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Financement axé sur le patient de 

la chirurgie

Présentation à l’AGISQ le 9 septembre 2021
Julie Bellemare, Conseillère en comptabilité clinico-analytique

Alexandra Constant, Adjointe au directeur général adjoint affaires administratives



Objectifs
1. Donner un aperçu du nouveau mode de financement de la 

chirurgie du MSSS.

2. Partager notre compréhension de l'influence de la codification sur 

le financement à recevoir dans le domaine de la chirurgie.

3. Discussion de groupe 



Section 1

FAP Chirurgie



Évolution du financement de la chirurgie 

de l’activité à l’épisode 

Le domaine de la chirurgie reçoit un financement distinct depuis l’introduction 

du programme d’accès à la chirurgie (PAC) en 2004/05

2004/05 2011/12 2022/23

 Le PAC est un mode de financement à l’activité 

 Les interventions chirurgicales supplémentaires aux volumes réalisés en 

2002/03 (année de base) sont financées par une grille de tarifs (16 tarifs).

Tarif X (Volume2021/22 – Volume2002/03)

 Objectif : Réduire les délais d’attente en augmentant la production chirurgicale.

 La fin du PAC est prévue pour le 31 mars 2022.

Introduction 

du PAC

Financement axé 

sur le patient (FAP)
Le PAC élargi



Évolution du financement de la chirurgie 

de l’activité à l’épisode 

De 2004/05 à 2021/22 

 Le Programme d’accès à la chirurgie (PAC) 

finance les interventions chirurgicales 

supplémentaires aux volumes réalisés en 

2002-2003.

Tarif X Volume supp.

 Le tarif couvre les coûts directs de la 

chirurgie en excluant les activités en amont 

et en aval, telles que les unités de soins

 Les actes chirurgicaux déclarés par les 

médecins à la RAMQ utilisés pour calculer 

le nombre de chirurgies admissibles au 

PAC (2011/12 à 2021/22).

À compter de 2022/23 

 Le Financement axé sur le patient (FAP) –

volet chirurgie financera les épisodes 

chirurgicaux 

o (aucun volume de base) 

 Le tarif couvre les coûts directs d’un 

épisode chirurgical (à l’exception des 

activités financées via d’autres 

programmes) 

 Objectif : Épisode patient au centre des 

règles de financement et vise à assurer 

des soins efficients (de l’arrivé à la sortie)

 Les DRG chirurgicaux de la banque de 

données APR-DRG (J57) utilisés pour 

identifier les épisodes chirurgicaux



Qu’est ce que l’APR-DRG ou DRG ?

 Le système d’information APR-DRG (All Patients Refined Diagnosis Related Groups ou, en français, Diagnostics 

Regroupés pour la Gestion) contient un algorithme de classification, appelé le Grouper, qui consiste 

à reproduire une méthodologie d'appariement des épisodes de soins en groupes 

homogènes – le DRG.
o Homogène cliniquement et en terme de ressources utilisées 

o 318 APR-DRG  : 129 DRG classés de chirurgie et 189 DRG classés de médecine

Intrants

Plusieurs champs de Med-Echo

o DX principal et secondaires (CIM-10)

o Type de soins

o Code d’intervention CCI

o Complication/Infection

o …

Le Grouper Extrants 

Variables exclusives liées à la classification

o CMD (25 catégories majeures de diagnostic)

o DRG (318 diag. regroupés pour la gestion)

o Ind. de médecine ou chirurgie

o Gravité clinique

o NIRRU

o Indicateur de correcteur de la lourdeur

o Niveau d’accès de soins

o Code atypique

o …



Univers clinique couvert par le FAP Chirurgie

FAP Chirurgie

Autres exclusions car financement distinct

Services nationaux : DRG 1 à 6, 440 (Transplantations, ECMO, Trachéotomie avec VA)

Imagerie, Labo, Dépistage du cancer colorectal, Radio-oncologie 

Exclut les épisodes dont la responsabilité de paiement n’est pas le MSSS

Exclut la chirurgie mineure : Une liste d’interventions considérées mineures est aussi exclue même si faite en CDJ 

106 DRG 

Chirurgicaux

Regroupés en 3 groupes

- DRG admis (plus de 80% des cas sont admis)

- DRG mixte

- DRG C1J (plus de 80% des cas sont en C1J)



Le FAP chirurgie est composé d’un : 

TarifDRG-GRAVITÉ X VolumeDRG-GRAVITÉ

Financement de base 
(NR sur reddition de volume)

Grille de tarifs

Tarif de base 
(3 809 $ en 2022/23)

X 

NIRRUDRG-GRAVITÉ

NR = non récurrent

 Plus de 400 groupes de tarifs établis sur la base du NIRRU 

décomposé

 Modulation du tarif selon la gravité clinique

 Modulation du tarif pour les cas de lourdeur rehaussé:

o traumatologie tertiaire, 

o neurostimulateur, 

o don d’organes, 

o interventions multiples.

 Considération de la pédiatrie

o Grille de tarifs par DRG-Gravité pour les patients âgés de moins de 

18 ans

 Modulation des tarifs pour les cas atypiques dont la durée de 

séjour est à l’extérieur des bornes de séjour min et max pour 

chaque DRG-Gravité
o Court séjour = durée de séjour <= séjour min

o Long séjour = durée de séjour >= séjour max

o Admis sortis le même jour (ASMJ)



Exemple de tarifs DRG-Gravité: 

Groupe 

FAP  DRG Description DRG  GRAVITE 

 TYPE DE 

SOINS 

 TYPE DE 

SOINS FAP 

 NIRRU 

PEDIATRIE 

 NIRRU 

ADULTE 

 TARIF 

PEDIATRIE 

 TARIF 

ADULTE 

GR.66 120        Op. majeures sur le thorax/ voies resp. 1                        27                     1                        2,34                  1,51                  8 904,77         5 745,01         

GR.66 120        Op. majeures sur le thorax/ voies resp. 1                        1                        1                        2,34                  1,51                  8 904,77         5 745,01         

GR.67 120        Op. majeures sur le thorax/ voies resp. 2                        1                        1                        2,86                  2,05                  10 885,84       7 819,81         

GR.68 120        Op. majeures sur le thorax/ voies resp. 3                        1                        1                        2,86                  2,86                  10 885,84       10 885,84       

GR.69 120        Op. majeures sur le thorax/ voies resp. 4                        1                        1                        4,66                  4,66                  17 758,34       17 758,34       

DRG 120 (DRG majoritairement Admis = 4 tarifs)

Groupe 

FAP  DRG Description DRG  GRAVITE 

 TYPE DE 

SOINS 

 TYPE DE 

SOINS FAP 

 NIRRU 

PEDIATRIE 

 NIRRU 

ADULTE 

 TARIF 

PEDIATRIE 

 TARIF 

ADULTE 

GR.31 73           Op. sur l'œil sauf sur l'orbite 1                        27                     3                        0,38                  0,19                  1 451,48         725,74             

GR.32 73           Op. sur l'œil sauf sur l'orbite 2                        27                     3                        0,48                  0,24                  1 832,02         916,01             

GR.31 73           Op. sur l'œil sauf sur l'orbite 1                        1                        3                        0,38                  0,19                  1 451,48         725,74             

GR.32 73           Op. sur l'œil sauf sur l'orbite 2                        1                        3                        0,48                  0,24                  1 832,02         916,01             

GR.32 73           Op. sur l'œil sauf sur l'orbite 3                        1                        3                        0,48                  0,24                  1 832,02         916,01             

GR.32 73           Op. sur l'œil sauf sur l'orbite 4                        1                        3                        0,48                  0,24                  1 832,02         916,01             

DRG 73 (DRG majoritairement CDJ = 2 tarifs)

GR.132 226        Op. sur la région anale 1                        27                     2                        0,11                  0,14                  414,50             518,12             

GR.133 226        Op. sur la région anale 2                        27                     2                        0,13                  0,16                  493,24             616,55             

GR.134 226        Op. sur la région anale 1                        1                        2                        0,39                  0,39                  1 477,90         1 477,90         

GR.135 226        Op. sur la région anale 2                        1                        2                        0,65                  0,65                  2 466,28         2 466,28         

GR.136 226        Op. sur la région anale 3                        1                        2                        1,21                  1,21                  4 608,31         4 608,31         

GR.137 226        Op. sur la région anale 4                        1                        2                        2,04                  2,04                  7 753,77         7 753,77         

DRG 226 (DRG mixte = 6 tarifs)



Centres d’activité retenus

Il faut bien comprendre que 

le tarif FAP selon le MSSS 

couvre les coûts directs de 

l’épisode de soins, soit  27 

sous-centres d’activité 

Les activités non couvertes sont 

Imagerie, Labo, Dépistage du cancer 

colorectal, Radio-oncologie 

car elles ont un financement distinct



Le FAP chirurgie est composé d’un : 

TarifDRG-GRAVITÉ X VolumeDRG-GRAVITÉ

Financement de base 
(NR sur reddition de volume)

Financement 

additionnel pour 

fournitures coûteuses 
(NR sur reddition de volume)

NR = non récurrent

 Certaines fournitures coûteuses 

sont mal représentées par leur 

NIRRU. 

 Ce faisant, un ajustement 

monétaire est apporté pour mieux 

refléter le coût réel de cette 

fourniture. 

Code CCI et attributs liés à ces fournitures sont disponibles



Le FAP chirurgie est composé de : 

TarifDRG-GRAVITÉ X VolumeDRG-GRAVITÉ

Financement de base 
(NR sur reddition de volume)

Financement 

additionnel pour 

fournitures coûteuses 
(NR sur reddition de volume)

NR = non récurrent

* Ne s’applique pas au CHUM

Budget récurrent
o Spécialisation

o Bassin de desserte*

 Le CHUM étant un établissement surspécialisé, le MSSS nous reconnait un budget de 27 M 

$ pour les coûts additionnels engendré par la spécialisation, c’est-à-dire une infrastructure 

élaborée, des équipements sophistiqués, des équipes médicales et d’autres professionnels 

très spécialisés

 Le MSSS utilise la variable niveau d’accès de l’APR DRG pour refléter le degré de 

spécialisation des établissements et modéliser le coût additionnel engendré par la 

spécialisation 



Le FAP chirurgie est composé de : 

TarifDRG-GRAVITÉ X VolumeDRG-GRAVITÉ

Financement de base 
(NR sur reddition de volume)

Financement 

additionnel pour 

fournitures coûteuses 
(NR sur reddition de volume)

Budget récurrent
o Spécialisation

o Bassin de desserte*

Importance de la codification sur le financement



Section 2

L'influence de la codification sur le 

financement à recevoir pour la chirurgie



De la feuille sommaire au financement

Complétion 
FS par le 
médecin 
traitant

Codification 
par les 

archivistes 
dans Med-

Écho

Envoi des 
épisodes au 
MSSS tout 
le long de 
l’année

Création de 
la banque 
APR-DRG 

(J57) 
(1 fois par année)

Source de 
données 

utilisée pour 
le FAP 

chirurgie

Le financement à recevoir sous le nouveau FAP Chirurgie 

sera intimement lié à la codification des archivistes



Précisions sur l’APR-DRG
Il faut savoir qu’il existe 2 banques de données APR-DRG :

APR-DRG « Local »

 Se calcule automatiquement lorsque l’archiviste valide 

un dossier après la codification.

 Version simplifiée du Grouper officiel (Grouper local)

 On peut l’interroger par la base de données Med-Écho.

 NIRRU typique appliqués à tous les cas (typiques et 

atypiques) de même DRG-Gravité

 Pas de distinction sur le type de soins pour le calcul de 

la gravité clinique (4 niveaux de gravité pour admis et 

C1J)

 Les archivistes doivent exécuter une action manuelle 

pour recalculer les NIRRU des années antérieures

APR-DRG « J57 »

 BD ministérielle, contenant des variables exclusives 

comme le niveau d'accès et les 6 indicateurs de 

correction de lourdeur

 Le Grouper officiel

 NIRRU modulé pour les cas atypiques et le type de 

soins (admis vs C1J)

 Certaines hospitalisations peuvent avoir subi une 

reclassification (au niveau du DRG, de la gravité, du 

NIRRU ou des atypies par exemple) par rapport au 

Grouper "local"

 4 niveaux de gravité clinique pour les admis et 2 

niveaux de gravité clinique pour la C1J

 Les données sont calculées seulement une fois par 

année et toujours pour les 3 dernières années.



Variables importantes de la J57 pour le FAP

Financement de base
Grille de Tarifs X Volumedrg-gravité

Financement 

additionnel pour 

fournitures coûteuses

Budget récurrent
o Spécialisation

o Bassin de desserte*

Niveau d'accèsCodes CCI et leur attribut 

associés aux fournitures 

identifiées

• Responsabilité de paiement

• DRG

• Gravité

• Indicateur de médecine / chirurgie

• Âge

• Code atypique + Durée de séjour

• Indicateurs de correction :

o traumatologie tertiaire

o neurostimulateur

o don d’organes

o interventions multiples

FAP Chirurgie

* Plus le % de niveau d’accès 3 

est élevé alors plus 

l’établissement est reconnu 

comme étant spécialisé  et plus 

de budget 

* Il y a 306 traitements 

opératoires associés à un 

niveau d’accès 3



Quels sont les facteurs de codification qui influencent 

l’attribution du DRG à l’épisode du patient?

Il existe 318 DRG. Le Grouper assigne le DRG selon la combinaison des 

facteurs suivants:

 Le diagnostic principal (CIM-10)

 Les diagnostics secondaires (CIM-10)

o L’ordre n’a pas d’importance

o Le Grouper tri et utilise uniquement les dx secondaires qui amène une vraie info 

supplémentaire/distinct

 La présence ou non d’intervention considérée comme « chirurgicale »

o La notion d’intervention chirurgicale est basée sur les codes d’intervention (CCI) et non le 

lieu

 Âge

Pour les DRG médicaux (189 DRG)

 Essentiellement le dx principal

Pour les DRG chirurgicaux (129 DRG)

 Principalement selon la présence ou non d’intervention 

considérée comme « chirurgicale » et la pathologie



Qu’est ce que la gravité clinique?

 Indique la présence de facteurs interactifs importants, comorbidités ou 

complications (degré de décompensation physiologique), qui influencent l'intensité 

des services requis pour les soins prodigués à l'usager.

 Le niveau de gravité qualifie le DRG auquel il se rattache. On ne peut pas 

comparer des hospitalisations de même gravité si elles sont attachées à des 

DRG différents.

 La gravité clinique pour les cas de CDJ est habituellement de 1 sauf pour 

quelques DRG qui sont divisés en 2 gravités

o DRG 26,73,98,226,313,316,364,403 et 484

Niveaux de gravité clinique

1 (Faible)

2 (Modéré)

3 (Élevé)

4 (Extrême)

1 (Faible)

2 (Modéré)

Type de soins 

(Admis)

Type de soins 

(C1J)



Comment est assigné la gravité clinique à l’épisode du 

patient ?

Le Grouper suit des règles complexes qui se décomposent en 18 étapes. Ce 

qu’il faut retenir, c’est que la gravité clinique est assignée :

 Principalement en fonction des diagnostics secondaires

o L'algorithme élimine les Dx secondaires associés au Dx principal

o Ensuite, il assigne à chaque DX secondaire un indice de gravité standard

o Les indices de gravité de chaque DX secondaire peuvent être modifié en fonction de

o Âge, 

o DRG et le Dx principal 

o 9 codes d’interventions non pratiquées en salle d’opération (tels que les codes relatifs à la ventilation artificielle, 

dialyse rénale, …)

 À partir des indices de gravité de chaque DX secondaire, l’algorithme attribuera un 

niveau de gravité final pour qualifier le DRG déjà assigné à l’épisode patient

Indice de gravité clinique

1 (Faible) 8 745 codes CIM-9

2 (Modéré) 3 009 codes CIM-9

3 (Élevé) 944 codes CIM-9

4 (Extrême) 851 codes CIM-9



Section 3

Les actions du CHUM et discussion de 

groupe



Les actions du CHUM en préparation à 

l'arriver du FAP Chirurgie

1. Informer les parties prenantes sur les modalités du nouveau FAP Chirurgie 

2. Documenter les éléments essentiels de la codification pour un FAP plus 

juste

3. Élaborer une stratégie de communication aux chirurgiens et chef des unités 

de soins

4. Mise en place de rapports de validation pour la codification

5. Mise en place d’outils de suivi de la volumétrie et du financement de l’année 

courante 

6. Simuler de rentabilité par DRG-Gravité et priorisation des DRG à 

amélioration



Quelques pistes de réflexion…
Ce que peuvent faire concrètement les archivistes pour avoir un financement 

plus juste.

 Complétion de la feuille sommaire par les médecins.
 Parler de l’importance

 Ajouter des actes délégués

 Mettre en place divers rapports de validation
 Les diagnostics ou interventions faisant augmenter la gravité clinique

 Les codes d’interventions liés aux fournitures couteuses

 Les 306 traitements opératoires associés à un niveau d’accès 3

 Identifier les DRG-Gravité « avec un tarif élevé » et s’assurer que les interventions reliées à 

ces derniers soient bien codées dans Med-Écho. 



 S’assurer de ne pas faire de codification sommaire pour les cas de chirurgie 

(gravité risque de diminuer).

 Participer aux formations plus spécifiques offertes par l’AGISQ
o APR-DRG

o Exemples d'application du DRG / J57

o FAP

o Validations

Quelques pistes de réflexion…



Discussion de groupe

 Croyez-vous que le FAP chirurgie influencera le travail de codification 

des archivistes ? Comment ?

 Des actions ont-elles été initiées dans votre établissement?

 Faut-il se doter de mécanismes additionnels de contrôle de la 

qualité/rapport de validation pour s’assurer que les épisodes se classent 

sous le bon DRG et la bonne gravité ?



Merci de votre 

attention !


