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Résumé 

 
Cette thèse de doctorat a pour objectif d’analyser l'impact de certaines 

politiques de santé au Québec notamment les incitatifs financiers, les délais 
d’attente et les soins à domicile sur la santé des patients et l'utilisation de services 
hospitaliers. 

La demande de soins de santé a beaucoup augmenté au Québec ces 
dernières années pour certains types de chirurgies. Cette augmentation a entraîné 
des temps d’attente plus élevés pour ces chirurgies. Pour résorber ce problème, le 
gouvernement québécois a mis en place en 2004 le programme d'accès à la 
chirurgie, afin d'inciter financièrement les hôpitaux à faire plus de ces chirurgies. 
Une réforme majeure, qui consistait essentiellement à la modification des incitatifs 
financiers, a eu lieu en avril 2011, afin que le financement vienne appuyer la bonne 
pratique et le choix du plateau technique le plus adéquat. Notre premier chapitre a 
pour but d'analyser l'impact de cette réforme sur les durées de séjour à l'hôpital et 
les réadmissions après la sortie de l'hôpital. Les résultats montrent une diminution 
significative des durées de séjour et un impact non significatif sur les réadmissions 
urgentes.  

Dans le premier chapitre, les différentes politiques mises en place ont été 
initialement motivées par des délais d'attente excessifs. Pourtant, peu d'études ont 
analysé les impacts des délais d'attente sur la santé des patients au Québec. Tel est 
l'objectif du deuxième chapitre de la thèse. Les résultats montrent que les longs 
temps d'attente augmentent la probabilité d’être réadmis en urgence pour certaines 
chirurgies et n’ont pas d’effets pour d’autres. Les longs temps d'attente augmentent 
également la durée de séjour à l'hôpital et les coûts d'hospitalisation après une 
chirurgie de l'arthrose du genou ou de la hanche. 

Le vieillissement de la population québécoise entraîne plusieurs enjeux 
cruciaux pour le système de santé. Les soins à domicile pourraient constituer une 
alternative sécuritaire, à moindres coûts, aux soins de santé dans les hôpitaux. Nous 
analysons dans le troisième chapitre, dans quelles mesures les services hospitaliers 
et les soins à domicile pour les personnes âgées sont substituables. Nous analysons 
également l'impact des soins à domicile sur l'admission dans les centres 
d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD). Notre analyse montre que 
l'augmentation des soins à domicile pour les personnes âgées réduit la probabilité 
d'admission et la durée de séjour en urgence. L’augmentation des soins à domicile 
réduit également la probabilité d’être plus tard admis en CHSLD. 
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