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HAUSSE DES HOSPITALISATIONS D’UN JOUR :
Un phénomène marqué dans certains hôpitaux de la Montérégie
Introduction

Part de plus en plus
hospitalisations d’un jour

Les volumes d’hospitalisations totales et d’hospitalisations d’un
jour constituent deux mesures intéressantes de l’analyse de la
performance hospitalière1. Le portrait présenté traite de
l’évolution comparée de ces deux mesures et du lien entre la
hausse des hospitalisations d’un jour et la diminution de la
durée moyenne de séjour (DMS).
Croissance comparée des hospitalisations
totales et des hospitalisations d’un jour
De 2009-2010 à 2012-2013, pour l’ensemble des hôpitaux de
la Montérégie, le volume d’hospitalisations a augmenté de
11,8 % comparativement à 5,1 % pour l’ensemble du Québec.
Pour la même période, la croissance des hospitalisations d’un
jour a atteint 38,4 % dans la région comparativement à 11,7 %
pour l’ensemble du Québec.
Tableau 1 Hospitalisations totales et hospitalisations d'un
jour, 2009-2010 à 2012-2013, Hôpitaux de la
Montérégie et Québec

Hospitalisations
totales

Hôpital

Variation
2009-2010
à 2012-2013

Hospitalisations d'un jour

2009-2010

2012-2013

Variation
2009-2010
à 2012-2013

Les hospitalisations d’un jour prennent de plus en plus de
place dans la production hospitalière de la région. De
2009-2010 à 2012-2013, cette proportion est passée de
19 à 23 %, dépassant ainsi la proportion observée
d’hospitalisations d’un jour pour l’ensemble du Québec (22 %)
(figure 1).
Figure 1 Proportion
d’hospitalisations
d'un
jour,
2009-2010 à 2012-2013, Hôpitaux de la
Montérégie et Québec
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Les hospitalisations d'un jour correspondent aux hospitalisations des usagers admis
et sortis le même jour ou le lendemain.

des

La hausse du volume global d’hospitalisations observée en
Montérégie est étroitement liée à l’accroissement du nombre
d’hospitalisations d’un jour. Pour huit des dix hôpitaux
montérégiens présentant une augmentation de leur volume
global d’hospitalisations, on observe une hausse concomitante
des hospitalisations d’un jour. D’ailleurs, pour les trois
établissements présentant les plus fortes augmentations de
leur volume d’hospitalisations totales entre 2009-2010 et
2012-2013, soit les hôpitaux du Suroît, du Haut-Richelieu et
Pierre-Boucher, on peut apprécier la contribution significative
de leur volume d’hospitalisations d’un jour à leur résultat
respectif ainsi qu’aux résultats régionaux. (tableau 1).
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Hausse des hospitalisations d’un jour et impact
sur la durée moyenne de séjour
De 2009-2010 à 2012-2013, l’augmentation de 38,4 % du
nombre d’hospitalisations d’un jour en Montérégie est
accompagnée d’une diminution de 7,0 % de la DMS. À
l’échelle du Québec, la hausse moins marquée des
d’hospitalisations d’un jour (11,7 %) s’accompagne d’une plus
faible diminution de la DMS (2,4 %) (tableau 2).

Ces questionnements méritent une analyse plus en profondeur
des critères d’admissions utilisés, des modalités de prise en
charge, incluant le recours au plateau technique, ainsi que la
conversion entre ressources d’hospitalisations traditionnelles
et celles requises par les hospitalisations brèves.
Pour accéder à d’autres données sur la performance
hospitalière, il est possible de consulter les rapports sur
l’Analyse de la performance hospitalière en Montérégie
disponibles sur notre page extranet.

Pour six des neuf hôpitaux de la région présentant une
augmentation du volume d’hospitalisations d’un jour, on
constate une diminution de la DMS. Ce phénomène est
beaucoup plus marqué dans les hôpitaux présentant une
hausse significative de leur volume d’hospitalisations d’un jour.
Tableau 2 Variation des hospitalisations totales, des
hospitalisations d’un jour et de la DMS,
2009-2010 à 2012-2013, Hôpitaux de la
Montérégie et Québec

Hôpital

Hospitalisations Hospitalisations
totales
d'un jour

DMS
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11,8 %
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-7,0 %
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Source : APR-DRG, 2009-2010 et 2012-2013.
Hospitalisations en Santé physique excluant les chirurgies d’un jour
Exclusion de la CMD 15 (Nouveau-nés) et la CMD 19 (Santé mentale)

Discussion
Le recours aux hospitalisations brèves vise à améliorer la prise
en charge rapide des usagers et une utilisation optimale des
ressources hospitalières, dont l’urgence. Plusieurs projets ou
initiatives ont été développés dans ce sens en Montérégie. Les
résultats révèlent des augmentations au plan des volumes
d’activités et une réduction de la DMS. Ils ne permettent
toutefois pas d’apprécier les effets cliniques positifs de ces
initiatives.
L’étendue des variations observées entre les hôpitaux soulève
des questionnements concernant les différentes pratiques
dans le déploiement de services d’hospitalisation d’un jour.
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