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Déploiement du coût par parcours de 
soins et services (CPSS)

Présentation par :
• Normand Lantagne, Directeur du projet de FAP et Directeur des politiques de financement 

et de l'allocation des ressources , MSSS
• Simon Roy-Lessard, Centre de développement et d'opérationnalisation du Coût par 

parcours de soins et services (CDO-CPSS), CHUM
• Marc Hyndman, Directeur performance, PowerSanté



Objectifs
• Présenter le projet de coût par parcours de soins et de services (CPSS) 

du MSSS et sa place dans le cadre du projet de financement axé sur le 
patient (FAP).

• Exposer les principaux enjeux de qualité, de comparabilité et de fiabilité 
des données sur les activités et les coûts du secteur de la pharmacie

• Commenter le projet d’indicateurs de performance de l’A.P.E.S. en 
regard des enjeux de données évoqués

• Expliquer les dispositions prévues pour assurer une amélioration 
continue des données et des résultats

• Évoquer la place et l’importance des indicateurs de performance et de 
résultats (outcomes) dans le contexte du CPSS et du FAP
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Plan de présentation

• Le projet de CPSS dans le contexte du FAP
• PPM et la production du CPSS
• La qualité des données sources : enjeux pour la pharmacie
• Mécanismes de rétroaction et d’amélioration continue des résultats de CPSS
• État de situation et indicateurs de performance 
• Conclusion
• Période d’échange

25 octobre 2018 PowerSanté 3



PPM et la production du CPSS
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Source : 
M. Sébastien Blais

Notion de parcours de soins et services



Notion de parcours de soins et services
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Épisode 
Urgence

2016-08-22
8:30

2016-08-22
21:30

Épisode Admission

2016-08-22
21:30

2016-08-28
10:30

Épisode 
externe

2016-09-03
9:30

Épisode 
externe

2016-09-25
9:00

Imagerie Laboratoire Pharmacie Autre diag. Serv. prof. Chirurgie Soins infirm. et d’assistance

$125,48

$74,12

$155,62

$12,48

$8,46

$15,89

$50,42$50,42

$15,89

$11,48

$25,84

$185,48

$2125,48

$1225,48

$125,48

$355,66

$367,70 $4043,42 $77,79 $74,77

DONC, DES COÛTS ET D’AUTRES DONNÉES D’ÉPISODES:

Code triage
Des temps (arrivée, triage,
prise en charge, départ, …)
Durée de séjour
Ambulatoire/civière
…

Âge
NIRRU
Codes de diagnostics
Codes d’interventions
DRG
Changements de lits/unités
Incidents/accidents
…

DONC, d’énormes possibilités de croisement 
de données dans:
• des rapports de coûts
• des rapports de volumétrie/performance
• des rapports mixtes

• coûts des grands consommateurs
• coûts des incidents/accidents

Qui permettront d’identifier des zones 
d’amélioration et d’objectiver le portrait de 
situation de la réalité clinique des secteurs.



Schéma global d’implantation
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M1
• Configuration
• INTRANT: Importation 

des données 
financières, GL 
comptable

• EXTRANT: GL de 
dépenses – usagers 
par secteurs cliniques

• Validation

M2
• Configuration
• INTRANT: Importation des 

données cliniques
• EXTRANT: 

Services/activités liés à 
des épisodes/usagers

• ValidationM3
• Configuration
• Mappage des services/activités aux secteurs 

cliniques
• Répartition des coûts selon méthodologie 

standard
• Validation

M4
• Divers rapports
• Outils d’intelligence d’affaire



Schéma global d’implantation
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Clinique

Renseignements 
de l’usager

Finances

Gestion des 
incidents/accidents

ETVL
Extraction,

Transformation,
Validation, Liaison

• Extrait, transforme, valide et 
lie

• Connectivité ouverte

Base de 
données 

PPM

• Calcul de coût par service
• Consolidation des résultats à tous les 

niveaux. Par ex. DRG, division

• Rapports standard intégrés
• Tableau de bord numérique
• Architecture ouverte qui permet 

d’être intégrée à des systèmes de 
production de rapports existants

• Canevas pour la production de 
rapports statutaires

• Configuration et personnalisation des 
exigences

Calcul des 
coûts

Revenus

Production 
de rapports 
statutaires

• Modélisation des revenus
• Modélisation du financement axé sur 

le patient (FAP)
• Calcul de la rentabilité des services

Production 
de rapports

Rapports standard

Rapports personnalisés

Rapports externes

Quantification d’événements 
indésirables

Clinique

Finances

Vues standards et fichiers .csv 

Données des systèmes hospitaliers et 
extra-hospitaliers (CLSC, Centres de 

réadaptation, etc.)

MIRTH



Données clés importées pour le CPSS

• Six (6) catégories de données sont importées des systèmes
d’information non financiers :
1. Données sur l’identité des usagers
2. Données sur les « services » (soins et services) reçus par l’usager
3. Données sur les épisode de soins (ex. séjours l’urgence, épisode 

d’hospitalisation, etc.), auxquels peuvent être rattachés les 
services

4. Données sur les mouvements des usagers admis (transferts)
5. Données sur les diagnostics et les interventions (codés dans Med-

écho ou ailleurs)
6. Données sur les incidents/accidents
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Principales sources de données sur les activités cliniques intégrées à PPM
Index patient Imagerie médicale Endoscopie
ADT Services professionnels Pharmacie
Med-écho/APR-DRG Banque de sang (SIATH) Bloc obstétrical
Urgence Laboratoire de cath. cardiaque Endoscopie
Soins infirmiers Laboratoire de biologie médicale Dialyse
Consultations externes Bloc opératoire Médecine nucléaire
Hémato-oncologie externe Radio-oncologie/radiothérapie Physiologie respiratoire
CRDP, CRDI-TSA, CRD Profils ISO-Smaf (RSIPA) Accidents/incidents
CHSLD CLSC Centres jeunesse (PIJ)
Hébergement RI/RTF Aides techniques (iSAT) Autres …

Systèmes sources interfacés



• Reconstitution des parcours de soins et services (CPSS)
• Coût de revient par CPSS, secteur de soins, activités d’un secteur de 

soins
• Base de données unique et exploitable et ce, dès la fin du déploiement

– Information clinique et financière intégrée
– Possibilité d’explorer le lien entre la pratique pharmaceutique en établissement 

de santé et les parcours de soins et services et CPSS
• Transparence

– Modèle de coûts 
– Modèle de données

• Soutien à la prise de décision (gestionnaires et leaders cliniques)
• Soutien à l’amélioration de la qualité
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Bénéfices de la solution de CPSS PPM



La qualité des données sources : enjeux pour la pharmacie
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Mise en place des vues standards

• Un pré-requis pour données de qualité et comparables entre 
établissements

• Systèmes pour lesquels des vues standards ont été produites, 
validées et acceptées par les pilotes
– Gesphar de CGSI
– Syphac de Logibec

• En développement
– BDM pharmacie, utilisés au CHUM et au CUSM. Ces deux 

établissements collaborent à la production d’une vue pour ce système.
• Toujours en négociation avec le fournisseur (Christie-Innomed):

– Stat-Rx
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Données clés sur la pharmacie

• Identifiant usager
• Installation
• Date/heure (requête, préparation, administration)
• Médicaments :

– No de produit et No composantes du produit (ex. préparations)
– Quantité servie x Coût unitaire
– No de référence du fabriquant, OU DIN (fabriquant, médicament, concentration)

• Salaires : 
– Répartition par secteur d’activité (ex. unités de soins, axes de l’exercice 

professionnel)
– Statistiques de répartition des salaires sur les usagers « consommateurs » : 

• Heures travaillées réelles/usager (idéel), ou 
• Autres clés de répartition moins précises telles que jours-présence, nombre de visites, etc.
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Constats relatifs aux données sources

• Comme dans les autres secteurs cliniques, plusieurs problématiques 
de données observées

• D’où la mise en place de mécanismes de validation et d’amélioration 
continue des données, comme nous l’évoquerons dans quelques 
minutes

• Ces problématiques touchent la disponibilité, fiabilité et comparabilité :
– Des données sources issues des systèmes de pharmacie des 

établissements de santé
– Des données existantes sur la répartition des salaires des effectifs de la 

pharmacie (pharmaciens et assistants techniques en pharmacie)
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Constats relatifs aux données sources

• Principales problématiques relatives aux données 
sources des systèmes de pharmacie :
– Écarts importants entre les coûts provenant du GL et les 

coûts dans les systèmes de pharmacie
– Champs critiques non remplis ou erreurs manifestes
– Pratiques de saisies variables
– Comptabilisation des pertes
– Comptabilisation des retours
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Constats relatifs aux données sources
Quelques exemples concrets – données des systèmes de pharmacie
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Observation Commentaires/exemples

Code d'installation : champs souvent non rempli ou rempli 
avec valeurs internes

Toutes les transactions devraient être identifiées au nom 
d'une installation.

Coûts : données de coûts non mises à jour dans les systèmes 
de pharmacie (peuvent dater de plusieurs mois, voire années) 
ou carrément absentes

Utilisation des systèmes d'approvisionnement pour la 
gestion du prix des médicaments plutôt que des systèmes 
de distribution.

Retours : retours des médicaments non consommés non 
imputés aux « bons patients »

Le système le permet mais personne ne le fait.

Pertes : Il n'y a typiquement aucune trace dans le système de 
pharmacie des quantités restantes d'une fiole utilisée pour 
une préparation, que celles-ci soient utilisées subséquemment 
pour une autre préparation ou détruites.

Ex. : utilisation de 60 ml d'une fiole en contenant 75 ml : 
aucune trace du 15 ml restant. 
Les "pertes" représentent des coûts parfois très importants. 

Médicaments au commun : impossibilité de répartir 
précisément le coût des médicaments au commun

Pour l'instant, le coût de ces médicaments sont répartis sur 
l’ensemble des usagers des secteurs où ils sont distribués

Quantités : les quantités de médicament distribuées sont 
parfois mal saisies, les causes étant diverses : corrections 
d'erreur, gestion des retours, gestion des inventaires

Ex. : a) Saisie de valeurs négatives, engendrant des coûts 
négatifs (parfois considérables); b) saisie de la quantité 
distribuée au patient, sans prise en compte du format



Constats relatifs aux données sources
Quelques exemples concrets – données des systèmes de pharmacie

• Peu ou pas de données de niveau usager sur les soins 
pharmaceutiques (durée, type d’activité de soins) 
consommés par chaque usager

• Peu ou pas de données sur la répartition des salaires des 
pharmaciens
– Par axe de l’exercice professionnel
– Par secteurs ou services cliniques

• Peu ou pas de données sur la répartition des salaires des 
ATP par type de services pharmaceutiques (ex. préparations 
magistrales versus régulières versus autres activités)
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Les indicateurs de performance de l’A.P.E.S.
• Trop tôt pour discuter de la pertinence dans le contexte du FAP
• Démarche très intéressante compte tenu :

– Des enjeux de disponibilité de données évoqués sur la répartition du temps des pharmaciens et 
ATP

– De l’importance de disposer d’indicateurs de performance sur la pharmacie utiles à 
l’interprétation des résultats du CPSS

• De ce point de vue, valeur ajoutée des indicateurs de « qualité » et « pertinence » 
développés par l’A.P.E.S. 

• Certains indicateurs permettront de préciser les résultats de coûts, tels que :
– La répartition des HT des pharmaciens par axe de l’exercice professionnel
– Le ratio heures de soins pharmaceutiques / nombre d’usagers inscrits ou admis (si disponibilité 

de données de niveau patient)
– Le % des usagers rencontrés individuellement par un pharmacien à des fins d’enseignement  (si 

disponibilité de données de niveau patient)
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