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Les coûts de la santé au Québec
Les coûts de la santé sont en croissance;
Une part substantielle des coûts des services de santé va aux CH, aux
médecins, aux dentistes, aux optométristes et aux médicaments;
Les dépenses pour les autres professionnels de la santé sont pour ainsi
dire « marginales;





Année

Budget du
gouvernement

Ministère de la Santé

Autres professionnels
de la santé

2002

50 662 000 000

17 827 696 200

2 228 462 025

2005

55 789 000 000

20 812 048 800

1 977 144 600

2009

66 922 900 000

26 979 500 000

2 724 929 500

2012

70 879 000 000

30 120 808 600

3 192 805 700

Variation
2012/2002

39,9%

69%

32%

Selon l’IPC

24,2%

24,2%

24,2%

Selon l’IPC

65 956 115 260

22 153 931 880

2 769 241 485

DIFFÉRENTIEL

4 922 884 740

7 966 876 720

423 564 215
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Le virage dans la prestation de soins de santé


La tableau de la page précédente fait état d’une évolution des
coûts que l’économie du Québec ne pourra soutenir;



Il devient donc essentiel, voire incontournable, de développer une
connaissance pointue de la valeur ajoutée des services de santé
prodigués par les autres acteurs du système dont notamment les
physiothérapeutes;



Les vecteurs de croissance des coûts sont les suivants:




Les technologies médicales;
La pharmacothérapie, et;
Le vieillissement de la population.

Sur ce dernier critère, plusieurs analyses récentes arrivent à des
conclusions opposées:






D’une part, certains auteurs estiment que le vieillissement de la population aurait
des impacts négatifs limités sur les coûts du système;
D’autre part, des auteurs soutiennent que les coûts associés au vieillissement
augmentent de façon significative.

Ces analyses sont basées sur la prestation traditionnelle de soins en
lien avec les technologies et les médicaments.
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La valeur économique de la physiothérapie
Deux analyses récentes portent sur la valeur économique de la
physiothérapie (2011, 2012) ;
L’Association Canadienne de Physiothérapie et la Chartered Society
of Physiotherapy (Grande-Bretagne) ont mandaté des économistes
de la santé pour appliquer le modèle HEALTHY TECHNOLOGY
ASSESMENT (HTA) et le MULTICRITERIA DECISION ANALYSES (MCDA)
dans le but d’estimer la valeur économique de la physiothérapie;





ASSOCIATION CANADIENNE DE
PHYSIOTHÉRAPIE
•Réhabilitation cardiovasculaire
•Maladies chroniques
•Problèmes respiratoires
•Urgences
•Chutes
•Services à domicile
•Soins intensifs
•Maux de dos
•Problèmes musculo-squelettiques
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CHARTERED SOCIETY OF
PHYSIOTHERAPY
•Problèmes respiratoires
•ACV
•Maux de dos
•Obésité infantile

La valeur économique de la physiothérapie (suite)
La FPPPQ a accès aux modèles élaborés par ces deux
associations;
L’analyse de la valeur économique de la physiothérapie
permet de positionner la profession à un autre niveau;
Ces derniers comprennent notamment:
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Le rôle de la physiothérapie pour la problématique de santé;
Les impacts sur le patient;
Les impacts sur la santé de la population;
Les impacts sur les coûts des soins de santé;
Les références bibliographiques, et;
Les modèles économiques utilisés (avec feuille de calcul EXCEL
dans le cas du modèle Britannique).

La valeur économique de la physiothérapie
Les chutes
Au canada, le coût moyen d’une chute chez une personne âgée
s’élève à 30 000$;
Les coûts au système de santé se répartissent comme suit:








Des coûts de système à hauteur de 2,8 G$;
De ce montant, des coûts découlant des blessures infligées par les chutes
au total de 980 M$.

L’impact positif de la physiothérapie est clairement démontré:






Dans les programmes de prévention des chutes;
Dans le traitement des blessures résultant de chutes.

La physiothérapie accroît la force physique des patients âgés, leur
motricité et l’équilibre;
Les résultats des programmes de prévention se traduisent comme
suit:








2,2 fois moins de chutes par 100 patients à risque;
Un ratio coût/efficacité résultant de la prévention évalué à 5 310$ par
chute évitée.

Le coût de traitement d’une chute est donc 1,85 fois supérieur aux
coûts de prévention.
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La valeur économique de la physiothérapie
Les chutes (suite)
Pourquoi le segment de marché « chute chez les aînés »?
Les statistiques sur le vieillissement de la population sont sans
équivoque;
Le segment de la population qui connaîtra le plus fort taux de
croissance porte sur les « aînés »;
Le vieillissement de la population du Québec s’accentue :










en 1995, 11,8 % de la population du Québec avait plus de 65 ans;
en 2010, la proportion des Québécois âgés de 65 ans et plus se
situe à 15,4 %;
en 2030, elle atteindra 22,8 %.

En 2030 il y aura un million de personnes de plus de 65 ans par
rapport à 2010;
L’augmentation de l’espérance de vie devrait continuer de
s’accroître autant chez les hommes que chez les femmes; si les
aînés vivent plus longtemps, ils seront également plus
autonomes;
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La valeur économique de la physiothérapie
Les maux de dos
Au Canada, au moins un Canadien sur cinq connaîtra un problème
de mal de dos;
La physiothérapie réduit la douleur et accroît le fonctionnement
quotidien des patients;
Les impacts directs découlant de traitements de physiothérapie sont
multiples:










L’accès aux traitements réduit les absences pour maladie de 43,9 jours/3
années;
La prise en charge immédiate (14 jours) diminue la prestation de soins de
santé;
Les bénéfices de traitements précoces s’élèvent à 2 750$ par patient.

À long terme, les traitements précoces de physiothérapie pour les
maux de dos diminuent de façon substantielle les risques de
chronicité.
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La valeur économique de la physiothérapie
Accident vasculaire cérébral (ACV)







Chaque année au Canada, 50 000 personnes sont victimes d’un
ACV;
Pour le Québec, en 2011, ce chiffre s’élève à 12 890 cas;
De ce nombre, 75% des survivants subissent des séquelles; parfois
lourdes;
Les traitements de physiothérapie constituent une partie intégrale de
la réhabilitation des patients;
Les interventions précoces pour ces patients, souvent quelques jours
après l’accident, réduisent considérablement les coûts de soins de
santé:
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13 939$ au lieu de 22 450$ après un suivi de trois mois;
18 057$ au lieu de 30 585$ après un suivi de 12 mois.

