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Objectifs 

• Présenter brièvement les principales 
obligations et outils associés à la mesure de la 
charge de travail des autres professionnels de 
la santé au Québec  

• Identifier les principaux enjeux auxquels sont 
confrontés ces groupes 



Contexte 

• On s’intéresse à l’organisation du travail depuis plus d’un 
siècle, incluant notamment les travaux de Taylor 
 

• Dans le domaine de la santé, le premier article indexé référant 
à la mesure de la charge de travail a été publié en 1955 dans 
le domaine de la radiologie 
 

• En pharmacie , les premiers articles publiés et indexés sur la 
mesure de la charge de travail remontent au début des 
années quatre-vingt 





Contexte 
• En pharmacie 

– Aucune  exigence ministérielle sauf AS-471 mais pas d’unités de 
mesure 

– Initiative CSHP sur les indicateurs clés de pharmacie clinique (cpKPI) 
– Initiative de l'APES sur les indicateurs  

• CHU Sainte-Justine 
– 1998-auj.: journal de bord des pharmaciens  
– JBORD1:  

• Analyse descriptive de 10 ans de données du journal de bord des pharmaciens  

– JBORD2:  
• Identification d’indicateurs clés de performance en pharmacie clinique à partir des données du 

journal de bord 

– JBORD3:  
• Mesure de la charge de travail par les autres professionnels de la santé 



JBORD1 

Dubois S, Lebel D, Bussières JF. 
Mesure de la charge de travail 
en pharmacie hospitalière : 
analyse descriptive des 
données de 2004 à 2013 d’un 
établissement de santé 
québécois. Can J Hosp Pharm 
2016; 69 (6) : 483-492. 
 



Burguière J, Lebel D, Bussières JF. Indicateurs clés de performance en pharmacie clinique : expérience d’un hôpital utilisant un journal de bord. Hopipharm 2018, 
16-18 mai, Bordeaux, France ; article soumis pour publication 2018. 

JBORD2 



CHUSJ  - Journal de bord 
Pharmacie 

Heures 

Activités 

Marqueurs 

Bons coups 



Contexte 

• Salles de pilotage en 
établissement de santé 
– Objectif: 100 % en 2018 

• Coût par parcours de 
soins et de services 
(CPSS)  

• Financement axé sur 
les patients 



Méthode 
• Étude descriptive transversale 
• Revue documentaire 

– Recherche Pubmed sur la mesure de la charge de travail (MCT) des professionnels de santé 
– Recherche sur le cadre normatif régissant la MCT des professionnels de santé au Québec  

• Entretiens avec les chefs professionnels et spécialistes en procédés administratifs du CHU 
Sainte-Justine en 2017-2018 

– Spécialiste en procédés administratifs – responsable du logiciel gap/e-gap 
– Chef professionnel  

• service social et soins spirituels 
• physiothérapie 
• psychologie, art-thérapie et musicothérapie 
• inhalothérapie 

– Coordonnatrice administrative de l’imagerie médicale 
– Chef de service du laboratoire de biologie médicale 
– Cadre conseil en sciences infirmières en soins critiques 
– Médecin aux urgences  

• Présentation sur E GAP 
• Analyse, tableau synthèse et discussion 



Revue documentaire 

• Terme de recherche Pubmed: ("Workload"[Majr] 
AND "workload measurement"[All Fields]) AND 
"tool"[All Fields]  

• Peu de littérature  
• Sélection de 20 articles pertinents 

– 19 articles concernent la MCT des infirmiers  
• 17 articles au sujet d’un outil de MCT (élaboration ou évaluation) 
• 2 articles présentent une revue de littérature sur la MCT 

– 1 article concerne les pathologistes 



Ce qu’on retient … 

• MCT d’abord liée à pressions budgétaires 
• Présence de différents styles et méthodes de MCT 
• Les outils peuvent aider à déterminer la dotation en ressources et 

l’allocation des ressources 
• Nécessité d’élaborer des outils de MCT spécifiques à chaque secteur 

d’activité 
• Peut aider à hiérarchiser les patients pour répartir la charge de travail 
• Peut aider à identifier les problèmes liés aux tâches administratives et 

contribuer à la délégation 
• Doit être mesuré par quart de travail pour mieux répartir les tâches 
• Aucun outil ne peut prendre en compte tous les aspects de la charge de 

travail (p.ex. interruptions, complexité des patients, roulement) 
• Outils actuels demeurent peu adaptés aux besoins 



Manuel de gestion financière du Ministère de la 
santé et des services sociaux (MSSS) 

• Chaque centre d’activité a sa norme 
• Chaque norme comporte des activités, des coûts et des unités de mesure 

– Usager, jour-traitement 
– Unités techniques, unités techniques provinciales 
– Procédures, procédures pondérées 
– Heures de prestation de service 

• Les données sont rapportées dans le rapport financier (AS471) et le 
rapport statistique (AS478) 

• Les données sont transmises périodiquement 



INHALOTHÉRAPIE 



6880 - Ergothérapie 



6880 - Ergothérapie 

HPS 



Heures de prestation de services 
6880 - Ergothérapie  

N’EST PAS HPS 

HPS 



Circulaire 2018-006 







Valeur unitaires (VU) 

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/c1bc43
0d41b48eea85257f9500673c97/$FILE/Annexe%20A%20-%20Inhaloth%C3%A9rapie%20avril%202016.pdf  

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/c1bc430d41b48eea85257f9500673c97/$FILE/Annexe%20A%20-%20Inhaloth%C3%A9rapie%20avril%202016.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/c1bc430d41b48eea85257f9500673c97/$FILE/Annexe%20A%20-%20Inhaloth%C3%A9rapie%20avril%202016.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/c1bc430d41b48eea85257f9500673c97/$FILE/Annexe%20A%20-%20Inhaloth%C3%A9rapie%20avril%202016.pdf
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/c1bc430d41b48eea85257f9500673c97/$FILE/Annexe%20A%20-%20Inhaloth%C3%A9rapie%20avril%202016.pdf


Activités utilisées pour les VU 



Éléments exclus des VU 

 
 
 
 
 



VU établies par procédures 



VU en inhalothérapie 



VU en inhalothérapie 



VU en inhalothérapie 



CHU Sainte-Justine 

• Guide d’activités interne de l’établissement 
– Élaboré par l’établissement à des fins d’harmonisation de la MCT pour les professions 

non régies par le MSSS 
– Définit et code les interventions à saisir pour la MCT 
– Heures d’activités professionnelles (HAP) 

• Activités thérapeutiques directes (au près du patient)  
• Activités thérapeutiques indirectes (en soutient aux activités directes) 
• Activités non thérapeutiques  

– Heures de prestation de services 
– = Heures de prestation de services 
– Cible:  

• 80% d’activités thérapeutiques  
• 20% d’activités non thérapeutiques  
• Les résultats et stratégies sont présentés en salle de pilotage 

 

 



Guide d’activités interne de 
l’établissement 

• Élaboré par l’établissement à des fins d’harmonisation de la MCT pour les 
professions non régies par le MSSS 

• Définit et code les interventions à saisir pour la MCT 
• Heures d’activités professionnelles (HAP) 

– Activités thérapeutiques directes (au près du patient)  
– Activités thérapeutiques indirectes (en soutient aux activités directes) 
– Activités non thérapeutiques 

• Heures de prestation de soins : selon le MGF (généralement activités 
thérapeutiques directes et indirectes mais pas d’activités non 
thérapeutiques) 

• Cible:  
– 80% d’activités thérapeutiques  
– 20% d’activités non thérapeutiques  

• Les résultats et stratégies sont présentés en salle de pilotage 

 
 



Tableau synthèse 
  Service 

social 
Physio-
thérapie 

Ergo-
thérapie 

Psychologie Inhalo-
thérapie 

Imagerie 
médicale 

Laboratoires 
de biologie 
médicale 

Médecine Soins 
infirmiers 

Références MGF – MSSS et Guide interne MGF – MSSS Entente FMOQ ou 
FMSQ et guide de 
facturation de la 
RAMQ 

MGF-MSSS 

Unités de 
mesure 
ministérielles 

Usager, 
Intervention 

Heures de 
prestation, jour-
traitement, usager 

Heures de 
prestation, 
jour-
traitement, 
usager 

Usager, intervention Intervention (unité 
technique 
provinciale), 
usager 

Intervention (unité 
technique provinciale), 
procédure 

Procédure pondérée, 
procédure 

Non, mais 
tarification à l’acte 

Jour-présence, 
admission 

Encadrement Établissement Gouvernement Établissement 

Outil de 
saisie 

E-GAP Radimage Gestlab Logiciels de 
facturations 

Outil maison 

Support  Informatique Papier 

Chronologie 
de la saisie 

Rétrospective Prospective Rétrospective Prospective  

Saisie 
effectuée par 

Employé Tierce personne Employé ou tierce 
personne 

Tierce personne Employé ou tierce 
personne (agence 
de facturation ou 
secrétaire 
médicale) 

Employé 

Nombre 
d’activités 

39 

Activités 
thérapeutiques et 
non thérapeutiques 

37 En discussion 40 58 selon le MSSS 

42 au CHUSJ 

505 1677 +++++++ 16 

(1 point= 5 minutes 
de travail) 

Indicateurs 
d’activités 
procédurales 
et/ou 
transversales 

P et T P et T P et T P et T P P P P P et T 

Notion de 
complexité 
des 
indicateurs 

Non Oui 

51 valeurs unitaires peuvent être utilisées 
pour décrire les cas complexes en imagerie 

Non Oui 



E-Clinibase 

http://www.logibec.com/wp-
content/uploads/2016/03/eCl
inibase_0614_Web.pdf  

http://www.logibec.com/wp-content/uploads/2016/03/eClinibase_0614_Web.pdf
http://www.logibec.com/wp-content/uploads/2016/03/eClinibase_0614_Web.pdf
http://www.logibec.com/wp-content/uploads/2016/03/eClinibase_0614_Web.pdf


Module E-GAP 

• Permet la saisie des activités 
professionnelle 

• Inclut plusieurs professions, notamment 
physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, 
audiologie, psychologie, service social, 
inhalothérapie 

• Interfacé avec d’autres modules incluant la 
gestion des rendez-vous 



INHALO 

Paramétrer les activités  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu déroulant 
des activités 

I
N
H
A
L
O 



Menu déroulant 
des activités 

Orthophonie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page de l’intervenant 

- On peut saisir des rendez-vous 
- On peut bloquer des plages pour indiquer sa 
disponibilité 
- On peut bloquer des plages pour des activités 
sans intervention 





Rapports des activités 



Particularités … qq exemples 
• Inhalothérapie –  

– un temps fixe est prescrit pour 33 activités  
– temps réel dédié à l’activité peut être facturé pour les 7 autres 
– certaines unités techniques permettent d’ajouter la notion de complexité (p.ex. code 702 permet à 

l’inhalothérapeute d’ajouter un temps réel  supplémentaire passé au chevet du patient, lorsque le 
cas le nécessite ; code 1006 permet l’ajout de 10 min supplémentaire de travail sur un cas de trauma, 
brûlés ou prématurés) 

• Biologie médicale  
– sont exclues notamment les procédures réalisées pour fins de contrôle de qualité, de calibration ou 

de mise au point et d’évaluation de nouvelles méthodes 

• Imagerie médicale  
– sont exclues notamment les fonctions administratives, le développement des ressources humaines, 

le contrôle de la qualité des équipements, les périodes d’attentes, l’appréciation de la qualité, le 
temps affecté à l’entrée de données et au montage de dossiers, le temps consacré à la composition 
de documents techniques et le temps consacré aux stagiaires en technologie de l’imagerie médicale 



Pour pilotage … 



Pourquoi pas ? 

• Utile notamment pour  
– Analyse périodique d’un secteur 
– Analyse comparative inter-établissement 
– Rétroaction aux équipes vs productivité 
– Équité entre les professionnels 
– Suivi budgétaire 
– Développement professionnel 

• Plus facile  
– à utiliser quand balisé par le MSSS plutôt que 

volontairement/localement 
– De mesurer des activités procédurales 



Mais plusieurs enjeux … 
• Biais de mémoire pour la complétion 
• Biais de subjectivité dans la 

complétion 
• Requiert du temps « non productif » 

car complétion = activité non 
thérapeutique 

• Encourage la réalisation d’activités 
« payantes » 

• Ne reflète jamais 100% de la réalité 
• Ne mesure JAMAIS la qualité 
• Ne tient généralement pas compte 

de la complexité 
• Peut contribuer à la quantité plutôt 

que la qualité 
• Réduit l’excellence et fait converger 

tout le monde à la moyenne 

• Souvent adapté localement, ce qui 
rend les comparaisons moins valides 

• Plus difficile à implanter quand une 
profession évolue 

• Employés sont peu/pas informés de 
l’utilisation faite par les données 

• Perçu comme une valorisation des 
activités administratives plutôt que 
des activités de soins 

• Dévalorise les activités de gestion de 
risque et de qualité 

• Dévalorise les activités 
d’enseignement 

• Dévalorise les activités de recherche 
• Menace le U est CHU, Institut et 

CIUSSS 



Conclusion 

• Nécessaire pour mieux 
gérer  

• Inévitable dans le 
contexte actuel 

• Souvent mal utilisé 
• Mène à un biais social 

de réponse x atteindre 
les résultats attendus 

• Optimisation du recueil 
de données vs outils 
informatiques/app 

• Pharmaciens et ATP 
devraient s’intéresser à 
la MCT des autres 
professionnels pour 
tenir compte du recul et 
éviter de répéter les 
erreurs faits par les 
autres groupes 

• Faire petit et très bien 
plutôt que grand et très 
mal 
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