Jours en attente d'une admission en réadaptation
pour patients hospitalisés
Nom

Jours en attente d'une admission en réadaptation pour patients hospitalisés

Nom abrégé ou autre nom

Sans objet

Description

Nombre moyen de jours d'attente entre la date à laquelle les clients sont
prêts à être admis au programme de réadaptation et la date réelle de leur
admission. La Date à laquelle le client est prêt pour son admission
correspond à la date courante à laquelle on considère qu'il est prêt à
commencer un programme de réadaptation.

Interprétation

Une valeur élevée signifie que les patients ont attendu longtemps, en
moyenne, avant d'être admis en réadaptation pour patients hospitalisés. Par
conséquent, une faible valeur moyenne est souhaitable.

Dimension du cadre de PSS

Extrants du système de santé : Accès à des services de santé exhaustifs et
de qualité supérieure

Nature des besoins

Aller mieux

Couverture géographique

Ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec

Niveau de déclaration et désagrégation

National

Résultats de l’indicateur

https://apps.cihi.ca/mstrapp/asp/Main.aspx?server=apmstrextprd_i.cihi.
ca&project=Quick+Stats&uid=pce_pub_fr&pwd=&evt=2048001&visualization
Mode=0&documentID=4CC7607011E8E12700000080EFA5BC3A&hiddense
ctions=header,path,dockTop,dockLeft,footer

Identification de l’indicateur
Nom
Nom abrégé ou autre nom
Description et calcul de l’indicateur

Description

Calcul : description

Calcul : affectation géographique
Calcul : type de mesure
Calcul : ajustement
Calcul : méthode d’ajustement

Dénominateur

Jours en attente d'une admission en réadaptation pour patients
hospitalisés
Sans objet
Nombre moyen de jours d'attente entre la date à laquelle les clients
sont prêts à être admis au programme de réadaptation et la date
réelle de leur admission. La Date à laquelle le client est prêt pour son
admission correspond à la date courante à laquelle on considère qu'il
est prêt à commencer un programme de réadaptation.
On calcule cet indicateur pour chacun des sept derniers exercices en
établissant le nombre (moyen et médian) de jours entre la Date à
laquelle le client est prêt pour son admission et la Date d'admission.
Exclut les épisodes pour lesquels on ne connaît pas la date à laquelle
le client était prêt pour son admission ou dont le code de la catégorie
d'admission (type d'admission en réadaptation pour patients
hospitalisés) est Sortie planifiée ou non sans évaluation.
Unité d'analyse : épisode de soins
Endroit où les services sont offerts
Moyenne
Aucun
Sans objet
Description :
Nombre total de clients admis dans un établissement de réadaptation
pour patients hospitalisés participant au SNIR et dont le formulaire
indique la date à laquelle ils étaient prêts pour leur admission
Inclusions :
1. Clients dont le formulaire indique la date à laquelle ils étaient prêts
pour leur admission
Exclusions :
1. Clients dont le code de la catégorie d'admission (type d'admission
en réadaptation pour patients hospitalisés) est Sortie planifiée ou non
sans évaluation
Description :
Nombre total de jours que les clients dont le formulaire indique la date
à laquelle ils étaient prêts pour leur admission ont attendus avant
d'être admis dans un établissement de réadaptation pour patients
hospitalisés participant au SNIR
Inclusions :
1. Clients dont le formulaire indique la date à laquelle ils étaient prêts
pour leur admission

Numérateur

2. Le nombre de jours d'attente pour une admission peut être de 0
jour (c.-à-d. les épisodes dans lesquels la date d'admission du client
est la même que celle à laquelle il était prêt pour son admission).
Exclusions :
1. Clients dont le code de la catégorie d'admission (type d'admission
en réadaptation pour patients hospitalisés) est Sortie planifiée ou non
sans évaluation

Contexte, interprétation et points de référence

Justification

Interprétation

Dimension du cadre de PSS
Nature des besoins
Objectifs et points de référence
Références
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données

Années de données disponibles

Couverture géographique
Niveau de déclaration et désagrégation
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour

Résultats de l’indicateur

Mises à jour
Énoncé de qualité

Cet indicateur mesure l'accès aux soins de réadaptation pour patients
hospitalisés. Le nombre de patients dont le formulaire indique la date
exacte à laquelle ils étaient prêts pour leur admission peut influer sur
les résultats de l'indicateur. Il est souhaitable que la codification de la
date à laquelle le client est prêt pour son admission soit effectuée de
façon uniforme dans l'ensemble des établissements.
Une valeur élevée signifie que les patients ont attendu longtemps, en
moyenne, avant d'être admis en réadaptation pour patients
hospitalisés. Par conséquent, une faible valeur moyenne est
souhaitable.
Extrants du système de santé : Accès à des services de santé
exhaustifs et de qualité supérieure
Aller mieux
L'objectif est de 0 jour d'attente pour l'admission. Aucun point de
référence n'a été établi.
Sans objet
SNIR
Type d’année :
Exercice
Première année de données disponibles :
2011
Dernière année de données disponibles :
2017
Ensemble des provinces et des territoires, à l’exception du Québec
National
Chaque année
Outil Web :
Statistiques éclair
URL : https://apps.cihi.ca/mstrapp/asp/Main.aspx?
server=apmstrextprd_i.cihi.
ca&project=Quick+Stats&uid=pce_pub_fr&pwd=&evt=2048001&visuali
zationMode=0&documentID=4CC7607011E8E12700000080EFA5BC3
A&hiddensections=header,path,dockTop,dockLeft,footer
Sans objet
La couverture géographique exclut les territoires, car il n'y a aucun
établissement de réadaptation pour patients hospitalisés au Yukon,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
À l'heure actuelle, la base de sondage du SNIR ne comprend pas tous
les établissements ni toutes les unités de réadaptation pour patients
hospitalisés de chaque province et territoire. La couverture est
incomplète dans l'ensemble des provinces et territoires, sauf à TerreNeuve-et-Labrador, à l'Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et en
Saskatchewan.

Mises en garde et limites

En raison de la possibilité d'inscrire Non à l'élément Date connue à
laquelle le client est prêt pour son admission en réadaptation pour
patients hospitalisés, le nombre d'épisodes inclus dans le calcul peut
être inférieur au nombre total de clients qui reçoivent des soins de
réadaptation pour patients hospitalisés à ces endroits.
Cet indicateur ne fournit pas de raisons précises pour lesquelles il y a
des délais dans les admissions en réadaptation. Les établissements
qui souhaitent suivre de plus près les résultats de l'indicateur peuvent
effectuer un suivi indépendant des raisons précises à l'origine des
délais dans le processus d'admission.
L'indicateur comprend les patients qui ont attendu 0 jour pour une
admission (c.-à-d. que la date d'admission du client est la même que
celle à laquelle il est prêt pour son admission). Le nombre moyen de
jours d'attente pour une admission serait beaucoup plus élevé si cet

Problèmes relatifs à l’établissement des tendances

Commentaires

indicateur tenait uniquement compte des patients qui attendent une
journée ou plus.
Depuis 2006, le nombre d'établissements, de provinces et de
territoires qui participent au SNIR a légèrement changé. De plus, la
proportion de formulaires dans lesquels il est inscrit Oui à l'élément
Date connue à laquelle le client est prêt pour son admission en
réadaptation pour patients hospitalisés a augmenté au fil des ans. En
raison de ces changements, toutes les tendances dégagées à partir
de l'indicateur doivent être interprétées avec prudence, étant donné
qu'elles peuvent illustrer des changements dans la population sousjacente plutôt que des changements réels sur le plan des
caractéristiques des clients et de l'utilisation des ressources.
En plus du nombre moyen de jours en attente de l'admission, le
rapport des Statistiques éclair intitulé Jours en attente d'une
admission en réadaptation pour patients hospitalisés présente le
nombre médian de jours en attente de l'admission, ainsi que le
nombre de cas (épisodes) qui sont inclus dans le calcul. Un autre
rapport des Statistiques éclair, intitulé Répartition du nombre de jours
en attente d'une admission en réadaptation pour patients hospitalisés
classe le nombre de cas selon le nombre de jours en attente de
l'admission (0 à 3 jours, 4 à 7 jours, 8 à 10 jours, etc.).
Le nombre de cas ainsi que les valeurs médiane et moyenne dans ce
rapport peuvent être subdivisés selon le groupe de clients en
réadaptation (c.-à-d. l'état qui décrit le mieux la raison principale de
l'admission au programme de réadaptation), la source de l'orientation
(c.-à-d. établissement, organisme ou personne) et l'exercice.

