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Données sur la clientèle hospitalière (MED-ECHO) (J54 )
Mots-clés
Thèmes: Clientèles, Santé
Géographie: Québec, Montréal (RTA)
Description
Résumé
Contient des données médico-administratives touchant chaque séjour dans un CH de soins de
courte durée et chaque chirurgie d'un jour. Ce système de données pour l'étude de la clientèle
hospitalière recueille chaque année depuis 1981 des millions de données pour les fins de
gestion et de recherche sur l'évolution des besoins et des clientèles et pour des comparaisons
inter-établissements.
Annuellement, il y a environ 850,000 hospitalisations et 250,000 chirurgies d'un jour de
cumulées dans les fichiers.
Le système MED-ÉCHO contient 246 variables dont certaines inactives et d'autres qui peuvent
se regrouper par blocs correspondant à la raison de l'hospitalisation ou à des services ou des
traitements reliés à l'hospitalisation.
En plus des quelques variables nécessaires à sa gestion, MED-ÉCHO contient des informations
sur:
- le "bénéficiaire hospitalisé" (le NAM (crypté), la date de naissance et le sexe de l'usager);
- le "séjour hospitalier" (le territoire de résidence de l'usager, le lieu d'hospitalisation, le type
de provenance et de destination, la période d'hospitalisation, la durée totale de séjour, le
DRG);
- les "ressources médicales" (les services, les durées de séjour par service, les traitements
reçus les spécialistes consultés, les soins intensifs requis).
Utilisations possibles

Cette banque répond aux besoins de planification, d'organisation et d'évaluation des services
rendus pour les intervenants et les gestionnaires du réseau de la santé et des services
sociaux.
Informations supplémentaires
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/c11/InventaireComplet.asp
_________________
Statut des données
Complete
Fréquence de mise à jour: Continually
Période de couverture des données
Date: unknown
Information sur la publication
Qui produit la base de données: MSSS
Date: Unknown
_________________
Entreposage des données et conditions d'accès
Type de donnée: tabular digital data
Emplacement des données:
• \\EROBITAI\I\bd_centre_lea_roback\bd_thematique\MED-ECHO.dbf
Accès à la base de donnees
Poids des fichiers transférés: 0,000 MB
Conditions d'accès et d'utilisation des données
Contrainte d'accès: Données nominatives ou non: les clients désirant obtenir des
renseignements nominatifs devront au préalable avoir obtenu une autorisation de la
Commission d'accès à l'information
Conditions d'utilisation:
Données nominatives ou non
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