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LISTE DE VARIABLES ET NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

CHIRURGIE – PORTRAIT DE LA LISTE D’ATTENTE 

Présentation 

Le fichier présente le portrait de la liste des interventions en attente au bloc opératoire au 

Québec selon différentes ventilations :  

- Fichier Chirurgie_ListeAttente.csv : Une ventilation par période, région socio-

sanitaire, par délai d’attente et par spécialité, avec un historique depuis le 2 février 

2020 (Période financière P12 de 2019-2020). 

Sources 

SIMASS - Système d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés 

SIMASS est un entrepôt de données dans lequel est inscrit une liste de toutes les interventions 

en attente et réalisées au Québec.  

L'entrée des données se fait en temps réel par le personnel attitré à ces fonctions dans chacun 

des établissements du Québec. Une mise à jour mensuelle du jeu de données est faite à partir 

de ces données. 

Mécanisme central de gestion de l'accès 

• Depuis le 1er juin 2007, tous les établissements du Québec suivent une démarche 

standardisée pour inscrire, sur une liste d'attente centralisée, les patients en attente 

d'une chirurgie élective. 

1. Le calcul du temps d'attente débute avec la décision du médecin d'opérer. 

2. Les outils actuels ne permettent pas de mesurer les autres segments d'attente 

tel que le délai pour accéder à un médecin de famille ou à un médecin 

spécialiste. 

• Les objectifs visés par le mécanisme central de gestion de l'accès sont de : 

1. Standardiser le calcul du temps d'attente compris entre la décision du 

chirurgien d'opérer le patient et la réalisation de l'intervention. 

2. Effectuer un suivi personnalisé des patients inscrits dans la liste d'attente. 

• Pour supporter ce mécanisme, un outil informatique a été développé : Système 

d'information sur les mécanismes d'accès aux services spécialisés (SIMASS). 

Notes méthodologiques 

Nous vous invitons à lire les notes méthodologiques ci-dessous afin de bien interpréter les 

données diffusées : 

• Les données partagées sont celles des usagers en attente d’une intervention au bloc 

opératoire. La liste d’attente est dynamique mais les données présentées sont une 

capture de la liste en date du jour de l’extraction.  
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• Les données sont catégorisées par spécialité et sont extraites à la fin de chaque 

période financière. 

• La liste est divisée par délai d’attente soit :  0 à 6 mois, 6 à 12 mois et plus de 1 an.  

• Les données concernant la chirurgie cardiaque et la chirurgie cardio-thoracique et 

vasculaire sont seulement partiellement comprises dans la banque de données 

SIMASS. 

Liste des variables du fichier Chirurgie_ListeAttente.csv 

Periode : Période financière de référence des données (1920-P01 : Période 01 de l’année 
financière 2019-2020). 

Region: Cette variable contient les régions socio-sanitaires du Québec. La table de référence 
se trouve ci-dessous pour l’identification des régions. 

Delais_d_attente : Temps d'attente compris entre la décision du chirurgien d'opérer le patient 
et la réalisation de l'intervention. 

Chirurgie_generale, Chirurgie_orthopedique, Chirurgie_plastique, Chirurgie_vasculaire, 
Neurochirurgie, Obstetrique_et_gynecologie, Oto-rhino-laryngologie_ou_chirurgie_cervico-
faciale, Urologie : Nombre d’usagers en attente d’une intervention chirurgicale au bloc 
opératoire dans les spécialités identifiées ci-dessus.  

Autres : Nombre d’usagers en attente d’une intervention non chirurgicale au bloc opératoire 
qui requiert une anesthésie générale. 

Total_general : Nombre total d’usagers en attente d’une intervention au bloc opératoire. 

Table de référence des régions socio-sanitaires 

RSS01 Bas-Saint-Laurent 

RSS02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 

RSS03 Capitale-Nationale 

RSS04 Mauricie et Centre-du-Québec 

RSS05 Estrie 

RSS06 Montréal 

RSS07 Outaouais 

RSS08 Abitibi-Témiscamingue 

RSS09 Côte-Nord 

RSS10 Nord-du-Québec 

RSS11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 

RSS12 Chaudière-Appalaches 

RSS13 Laval 

RSS14 Lanaudière 

RSS15 Laurentides 

RSS16 Montérégie 
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