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1/ Est-il possible d’obtenir le nombre de myocardites, péricardites, thromboses, 
caillots sanguins, etc. en 2021 et 2022 comparativement aux années 
précédentes? Disons la moyenne de 2015-2019? 
 
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://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003112/ 
 
Par exemple, la myocardite aiguë est identifiée à «I40.9 Myocardite aiguë, sans 
précision». Vous devez utiliser cette démarche pour trouver les codes qui 
correspondent aux hospitalisations en lien avec les diverses pathologies 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 2020-2021 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 2020-2021 : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003126/ 
 
 
 
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. 
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Ainsi, entre le 2020-04-01 et le 2021-03-31, il y a eu 39 hospitalisations avec 
comme diagnostic principal I40.9 pour un séjour moyen de 4,8 jours 
d'hospitalisation.  
Pour les hospitalisations durant cette même période le diagnostic I40.9 a été codé 
22 fois en diagnostic secondaire. 
 
 
2/ Est-il possible d’obtenir pour 2021 et 2022 le nombre de personnes victimes de 
ces maladies en fonction du statut vaccinal? 
 
Le ministère ne détient aucun document en lien avec votre demande. Cette 
demande relève davantage de la compétence de l’institut national de santé public 
du Québec (INSPQ). 


