Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche
(pourcentage de patients traités dans le délai de
référence)
Nom

Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de
patients traités dans le délai de référence)

Nom abrégé ou autre nom

Sans objet

Description

Pourcentage des patients d'une province qui ont subi une arthroplastie totale
de la hanche planifiée dans les 26 semaines (182 jours) suivant la date à
laquelle ils étaient prêts à être traités

Interprétation

Un pourcentage élevé signifie qu'une proportion élevée de patients de cette
province ont reçu un traitement dans le délai de référence (182 jours).

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

Toutes les provinces

Niveau de déclaration et désagrégation

National, Provincial et territorial, Régional

Résultats de l’indicateur

http://tempsdattente.icis.ca/All/hip

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

Temps d'attente pour une arthroplastie de la hanche (pourcentage de
patients traités dans le délai de référence)
Sans objet
Pourcentage des patients d'une province qui ont subi une
arthroplastie totale de la hanche planifiée dans les 26 semaines (182
jours) suivant la date à laquelle ils étaient prêts à être traités
Cet indicateur est calculé en fonction des données sur les temps
d'attente à l'échelle provinciale et nationale pour les deux premiers
trimestres de l'exercice (avril à septembre).
On calcule le pourcentage de patients traités dans le délai de
référence en divisant le nombre de patients traités dans le délai de
référence par tous les cas, multiplié par 100.
Unité d'analyse : client ou patient

Calcul : description

Calcul des estimations pancanadiennes :
Pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de
référence
Le pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai
de référence a été estimé comme suit :

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

Pourcentage canadien des interventions effectuées dans le délai de
référence = nombre total de patients traités dans le délai de référence
dans toutes les provinces ÷ nombre total d'interventions pratiquées ×
100
Endroit où les services sont offerts
Pourcentage ou proportion
Aucun
Sans objet
Description :
Nombre d’adultes qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche
planifiée
Inclusions :
1. Patients hospitalisés de tous les établissements provinciaux
2. Âge : 18 ans et plus

3. 1.VA.53.LAPN^ Implantation d’un appareil interne, articulation de la
hanche, approche ouverte (latérale directe, postérolatérale,
postérieure, transglutéale), prothèse à deux composants (fémur avec
acétabulum)
Dénominateur

4. 1.VA.53.LLPN^ Implantation d’un appareil interne, articulation de la
hanche, approche antérieure ouverte (conservation du muscle)
(antérolatérale, antérieure directe), prothèse à deux composants
(fémur avec acétabulum)
5. Toutes les arthroplasties totales de la hanche (primaires et
reprises); le délai pour une arthroplastie bilatérale est considéré
comme une seule période d'attente
6. Tous les niveaux de priorité
Exclusions :
1. Cas urgents
2. Spacers en ciment et arthroplasties partielles de la hanche non
urgentes
3. Interventions abandonnées
4. Jours où le patient n'est pas disponible
Description :
Nombre d’adultes qui ont subi une arthroplastie totale de la hanche
planifiée dans les 182 jours (26 semaines) suivant la date à laquelle le
patient était prêt à être traité
Inclusions :
1. Patients hospitalisés de tous les établissements provinciaux
2. Âge : 18 ans et plus
3. Toutes les arthroplasties totales de la hanche (primaires et
reprises); le délai pour une arthroplastie bilatérale est considéré
comme une seule période d'attente

Numérateur

4. 1.VA.53.LAPN^ Implantation d’un appareil interne, articulation de la
hanche, approche ouverte (latérale directe, postérolatérale,
postérieure, transglutéale), prothèse à deux composants (fémur avec
acétabulum)
5. 1.VA.53.LLPN^ Implantation d’un appareil interne, articulation de la
hanche, approche antérieure ouverte (conservation du muscle)
(antérolatérale, antérieure directe), prothèse à deux composants
(fémur avec acétabulum)
6. Tous les niveaux de priorité
Exclusions :
1. Cas urgents
2. Spacers en ciment et arthroplasties partielles de la hanche non
urgentes
3. Interventions abandonnées
4. Jours où le patient n'est pas disponible

Contexte, interprétation et points de référence
En 2004, les premiers ministres canadiens ont convenu de réduire les
temps d'attente dans cinq domaines prioritaires : le traitement du
cancer, les soins cardiaques, l'imagerie diagnostique, le
remplacement articulaire et la restauration de la vue. L'ICIS a reçu le
mandat de recueillir des données sur les temps d'attente et de faire le
suivi des progrès réalisés par les provinces en matière de respect des
délais de référence.
Justification

De nombreux facteurs influent sur les temps d'attente, par exemple, la
disponibilité des ressources, l'efficacité des établissements, les effets
saisonniers, les volumes, le choix des patients, l'état des patients,
ainsi que la complexité des soins et des traitements de suivi.

Interprétation
Dimension du cadre de PSS
Nature des besoins
Objectifs et points de référence

Références

Cet indicateur permet de comprendre l'accès aux soins et de savoir
comment les provinces s'en tirent à ce chapitre.
Un pourcentage élevé signifie qu'une proportion élevée de patients de
cette province ont reçu un traitement dans le délai de référence (182
jours).
Extrants du système de santé : Accès à des services de santé
exhaustifs et de qualité supérieure
Aller mieux
Dans les 26 semaines (182 jours)
Santé Canada. A 10-Year Plan to Strengthen Health Care. http://canad
iensensante.gc.ca/health-system-systeme-sante/cards-cartes
/collaboration/2004-meeting-racontre-fra.php?_ga=1.
77267026.636312859.1457547437. Dernière modification le 16
septembre 2004. Consulté le 7 juin 2013.

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

Registre provincial des temps d’attente, Les sources des données
peuvent varier selon la province
Type d’année :
Exercice
Première année de données disponibles :
2008
Dernière année de données disponibles :
2018
Toutes les provinces
National, Provincial et territorial, Régional
Chaque année
Outil Web :
Temps d’attente
URL : http://tempsdattente.icis.ca/All/hip
Chaque année, des exceptions provinciales peuvent s'appliquer à la
méthodologie standard. Pour en savoir plus, consultez la liste des
exceptions provinciales sur le site Web des temps d'attente (http://tem
psdattente.icis.ca/All/hip).

Énoncé de qualité
Mises en garde et limites

Problèmes relatifs à l’établissement des tendances

Commentaires

Certaines provinces peuvent présenter des exceptions et ainsi utiliser
une méthodologie légèrement différente de la méthodologie standard.
Pour en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur
le site Web des temps d'attente (http://tempsdattente.icis.ca/All/hip).
Depuis 2008, de plus en plus de provinces privilégient la
méthodologie standard pour accroître la comparabilité des résultats.
Lors de la comparaison des données d'une province au fil du temps,
une attention particulière devrait être accordée aux exceptions. Pour
en savoir plus, consultez la liste des exceptions provinciales sur le site
Web des temps d'attente (http://tempsdattente.icis.ca/All/hip).
Sans objet

