
Certaines des données sont disponibles dans la base de données Med-Écho. Voici la 
marche à suivre :  
 
Il est d'abord essentiel de préciser que les données qui suivent concernent des 
hospitalisations et non des individus. Un même individu peut se retrouver à plusieurs 
reprises dans les statistiques que vous consultez. 
Pour obtenir les hospitalisations, vous devez en premier lieu déterminer les codes de la 
classification CIM-10-CA qui sont en lien avec votre demande. 
 
Voici le lien afin de consulter la classification CIM-10-CA.  
https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC1860 
 
Par exemple, par exemple la maladie cœliaque est identifiée à « K90.0 Maladie 
cœliaque». Vous pourrez utiliser cette démarche pour trouver les codes qui vous 
intéressent. 
 
Il est de votre responsabilité de vous assurer que ces codes répondent à votre besoin et 
de vérifier si ceux-ci couvrent bien la problématique que vous traitez. Par la suite, vous 
pouvez consulter les données disponibles pour les hospitalisations au Québec sur le site 
Web du MSSS.  
 
Les données les plus récentes sont celles de l'année 2019-2020 et les données 
antérieures sont aussi disponibles à cet endroit : 
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-
services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-
hospitaliers-du-quebec/ 
 
Choisir le rapport : Med-Écho - RSP - S01 - Données sur les diagnostics (CIM-10-CA) 
principal et associés selon le séjour et le sexe (ordre de rubrique), 
Pour les données 2019-2020 : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-
002667/ 
 
Exemple de l'information disponible : 
Les tableaux sont divisés en deux sections les hospitalisations en courte durée en 
première partie du rapport et les chirurgies d'un jour ensuite. 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsecure.cihi.ca%2Festore%2FproductSeries.htm%3Flocale%3Dfr%26pc%3DPCC1860&data=04%7C01%7Cresponsable.acces%40msss.gouv.qc.ca%7Cd07dffdd2d024b4cb0de08d8dd859591%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637502913089726999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uqtjEmEh8xqRNWIlrh3iQ%2Fi6170i09K9f4YpFEi3GNE%3D&reserved=0
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/med-echo-hospitalisations-et-chirurgies-d-un-jour-dans-les-centres-hospitaliers-du-quebec/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002667/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002667/


Ainsi, entre le 2019-04-01 et le 2020-03-31, il y a eu 27 hospitalisations avec comme 
diagnostic principal K90.0 pour un séjour moyen de 6,7 jours d'hospitalisation.  
Pour les hospitalisations durant cette même période le diagnostic K90.0 a été codé 1506 
fois en diagnostic secondaire. 
 



Années Anti‐transglutaminase (Code 30049) Anti‐gliadine IgA (Code 30040) Anti‐gliadine IgG (Code 30041)
2010‐2011 67 638 8 847 10 153
2011‐2012 79 994 9 640 11 664
2012‐2013 94 418 10 432 13 700
2013‐2014 106 797 11 690 15 501
2014‐2015 109 086 14 867 18 209
2015‐2016 119 595 13 317 17 913
2016‐2017 131 640 13 050 18 517
2017‐2018 134 656 14 006 20 606
2018‐2019 147 221 14 486 15 818
2019‐2020 154 814 6 818 6 751
2020‐2021 (en cours) 92 666 2 911 2 980

Total d'analyses effectuées au Québec



Groupe 
d'âge

Nombre 
annuel 
moyen¹

Nombre 
total²

Population 
moyenne

Taux brut
Borne 

inférieure de 
l'I.C. à 99 %

Borne 
supérieure de 

l'I.C. à 99 %

0-17 ans 163 816 1521378 1,1 1,0 1,2

18-64 ans 33 167 5229179 0,1 0,1 0,1

65 ans et + 27 135 1300738 0,2 0,2 0,3

Tous 224 1118 8051295 0,3 0,3 0,3

0-17 ans 127 634 1554834 0,8 0,7 0,9

18-64 ans 29 146 5230160 0,1 0,0 0,1

65 ans et + 21 104 1529535 0,1 0,1 0,2

Tous 177 884 8314529 0,2 0,2 0,2

Taux d'hospitalisation en soins physiques de courte durée 
 Affections de l'appareil digestif -

CIM-10 K90: Malabsorption intestinale

(Taux annuel moyen pour 10 000 personnes)

2010 à 2014

2015 à 2019

2) De 2010 à 2014, on note un total de 1118 hospitalisations pour cause de malaborption intestinale dans l'ensemble 
du Québec, tout âge confondu. En 2015-2019, ce nombre était de 884.

Rapport de l'onglet Plan national de surveillance produit par 
l'Infocentre de santé publique à l'Institut national de santé publique du Québec, le 1er mars 2021 à 16:34.

Mise à jour de l'indicateur le 12 novembre 2020.

Faits saillants

Ensemble du Québec

1) Pour les périodes de 2010 à 2014 et de 2015 à 2019, les taux annuels moyen d'hospitalisation pour la 
malabsorption intestinale chez les jeunes (respectivement 1,1 et 0,8) étaient plus élevés que ceux des adultes 
(respectivement 0,1 et 0,1) et des aînés (respectivement 0,2 et 0,1).

Notes

1.  Nombre annuel moyen d'hospitalisations en soins physiques de courte durée selon le diagnostic.

2.  Nombre total d'hospitalisations en soins physiques de courte durée selon le diagnostic durant la période.

ꞏ   Population moyenne pour la période.
Les données ne comprennent pas les hospitalisations des résidents québécois survenues dans les 
autres provinces canadiennes pour les années antérieures à 1995-96. Les hospitalisations des résidents 
québécois survenues dans les autres provinces canadiennes représentent environ 1 % de l'ensemble 
des hospitalisations des résidents québécois. Cette proportion est toutefois plus élevée dans certaines 
régions sociosanitaires. Par exemple, pour la période 2015-16 à 2019-20, la proportion d'hospitalisations 
en soins physiques de courte durée hors province de la région de l'Outaouais est de 16,6 %.
Source(s) de données :

- MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique), actualisation découpage territorial version M34-2020;
- Base de données sur les congés des patients, Institut canadien d'information sur la santé, actualisation découpage territorial version M34-2020;
- MSSS, Estimations et projections démographiques, produit électronique (1981-1995 : version avril 2012, 1996-2041 : version avril 2020).
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