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Chirurgie
 

Nombre de chirurgies oncologiques réalisées par période financière  
et comparaison avec 2019-2020 

 

Note : Les données ont été extraites du Système d’information décisionnel (SID) du MSSS à la date de la mise à jour de la période concernée; les 
données des périodes antérieures du graphique peuvent donc varier quelque peu avec celles présentées actuellement dans le SID. 
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Chirurgie
Nombre cumulé de chirurgies oncologiques réalisées par période financière 

et comparaison avec 2019-2020 

Note : Les données ont été extraites du Système d’information décisionnel (SID) du MSSS à la date de la mise à jour de la période concernée; les 
 données des périodes antérieures du graphique peuvent donc varier quelque peu avec celles présentées actuellement dans le SID. 
Source : MSSS, SIMASS, 2019-2020 (P01 à P13) et 2020-2021 (P01 à P11), extraction périodique.  

2 245 
chirurgies 
de moins 

(-7%)
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Chirurgie – comparatif par siège 

Siège tumoral 
2019-2020 2020-2021 

Comparaison  
(%) 

2020-2021/2019-2020 
P10 P11 P10 P11 P10 P11 

Sein  6 878 7 653 5 707 6 458 83 % 84 % 
Poumon  2 396 2 667 2 035 2 257 85 % 85 % 
Colorectal 3 076 3 407 2 348 2 670 76 % 78 % 
Prostate 1 309 1 480 1 215 1 353 93 % 91 % 
Œsophage 188 216 190 207 101 % 96 % 
Estomac 252 281 257 276 102 % 98 % 
Pancréas 304 342 326 369 107 % 108 % 
Hépatobiliaire 439 496 432 483 98 % 97 % 
Thyroïde 1 146 1 283 1 143 1 301 100 % 101 % 
Peau 2 210 2 481 2 336 2 579 106 % 104 % 
Urologique (excluant prostate) 6 960 7 757 6 701 7 574 96 % 98 % 
Ovaire 691 767 648 732 94 % 95 % 
Endomètre 1 245 1 393 1 218 1 371 98 % 98 % 
Col utérin 168 192 243 272 145 % 142 % 
Gynécologique (autres) 254 286 260 304 102 % 106 % 
Cerveau 642 720 699 779 109 % 108 % 
Autres 2 676 2 985 2 816 3 176 105 % 106 % 
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Chirurgie – délais chir. réalisées

2020-2021
Délai moyen:  28,8 jours
Délai médian: 22 jours  
% en plus de 56 jours:  9,7 %
% en moins de 28 jours: 63,5 %

2019-2020
Délai moyen:  27,8 jours  
Délai médian: 23 jours
% en plus de 56 jours:  8,4 %
% en moins de 28 jours: 63,5 %

VS
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Radiothérapie
Nombre de patients ayant débuté un traitement de radiothérapie par période financière  

et comparaison avec 2019-2020 

Source : Données fournies par les établissements, 2019-2020 (P01 à P13) et 2020-2021 (P01 à P11) 
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Radiothérapie
Nombre cumulé de patients ayant débuté un traitement de radiothérapie par période financière 

et comparaison avec 2019-2020 

 
Source : Données fournies par les établissements, 2019-2020 (P01 à P13) et 2020-2021 (P01 à P11) 

 

1 824 
patients de 

moins 
(-8%)
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Dépistage cancer colorectal
Nombre de tests RSOSi réalisés, par période financière et comparaison avec 2019-2020 

 

Source : Datamart RSOSi, compilation par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 2019-2020 (P01 à P13) et 2020-2021 (P01 à P10) 
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Dépistage cancer colorectal
Nombre cumulé de tests RSOSi réalisés par période financière et comparaison avec 2019-2020 
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Dépistage cancer colorectal
Nombre de coloscopies réalisées par période financière et comparaison avec 2019-2020  
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Dépistage cancer colorectal
Nombre cumulé de coloscopies réalisées par période financière  

et comparaison avec 2019-2020 

 

inclut 5 750 
endoscopies 

en CMS

350/semaine
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Dépistage cancer colorectal
 

Nombre de requêtes primaires hors délais, par période financière et comparaison avec 2019-2020 

 

Colo de contrôle/suivi (P10) : 40 672 cas attente hors délais VS 15 247 an dernier
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Dépistage cancer du sein
Mammographies de dépistage au PQDCS (périodique)

Note : Les données de l’année financière 2019-2020 et 2020-2021 ne proviennent pas de la même source. Elles ne sont donc pas parfaitement 
comparables 

Source : Données budgétaires 2018-2019 et 2019-2020 (données temporaires) de la FMSQ et sondage auprès des centres désignés dans le cadre du 
PQDCS (privés et publics), 2020-2021 (P03-P10). Les données P01-P02 de 2020-2021 pour la mammographie de dépistage au PQDCS 
proviennent de la RAMQ. 
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Dépistage cancer du sein
Mammographies de dépistage au PQDCS (cumul)

Note : Les données de l’année financière 2019-2020 et 2020-2021 ne proviennent pas de la même source. Elles ne sont donc pas parfaitement 
comparables. Aussi, pour l’année 2020-2021, le cumul débute à P03 alors qu’il débute à P01 pour l’année financière 2019-2020. 

Source : Données budgétaires 2018-2019 et 2019-2020 (données temporaires) de la FMSQ et sondage auprès des centres désignés dans le cadre du 
PQDCS (privés et publics), 2020-2021 (P03-P10). Les données P01-P02 de 2020-2021 pour la mammographie de dépistage au PQDCS 
proviennent de la RAMQ. 



15

Pathologie
Nombre de rapports de pathologie attribués à un cancer par période financière  

et comparaison avec 2019-2020 

 

Note :  Analyse basée sur les données de 19 établissements ayant le dépisteur SARDO-Path 
Source :  SARDO-Path, extraction par semaine, se terminant le 31 janvier 2021 

***Échantillon de 
centres
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Pathologie
Nombre cumulé de rapports de pathologie attribués à un cancer par période financière 

et comparaison avec 2019-2020

 
 

***Échantillon de 
centres

Note :  Analyse basée sur les données de 19 établissements ayant le dépisteur SARDO-Path 
Source :  S ARDO-Path, extraction par semaine, se terminant le 31 janvier 2021 



En conclusion

• Chirurgie et services en cancérologie ont été priorisés et 
maintenus. On y constate des écarts au cumul de +-8 %

• Délestage a affecté le dépistage et l’investigation, la 
reprise y est en cours. On y constate des écarts au 
cumul de +- 30-35 %

• Défis: 
– Coloscopie: produire au-delà de 100 %, mettre en 

commun & convaincre les patients
– Améliorer données mammographie (délais)
– Ajouter données chimiothérapie (volumes)
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