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En ce qui concerne les mesures de contrôle, certaines données sont disponibles 
dans les rapports statutaires, mais font l’objet regroupement. Vous devez en 
premier lieu identifier les codes qui sont en lien avec votre demande dans la 
classification médicale des interventions (CCI).  
**Mise en garde : La banque de donnes MED-ÉCHO collige plus précisément 
les interventions de types chirurgicales. En ce qui a trait au type 
d’intervention demandée, il est essentiel de préciser que ces interventions 
sont codées selon les besoins des centres hospitaliers et selon la 
disponibilité de l’information de la feuille sommaire. Étant donné l’absence 
d’obligation de coder cette information, nous pouvons garantir que 
l’ensemble de ces interventions se retrouve à la banque de données MED-
ÉCHO. 
 
La classification des interventions médicales est disponible ici : CIM-10-CA/CCI – 
Versions 2012 à 2018 - Classification statistique internationale des maladies et 
des problèmes de santé connexes et Classification canadienne des interventions 
en santé - Publications du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(gouv.qc.ca) 
 
Il est toutefois 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. 
 
Par exemple, une contention physique se code à 7. SC.70.SB. 
 
 
Les données les plus récentes sont celles de l'année 2020-2021 et les données 
antérieures sont aussi disponibles à cet endroit : 
http://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 : S02 - Fréquence des interventions selon le sexe  
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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. 
 
Entre le 2020-04-01 et le 2021-03-31, il y a eu 1559 hospitalisations pour 
lesquelles il y a eu une intervention « précaution, soins personnels ». 

 
 


