins intensifs) est soustrait du NIRRU observé dans 
Med-Écho (2007-2008), pour chaque bénéficiaire admis. Le NIRRU moyen par cas est 
alors calculé par DRG (toutes les gravités, les cas typiques et atypiques) pour les patients 
admis seulement. Un NIRRU par DRG est aussi évalué de la même façon pour le total de 
la clientèle admise et celle de la C1J à partir des NIRRU de C1J de 2008-2009 en 
équivalent-admis. Ainsi, la lourdeur totale tient compte de la proportion de la clientèle 
admise et de celle de la C1J dans Med-Écho.  

Une table de NIRRU par DRG, spécifique pour le PAC, a donc été constituée pour la 
clientèle admise, la clientèle totale et celle de la C1J. Finalement, les NIRRU par DRG 
ont été attribués aux codes d’acte auxquels un DRG est associé. Les NIRRU2 moyens par 
catégories de coût avec anesthésie ont été déterminés à partir des données de la RAMQ 
de 2008-2009. Les lourdeurs utilisées sont les suivantes : 

 catégories ciblées (excepté 15 et 16) : clientèle admise seulement 
 catégories 8 et 9 : clientèle admise seulement 
 catégories 5.2, 6 et 7 : clientèle admise et C1J 
 catégorie 2.2 :  clientèle de la C1J 

 
La pondération obtenue a été attribuée aux codes d’acte auxquels aucun DRG n’avait été 
attribué. 

b. Catégories sans anesthésie  

La pondération des catégories 5.1 et 2.1 et moins est obtenue en estimant leur coût 
relatif par rapport à l’ensemble des catégories non ciblées excepté la 9 (1.1 à 8). Ces 
coûts relatifs sont basés sur des indicateurs pour refléter la complexité et la durée de 
l’intervention, soit :  

 la rémunération des médecins, pour la complexité; 
 les unités d’anesthésie, pour la durée d’intervention. 

 

                                                 
1. Voir l’annexe 7 du document Cadre normatif – APR-DRG pour le détail des calculs du NIRRU. 
2. Notez que les NIRRU du PAC ne sont pas normalisés contrairement à ceux du modèle d’efficience. 

http://intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?cadres-normatifs-des-banques-de-donnees-ministerielles
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Les indicateurs pour le coût des médecins et de l’anesthésie sont calculés d’après les 
données et les tarifs de la RAMQ. Les honoraires des médecins correspondent à la 
somme de tous les honoraires reçus lors de l’intervention principale divisée par le nombre 
d’interventions principales de chaque catégorie tarifaire, en 2008-2009. Un coût global 
pour les anesthésies est obtenu de la même façon, mais en sommant les unités 
d’anesthésie et en appliquant un coût de 30,11 $, soit le tarif de la RAMQ (13,10 $/unité) 
augmenté du coût moyen de surveillance par unité d’anesthésie. Les indicateurs sont 
calculés pour toutes les catégories inférieures à 5.2 et pour l’ensemble des autres.  

TABLEAU 11 – CALCUL DES TARIFS SANS ANESTHÉSIE 

Données RAMQ - Catégorie de coût selon les tarifs 2009-2010 

Type de 
chirurgie 

Nombre 
de cas 

Tarif 
Moyen 

Unités 
d’anesthésie 

Coût 
ajusté 

Écart 
ajusté 

NIRRU NIRRU 
final 

1.1 472 172 33 0,1 34 0,016  0,016 
1.2 132 944 142 0,5 157 0,073  0,073 
2.1 14 082 71 6,5 266 0,124  0,124 
2.2 64 125 160 7,3 379 0,177 0,171 0,171 
5.1 18 275 356 9,8 389 0,182  0,182 
5.2 à 8 329 479 444 15,58 913 0,427 0,573   
Total 1 031 077 122 6,2 2 138 1,000     

 
Le NIRRU des catégories 1.2 à 5.1 est donné par le rapport entre la valeur calculée pour 
la catégorie et le total. 

c. Lourdeurs particulières 

Les lourdeurs des injections pour la DMLA et des chirurgies bariatriques ont été définies 
en fonction des montants déterminés par le MSSS. Dans ces cas, la lourdeur est calculée 
selon la formule suivante : 

𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 =
𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌 𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯𝐯é
𝐓𝐓𝐌𝐌𝐓𝐓𝐯𝐯𝐓𝐓 𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐛𝐛𝐌𝐌𝐯𝐯𝐝𝐝

 

Le tarif de la DMLA a été fixé à 80 $ par injection en 2013-2014, ce qui donne une 
lourdeur de 0,029. Le coût des médicaments est également remboursé directement à 75 % 
et le reste par l’enveloppe des coûts de système spécifiques.  

En ce qui concerne la chirurgie bariatrique, les tarifs ont été définis dans la circulaire 
2009-032. Les sommes accordées dans cette circulaire sont de 3 200 $ pour les chirurgies 
avec bande et de 5 900 $ pour les autres chirurgies bariatriques. Le coût de l’anneau 
gastrique devrait être remboursé sur la base des prix payés pour des achats regroupés. 
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Par ailleurs, la chirurgie bariatrique avec bande est en diminution depuis quelques années 
et un consensus clinique doit être renouvelé. Ainsi, en 2014-2015, le MSSS a mis en 
place un comité clinique analysant la pratique de la chirurgie bariatrique. La catégorie 
tarifaire 7 (1 684 $) a donc été assignée à cet acte tout en poursuivant le financement de 
la fourniture (4 300 $) avec une possibilité de révision selon les conclusions du comité 
clinique. Le montant total (5 984 $) surpasse encore légèrement le tarif maximum de la 
circulaire. 

3. Calcul du tarif de base 

Parallèlement au calcul des lourdeurs, le tarif de base est évalué pour l’ensemble du 
Québec à partir des coûts déclarés par les établissements. Un tarif initial est d’abord 
établi pour la même année que le calcul des lourdeurs, soit 2008-2009. Celui-ci a été 
indexé jusqu’en 2011-2012; la première année de la réforme du PAC. Des ajustements 
sont finalement apportés pour corriger le poids de certains c/a. 

a. Détermination du tarif initial 

Pour obtenir le montant versé pour chaque catégorie tarifaire, la pondération du NIRRU 
est multipliée par le coût associé à une valeur de « 1 », qui est le tarif de base. Ce 
montant représente les coûts directs moyens par cas pondéré pour la clientèle admise et 
celle de la chirurgie d’un jour en excluant les coûts de l’enseignement, de l’éloignement 
et de la pédiatrie tertiaire (EEP). Il correspond au coefficient du NIRRU du modèle 
d’efficience 2008-2009 (2943,9) multiplié par le coefficient de pondération (0,981). Ce 
montant de base pour 2008-20091 est de 2 889 $. 

Outre les coûts de l’EEP, ce tarif ne reflète pas les coûts déclarés dans les c/a : 

 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier, 
 6620 – Sécurité transfusionnelle, 
 7400 – Déplacement des usagers, 
 7690 – Transport externe des usagers. 

  

                                                 
1. Le coût total moyen pour un NIRRU 1 excluant l’EEP (4 526 $) a été utilisé pour le calcul de la 

transition de 2011-2012 à 2014-2015. Le rapport entre les coûts directs totaux et les coûts directs sans 
EEP a été appliqué au coût total moyen du NIRRU 1 en 2008-2009 (4 809 $) et le montant obtenu a été 
indexé. 
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b. Indexation 

Le tarif de base en 2008-2009 a été indexé en 2009-2010 en fonction du taux de 
croissance du coût direct moyen de la clientèle admise et réduit du taux d’alourdissement 
de la clientèle, soit 3,8 %. Pour les années 2010-2011 (1,5 %) et 2011-2012 (2,7 %), 
l’indexation est fondée sur le taux d’accroissement des crédits des établissements publics 
(CHSGS). Ce tarif indexé de 3 127 $ par cas pondéré a été ajusté en 2014-2015 à 2 802 $ 
(voir la section suivante). Finalement, un taux d’indexation de 2,569 % a été appliqué aux 
tarif ajusté en 2016-2017. 

c. Ajustements 

À compter de 2014-2015, des ajustements supplémentaires sont effectués au tarif indexé 
pour déterminer le tarif de base. Ces ajustements tiennent compte des montants versés 
pour les activités reliées au volume de chirurgies, de la présence de coûts fixes et des 
différences de coûts marginaux. 

Financement d’autres sources  

Les médicaments et les fournitures médicales constituent une part importante du coût des 
chirurgies. À cause de l’évolution constante dans ce domaine, leurs coûts sont indexés sur 
une base spécifique et un financement récurrent supplémentaire est attribué aux 
établissements pour compenser l’augmentation des charges. Le taux d’indexation est 
calculé selon le taux annuel moyen d’augmentation de ces dépenses sur cinq ans, en 
soustrayant le taux global associé aux dépenses autres que salariales. Ce taux peut donc 
être décomposé en effet prix, en effet volume et en effet croisé.  

À cause de l’effet volume, une partie, des budgets supplémentaires est directement 
fonction de l’augmentation des chirurgies; ces montants devraient donc être retirés du 
financement consenti par le PAC. Cependant, les difficultés pour séparer les différents 
effets sont actuellement trop importantes et une méthode simplifiée a été utilisée.  

Le tarif de base indexé (calculé à l’étape précédente) a été ajusté selon la proportion des 
dépenses de pharmacie (c/a 6803 et 6804) sur l’ensemble des dépenses. Les données 
utilisées sont celles du modèle d’efficience de l’année 2008-2009. Le tarif de base indexé 
a été réduit de 8,3 %, soit le rapport entre 50 % des coûts de pharmacie (144 M$) et le 
total de ces dépenses excluant les unités de soins (1 729 M$). Ces coûts sont présentés à 
l’Annexe B.3. 
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Coûts fixes et coûts marginaux 

Le contour financier distingue les coûts directs des coûts indirects, mais ne différencie 
pas les coûts fixes des coûts variables. Ces deux concepts ne sont pas équivalents. Les 
activités directes peuvent être imputées à un produit ou service particulier soit, dans ce 
cas, la prestation de services du programme Santé physique. Les coûts variables sont 
ceux qui dépendent du volume d’activité. Certains coûts ne varient pas avec le volume 
des chirurgies, mais ils peuvent être attribués au programme Santé physique. Ils sont 
donc considérés comme des coûts directs dans le contour financier mais ils constituent 
des coûts fixes au regard du PAC. 

Comme le PAC ne finance que les volumes supplémentaires au seuil, le coût total des 
chirurgies initiales doit être absorbé par le financement historique en incluant l’ensemble 
des coûts fixes. 

Par exemple, un établissement dont le seuil est de 100 cas pondérés, avec des coûts fixes 
de 100 $ et des coûts variables de 9 $ par cas pondéré, devra supporter un coût total de 
1 000 $ et son coût moyen s’établira à 10 $. En réalisant 100 cas supplémentaires, son 
coût total augmente à 1 900 $ (100 $ + 200 × 9 $), alors que son coût moyen est réduit à 
9,50 $ (1 900 $ ÷ 200). Un financement supplémentaire de 900 $ devrait lui être attribué, 
soit le produit de l’augmentation de volume par le coût variable. En utilisant le coût 
moyen de 10 $ par cas qui inclut les coûts fixes, le financement serait surévalué de 100 $. 

Dans l’exemple précédent, le coût par cas supplémentaire, soit le coût marginal, est 
constant. Il correspond au coût variable de 9 $. Dans la réalité, le coût marginal peut 
varier en fonction de plusieurs éléments, notamment lorsque le coût d’un facteur 
augmente moins rapidement que le coût total (ou inversement). 

Plusieurs c/a présentent cette particularité. Un comité de travail a déterminé que les 
services sociaux, ceux de pastorale, ceux de psychologie ainsi que la gestion et le soutien 
aux autres programmes sont des activités qui réduisent le coût marginal. 

Compte tenu des difficultés, une méthodologie simple a été adoptée. En considérant les 
mêmes données que précédemment (contour de santé physique pour la clientèle admise et 
celle de la C1J de 2008-2009, excluant les unités de soins), une réduction supplémentaire 
de 2,25 % a été effectuée pour compenser les coûts fixes et les coûts marginaux 
décroissants.   

Le tarif ainsi ajusté est de 2 867 $ x 97,75 % = 2 802 $. 
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Annexe B.3 — Coûts retenus pour le calcul du tarif de base par c/a  
du contour de santé physique 

c/a Description Proportion 
(%) 

Montant 
(en M$) 

5950 Formation donnée par le personnel infirmier 0,00 0,0 

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 0,00 0,0 

6053 Soins intensifs 0,00 0,0 

6070 Chirurgie d’un jour 2,13 36,8 

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3,07 53,0 

6260 Bloc opératoire 34,08 589,2 

6322 Centre de stérilisation et de distribution (CLSC-CH) 1,75 30,3 

6352 Inhalothérapie - autres 4,02 69,5 

6362 Soins généraux aux nouveau-nés 0,01 0,2 

6363 Bloc obstétrical 1,04 18,0 

6364 Maternité, soins généraux aux nouveau-nés et bloc obstétr. 
(non rép.) 

8,40 145,3 

6365 Maternité et soins généraux aux nouveau-nés (non réparti) 1,71 29,5 

6390 Service de pastorale 0,60 10,4 

6564 Psychologie 0,18 3,1 

6565 Services sociaux 1,49 25,7 

6601 Banque de sang 1,01 17,4 

6604 Anatomopathologie 1,44 25,0 

6605 Cytologie 0,05 0,8  

6606 Centre de prélèvements 0,39 6,7  

6607 Laboratoires regroupés 4,84 83,6 

6609 Génétique médicale 0,05 0,9 

6610 Physiologie respiratoire 0,13 2,2 

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 0,00 0,0 

6650 Chambre hyperbare 0,00 0,0 

6710 Électrophysiologie 0,60 10,3 

6751 Hémodynamie 2,39 41,3 

6752 Électrophysiologie interventionnelle 2,74 47,4 

6770 Endoscopie 0,35 6,0 

6781 Support à la médecine nucléaire et TEP 0,07 1,2 

6785 Médecine nucléaire 0,40 7,0 

6786 TEP - Tomographie par émission de positons 0,05 0,8 
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c/a Description Proportion 
(%) 

Montant 
(en M$) 

6803 Pharmacie - usagers externes 0,75 12,9 

6804 Pharmacie - usagers hospitalisés 15,91 275,1 

6831 Radiologie générale 1,44 24,9 

6832 Ultrasonographie 0,29 5,0 

6833 Mammographie 0,01 0,2 

6834 Tomodensitométrie 0,43 7,5 

6835 Résonance magnétique 0,18 3,1 

6836 Angioradiologie (excluant cardiaque) 1,12 19,4 

6837 Lithotripsie 0,01 0,2 

6839 Support à l’imagerie médicale 1,00 17,2 

6841 Téléthérapie 0,11 1,8 

6843 Radiochirurgie stéréotaxique par gamma Knife 0,04 0,6 

6845 Curiethérapie 0,02 0,4 

6849 Support à la radio-oncologie 0,02 0,3 

6861 Audiologie 0,03 0,4 

6862 Orthophonie 0,26 4,6 

6870 Physiothérapie 2,28 39,4 

6880 Ergothérapie 0,85 14,6 

7060 Hémato-oncologie 0,14 2,4 

7152 Gestion et soutien aux autres programmes 0,69 12,0 

7400 Déplacement des usagers 0,00 0,0 

7553 Nutrition clinique 1,25 21,5 

7690 Transport externe des usagers 0,00 0,0 

7999 Autres activités spéciales 0,22 3,7 
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 — PARAMÈTRES ADMINISTRATIFS ANNEXE C

Annexe C.1 — Fichier pour le suivi des volumes 

Chaque trimestre, le MSSS met à la disposition des établissements des données sur les 
volumes de la production chirurgicale. Elles sont disponibles sur l’intranet réseau 
(sous Environnement informationnel – statistiques – Financement axé sur le patient). Ces 
données sont extraites du fichier de la RAMQ sur la rémunération à l’acte des médecins 
spécialistes. Les données unitaires (par code d’acte) ne peuvent être communiquées à 
cause de contraintes légales. 

Le fichier comporte six feuilles pour les 
données sur les volumes de la 
production chirurgicale. Les cinq 
premières comprennent les seuils, puis 
les données annuelles depuis 2012-2013. 
Ces données sont compilées sur les 
mêmes bases tarifaires afin d’être 
comparables entre elles. Elles peuvent 
être différentes des données réelles, 
compilées selon le tarif de l’année en 
cours. La dernière feuille comprend 
l’ensemble des données, organisées pour 
élaborer les tableaux croisés 
dynamiques. 

Trois tableaux ont été prédéfinis, soit par 
catégorie de coûts, par établissement et 
par groupe de chirurgies. Tous les 
tableaux peuvent être détaillés et modifiés selon la volonté de l’utilisateur. 

Le fichier inclut aussi des informations permettant la compréhension de ces données : 

 liste des catégories majeures de traitement (CM), 
 liste des groupes de chirurgies, 
 actes réalisés récemment, 
 liste des tarifs, 
 liste des installations, 
 liste des établissements (ancienne gouvernance), 
 tableau établissements CixSSS RSS. 

 

Table des matières 
  
Seuils 
Données  2012-2013 
Données  2013-2014 
Données  2014-2015 
Données  2015-2016 
Liste des catégories majeures de traitement (CM) 
Liste des groupes de chirurgies 
Actes réalisés en 2014-15 
Liste des tarifs 
Liste des installations 
Liste des établissements 
Tableau établissements CixSSS RSS 
Tableau par catégorie de coûts 
Tableau par Établissement 
Tableau par groupe de chirurgies 
Données complètes 
  

http://intranetreseau.rtss.qc.ca/index.php?financement-axe-sur-le-patient#volumes-acces-chirurgie
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Les données transmises au réseau sont détaillées par installation, selon le groupe de 
chirurgies et la catégorie de coût. Les volumes sont présentés en deux types : le brut et le 
pondéré. Le volume brut est le nombre de chirurgies effectuées, peu importe le type ou la 
lourdeur, alors que le volume pondéré est le volume brut multiplié par la pondération de 
l’acte. Ainsi, l’avantage d’utiliser les volumes pondérés est de pouvoir comparer les 
chirurgies sur une même base de NIRRU. 

Exemple : 

Type de volume Établissement 1 Établissement 2 

Volume brut   5 hanches  30 hanches 

Volume brut 30 cataractes   5 cataractes 

Total brut 35 chirurgies 35 chirurgies 

Volume pondéré 10,25 61,53 

Volume pondéré 4,56 0,76 

Total pondéré 14,81 62,29 
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Annexe C.2 — Formulaire pour l’estimation des comptes à payer 

 

Résumé des comptes à payer estimés

Établissement CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean

Quantités Montants Quantités Montants Quantités Montants 

PAC
Production estimée 1 846,7 5 307 528  $            1 846,7 5 307 528  $            

Autres règlements
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Avances (4 500 000) $           (4 500 000) $           

Coloscopies
37 727  $                 37 727  $                 

Compte à payer estimé 845 255  $        845 255  $        

DMLA
Technique 3 666,7 304 885  $               3 666,7 304 885  $               
Avastin 3 666,7 55 000  $                 

-  $                        

Avastin ajusté 3 666,7 55 000  $                 3 666,7 55 000  $                 

Total 3666,7 359 885  $        3 666,7 359 885  $        

Radio-oncologie
Tarif 232  $                                                                                          
Heures de traitement 14 559,9 3 377 890  $            14 559,9 3 377 890  $            
Avances (2 632 171) $           (2 632 171) $           

Total 745 718  $        6 010 061  $     

Total 1 950 859  $   7 215 201  $   

La quantité d'Avastin est réduite de la 
quantité de Lucentis déclarée

Estimation MSSS
Corrections de 
l'établissement

CAP corrigé

Lucentis / Eylea 
(inscrire 75 % du coût réel)

Les quantités et les coûts du Lucentis 
doivent être reportés à la page 750, ligne 
30  du rapport financier pour être payés.
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 — LEXIQUE ANNEXE D

APR-DRG :  « All patients refined diagnosis related groups ». Un système de 
classification qui attribue à chaque cas où à chaque patient un 
DRG donné avec un niveau de gravité clinique 

c/a : Centre d’activités 

CH : Centre hospitalier 

CHSLD : Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CHSGS : Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés 

CLSC : Centre local de services communautaires 

CM :  Catégorie majeure de traitement  

Cas pondéré :  Un cas multiplié par sa lourdeur (NIRRU) 

CSSS :  Centre de santé et de services sociaux 

DMLA : Dégénérescence maculaire liée à l’âge 

DRG :  Diagnostics regroupés pour la gestion 

Gravité clinique :  Quatre niveaux de gravité cliniques qui sont assignés selon 
plusieurs critères, dont l’âge, les diagnostics secondaires et les 
interactions des maladies 

Med-Écho : Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la 
clientèle hospitalière 

MSSS :  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

NIRRU :  Niveau d’intensité relative des ressources utilisées. C’est la 
lourdeur du cas traité 

PDT :  Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

PQDCCR : Programme québécois de dépistage du cancer colorectal 

Tarif de base :  C’est le tarif national pour un cas pondéré calculé à partir des 
déclarations de coût des établissements et du modèle de 
performance du MSSS 

RAMQ :  Régie de l’assurance maladie du Québec 

SIMASS : Système d’information sur les mécanismes d’accès aux services 
spécialisés 



PAC : Tarifs et lourdeurs pour l’exercice 2019-2020 

Catégorie 
tarifaire 

Nom Programme Lourdeur Tarif 

1.11 DMLA (unilatéral) DMLA 0,029 86 $ 

1.12 DMLA (bilatéral) DMLA 0,043 129 $ 

1.2 Chirurgies mineures I PAC 0,073 220 $ 

2.1 Chirurgies mineures II PAC 0,124 373 $ 

2.2 Chirurgies mineures III PAC 0,171 516 $ 

3.1 Coloscopie légère (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,124 373 $ 

3.2 Coloscopie normale (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,171 516 $ 

3.3 Coloscopie lourde (0-17 ans + anesthésie) PAC 0,303 913 $ 

4.1 Cataracte (unilatérale) PAC 0,152 456 $ 

4.2 Cataractes (bilatérales) PAC 0,303 913 $ 

5.1 Chirurgies mineures IV PAC 0,181 546 $ 

5.2 Chirurgies mineures V PAC 0,303 913 $ 

6 Chirurgies majeures I PAC 0,436 1 313 $ 

7 Chirurgies majeures II PAC 0,601 1 808 $ 

8 Chirurgies majeures III PAC 1,270 3 823 $ 

9 Chirurgies majeures IV PAC 2,307 6 943 $ 

13 Accouchement vaginal PAC 0,308 926 $ 

14 Césarienne PAC 0,390 1 173 $ 

15.1 Bariatrique (avec bande) PAC 0,601 1 808 $ 

15.2 Bariatrique (gastrectomie longitudinale) PAC 1,142 3 437 $ 

16 Bariatrique (autre technique) PAC 2,106 6 337 $ 

17.1 Prothèse du genou (unilatéral) PAC 1,900 5 716 $ 

17.2 Prothèse du genou (bilatéral) PAC 3,068 9 231 $ 

18.1 Prothèse de la hanche (unilatéral) PAC 2,051 6 171 $ 

18.2 Prothèse de la hanche (bilatéral) PAC 3,256 9 797 $ 

19.1 Implant cochléaire (unilatéral) PAC 8,242 24 799 $ 

19.2 Implant cochléaire (bilatéral) PAC 16,483 49 599 $ 

Note : Dans la catégorie tarifaire 15.1, le coût de la prothèse (4 300 $) n’est pas inclus dans la lourdeur. 
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