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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

APR-DRG All Patient Refined Diagnosis Related Groups (diagnostics regroupés pour la 
gestion applicable à tous les patients, précisés et revus) 

CHUM Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
CHUS Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
CUSM Centre universitaire de santé McGill 
ECMO Extracorporeal membrane oxygenation (oxygénation extracorporelle par 

membrane) 
ECPR Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation (réanimation cardiopulmonaire 

extracorporelle) 
HGJ Hôpital général juif 
HSCM Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
ICM Institut de cardiologie de Montréal 
INESSS Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
IUCPQ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
MED-ECHO 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 
SMOD Services rémunérés à l’acte des médecins optométristes et dentistes 
VA Veino-artérielle 
VV Veino-veineuse 

 





1 

1.  OBJECTIFS 

1.1. Objectif global 
Estimer le coût intrahospitalier associé aux patients ayant reçu un traitement 
d’oxygénation extracorporelle par membrane (ECMO) dans tous les centres hospitaliers 
adultes concernés pour l’année financière 2015-2016 selon la perspective du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS)1. 

1.2. Objectifs spécifiques 
1. Estimer le coût moyen lié au traitement par l’ECMO lors de l’hospitalisation d’un 

patient adulte au Québec à partir 1) des données obtenues auprès des centres 
hospitaliers et 2) des données médico-administratives du Québec. 

2. Examiner la différence des coûts intrahospitaliers liés à l’utilisation d’un appareil 
d’ECMO parmi les centres hospitaliers du Québec en fonction du centre hospitalier, 
du volume d’utilisation, du type d’ECMO et de l’âge des patients. 

 

                                                 
1  Selon cette perspective, seuls les coûts supportés par le MSSS seront examinés (ex. : honoraires des 

médecins traitants, frais du système hospitalier, etc.). Les coûts supportés directement ou 
indirectement par les patients (ex. : frais de stationnement, perte de revenus pour le patient et/ou 
l’aidant naturel, perte de qualité de vie) ou par d’autres acteurs de la société (ex. : dépenses 
encourues par d’autres ministères) ne seront pas examinés. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

2.1 Collecte de données 

2.1.1 À partir des centres hospitaliers 

La première approche méthodologique cherchait à estimer les coûts liés à l’utilisation de 
l’ECMO à partir des données fournies directement par les centres hospitaliers. Deux 
sources de données ont été utilisées dans le cadre de cette approche, soit 1) les coûts 
par centre d’activités2,3 et 2) le niveau d'intensité relative des ressources utilisées 
(NIRRU) (voir tableau 1).  

2.1.1.1 Identification des patients 

Avec l’aide des archivistes des huit centres hospitaliers adultes4 offrant ce traitement, les 
membres de l’équipe de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) ont identifié tous les patients ayant reçu un traitement d’ECMO au Québec lors 
de l’année financière 2015-2016 (1er avril 2015 au 31 mars 2016). Tous les patients ont 
été identifiés en utilisant 1) le code de la procédure ECMO; 2) leur numéro d’assurance 
maladie et 3) leur numéro de dossier d’hôpital. 

L’INESSS a par la suite identifié un membre-liaison dans chacun des centres (ex. : 
membre de l’équipe des finances, archiviste) et lui a transféré, à l’aide d’un fichier Excel 
sécurisé avec un mot de passe, la liste des individus ayant reçu un traitement d’ECMO 
dans son établissement.  

2.1.1.2 Période d’observation des patients  

Puisque les centres ne pouvaient fournir les coûts qu’à partir de la date d’admission du 
séjour hospitalier, nous avons modifié la période d’observation pour qu’elle débute le jour 
d’admission au centre hospitalier où le patient a reçu un traitement d’ECMO et se 
termine au premier des trois événements suivants : 1) la date de congé du centre 
hospitalier, 2) la date de transfert à un autre centre hospitalier ou 3) la date de décès du 
patient. Cette période correspond à l’hospitalisation index. 

                                                 
2  Une liste complète des différents centres d’activités, tels que définis dans le manuel de gestion 

financière du MSSS, peut être trouvée ici : 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/lca?OpenView&count=160. 

3  Ces données ne comprennent pas les données des coûts des actes médicaux (voir la 
section 2.1.1.3). 

4  Les huit centres hospitaliers offrant le traitement d’ECMO sont : 1) Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal (CHUM); 2) Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS); 3) Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM); 4) Hôpital de Chicoutimi; 5) Hôpital général juif (HGJ); 6) Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal (HSCM); 7) Institut de cardiologie de Montréal (ICM); et 8) Institut universitaire de 
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Tous ces centres seront identifiés grâce à une 
codification assignée aléatoirement afin de préserver la confidentialité des données. 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/lca?OpenView&count=160
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2.1.1.3 Données des centres d’activités 

De la même façon que pour des travaux antérieurs de l’INESSS [2016; 2014], les 
données fournies par les centres ont, lorsque cela était possible, été séparées en 
fonction des trois catégories de centres d’activités suivantes : 

1. Coûts directs de l’hospitalisation index 
Concernent les coûts liés aux soins usuels, aux interventions et aux consommables 
utilisés dans le cadre du traitement d’un patient5. 

2. Soutien administratif  
Concernent les coûts liés aux aspects administratifs du fonctionnement d’un centre 
hospitalier (une liste détaillée des centres d’activités regroupés dans cette catégorie 
est fournie à l’annexe A). 

3. Autres coûts indirects  
Concernent principalement les aspects opérationnels du centre hospitalier (une liste 
détaillée des centres d’activités regroupés dans cette catégorie est fournie à 
l’annexe B). 

2.1.1.4 NIRRU calculé par les centres hospitaliers 

En plus des données économiques liées aux centres d’activités, les centres hospitaliers 
ont fourni le NIRRU pour les hospitalisations au cours desquelles les patients ont reçu 
leur traitement d’ECMO.  

Essentiellement, un NIRRU représente un indice de lourdeur reflétant le niveau de 
ressources accordées à un patient lors d’une hospitalisation typique6. Le NIRRU permet 
de tenir compte de la durée de séjour de l’hospitalisation ainsi que des diagnostics 
regroupés pour la gestion grâce à l’utilisation de la base de données APR-DRG (All 
Patient Refined Diagnosis Related Groups – diagnostics regroupés pour la gestion 
applicable à tous les patients, précisés et revus) [MSSS, 2015].  

L’avantage principal des NIRRU dans le cadre de ce projet est qu’ils permettent 
d’estimer rapidement les coûts liés à une hospitalisation typique dans un centre 
hospitalier du Québec. Cela est possible grâce au fait qu’une valeur monétaire est 
assignée à une unité NIRRU (c.-à-d. NIRRU = 1). Or, sachant la valeur monétaire 
assignée à une unité NIRRU7, il est possible d’estimer les coûts totaux d’une 
hospitalisation en multipliant le NIRRU estimé de celle-ci par la valeur monétaire d’une 
unité NIRRU.  

                                                 
5  Il est impossible de fournir une liste exhaustive de tous les centres d’activités compris dans cette 

catégorie. Dans le cadre de ce projet, tout centre d’activités non considéré comme faisant partie des 
catégories « Soutien administratif » ou « Autres coûts indirects » a été identifié comme faisant partie 
de la catégorie « Coûts directs de l’hospitalisation index ». 

6  Il est important de noter que le NIRRU est conçu pour représenter les coûts directs d’une 
hospitalisation (l’annexe C identifie les centres d’activités pris en compte dans l’estimation de la 
valeur d’une unité de NIRRU) (communication personnelle avec Mme Martine Désilet, coordonnatrice 
de l'allocation des ressources en santé physique au MSSS – 9 mai 2017). 

7  Cette information a été fournie par Mme Martine Désilet, coordonnatrice de l'allocation des ressources 
en santé physique au MSSS (communication personnelle – 9 mai 2017). 
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La formule suivante explique ce calcul : 

Coûts estimés grâce au NIRRU = NIRRUestimé * Valeur monétaire d’une unité NIRRU 

2.1.2 À partir des banques de données médico-administratives du Québec 
Une deuxième approche méthodologique a été considérée afin d’estimer les coûts liés à 
l’utilisation de l’ECMO, soit l’utilisation des données économiques comprises dans les 
banques de données médico-administratives du Québec (voir tableau 1). 

Tableau 1  Sources des données médico-administratives 

  Bases de données* 
 Établissements SMOD APR-DRG MED-ÉCHO 

Centres d’activités X    
NIRRU (centres 
hospitaliers) 

X    

NIRRU (MSSS)   X X 
Honoraires des médecins  X  X 
*  SMOD : Services rémunérés à l’acte des médecins optométristes et dentistes; APR-DRG : diagnostics regroupés pour 

la gestion applicable à tous les patients, précisés et revus; MED-ÉCHO : Maintenance et exploitation des données pour 
l'étude de la clientèle hospitalière. 

2.1.2.1 Sources de données 

Trois bases de données ont été utilisées pour entreprendre cette analyse : 1) Services 
rémunérés à l’acte des médecins optométristes et dentistes (SMOD); 2) APR-DRG; et  
3) Maintenance et exploitation des données pour l'étude de la clientèle hospitalière 
(MED-ÉCHO). Le jumelage des données provenant de chacune des trois bases de 
données s’est fait grâce à l’utilisation du numéro banalisé des patients attribués aux 
banques de données de l’INESSS. 

2.1.2.2 Identification des patients  

La sélection des hospitalisations d’intérêt pour ce projet a été effectuée par le biais de la 
variable « V_INTER_SEJ_HOSP_CM » spécifique aux interventions médicales réalisées 
lors d’un séjour hospitalier. Toutes les hospitalisations entre le 1er avril 2015 et le 
31 mars 2016 pour lesquelles le code d’intervention médical pour l’ECMO 
(« 1LZ37GPQM ») a été attribué ont été sélectionnées. Par la suite, seules les 
interventions ayant eu lieu dans l’un des huit centres hospitaliers concernés ont été 
retenues. 

2.1.2.3 Coûts obtenus grâce aux bases de données médico-administratives  

La détermination des coûts générés lors de l’hospitalisation index a nécessité 
l’information provenant de deux bases de données distinctes, soit la base de données 
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APR-DRG et la base de données SMOD. La variable « NIRRU8 » de la base de données 
APR-DRG a été utilisée afin de déterminer les coûts directs liés au séjour intrahospitalier 
tandis que la variable « SMOD_MNT_PAIMT » a été utilisée afin de déterminer les coûts 
facturés par des médecins pendant cette hospitalisation index. 

2.2 Analyses statistiques 

2.2.1 Actualisation des données et présentation des résultats 

Tous les coûts ont été actualisés en devises canadiennes grâce aux indices de prix à la 
consommation moyens annuels de 2016 [Statistique Canada, 2017]. Les résultats sont 
présentés grâce à des statistiques descriptives; c’est-à-dire, le minimum, la moyenne, la 
médiane, l’écart-type et le maximum. Lorsque les données pour chacun des centres 
présentent des risques d’indentification des patients, seules les données agrégées sont 
rapportées. 

2.2.2 Analyse des coûts obtenus de la part des centres hospitaliers 

Comme il a été expliqué à la section 2.1.1, les centres ont fourni les données 
économiques sur les coûts engendrés lors de l’hospitalisation index selon deux 
approches. Afin de déterminer le coût intrahospitalier total selon l’approche basée sur les 
centres d’activités, nous avons additionné les coûts relevés dans chacune des trois 
catégories (c.-à-d., « Coûts directs de l’hospitalisation index »; « Soutien administratif »; 
et « Autres coûts indirects »). 

Indépendamment des coûts déterminés grâce à la première approche, les coûts directs 
de l’hospitalisation index ont été estimés en multipliant le NIRRU fourni par les centres 
par la valeur monétaire du NIRRU (voir la section 2.1.1.4). 

Dans les deux cas, l’ensemble des coûts a été analysé grâce à des statistiques 
descriptives sommaires (ex. : moyenne, médiane). Aucune comparaison entre les 
centres hospitaliers n’a pu être entreprise étant donné la taille restreinte de l’échantillon.  

2.2.3 Analyse des coûts obtenus grâce aux données médico-administratives du 
Québec 

Tout comme pour les données économiques obtenues de la part des centres, les 
données économiques provenant des bases de données médico-administratives (voir la 
section 2.1.2) ont été cumulées afin d’obtenir le coût direct total des hospitalisations 
index, puis analysées grâce à des statistiques descriptives. 

 

                                                 
8  Il est important de noter que le NIRRU obtenu du MSSS diffère de celui des centres hospitaliers 

puisqu’il est calculé pour l’ensemble des patients de la province et non seulement pour ceux d’un 
centre hospitalier donné. 
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En plus de l’analyse fournissant des résultats à un niveau populationnel, cinq analyses 
de sous-groupes ont aussi été entreprises :  

1. Centre hospitalier où le patient a reçu l’ECMO 
Les données ont été stratifiées en fonction du centre où le patient a reçu l’ECMO. Le 
centre hospitalier a été identifié grâce à la variable « Nom de l’installation » de la 
base de données MED-ÉCHO. 

2. Type d’ECMO reçu 
Les données ont été stratifiées en fonction du type de traitement d’ECMO reçu par le 
patient. Les types d’ECMO ont été regroupés en trois catégories : 1) ECMO veino-
veineuse (ECMO-VV); 2) ECMO veino-artérielle (ECMO-VA); et 3) ECMO pour la 
réanimation cardiopulmonaire extracorporelle (ECPR). Les patients ont été classifiés 
par un membre de l’équipe de l’INESSS (NF) dans l’une des trois catégories selon 
les diagnostics indiqués dans la base de données MED-ÉCHO et le type de soutien 
cardiorespiratoire probable (ECMO-VV, ECMO-VA ou ECPR). Le regroupement 
proposé a ensuite été validé par un membre du comité scientifique consultatif du 
projet (MA). 

3. Centre hospitalier où le patient a reçu l’ECMO et type d’ECMO reçu 
Les données ont aussi été stratifiées en combinant les deux premiers paramètres de 
stratification.  

4. Volume des centres hospitaliers  
Les données ont été analysées en fonction du volume de patients traités par l’ECMO 
des centres hospitaliers selon deux groupes distincts : 1) les centres à haut volume 
(≥ 7 implantations d’ECMO pour l’année); et 2) les centres à faible volume 
(≤ 6 implantations d’ECMO pour l’année). 

5. Groupes d’âge des patients 
Finalement, les données ont été analysées en fonction de l’âge des patients au 
moment du traitement. L’âge des patients a été regroupé selon deux groupes 
distincts : 1) les patients de 64 ans et moins; et 2) ceux de 65 ans et plus. L’âge des 
patients au moment de l’implantation de l’ECMO a été établi grâce à la variable 
« Âge » provenant de la base de données APR-DRG. 

Tout comme pour les analyses concernant l’ensemble de la population, seules les 
statistiques descriptives au sein des différentes strates sont fournies. Les données 
des différentes strates n’ont pu être comparées entre elles, car les tailles 
d’échantillon ne permettaient pas d’obtenir une assez grande puissance statistique. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 Résultats découlant de l’information fournie par les centres 
hospitaliers 

3.1.1 Nombre de cas identifiés auprès des centres hospitaliers 

L’Hôpital de Chicoutimi et l’HSCM n’ont pu répondre à la demande de l’INESSS et fournir 
l’information désirée. Malgré l’incapacité à fournir les données sur les patients de l’année 
financière 2015-2016, le HSCM a été en mesure de donner l’information sur les patients 
ayant reçu un traitement d’ECMO lors de l’année financière 2013-2014. Les données 
transmises par les six autres centres ainsi que celles de l’HSCM ont été utilisées pour 
répondre à l’objectif spécifique 1. 

Des données ont pu être obtenues pour 70 patients, soit 66 patients ayant reçu un 
traitement d’ECMO durant l’année financière 2015-2016 et 4 pour 2013-2014. Parmi ces 
70 cas, un patient a été exclu de l’analyse puisqu’il n’avait finalement pas reçu d’ECMO. 
De plus, les résultats de coûts découlant des données obtenues par les centres 
hospitaliers ne sont que partiels puisqu’ils ne tiennent pas compte des frais d’honoraires 
facturés par les médecins pour l’hospitalisation de ces patients.  

3.1.2 Coûts intrahospitaliers estimés grâce aux centres d’activités 

Parmi les 69 cas inclus dans cette analyse, les membres-liaison ont été incapables de 
fournir les données de coûts grâce aux centres d’activités pour deux d’entre eux (2,9 %). 
Les analyses subséquentes ont donc été entreprises pour les 67 patients (97,1 %). 

Selon l’information sur les centres d’activités fournie par les membres-liaison, le coût 
moyen pour les 67 cas retenus était de 64 257 $ (tableau 2). Le coût total estimé pour 
l’ensemble des traitements d’ECMO au Québec pour l’année financière 2015-2016 
s’élève à 4 305 240,58 $. Une analyse plus approfondie des résultats montre que 59 des 
67 cas analysés (88 %) ont engendré des coûts totaux inférieurs à 100 000 $ (figure 1). 

Tableau 2 Coûts intrahospitaliers estimés grâce aux centres d’activités pour 
l’année financière 2015-2016 (n = 67) 

Moyenne Écart-type Minimum Médiane Maximum 
64 257,32 $ 66 320,63 $ 610,60 $ 45 565,55 $ 441 188,97 $ 

Somme 
4 305 240,58 $ 
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Figure 1 Histogramme des coûts totaux déterminés grâce aux centres d’activités 
pour l’année financière 2015-2016 (n = 67) 

 
Le tableau 3 présente les statistiques descriptives des analyses en fonction des trois 
composantes de coûts examinées. Comme les résultats le montrent, la majorité des 
coûts de traitements se trouve dans la catégorie « Coûts directs de 
l’hospitalisation index ». 

Tableau 3 Coûts intrahospitaliers estimés grâce aux centres d’activités ventilés 
selon les catégories de centres d’activités pour l’année financière 2015-
2016 

 N Moyenne Écart-type Minimum Médiane Maximum Somme 
Coûts directs 66* 54 302,53 $ 52 395,49 $ 518,11 $ 40 899,74 $ 317 374,74 $ 3 583 967,04 $ 
Soutien administratif 62*,† 3 882,16 $ 5 931,34 $ 24,10 $ 2 463,05 $ 44 265,83 $ 240 693,87 $ 
Autres coûts 
indirects 62*,† 6 743,96 $ 10 776,94 $ 67,97 $ 3 779,65 $ 79 548,40 $ 418 125,54 $ 

* La stratification des coûts en fonction des trois catégories était impossible pour un individu; celui-ci a été exclu de cette 
analyse. 

† Le soutien administratif et autres coûts indirects ne pouvaient pas être différenciés pour quatre individus; ceux-ci ont 
été exclus de cette analyse. 

3.1.3 Coûts intrahospitaliers estimés grâce aux NIRRU transmis par les centres 
hospitaliers 

Selon les valeurs de NIRRU fournies par les centres hospitaliers (figure 2), le coût direct 
moyen des 69 cas était de 54 562 $ (tableau 4). Le coût total estimé grâce au NIRRU 
pour l’ensemble des traitements d’ECMO s’élève à 3 764 803,40 $.  
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Tableau 4 Coûts directs intrahospitaliers estimés grâce aux NIRRU transmis par 
les centres hospitaliers pour l’année financière 2015-2016 (n = 69) 

Moyenne Écart-type Minimum Médiane Maximum 
54 562,37 $ 18 789,28 $ 11 464,66 $ 56 417,82 $ 125 601,75 $ 

Somme (coûts directs) 
3 764 803,40 $ 

Les NIRRU ne comprennent qu’un échantillon des centres d’activités inclus dans la 
catégorie des « Coûts directs liés à l’hospitalisation index » (voir annexe C). 

Figure 2 Histogramme des coûts directs déterminés grâce aux NIRRU transmis 
par les centres hospitaliers pour l’année financière 2015-2016 (n = 69) 

 
Il est important de noter qu’il existe une certaine variation dans les coûts intrahospitaliers. 
Les regroupements observés pour certaines valeurs (ex. : à 65 000 $) sont des artéfacts 
de l’histogramme. 

3.2 Résultats découlant de l’information obtenue grâce aux données 
médico-administratives 

3.2.1 Nombre de cas identifiés  
L’analyse des données médico-administratives a permis de montrer que 82 patients 
avaient reçu un traitement d’ECMO lors de l’année financière 2015-2016 et que 3 de ces 
patients avaient été transférés dans un second centre hospitalier. Les analyses 
subséquentes ont été entreprises avec l’ensemble de ces 82 patients. Le fait que les 
bases de données médico-administratives contenaient de l’information pour tous les 
centres hospitaliers adultes offrant le service d’ECMO (incluant l’Hôpital de Chicoutimi et 
le HSCM) peut expliquer, en partie, la différence du nombre de patients entre les 
données fournies par les établissements et celles obtenues à l’aide des bases médico-
administratives. 
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3.2.2 Coûts intrahospitaliers  
Selon les résultats à partir des données médico-administratives du Québec, le coût total 
moyen des 82 hospitalisations durant lesquelles un patient a reçu un traitement d’ECMO 
lors de l’année financière 2015-2016 était de 61 292 $ pour un coût total de 
5 025 926,87 $ (tableau 5). Les données économiques montrent que les honoraires 
facturés par les médecins représentent 40,5 % des coûts totaux liés à l’hospitalisation 
index. 

Tableau 5 Coûts intrahospitaliers d’un patient ayant reçu un traitement d’ECMO au 
Québec lors de l’année financière 2015-2016 (n = 82) 

 Moyenne Écart-type Minimum Médiane Maximum Somme 
NIRRU 36 472,50 $ 31 717,19 $ 9508,69 $ 25 493,20 $ 165 179,78 $ 2 990 745,08 $ 
Honoraires*† 24 819,28 $ 17 533,24 $ 857,54 $† 20 913,23 $ 72 540,94 $ 2 035 180,79 $ 
Coût total 61 291,78 $ 42 098,90 $ 15 102,30 $ 49 249,30 $ 201 172,80 $ 5 025 925,87 $ 
*  L’analyse des données provenant de la base de données SMOD a révélé que trois patients ont été transférés dans un 

second centre hospitalier à la suite de l’utilisation de l’ECMO. Les honoraires facturés dans les deux centres hospitaliers 
ont été inclus dans cette analyse. 

†  Pour un des patients, les honoraires des médecins étaient nuls (0,00 $). Ce résultat reflète potentiellement une erreur 
dans l’entrée des données médico-administratives. 

3.3 Analyses de sous-groupes 
Les prochaines sections présentent les résultats sommaires des cinq analyses de sous-
groupes telles qu’elles ont été décrites à la section 2.2.3. Ces analyses ont été réalisées 
à partir des données médico-administratives seulement puisque les données extraites de 
ces bases étaient plus complètes. Seules les moyennes et les médianes ainsi que la 
distribution totale des résultats grâce à des diagrammes en boîtes (box plot graphs)9 
sont présentées. 

3.3.1 Coûts en fonction des différents centres hospitaliers du Québec 

Sans être présentés, les coûts moyens et médians des hospitalisations index dans les 
huit centres hospitaliers dans lesquels un traitement d’ECMO a été offert à un patient lors 
de l’année financière 2015-2016 ont été calculés. Selon ces résultats, les hospitalisations 
index ayant eu lieu dans les deux centres avec les plus faibles volumes de patients 
traités, soit l’Hôpital de Chicoutimi, le CHUS et l’HGJ, ont les coûts moyens les plus 
faibles (27 517 $, 25 134 $ et 36 454 $, respectivement). Cependant, la petite taille des 
échantillons pour ces trois centres rend difficile la comparaison avec les cinq autres. 

                                                 
9  Les diagrammes en boîte, ou « box plot », permettent de schématiser la distribution d’une variable 

grâce à un ensemble de bandes latérales : 1) le minimum de la distribution (bande latérale inférieure),  
2) le 1er quartile (Q1), 3) la médiane, 4) le 3e quartile et 5) le maximum de la distribution (bande 
latérale supérieure). De plus, la moyenne de la distribution y est indiquée grâce à l’ajout d’un 
marqueur en forme de losange. 
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3.3.2 Coûts en fonction des différents types d’ECMO 

Les résultats du tableau 6 et de la figure 3 montrent que 72 % des traitements d’ECMO 
au Québec lors de l’année financière 2015-2016 ont été de type ECMO-VA. Les 
hospitalisations index pour les ECMO de type VA ont coûté en moyenne 58 849 $ pour 
une somme totale de 3 472 067 $, tandis que le coût moyen pour les hospitalisations 
index pour les ECMO de type VV était sensiblement plus élevé, soit 69 229 $ pour un 
total de 1 523 028 $.  

Tableau 6 Coûts intrahospitaliers en fonction du type d’ECMO pour l’année 
financière 2015-2016 

Type Patients 
(%) 

Coût NIRRU Actes médicaux Somme 
Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

ECMO-VA 59 (72,0) 36 346,97 $ 25 258,31 $ 22 501,62 $ 20 123,35 $ 58 848,59 $ 46 234,29 $ 
ECMO-VV 22 (26,8) 37 718,55 $ 29 094,53 $ 31 509,99 % 31 495,94 $ 69 228,55 $ 66 561,45 $ 

ECPR 1 (1,2) 16 465,38 $ --- 14 365,56 $ --- 30 830,94 $ --- 

Figure 3 Distribution des coûts intrahospitaliers en fonction du type d’ECMO 
pour l’année financière 2015-2016 

 

3.3.3 Coûts en fonction des différents centres hospitaliers et du type d’ECMO 

Les coûts moyens et médians par centre hospitalier et par type d’ECMO ont été calculés, 
mais ne sont pas présentés.  

Malgré les différences apparentes entre les centres relativement au nombre de 
traitements d’ECMO de chaque type ainsi qu’au coût pour un même type d’ECMO, les 
faibles tailles d’échantillon au sein de chacune des strates ne permettent pas de 



 

12 

comparer les coûts entre les centres pour un type d’ECMO donné et ainsi de confirmer 
les tendances générales des résultats. Également, ces données ne tiennent pas compte 
des caractéristiques des patients traités dans chacun des centres, notamment la sévérité 
de leur condition, qui en retour pourrait avoir un impact sur la durée de séjour, l’utilisation 
des ressources ou la survie. 

3.3.4 Coûts en fonction du volume de patients traités par ECMO dans les 
centres hospitaliers 

Le tableau 7 et la figure 4 présentent les statistiques descriptives et la distribution des 
coûts liés à l’hospitalisation index en fonction du volume de patients traités par l’ECMO 
par centre. Compte tenu du seuil sélectionné pour différencier un centre à faible volume 
(n ≤ 6) d’un centre à volume élevé (n ≥ 7), seuls trois centres hospitaliers ont été inclus 
dans le groupe à faible volume, soit l’Hôpital de Chicoutimi, le CHUS et le HGJ; tous les 
autres centres hospitaliers correspondent à des centres à volume élevé. Le petit nombre 
de cas dans le groupe à faible volume ne permet donc pas de comparer les coûts du 
traitement en fonction du volume d’activités. 

Tableau 7 Coûts intrahospitaliers en fonction du volume de patients traités par 
l’ECMO dans les centres hospitaliers pour l’année financière 2015-2016 

Volume 
annuel 

Centres 
hospitaliers 

Patients 
(%) 

Coût NIRRU Actes médicaux Somme 
Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

≤ 6 3 4 (4,9) 17 916,20 $ 18 427,86 $ 12 239,49 $ 11 484,73 $ 29 155,69 $ 29 376,71 $ 
≥ 7 5 78 (95,1) 37 424,11 $ 27 125,35 $ 25 515,68 $ 21 841,73 $ 62 939,78 $ 52 783,11 $ 
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Figure 4 Distribution des coûts intrahospitaliers en fonction du volume de 
patients traités par l’ECMO dans les centres hospitaliers pour l’année 
financière 2015-2016 

 

3.3.5 Coûts en fonction de l’âge des patients 

L’âge moyen des patients ayant reçu un traitement d’ECMO lors de l’année 2015-2016 
était de 54,2 ans. Le tableau 8 et la figure 5 présentent le coût moyen et médian ainsi 
que la distribution des coûts en fonction de l’âge des patients au moment du traitement 
d’ECMO (64 ans et moins ou 65 ans et plus). Ces résultats montrent que la majorité des 
patients (n = 63, 76,8 %) ayant reçu un traitement d’ECMO au Québec lors de l’année 
financière 2015-2016 étaient âgés de 64 ans ou moins. Encore une fois, en raison des 
petits échantillons, il n’est pas possible de comparer les coûts entre ces deux groupes 
d’âge.  

Tableau 8 Coûts intrahospitaliers en fonction de l’âge des patients au moment de 
recevoir un traitement d’ECMO pour l’année financière 2015-2016 

Âge Patients 
(%) 

Coût NIRRU Actes médicaux Somme 
Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

≤ 64 ans 63 (76,8) 36 535,87 $ 27 856,98 $ 27 635,35 $ 25 234,36 $ 64 171,22 $ 56 280,19 $ 
> 65 ans 19 (23,2) 36 262,39 $ 21 609,92 $ 15 481,78 $ 13 852,09 $ 51 744,17 $ 42 018,37 $ 
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Figure 5 Distribution des coûts intrahospitaliers en fonction de l’âge des patients 
au moment de recevoir un traitement d’ECMO pour l’année financière  
2015-2016 
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4 DISCUSSION 

L’objectif de ce travail était d’obtenir une première estimation du coût intrahospitalier lié 
au traitement par l’ECMO chez les patients adultes au Québec et de faire certaines 
comparaisons, lorsque cela s’avérait possible, entre les centres et selon certaines 
caractéristiques associées aux patients. Les coûts liés à l’utilisation de l’ECMO au 
Québec ont été estimés selon deux approches distinctes, soit 1) par le biais des coûts 
par centres d’activités et des NIRRU fournis par les établissements, ou 2) par le biais des 
données de facturation et de NIRRU enregistrés dans les bases de données médico-
administratives du Québec.  

Les données fournies par les centres hospitaliers ont permis d’estimer le coût moyen des 
hospitalisations index au Québec durant lesquelles un traitement d’ECMO était fait (voir 
le tableau 9).  

Tableau 9 Sommaire des coûts estimés à partir des données fournies par les 
centres hospitaliers pour l’année financière 2015-2016 

 Coût moyen Coût médian Coût total 
Centres d’activités (n = 67) 64 257,32 $ 45 565,55 $ 4 305 240,58 $ 
NIRRU (n = 69) 54 562,37 $ 56 417,82 $ 3 764 803,40 $ 

La discordance entre les différentes estimations des coûts selon les centres d’activités et 
les NIRRU fournis par les centres hospitaliers était attendue. En effet, les coûts estimés 
grâce à la somme de tous les centres d’activités sont supérieurs à ceux estimés grâce 
aux NIRRU, car la valeur monétaire d’un NIRRU ne reflète qu’un échantillon des centres 
d’activités10, tandis que l’approche par centres d’activités est exhaustive. Si on se limite 
aux centres d’activités regroupés au sein de la catégorie « Coûts directs de 
l’hospitalisation index », l’estimation du coût moyen se rapproche de celui basé sur les 
NIRRU (coût direct moyen de 54 302,53 $ [tableau 3] et NIRRU moyen de 54 562,37 $ 
[tableau 4]). 

L’analyse des données médico-administratives a permis, quant à elle, d’estimer le coût 
moyen en combinant au NIRRU les frais d’honoraires facturés par les médecins pour les 
actes médicaux durant l’hospitalisation index des patients sous ECMO (voir le 
tableau 10).  

Tableau 10 Sommaire des coûts estimés à partir des données médico-
administratives pour l’année financière 2015-2016 

 Coût moyen Coût médian Coût total 
NIRRU (n = 82) 36 472,50 $ 25 493,20 $ 2 990 745,08 $ 
Honoraires (n = 82) 24 819,28 $ 20 913,23 $ 2 035 180,79 $ 
Coût total  61 291,78 $ 49 249,30 $ 5 025 925,87 $ 
 

                                                 
10  Voir l’annexe C pour la liste complète des centres d’activités inclus dans l’estimation de la valeur 

monétaire d’une unité de NIRRU. 
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Le coût moyen selon les NIRRU obtenus par les centres hospitaliers (54 562,37 $) diffère 
de celui calculé par le biais des NIRRU des bases de données médico-administratives 
(36 472,50 $). Plusieurs raisons pourraient expliquer cette différence. La première 
concerne le fait que les populations pour lesquelles les estimations ont été calculées 
diffèrent selon la source de l’information. Comme le précise la section 3.1.1, l’Hôpital de 
Chicoutimi a été incapable de fournir des données économiques et le HSCM a fourni les 
données économiques pour les patients ayant reçu un traitement d’ECMO lors de 
l’année financière 2013-2014. De plus, il a été impossible d’obtenir les coûts par centres 
d’activités pour certains patients (n = 2). Parallèlement, le nombre de patients ayant reçu 
un traitement d’ECMO selon les données médico-administratives était supérieur au 
nombre fourni directement par les centres (c.-à-d. 82 comparativement à 6311). 
Finalement, nous ne pouvons exclure la possibilité que les NIRRU assignés aux 
hospitalisations par les centres hospitaliers diffèrent de ceux assignés aux 
hospitalisations par le MSSS.  

Étant plus complètes, les données médico-administratives ont permis d’effectuer des 
analyses de sous-groupes afin de mettre en lumière des différences possibles entre les 
centres ou des fluctuations de coûts engendrés selon certaines catégories de patients. 
Malgré les limites de l’étude et le fait qu’aucun ajustement selon les caractéristiques des 
patients n’a été fait, et compte tenu des petites tailles d’échantillon qui ne nous 
permettaient pas d’entreprendre des comparaisons statistiques, certaines différences 
peuvent être observées et des tendances semblent se dessiner. 

Il existe une variabilité dans le nombre et le type d’ECMO utilisés par les différents 
centres hospitaliers du Québec et par conséquent des coûts qui y sont rattachés 
(données non présentées). Par exemple, le CHUM et le HSCM semblent avoir un coût 
moyen par patient supérieur aux autres centres (74 099,58 $ et 75 878,20 $, 
respectivement). Comme le coût moyen associé à l’ECMO-VV semble être plus élevé 
comparé à celui des autres types d’ECMO (69 228,55 $ comparé à 30 830,94 $ pour 
l’ECPR et 58 848,59 $ pour l’ECMO-VA), cette différence pourrait s’expliquer en partie 
par le fait que ces deux centres aient réalisé une proportion plus grande de traitements 
d’ECMO de type VV que de type VA ou d’ECPR.  

Bien que la comparaison directe avec d’autres études de coût soit difficile, la différence 
de coût entre types d’ECMO observée au Québec, c’est-à-dire un coût plus élevé pour 
l’ECMO-VV, semble être conforme à ce qui est rapporté dans la littérature (voir l’avis sur 
l’utilisation de l’ECMO au Québec). Le coût relatif à l’utilisation de l’ECMO-VV découlerait 
du fait que la sévérité de la condition nécessiterait un soutien prolongé et par 
conséquent, une plus longue durée de séjour aux soins intensifs et à l’hôpital et une 
demande accrue de ressources. De plus, pour un type d’ECMO donné, on remarque une 
certaine variation du coût entre centres. Par exemple, pour l’ECMO-VA, le coût moyen 
par patient variait entre 21 414,87 $ et 68 047,77 $ (données non présentées).  

                                                 
11  Les nombres présentés ici diffèrent de ceux figurant dans les bases de données médico-

administratives. Cela est dû au fait que les nombres présentés ici renvoient aux cas identifiés au sein 
des centres hospitaliers pour lesquels les données économiques de l’année financière 2015-2016 
étaient disponibles, soit pour le CHUS, le CHUM, l’IUCPQ, le CUSM, le HGJ et l’ICM. 
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Pour 2015-2016, la majorité des patients ayant reçu des services d’ECMO (95,1 %) ont 
été traités dans cinq centres (CHUM, CUSM, HSCM, ICM et IUCPQ), chacun ayant un 
volume de cas de sept patients ou plus pour l’année. Les trois autres centres (CHUS, 
HGJ et l’Hôpital de Chicoutimi) ont réalisé moins de six ECMO. Il semble y avoir une 
différence du coût moyen entre ces centres à petit volume et ceux à plus grand volume 
(≥ 7 patients). Le coût moyen plus élevé dans les centres à plus grand volume découle 
d’un coût de l’hospitalisation index (NIRRU) et de frais d’honoraires des médecins plus 
élevés. Cela pourrait possiblement indiquer que les patients traités dans ces centres à 
grand volume représentent des cas plus lourds ou, comme pour l’Hôpital de Chicoutimi, 
que les patients sont transférés vers un plus grand centre une fois le traitement d’ECMO 
amorcé et le patient stabilisé (voir l’avis sur l’utilisation de l’ECMO au Québec). 

Finalement, on observe également une légère différence du coût moyen entre les 
patients plus âgés (≥ 65 ans) et ceux de 64 ans et moins, le coût moyen étant supérieur 
pour ces derniers. Encore une fois, cette situation pourrait s’expliquer en partie par une 
différence dans la condition clinique des patients entre les deux groupes. 

Une analyse plus approfondie des causes expliquant ces variations (notamment entre les 
centres et entre les types d’ECMO) serait nécessaire afin de s’assurer que les 
populations traitées sont assez similaires, tant en ce qui concerne les caractéristiques 
sociodémographiques que cliniques, avant d’entreprendre une comparaison statistique 
des coûts. De plus, le fait que les programmes d’ECMO soient relativement récents peut 
expliquer que certains centres ont réalisé un nombre très limité d’ECMO durant l’année 
financière 2015-2016 (voir le tableau 6). Même s’il est possible d’obtenir une estimation 
des coûts liés à l’hospitalisation d’un patient traité par l’ECMO, ceux-ci peuvent être 
dépendants des caractéristiques des patients et pourraient donc ne pas représenter 
adéquatement les coûts normalement engendrés pour traiter des patients par l’ECMO 
dans les divers centres hospitaliers. L’analyse sur plusieurs années sera nécessaire pour 
obtenir une meilleure image des coûts réels liés à l’utilisation de l’ECMO.  
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5 LIMITES 

Cette étude présente certaines limites qui se doivent d’être traitées. Premièrement, le 
nombre relativement faible de patients pour l’année financière 2015-2016 peut affecter 
certaines mesures de distribution (ex. : la moyenne et le maximum), car celles-ci sont 
sensibles à la présence de patients atypiques (outliers). De plus, cela a grandement 
restreint la possibilité d’entreprendre des analyses comparatives entre les différents 
sous-groupes.  

Deuxièmement, mis à part les différentes analyses de sous-groupes, les résultats 
obtenus lors de cette étude n’ont pas été ajustés en fonction des caractéristiques 
sociodémographiques et/ou cliniques des patients. Cela pourrait non seulement affecter 
la comparaison des coûts entre les centres, mais également la généralisation et 
l’extrapolation futures des résultats si les caractéristiques des patients différaient d’une 
période à l’autre. Cette même limite concerne l’extrapolation future des données pourrait 
également s’appliquer, par exemple, si les appareils d’ECMO disponibles dans le futur 
diffèrent des appareils actuels.  

Il est également important de noter que, étant donné l’impossibilité de jumeler les 
données médico-administratives et les dossiers des patients dans les centres 
hospitaliers, la classification des patients selon le type d’ECMO (ECMO-VV, ECMO-VA 
et ECPR) a été déterminée selon les diagnostics indiqués dans la base de données 
MED-ÉCHO. Il est ainsi possible que certains cas aient été mal classifiés, notamment en 
ce qui concerne les ECMO-VA et les ECPR pour lesquels la distinction n’est pas toujours 
facile à faire à partir du dossier clinique, ce qui pourrait expliquer pourquoi un seul patient 
a été traité avec l’ECPR durant l’année financière examinée. Cela ajoute une autre limite 
qui doit être prise en compte pour l’interprétation des résultats de coûts. 

La démarche d’estimation des coûts à l’aide de deux approches distinctes a permis de 
dresser certains constats en prévision de travaux similaires que l’INESSS pourrait 
souhaiter réaliser dans le futur. Considérant la charge de travail importante liée à 
l’utilisation des coûts obtenus directement des services financiers des établissements, il 
semble que l’utilisation des NIRRU établis au niveau de la province par le MSSS pourrait 
faciliter grandement l’estimation des coûts intrahospitaliers au Québec. Cependant, il est 
important de rappeler que seuls certains centres d’activités sont inclus dans l’estimation 
de la valeur monétaire d’une unité NIRRU. Or, l’utilisation de celle-ci sous-estimera 
systématiquement le coût intrahospitalier réel d’une hospitalisation index. Il est aussi 
important de rappeler que le NIRRU représente une échelle de lourdeur pour l’ensemble 
de l’hospitalisation et non pour un moment ponctuel. Cette réalité fait en sorte qu’il est 
impossible d’utiliser le NIRRU pour distinguer différentes phases de l’hospitalisation, par 
exemple pour estimer le coût d’un épisode aigu qui pourrait survenir lors d’un séjour 
hospitalier. Dans le cadre du présent projet, cette limite du NIRRU est la raison pour 
laquelle nous avons pu examiner les coûts seulement à partir du moment où le 
traitement d’ECMO a été amorcé. Il est aussi important de noter que, compte tenu du fait 
que l’utilisation des ressources n’est pas nécessairement constante durant l’ensemble 
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d’un séjour hospitalier (généralement plus élevée dans les premiers jours d’une 
hospitalisation), il est inapproprié de pondérer le NIRRU en fonction d’une fraction de la 
durée de séjour. Finalement, comme l’a montré le présent rapport, l’information 
provenant des bases de données médico-administratives est sujette à plusieurs biais 
d’information. Par exemple, il pourrait y avoir un problème de sensibilité ou de spécificité 
de l’information enregistrée dans les banques de données médico-administratives, 
comme dans le cadre de ce projet en ce qui a trait à l’identification des cas ECMO lors 
d’un séjour hospitalier. En plus du risque que le calcul du NIRRU enregistré dans la base 
de données soit sujet à un biais d’information, les critères permettant de sélectionner les 
hospitalisations d’intérêt peuvent aussi l’être. Il est important de noter que le risque de 
biais pourrait varier substantiellement selon les projets à venir. 
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CONCLUSION 

Malgré certains enjeux liés à la collecte des données financières, le présent travail a 
permis de fournir une estimation du coût de l’hospitalisation pour des patients adultes 
traités par l’ECMO au Québec. Certaines tendances se dessinent, mais on ne peut 
présentement tirer de conclusions quant aux différences de coûts observées entre les 
centres ni quant à la corrélation possible entre le coût et le type d’ECMO. Les coûts 
relatifs à l’utilisation de l’ECMO sont significatifs et par conséquent tout changement de 
la pratique pourrait avoir des répercussions importantes sur les coûts pour le système de 
santé.  
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ANNEXE A  
Descriptifs des centres d’activité inclus dans le groupe 
« Supports administratifs » 

6000 Administration des soins 

7301 Direction générale 

7302 Administration financière 

7303 Administration du personnel 

7304 Administration des services professionnels 

7307 Approvisionnement et service 

7650 Gestion des déchets biomédicaux 
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ANNEXE B 
Descriptifs des centres d’activité inclus dans le groupe « Autres 
supports indirects » 

5950 Formation donnée par le personnel infirmier 

6390 Service de soins spirituels 

6763 Promotion de la santé et du bien-être 

6764 Protection de la santé 

7201 Programmes d'intéressement aux étudiants 

7202 Coordination et soutien 

7203 Bibliothèque 

7340 Informatique 

7532 Archives 

7534 Réception 

7535 Télécommunications 

7604 Buanderie 

7644 Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles 

7645 Hygiène et salubrité – Tâches fonctionnelles 

7646 Hygiène et salubrité – Désinfection suite à des transferts ou départs 

7703 Fonctionnement des installations – Autres 

7710 Sécurité 

7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier 
(propriété CHQ12 ou établissement public) 

7802 Entretien et réparation des équipements médicaux 

7806 Maintien d'actifs immobiliers (propriété CHQ12 ou établissement public) 

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi 

7930 Personnel en prêt de service 

7995 Lutte à une pandémie d'influenza 

                                                 
12  CHQ : Corporation d’hébergement du Québec. 
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ANNEXE C 
Descriptifs des centres d’activité inclus dans l’estimation de 
valeur en coûts directs d’une unité de NIRRU13 

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 

6053 Soins intensifs 

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 

6260 Bloc opératoire 

6322 Centre de stérilisation et de distribution (CLSC-CH14) 

6352 Inhalothérapie – autres 

6363 Bloc obstétrical 

6364 Maternité, soins de bases aux nouveau-nés et bloc obstétrique (non réparti) 

6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés  

6370 Enseignement scolaire 

6390 Service de soins spirituels 

6564 Psychologie 

6565 Services sociaux 

6601 Banque de sang 

6604 Anatomopathologie 

6605 Cytologie 

6606 Centre de prélèvements 

6607 Laboratoires regroupés 

6609 Génétique médicale 

6610 Physiologie respiratoire 

6650 Chambre hyperbare 

6710 Électrophysiologie 

6751 Hémodynamie 

6752 Électrophysiologie interventionnelle 

6770 Endoscopie 

                                                 
13  Liste fournie par Mme Martine Désilet, Coordonnatrice de l’allocation des ressources en santé 

physique au MSSS. 
14  CLSC : centre local de services communautaire; CH : centre hospitalier. 
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6781 Support à la médecine nucléaire et TEP15 

6785 Médecine nucléaire 

6786 TEP – Tomographie par émission de positons 

6804 Pharmacie - usagers hospitalisés 

6831 Radiologie générale 

6832 Ultrasonographie 

6833 Mammographie 

6834 Tomodensitométrie 

6835 Résonance magnétique 

6836 Angioradiologie (excluant cardiaque) 

6837 Lithotripsie 

6839 Support à l’imagerie médicale 

6841 Téléthérapie 

6845 Curiethérapie 

6849 Support à la radio-oncologie 

6861 Audiologie 

6862 Orthophonie 

6870 Physiothérapie 

6880 Ergothérapie 

7060 Services d’oncologie et d’hématologie 

7152 Gestion et soutien aux autres programmes 

7553 Nutrition clinique 

7982 Activités spéciales – santé physique16 

 

 

                                                 
15 TEP : Tomographie par émission de positons 
16  Identifié comme étant un nouveau centre d’activités en 2015-2016 – anciennement 7999. 
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