
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapport économique 
 
 

ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DE L’EXTENSION DE LA COUVERTURE DE 
PHYSIOTHÉRAPIE AUX PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

 
 

Préparé par Jill Furzera,b et Audrey Laportea,b 
 

a Institut des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé, Université de Toronto  
b Centre canadien en économie de la santé, Toronto, Canada 

 

 Février 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financement : Ce rapport a été financé en vertu d’une entente intervenue entre Réalise, ACE 
(Accessing Centre for Expertise) et le Centre canadien en économie de la santé de l'Université 
de Toronto. En vertu de cette entente, l’organisme subventionnaire n'a imposé aucune 
restriction ni limite aux données, méthodes ou conclusions et n'a exercé aucun contrôle sur 
l’issue de la recherche. 



 2 

Table of Contents 

List of Tables and Figures ....................................................................................................... 4 

Abréviations .......................................................................................................................... 5 

Sommaire .............................................................................................................................. 6 
Contexte ........................................................................................................................................................ 6 
Objectif .......................................................................................................................................................... 6 
Évaluation économique ................................................................................................................................ 6 
Résultats ........................................................................................................................................................ 7 
Limites ........................................................................................................................................................... 7 
Conclusion ..................................................................................................................................................... 8 

Contexte ............................................................................................................................... 9 

Évaluation de l’intensité des services de PT requis et coût ................................................... 10 
Consultations régulières ............................................................................................................................. 11 
Interventions en présence de progression ou d’exacerbations ................................................................. 11 

Séances individuelles .............................................................................................................................. 12 
Séances de groupe .................................................................................................................................. 12 

Soins de suivi ............................................................................................................................................... 12 
Plans de traitement spécifiques à la maladie et coût ................................................................................. 12 

Analyse coût-utilité à l’échelle de la population ................................................................... 16 
Population ................................................................................................................................................... 16 
Méthodes .................................................................................................................................................... 16 

Paramètres du modèle ........................................................................................................ 18 
Mortalité ..................................................................................................................................................... 18 

Effets positifs de la physiothérapie sur le risque de mortalité ................................................................ 19 
Apparition de MNT ..................................................................................................................................... 19 

Effets positifs de la physiothérapie sur la prévention des MNT .............................................................. 20 

Estimation des coûts............................................................................................................ 21 
Impacts de la physiothérapie sur les économies en soins de santé ........................................................... 22 
Coûts sociétaux : perte de capacité de travailler ........................................................................................ 23 
Années de vie ajustées en fonction de la qualité ....................................................................................... 24 
Bienfaits de la physiothérapie .................................................................................................................... 24 
Analyse de sensibilité .................................................................................................................................. 25 

Résultats de l'analyse coût-efficacité ................................................................................... 25 
Résultats du scénario de base ..................................................................................................................... 25 
Coût-utilité .................................................................................................................................................. 26 

Analyse de sensibilité .......................................................................................................... 27 
Estimation du salaire horaire ...................................................................................................................... 28 
Incorporation du soutien au revenu et de l’assurance privée .................................................................... 28 
Couverture du RAMO .................................................................................................................................. 29 

Augmentation estimée de la demande ................................................................................ 30 

Analyse d’impact budgétaire ............................................................................................... 31 



 3 

Études de cas sur l’estimation des coûts .............................................................................. 32 
Étude de cas no 1 ......................................................................................................................................... 32 
Étude de cas no 2 ......................................................................................................................................... 33 

Sommaire des résultats ....................................................................................................... 35 

Limites ................................................................................................................................ 36 

References .......................................................................................................................... 37 

Annexe ................................................................................................................................ 42 
Tableaux additionnels sur les données saisies............................................................................................ 42 
Résultats de l'analyse de sensibilité ............................................................................................................ 42 

Taux de fractures de la hanche ............................................................................................................... 42 
Hypothèses quant au taux de mortalité ................................................................................................. 43 
Hypothèses quant aux coûts sociétaux liés au travail ............................................................................ 44 
Hypothèses quant à l'horizon temporel .................................................................................................. 45 

Saisie des coûts des études de cas .............................................................................................................. 47 

 
  



 4 

List of Tables and Figures 

Figure 1: D’après le Cadre de gestion des maladies chroniques de l’Agence pour l’innovation 
clinique  
Figure 2: Diagramme des états de santé du Modèle d’évaluation économique 
 

Tableau 1: Coût annuel estimé de la PT 
Tableau 2: Traitement recommandé pour les MNT individuelles 
Tableau 3: Paramètres d’entrée du modèle 
Tableau 4: Taux de prévalence par 100 000 pour les maladies chroniques au Canada chez les 
50-64 ans selon le sexe 
Tableau 5: Coûts annuels des MNT pour les comorbidités couramment associées au VIH 
Tableau 6: Réduction du coût des événements indésirables résultant d’une couverture de PT 
étendue pour les MNT couramment associées au VIH 
Tableau 7: Perte de capacité de travailler présumée par comorbidité 
Tableau 8: Valeurs pondérales de l’utilité selon l’état de santé et la désutilité due aux MNT, par 
groupes traités et témoins 
Tableau 9: Nombre estimé d’AVAQ et coût total moyen de la couverture actuelle, comparée à 
une couverture étendue pour diverses intensités de services de PT, point de vue des coûts pour 
le régime payeur et sociétaux   
Tableau 10: Coût par année de vie estimé selon la couverture actuelle et étendue, les 
interventions de PT de faible et de forte intensité, le point de vue des coûts pour le régime 
payeur et sociétaux  
Tableau 11: Coût estimé de la PT et économies pour le système de santé avec tous les scénarios 
Tableau 12: Coût au niveau clinique du point de vue du régime payeur 
Tableau 13: Coût projeté de la PT et coût différentiel en intégrant les régimes privés et 
l’assistance publique pour la population VIH, par personne 
Tableau 14: Couverture actuelle estimée du RAMO 
Tableau 15: Augmentation projetée de la demande 
Tableau 16: Coût à l’échelle de la population  
Tableau 17: Coût total estimé dans l’étude de cas no 1 
Tableau 18: Coût total estimé dans l’étude de cas no 2 

 

Annexe au Tableau 1: Taux d’incidence pour les principales maladies chroniques au Canada, 
selon l’âge et le sexe 
Annexe au Tableau 2: Analyse de sensibilité : Risque relatif de fracture de hanche lié au VIH 
Annexe au Tableau 3: Analyse de sensibilité : Ajusté pour absence de risque de mortalité 
additionnel 
Annexe au Tableau 4: Analyse de sensibilité : Âge de la retraite et emploi 
Annexe au Tableau 5: Analyse de sensibilité : Horizon temporel 
Annexe au  Tableau 6: Coût selon l’étude 1  
Annexe - Tableau 7: Coût selon l’étude 2 
 



 5 

Abréviations 
 

EI    Événement indésirable  

CD4   Lymphocytes CD4 

ACU    Analyse coût-utilité  

ES   Épisodes de soins  

ÉTP   Équivalent temps plein  

VIH   Virus de l’immunodéficience humaine  

RCUD   Rapport coût-utilité différentiel  

EV    Espérance de vie  

RAMO  Régime d’assurance maladie de l’Ontario  

MNT   Maladie non transmissible  

PVVIH  Personne vivant avec le VIH 

PT   Physiothérapie 

AVAQ   Année de vie ajustée en fonction de la qualité  

VdP   Volonté de payer 

  



 6 

Sommaire 

Contexte  
 

Cette analyse de rentabilisation évalue le rapport coût-utilité potentiel des services de 
physiothérapie remboursés par le gouvernement provincial pour les personnes vivant avec le 
VIH. Un meilleur accès aux services de physiothérapie (PT) dans la communauté comporterait 
un avantage particulier pour cette population compte tenu des risques élevés de comorbidités 
associées au VIH et au vieillissement et de la complexité des déterminants sociaux dans ce 
contexte. Ces risques incluent une prévalence plus élevée de plusieurs maladies non 
transmissibles et de comorbidités telles que la maladie cardiaque, l’AVC, la douleur et 
l'ostéoporose. De plus en plus de données cliniques montrent que la PT est bénéfique pour la 
qualité de vie, qu’elle réduit la durée des séjours hospitaliers chez les patients après un épisode 
de maladie aiguë et qu’elle est également utile pour prévenir certains événements indésirables, 
comme les chutes. 
 

Objectif 
 

L'objectif de ce rapport est d'estimer le coût associé à l’apparition ou à l'exacerbation de 
maladies non transmissibles chez les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) en Ontario. Les 
auteures ont d'abord calculé le coût du financement des services de PT pour cette population. 
À partir de ce coût, nous estimons les économies générées par la prévention et la prise en 
charge proactive des maladies non transmissibles et des événements indésirables chez cette 
population. En terminant, nous établissons le rapport coût-utilité global du financement des 
services de PT dans cette population. Nous mesurons le rapport coût-efficacité en comparant 
les prévisions de coûts ou d’économies associées à une intervention de PT, par rapport aux 
soins standards, ainsi que les gains ou les pertes au plan de la qualité de vie. Nous mesurons la 
qualité de vie des patients en tenant compte de leur espérance de vie pondérée par un indice 
de qualité de vie. 
 

Évaluation économique 
 

Pour évaluer les coûts et les années de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ) gagnées, 
nous avons élaboré un modèle multi-états qui simule la trajectoire des maladies non 
transmissibles chez une personne vieillissant avec le VIH. Pour simplifier le modèle, nous 
considérons une population de PVVIH de plus de 50 ans ayant un domicile stable et ne 
consommant pas de drogues par injection. Nous estimons l’apparition de six maladies non 
transmissibles courantes, soit l'hypertension, la neuropathie périphérique et la douleur, le 
diabète, l'ostéoporose et l’AVC non aigu. Nous tenons aussi compte de trois événements 
indésirables clés : infarctus du myocarde, AVC grave et fracture de la hanche. Nous incorporons 
les coûts associés au fait de vivre avec le VIH, les dépenses liées aux soins et autres événements 
indésirables pertinents. Un groupe sous intervention est formé avec les mêmes 
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caractéristiques, auxquelles on ajoute les coûts et les avantages générés par les services de PT 
aux plans de la maladie et de la mortalité.  
 
Nous simulons 10 000 individus dans ce modèle multi-états afin d’estimer les prévisions de 
coûts et d’AVAQ moyens. La simulation concerne le groupe témoin soumis aux soins standards 
et le groupe sous intervention PT. Une comparaison des prévisions de coûts et d’AVAQ moyens 
pour chaque groupe fournit des renseignements sur les coûts additionnels ou économies 
probables associés aux interventions PT par gain unitaire additionnel de qualité de vie. Tout est 
rapporté en dollars canadiens de 2018. 
 

Résultats 
 

Le rapport coût-utilité est évalué pour des interventions PT de faible et de forte intensité à 
l’intention des PVVIH selon les pratiques exemplaires. Nous évaluons les effets d'une 
intervention PT d'abord du point de vue du régime payeur, où seuls les coûts pour le système 
de santé entrent en ligne de compte. L'impact de l'extension de la PT est alors évalué d'un point 
de vue sociétal, qui tient compte des pertes d’emploi associées à l’apparition d’une maladie 
chronique ou d'une complication. Selon les résultats et dans tous les scénarios, il serait 
considéré rentable pour le régime public de rembourser les services de PT. Le scénario le moins 
rentable, du point de vue du régime payeur, avait trait aux services de PT de plus grande 
intensité. Et même dans ce cas, le coût de l'intervention est de 6 561 $ par AVAQ gagnée. Le 
rapport coût-utilité différentiel serait, selon le seuil de volonté de payer généralement admis, 
considéré très rentable. Un scénario, en vertu duquel le rapport coût-efficacité est évalué d'un 
point de vue sociétal, révèle à la fois un gain au plan des AVAQ et des économies pour le 
système comparativement à la non-extension des services de PT, et ce, indépendamment du 
niveau d’intensité. Ces avantages découlent d’économies générées en aval par la prévention de 
maladies chroniques et d’événements indésirables, et par l’utilisation moindre des services de 
santé qui en découle. Lorsque nous réévaluons les coûts à l’échelle clinique, toutes les 
stratégies, sauf les services de PT de plus haute intensité du point de vue du régime payeur, 
deviennent à la fois économiques et avantageuses au plan des AVAQ gagnées.   
 

Limites  
 

Nous évaluons la robustesse de ces résultats et l'incertitude quant aux paramètres de saisie à 
l’aide de multiples analyses de sensibilité et scénarios. Cela inclut la vérification de la structure 
de coûts présumée pour le remboursement des services de PT, la vérification des hypothèses 
quant au taux de mortalité et le risque présumé de fracture de la hanche chez une personne qui 
vit et vieillit avec le VIH. D'autres hypothèses testées concernent l'horizon temporel de l'analyse 
: les paramètres du scénario de base sont échelonnés jusqu'en 2050; nous examinons les coûts 
à vie jusqu’à un maximum de 100 ans d’âge. L'analyse de sensibilité concernant la proportion 
de la population au travail est aussi testée. Les résultats de base se maintiennent peu importe 
les différentes hypothèses.  
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Conclusion 
 

Une intervention de physiothérapie à l’intention des PVVIH est considérée rentable, peu 
importe le scénario étudié. Selon le niveau présumé d'intensité des services de PT et 
l’évaluation des coûts, certains scénarios entraîneraient à la fois des économies et une 
augmentation des AVAQ chez cette population. Ces résultats indiquent que le coût des services 
de PT pour cette population risque fort bien d’être compensé par la prévention de certaines 
maladies non transmissibles et la réduction du fardeau qu’elles représentent pour le système 
des soins de santé aigus. Offrir de tels services à cette population serait considéré comme un 
bon investissement.    
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Contexte 
 
Le perfectionnement des médicaments antirétroviraux qui sauvent des vies font du VIH une 
maladie chronique chez les personnes qui y ont accès. Une maladie chronique a pour 
particularité de persister à long terme et peut suivre différentes trajectoires. Le VIH est jugé de 
nature épisodique en raison de l’imprévisibilité des épisodes de maladie/invalidité et de bien-
être qu’éprouvent les personnes atteintes. Ces fluctuations posent plusieurs défis aux 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH), notamment l'incertitude face à l’avenir et l’incapacité de 
pouvoir toujours s’acquitter de leurs tâches quotidiennes1. En plus des difficultés associées à la 
nature épisodique du VIH, les comorbidités ou maladies non transmissibles (MNT) sont 
fréquentes en raison du virus lui-même et des traitements médicamenteux prolongés2. Parmi 
les comorbidités fréquentes, mentionnons la maladie cardiovasculaire, l’AVC, la neuropathie 
périphérique, l'ostéoporose et les problèmes de santé mentale. Même si les soins préventifs 
primaires sont essentiels pour la prise en charge de ces MNT, certains obstacles 
socioéconomiques, par exemple, l'insécurité aux plans des finances ou de l’hébergement, 
peuvent en limiter l'accès1. Compte tenu de l'accès limité aux interventions préventives dans 
cette communauté, ce type de soins n’est souvent administrés que lors d’une exacerbation 
aiguë ou d’un déclin fonctionnel significatif2. Il en résulte qu’une proportion croissante des 
hospitalisations pour cette population est due aux comorbidités2. Cette approche réactive à la 
prise en charge de la maladie chronique complexe a un impact sur la qualité de vie des individus 
et impose un fardeau financier au système de santé2,3. 
 
Les cliniques de soins primaires interprofessionnelles spécialisées offrant des services de 
physiothérapie (PT) ont facilité l’accès aux soins et amélioré l’observance thérapeutique chez 
les PVVIH, ce qui en retour a amené un recours moindre aux services  de santé plus coûteux en 
aval4. Selon une étude, les PVVIH qui reçoivent des soins interprofessionnels pour leur VIH sont 
moins souvent hospitalisés que ceux qui n’ont pas leur diagnostic ou qui ne sont pas traités2. La 
physiothérapie et les programmes d'exercices ont un impact positif sur les numérations de CD4 
chez les PVVIH, ce qui se répercute sur le coût des soins pour le VIH et sur la mortalité5–7. Pour 
la population générale, comme pour les PVVIH exposés à un risque accru à l'égard de certaines 
MNT, l'intégration de la PT a amélioré la santé mentale8, atténué la douleur due à la 
neuropathie périphérique9 et réduit le nombre de chutes/fractures de la hanche10. La 
physiothérapie a aussi eu des effets positifs en réduisant le coût des soins non aigus liés à 
l'ostéoporose11, en plus d’agir sur la mortalité et le rétablissement suite à des événements 
indésirables spécifiques, comme l'infarctus du myocarde12,13 et l’AVC14–16. 
 
Compte tenu de ces avantages substantiels, l’intégration des consultations régulières auprès de 
spécialistes de la réadaptation aux soins primaires interprofessionnels existants aurait une 
valeur ajoutée pour les PVVIH, grâce au soutien à l’autoprise en charge et aux contrôles 
périodiques3. À l’heure actuelle, toutefois, plusieurs obstacles limitent l'accès à la réadaptation 
pour les PVVIH dans le système de santé tel qu’il est présentement. Tout d'abord, les équipes 
de soins primaires interprofessionnelles ne sont pas accessibles à tous les PVVIH du territoire 
ontarien ou canadien. Ensuite, avec seulement 26 % des PVVIH ayant accès à un régime 
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d'assurance privée couvrant les services de PT privés, le coût reste inabordable pour bien des 
gens17. Une portion de cette population (p. ex., qui reçoivent un supplément de revenu ou qui 
ont plus de 65 ans) pourrait être admissible à des cliniques publiques dans certaines juridictions 
(p. ex., cliniques de PT subventionnées par le régime d’assurance médicament de l’Ontario 
[RAMO]), mais le sérieux manque d’effectifs en rend l'accès extrêmement difficile18,19. À l’heure 
actuelle, les patients qui présentent des événements aigus peuvent être admissibles à certains 
services de physiothérapie remboursés par le régime public directement après leur 
consultation. Il a toutefois été démontré que pour les personnes vivant avec un problème de 
santé chronique, y compris le VIH, le rôle de la PT va au-delà de la réadaptation à la suite d’un 
événement aigu; la PT a un rôle à jouer dans le maintien du fonctionnement et la prévention du 
déclin20. 
 
En tenant compte des contraintes systémiques actuelles, cette analyse de rentabilisation tente 
d’estimer le coût associé au remboursement complet des services de PT à l’intention des 
PVVIH. Nous évaluons ce scénario pour la province de l'Ontario en nous inspirant 
spécifiquement des caractéristiques des PVVIH ontariens et des caractéristiques uniques du 
système de santé ontarien. Ainsi, nous évaluons aussi les économies potentielles en aval 
générées par l’application des pratiques exemplaires en PT, soit à l’intérieur d’une équipe 
interdisciplinaire ou de manière indépendante, sans coût pour le patient21. À la section 
suivante, nous présentons les pratiques exemplaires en PT décrites dans la littérature, pour 
estimer l'intensité des services de PT et leur coût. À partir de ces estimations, nous 
entreprenons une analyse coût-utilité à court et à long terme par unité d'AVAQ gagnée grâce 
aux pratiques exemplaires en PT pour cette population. L’évaluation économique est suivie de 
deux études de cas individuelles. Notre rapport se conclut par un sommaire de nos résultats.    
 

Évaluation de l’intensité des services de PT requis et coût  
 
Le cadre pour la prise en charge des maladies chroniques préparé par l’Agence pour 
l’innovation clinique recommande plusieurs mesures fondamentales pour la population aux 
prises avec des problèmes de santé chroniques. Parmi ces mesures, mentionnons les 
consultations régulières, le dépistage des exacerbations ou du déclin fonctionnel, les 
interventions et le suivi22. La Figure 1 propose une représentation graphique adaptée des 
pratiques exemplaires.  
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Consultations régulières 
 

En raison de la nature chronique et épisodique du VIH, les soins idéaux pour les PVVIH incluent 
les services de physiothérapeute intégrés à l’équipe de soins primaires21. Les PVVIH auraient 
des rendez-vous réguliers en physiothérapie tous les 6 à 9 mois, synchronisés avec leurs autres 
rendez-vous médicaux dans la mesure du possible. Ces consultations serviraient à faire un 
examen complet ou un contrôle dans le but d’identifier des déficits fonctionnels et/ou 
d’identifier des besoins à combler. Selon les besoins du patient, des services consultatifs en 
soins de santé pourraient être offerts par différents membres de l'équipe interprofessionnelle. 
Entre autres exemples de services consultatifs en soins de santé, mentionnons: 
 

 Enseignement sur la conservation de l'énergie et l'ergonomie en milieu de travail;  
 Soutien psychosocial; et  

 Révision/adaptation progressive du programme d'exercices à domicile.  
 
Si les consultations régulières ou les contrôles ne révèlent ni comorbidité, ni déclin fonctionnel 
d’apparition récente, ni inquiétude chez le patient, les interventions visant à maintenir le 
fonctionnement seront poursuivies en conjonction avec les consultations régulières et les 
contrôles.  
 

Interventions en présence de progression ou d’exacerbations 

Si une consultation régulière ou un contrôle révèle une exacerbation ou un déclin fonctionnel, 
les patients seront orientés vers un bloc de réadaptation active. Des demandes de consultation 
auprès des professionnels de la santé concernés seront adressées à ce moment, au besoin. Les 
soins actifs pourraient comprendre des séances individuelles ou de groupe.  

Figure 1 : D’après le Cadre de gestion des maladies chroniques de l’Agence pour 
l’innovation clinique 
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Séances individuelles 
 
Les séances individuelles se composent en général d'un bloc de rencontres individuelles avec un 
physiothérapeute. Cette forme de traitement est indiquée si le patient présente un besoin en 
PT qui serait mieux satisfait dans un contexte individuel, par exemple, traitement qui requiert 
des manipulations ou une supervision directe et ininterrompue par le professionnel. Un bloc de 
consultations individuelles comporte en général 1 à 2 séances par semaine pendant une 
période de 8 semaines. Si le patient est incapable de se rendre à ses rendez-vous de 
réadaptation en clinique externe, il faudrait pouvoir envisager des séances à domicile. À la fin 
d'un bloc de séances de PT individuelles, le thérapeute-superviseur détermine avec le patient si 
ce dernier a atteint ses objectifs. 
 

Séances de groupe 
 
Les séances de groupe sont indiquées dans les cas de déconditionnement général afin de 
remettre les patients en forme et prévenir les chutes. Sinon, les séances de groupe peuvent 
être utilisées pour certains problèmes spécifiques, par exemple, l'arthroplastie totale du genou, 
la réadaptation cardiaque et la réadaptation pulmonaire. La durée d'une intervention dépend 
du genre de groupe et des objectifs des patients. À la fin du programme de groupe, le 
thérapeute-superviseur détermine avec le patient si ce dernier a atteint ses objectifs. 
  
Des programmes de réadaptation de groupe sont déjà en place dans certains centres de soins 
communautaires et hôpitaux de réadaptation. Le physiothérapeute qui procède à des contrôles 
et à des évaluations périodiques peut orienter les patients vers ces programmes, selon leurs 
critères d'admissibilité et de consultation, et selon les comorbidités et objectifs fonctionnels 
des patients. Par exemple, une personne vivant avec le VIH qui souffre de maladie cardiaque et 
dont la tolérance à l’effort diminue pourrait bénéficier d'un programme de réadaptation 
cardiaque. 
  

Soins de suivi 

Une fois les soins actifs appropriés terminés, l'équipe de soins primaires devrait communiquer 
avec le patient pour faire le point sur les étapes suivantes. L'équipe entame le processus 
d’inscription et de confirmation pour la prochaine consultation de 6 à 9 mois plus tard et peut 
orienter les patients vers des groupes de soutien communautaires pertinents. Autrement, si les 
objectifs thérapeutiques d’un patient n'ont pas été atteints, elle peut explorer d'autres options 
de PT avec le physiothérapeute. 
 

Plans de traitement spécifiques à la maladie et coût  

Chez les PVVIH, les comorbidités fréquentes incluent : AVC, neuropathie périphérique, 
ostéoporose, diabète et douleur. Nous présentons un plan des pratiques exemplaires indiquées 
pour chacune de ces comorbidités, en conjonction avec les soins spécialisés, tirés des lignes 
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directrices publiées et d'avis cliniques au Tableau 2. Étant donné que la plupart des 
interventions en physiothérapie sont recommandées en fonction d’un continuum de soins (voir 
Tableau 2), nous estimons le coût des soins assortis aux recommandations touchant les services 
de faible intensité et de forte intensité. Pour calculer le coût approximatif de ces interventions, 
nous avons utilisé les tarifs horaires chargés par un échantillon de cliniques privées pour des 
séances de physiothérapie individuelles et de groupe, ainsi que les tarifs horaires 
correspondants des physiothérapeutes attachés à une équipe de soins primaires 
interdisciplinaires (Tableau 1). 
 
 

Tableau 1 : Coût annuel estimé de la PT 

Comorbidité spécifique Intensité des services (nombre total de séances) 

Traitement individuel Faible intensité    Forte intensité 

AVC $2,180 $3,620 

Infarctus du myocarde $2,180 $3,620 

Neuropathie périphérique $845 $1,610 

Fracture de hanche  $2,750 $4,070 

Séance de groupe Faible intensité    Forte intensité 

Arthrose, ostéopénie $368 $629 

Diabète  $497 $754 

Hypertension  $425 $785 

Problèmes de santé mentale  $425 $785 
Toutes les valeurs incluent les coûts des consultations initiales et les soins subséquents. Prémisse de 
quatre séances de groupe par année. 
 
 
Une recherche sur le coût des traitements de PT dans des établissements en Ontario a révélé 
qu'une consultation d'une heure pour évaluation et traitement coûtait en moyenne 110 $. Un 
bloc de traitement d'une heure pouvait varier de 120 $ à 150 $. Cela concorde avec une ligne 
directrice de physiothérapie dans les cas d’accidents selon laquelle les tarifs devraient se situer 
entre 95 $ et 120 $ de l’heure ou entre 23,75 $ et 30 $ du quart d’heure23. Le coût moyen utilisé 
dans cette analyse est de 60 $ pour une séance individuelle. Il a été difficile d'estimer le coût 
des séances de groupe parce que plusieurs s’adressent aux personnes âgées et sont ainsi 
remboursées par le RAMO. Pour assigner un coût aux PVVIH non admissibles aux programmes 
financés par le RAMO, une recherche sur le coût des séances de groupe en Ontario a généré 
une estimation de 145 $ pour un bloc totalisant 36 heures réparties sur 24 semaines24. Ce coût 
a été utilisé pour estimer celui d'autres séances de groupe, pondéré par leur durée et le 
nombre de séances recommandées. Le coût de chaque cycle de traitement décrit au Tableau 1 
est présenté au Tableau 2. 
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Tableau 2 : Traitement recommandé pour les MNT individuelles 

Comorbidité  Planifier ou recommander les 
normes de pratique exemplaires 

Nombre de 
séances 

hebdomadaire
s prescrites  

Se
mai
ne 
no

  
 

Nombre total 
de séances  

Notes et 
sources 

Faible Élevé Faible Élevé 

Traitement individuel 

AVC Séances individuelles avec un 
clinicien de la réadaptation en 
clinique externe après le congé 
hospitalier 

3 5 8 24 40 Les blocs 
devraient être 
d’au moins 45 
minutes par 
jour sans 
excéder 3 
heures par jour 
.25 

Neuropathie 
périphérique 

Séances individuelles, y compris 
manipulations, étirements, 
désensibilisation, formation à 
l’autoprise en charge 

0.5 1.0 52 26 52.0 2 à 4 fois par 
mois. Durée de 
12 à 18 mois .26 

Douleur  Exercices progressifs adaptés, 
manipulations, bandages 
thérapeutiques et enseignement 
au patient 

1 - 8 8 - Visites 
hebdomadaires 
pendant 8 
semaines en 
moyenne .27 

Fracture de 
hanche 

Séances de groupe ou 
réadaptation communautaire qui 
mettent l’accent sur le 
renforcement fonctionnel. Peut 
aussi inclure des séances à 
domicile après la phase aiguë, 
selon la gravité de l’état. 

2 3 24 48 72 Durée de 6 à 12 
mois selon les 
besoins du 
patient..28  

Traitement en séances de groupe 

Arthrose, 
ostéopénie 

Séances de groupe. Programme 
multi-volets ayant pour objectifs : 
force, équilibre, démarche, 
tâches fonctionnelles, flexibilité 
et endurance 

2 4 8 16 32 Minimum 2 
heures/semaine
. Aucun 
maximum 
spécifié.29 

Diabète  Séances de groupe 
recommandées pour accroître le 
niveau d’activité physique, car la 
glycémie peut en partie être 

3 5 8 24 40 Interventions 
d’au moins 8 
semaines. 
Intensité de 3 à 
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gérée au moyen d’un programme 
d’exercices supervisé, qui 
pourrait réduire la dépendance à 
l’insuline. 

5 
séances/semain
e..30–32 

Douleur Les séances individuelles pour le 
traitement de la douleur peuvent 
être adaptées pour des séances 
de groupes. Elles portent sur 
l’enseignement au patient, la 
progression des exercices à 
domicile, la rééducation 
posturale, l’équilibre et les 
manipulations 

- 1 8 - 8 Résultats 
similaires avec 
les séances 
individuelles et 
de groupe pour 
la douleur.33 
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Analyse coût-utilité à l’échelle de la population  

 

Pour établir le rapport coût-utilité des services de PT remboursés par le gouvernement pour les 
PVVIH, nous effectuons une évaluation économique. Tout d'abord, nous estimons les prévisions 
de coût et d’espérance de vie (EV) associées au VIH, aux problèmes de santé aigus et aux 
maladies chroniques. Nous estimons ensuite le coût et l’EV pour les PVVIH s'ils avaient accès à 
des services de PT remboursés par le régime public et conformes aux pratiques exemplaires. 
Les années de vie sont pondérées en fonction de l’état de santé pour déterminer le nombre 
d’AVAQ. On calcule le ratio coût-AVAQ différentiel en utilisant la différence de coût entre les 
groupes sous intervention et témoin en fonction de la différence d’AVAQ. Ce ratio détermine la 
rentabilité. La littérature, limitée, mais positive, montre les bienfaits de la PT pour les PVVIH en 
général, de même que pour certaines comorbidités spécifiques qui ont tendance à augmenter 
avec l'âge dans cette population. On mesure les bienfaits de la PT en fonction des économies 
générées pour le système de santé grâce à la prévention de certains événements indésirables 
ou de l’exacerbation de la maladie, entraînant une baisse de l'utilisation des soins aigus. Parmi 
les autres avantages, mentionnons l’amélioration de l’EV et de la qualité de vie mesurée en 
nombre d’AVAQ; les années de vie sont pondérées par certaines mesures de l’état de santé. 
L’état de santé varie de 0 à 1, soit un spectre allant du décès à un parfait état de santé.  
 

Population 
 

La population d'intérêt se compose d’individus vivant avec le VIH, âgés de plus de 50 ans. Les 
individus sont présumés être sous traitement antirétroviral (TAR) actif depuis plus d'un an. 
Selon le TAR, nous supposons une numération des CD4 à 43034. On suppose aussi que les 
individus ne souffrent pas de sida compte tenu des de la situation actuelle des populations sous 
TAR. En outre, les événements liés au sida ne sont pas explicitement inclus dans la modélisation 
en partant de la prémisse que les PVVIH sous TAR ont une faible probabilité de présenter des 
événements liés au sida. Nous évaluons le rapport coût-utilité pour une population de PVVIH 
principalement de sexe masculin puisque 80,5 % de la population de PVVIH actuelle en Ontario 
est de sexe masculin17. Pour simplifier le modèle, on présume que les individus n'utilisent pas 
de drogues par injection et ont un hébergement et un emploi stables1. 

 

Méthodes 
 

Pour estimer le rapport coût-utilité des services de physiothérapie pour cette population de 
PVVIH, nous utilisons un modèle de simulation multi-états qui décrit la trajectoire de la maladie 
et de son traitement en tenant compte de possibles épisodes d'exacerbation et du décès. Un 
élément important du modèle est qu'il laisse aussi place à d’autres risques de mortalité. Cela 
revêt une grande importance dans le contexte du VIH puisque les PVVIH sont exposés à un 

                                                 
1 Le scénario de base est l’idéal vers lequel nous devrions tendre, même s'il ne s'agit pas de la réalité 
actuelle. 



 17 

risque de décès des suites du VIH, mais également des suites de comorbidités chroniques 
exacerbées par le VIH. Un modèle de simulation multi-états offre tous les scénarios possibles.  
 
Ce modèle inclut donc quatre états de santé principaux : maladie stable, exacerbation de faible 
acuité, exacerbation de forte acuité et décès. Un schéma de ce quadruple modèle de simulation 
se trouve à la Figure 2. Les patients peuvent passer directement d’une maladie stable à des 
états de faible ou de forte acuité ou au décès. Une fois qu'ils sont passés d’un état de maladie 
stable à l’un des autres états, ils ne peuvent plus revenir à la stabilité, ou, dans le cas de l'état 
de haute acuité, ils ne peuvent pas revenir à un état de faible acuité. Cela est dû au fait que les 
états de haute ou de faible acuité indiquent la présence d'une maladie ou d'une complication 
qui continuera d’avoir un impact sur l'utilisation des soins de santé et sur l’état de santé avec le 
temps. L’amélioration relative des coûts et des états de santé est proportionnelle au temps 
passé dans chaque état pour la stabilisation de la maladie ou le rétablissement après un 
épisode aigu. Le fait qu’il n’y ait pas de retour à la maladie stable, par contre, peut entraîner 
une surestimation des coûts et donc, des estimations coût-utilité moins favorables. 
 
 

Figure 2 : Diagramme des états de santé du Modèle d’évaluation économique 

 
 
Le déclenchement d’une exacerbation de faible acuité coïncide avec l’apparition de 
comorbidités fréquentes chez les PVVIH, telles que diabète, ostéoporose et AVC non aigu. Les 
patients dont l'état est stable ou qui ont des exacerbations de faible acuité peuvent passer vers 
un état de forte acuité lors d’événements indésirables comme l’infarctus du myocarde, l’AVC 
ischémique ou une chute justifiant une hospitalisation. Dans catégorie d’état, incluant l'état 
stable, les patients sont exposés à un risque d'hypertension, de problèmes de santé mentale et 
de neuropathie périphérique. Le coût et l'utilité propres à ces MNT sont intégrés dans chaque 
catégorie d’état selon le risque.  
 

Figure	2:	Transition	Model	of	Health	States

Progression/
Exacerbation:	
Low	Acuity

Stable	Disease

Death

Progression/
Exacerbation:	
High	Acuity

Acute	episode	

• Fall,	heart	attack,	stroke

Non-acute	co-morbidities

diabetes,	osteoporosis,	non-acute	stroke

Background	co-morbidities:	
hypertension,	mental	illness,	
peripheral	neuropathy Note: In each progression state, model

retains risks of developing background or

low-acuity co-morbidity
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En intégrant les transitions prévues entre les différents états, 10 000 patients constituent la 
simulation, de l'âge de 50 ans en 2018 et jusqu'en 2050, pour illustrer la trajectoire entière de 
la maladie. Cela équivaut à 32 ans et correspond à l'espérance de vie moyenne approximative 
de 82 ans pour les Canadiens. Les coûts associés à chaque catégorie d’état et pondérés selon 
l'utilité sont intégrés à la simulation pour arriver à un coût et à un nombre d’AVAQ totaux 
estimés pour chacun individu.   
 

Paramètres du modèle 

 

Pour estimer les trajectoires de la maladie et des traitements et formuler des prédictions, les 
modèles économiques reposent habituellement sur des données à l’échelle des individus, par 
exemple, les dossiers médicaux des patients. En raison de la faible disponibilité des données 
pour l’envergure de ce projet, nous nous fions aux données accessibles au public et aux valeurs 
tirées de la littérature pour estimer les transitions entre les états de santé et le décès. Pour 
estimer l'impact de la physiothérapie sur les personnes vieillissant avec le VIH, nous nous 
inspirons principalement de O’Brien, (2014), Evidence-informed recommendations for 
rehabilitation with older adults living with VIH35.   
 

Mortalité 

 

Dans chaque catégorie d’état de santé (stable, exacerbation de faible acuité, exacerbation de 
forte acuité), les individus sont exposés à un risque de décès de toute cause. Le risque de décès 
est plus grand chez les PVVIH en raison de leur statut à l'égard du VIH. Les personnes qui 
souffrent de maladies non transmissibles sont aussi plus à risque de décès; et celles qui 
présentent plusieurs comorbidités le sont encore davantage. Pour modéliser le passage d’un 
état de santé vers le décès, nous utilisons les taux de mortalité de toute cause spécifiques à 
l’âge et au sexe pour 2011 au Canada. Ces taux sont ensuite rajustés en fonction du risque 
relatif de décès dû au VIH (tableau 3). Les individus dont l’état de santé est stable en regard du 
VIH sont exposés à un risque relatif de décès de 1,14, ce qui les rend 14 % plus susceptibles de 
décéder à un moment ou à l’autre, comparativement à une personne indemne du VIH. Les 
personnes qui présentent de multiples comorbidités et un état de haute acuité sont exposées à 
un risque relatif de décès de 10,7936.  
 
Pour mesurer le fardeau excédentaire de la mortalité associé à un état de santé de faible acuité 
chez les PVVIH, il n'y avait aucun jumelage parfait dans la littérature publiée. Nous utilisons 
plutôt un risque relatif de décès tiré d'une population VIH+ indemme de comorbidités 
multiples, mais présentant des facteurs de risque liés au VIH. Les facteurs de risque liés au VIH 
sont définis par au moins un des critères suivants : charge virale détectable (> 49 copies/mL), 
CD4 < 200 cellules/µL ou maladie définissant le sida36. Le risque relatif de décès dans cette 
cohorte se situe à 4,27. Le risque relatif de décès mitoyen entre l'état stable et l’état 
d'exacerbation de forte acuité serait de 5,97. Nous utilisons 4,27 comme valeur de référence et 
nous vérifions cette hypothèse dans une analyse de sensibilité en utilisant le risque relatif 
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mitoyen. Nous vérifions aussi les hypothèses voulant que les risques relatifs dans ces catégories 
soient additifs, c’est-à-dire qu'une personne présentant une exacerbation de faible acuité 
présenterait un risque relatif de base de 1,14 et un risque relatif additionnel de 4,27, plutôt que 
des risques relatifs indépendants. Notre analyse de scénario de base a pour prémisse un risque 
additif puisque, encore une fois, les taux de mortalité dérivés de la littérature ne correspondent 
pas à la perfection aux comorbidités de faible et de forte acuité. 
 
 

Tableau 3 : Paramètres d’entrée du modèle 

Ajustements pour la mortalité Risque relatif Source 

VIH+ à l’état stable 1.14 (0.58-2.33) 36 

Exacerbation de faible acuité 4.27 (2.57-7.08) 

Exacerbation de forte acuité 10.79 (6.29-18.52) 

 

 

Effets positifs de la physiothérapie sur le risque de mortalité 
 
Pour la simulation des interventions de PT, nous supposons que la PT offre un avantage au plan 
de la mortalité puisque les traitements de PT et les interventions axées sur l'exercice font 
augmenter les numérations de CD4, ce qui en retour réduit le risque de mortalité5. Par 
exemple, un changement de la numération des CD4 de l’ordre de 71 fait passer un patient 
d’une numération des CD4 présumée de 430 au départ à 501. Le risque relatif de décès pour 
une personne ayant une numération des CD4 supérieure à 500 comparativement à une 
numération inférieure à 500 est de 0,906 en supposant un patient sous TAR depuis plus de 5 
ans.  
 

Apparition de MNT  

L’apparition de MNT dépend des taux d'incidence selon l'âge et le sexe, ajustés en fonction du 
statut à l'égard du VIH. Au début de la simulation, les personnes sont assignées à une catégorie 
d’état stable, de faible acuité ou de forte acuité selon la prévalence de ces états pour une 
personne de 50 ans et plus au Canada ajustée pour tenir compte de la prévalence du VIH. Ceci 
se fonde sur les taux de MNT plus élevés chez les PVVIH. À mesure que les patients du modèle 
avancent en âge, des MNT se manifestent et l’assignation aux états de faible ou de forte acuité 
est déterminée par leurs taux d'incidence ajustés en fonction du statut à l'égard du VIH 
(Tableau 1 en annexe). La présence de certaines comorbidités aura un impact sur la 
prédisposition subséquente à d'autres morbidités; cette cascade des comorbidités est intégrée 
aux estimations probables par le biais d’un ajustement des risques. Le risque relatif de fracture 
de la hanche chez les PVVIH variait considérablement dans la littérature, soit de 1,27 à 6,16. Les 
deux valeurs sont testées dans l'analyse de sensibilité.  
 



 20 

Tableau 4 : Taux de prévalence par 100 000 pour les maladies chroniques au Canada chez les 
50-64 ans selon le sexe 

 
Hommes Femmes 

Ajustement pour le 
VIH 

Infarctus aigu du myocarde 3.5 0.97 1.12 

AVC 2.39 2.01 1.53 

Fracture de hanche 0.11 0.05 1.27, 6.16 

Ostéoporose/ostéopénie 3.41 13.14 3.70 

Neuropathie périphérique/Douleur 42.00 42.00 - 

Diabète 14.67 11.36 1.19 

Hypertension 32.34 29.08 0.95 

Hospitalisation pour AVC 2.39 2.01 1.53 

Problèmes de santé mentale 13.90 19.37 1.84 
Source : Système national de surveillance des maladies chroniques (SNSMC) de l’ASPC, 2015. Les taux de 
prévalence approximatifs des problèmes de santé mentale sont inférés par l’utilisation des services en 
santé mentale. Comme l’ASPC ne présente que les taux annuels de fractures de hanche et non la 
prévalence cumulative, leur prévalence au départ est jugée à peu près égale au taux cumulatif annuel 
des dix années précédentes pour les individus de 40 à 49 ans. Les taux de prévalence pour la 
neuropathie périphérique selon le sexe est dérivé d’une étude sur les PVVIH et donc, ne requiert aucun 
ajustement pour tenir compte du VIH.37 Les ajustements pour tenir compte du VIH sont inspirés par 
Kendall et coll., 2014, sauf les fractures de la hanche et l’ostéoporose.17 Les ajustements pour les taux de 
fractures de la hanche chez les PVVIH proviennent de deux sources différentes.38,39 Les ajustements pour 
la prévalence de l’ostéoporose/ostéopénie proviennent d’une méta-analyse.40 

 
Effets positifs de la physiothérapie sur la prévention des MNT  
 

Des recherches antérieures ont montré que l’exercice rend plus fort et que la PT entraînerait 

une baisse du nombre de chutes, une amélioration de la fonction cardiovasculaire, une 

réduction de la dépression, une amélioration de l'humeur et de la qualité de vie35. Il est 

toutefois difficile de quantifier l'impact de ces résultats sur l’amélioration des paramètres. Une 

étude a révélé que les interventions de PT réduisaient le nombre global de chutes et le nombre 

de chutes causant des blessures dans une proportion de 35 %10. Cette réduction est intégrée 

aux complications de la fracture de la hanche, de l'ostéoporose et de la neuropathie 

périphérique dans le modèle. On note aussi d’importants articles sur l’impact de l'exercice sur 

les troubles de l’humeur. Une méta-analyse a révélé que l’exercice améliorait de 50 % les 

symptômes de dépression8. Une étude spécifique sur l’anxiété a constaté que les interventions 

axées sur l'exercice amélioraient de 24 % les symptômes d'anxiété41. On dispose également de 

données probantes sur les avantages de l'inclusion sociale sur la santé mentale. On présume 

que cela entre en ligne de compte dans l'impact estimé, soit une réduction de 50 % des 

symptômes mentaux chez les sujets soumis aux interventions de PT. 
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Estimation des coûts   

Pour la catégorie d'état stable, le coût des soins pour une personne vivant avec le VIH est 
estimé à 15,604 $ par année, avec une numération des CD4 à 4302. Le coût de chaque MNT 
additionnelle s’ajoute à ce montant selon le cas (Tableau 5). Le coût des MNT inclut le coût des 
soins ambulatoires dispensés en clinique externe. Il inclut aussi le coût des soins aigus requis 
selon la probabilité de survenue d’événements indésirables associés à ces maladies spécifiques 
chez un patient par ailleurs à l'état stable (probabilité d’EI au Tableau 5) ou à l’état de faible 
acuité. Pour l'état de forte acuité, le coût des événements indésirables s’applique au premier 
cycle et aux soins réguliers en plus du risque associé à d’autres événements indésirables 
appliqué aux cycles subséquents. Les événements non indésirables et les événements non 
ambulatoires ne sont pas chiffrés puisqu’ils seraient pris en charge lors des visites de routine 
pour le VIH. 
 
 

Tableau 5 : Coûts annuels des MNT pour les comorbidités couramment associées au VIH 

 Probabilité 
d’EI 

Soins aigus 
Soins non 

aigus 

Groupe d’âge   50-59 60-79 80+ 50-69 70+ 

Problèmes de santé mentale  0.20 $4,453  $5,043  $5,584  $423  $431  

Diabète 0.14 $4,501  $5,491  $5,408  $312  $332  

Neuropathie périphérique 0.05 $11,702  $12,414  $9,411  $228  $239  

Arthrose - $5,715  $5,215  $4,953  $203  $425  

AVC - $10,481  $11,139  $10,494  $572  $599  

Prothèse de hanche ou 
réparation  

- $13,143  $11,786  $12,157  - - 

Infarctus aigu du myocarde - $8,000  $8,117  $8,350  $337  $400  

Source : Coûts des soins aigus estimés au moyen de l’Estimateur de coût de l’ICIS. Coûts des soins non 
aigus estimés à partir de la tarification pour les patients non hospitalisés de l’Initiative ontarienne de 
coût par cas (IOCC). Le groupement des cas de prothèse de hanche et réparation concorde avec d’autres 
sources dans la littérature montrant un coût moyen de 11 408 $ associé aux chutes. Le coût moyen 
d’une chute entraînant une fracture est de 39 507 $ et s’observe lors de 31 % des chutes chez les 
personnes âgées.35 L’Estimateur de coût par patient de l’ICIS ne rapporte aucune valeur pour les cas 
d’infarctus du myocarde. À la place, nous déduisons les coûts de l’IOCC 2016/2017 pour l’infarctus du 
myocarde, uniquement à partir des cas typiques et des coûts des soins aigus correspondant aux 
définitions utilisées par l’Estimateur de coût par patient de l’ICIS pour d’autres maladies. Les coûts pour 
les problèmes de santé mentale sont dérivés du groupement des troubles thymiques et affectifs. Il n’y a 
pas de valeur p pour les événements indésirables parce que leur probabilité dépend du taux d’incidence 
en soi. Le taux d’événements indésirables pour l’arthrose est dérivé du taux de fracture de hanche. 

 

                                                 
2
 Il s’agit d’un coût des soins en fonction de la numération des CD4 au Canada pour 2006 ajustés pour tenir compte 

de l’indice des prix à la consommation canadien en 2018. D’autres études estiment un coût plus élevé des soins, 

mais à partir d’une numération des CD4 plus basse
7,42

. 
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Impacts de la physiothérapie sur les économies en soins de santé  
 

Pour chaque état de santé, on présume que les soins de PT entraînent une baisse des coûts. 
Ceci se fonde indirectement sur l’augmentation des CD4. Les patients dont les numérations des 
CD4 sont supérieures à 500 génèrent des coûts moindres en termes de médicaments non-ARV, 
de soins en clinique externe et de soins hospitaliers. Ce qui s’accompagne d’une réduction 
annuelle des coûts de l’ordre de 1,152 $42. Ceci se fonde sur une numération des CD4 de base 
présumée à 43034, et une augmentation estimée de la numération des CD4 de l’ordre de 715 qui 
porterait la numération des CD4 à 501 et place le patient dans une catégorie de coûts de 
traitement évalués à 1 204 $ par mois, contre 1 300 $ par mois pour le groupe dont les CD4 
sont inférieurs à 5007. Ceci entraîne une réduction des coûts annuels de 15 605 $ à 14 453 $ 
pour le VIH. Une autre économie générée par la PT en ce qui concerne les événements 
indésirables évitables est l’abrègement des séjours hospitaliers lors d’événements aigus. Selon 
une revue Cochrane, la PT abrège les séjours hospitaliers de 1,08 jour en moyenne lors 
d’événements aigus43. Pour intégrer cette valeur dans l'analyse, nous calculons les coûts 
quotidiens moyens des événements indésirables selon l'estimateur de coût/patient de l’ICIS et 
nous le multiplions par une réduction moyenne de durée des séjours de 1,08 jour. Pour l’AVC, 
toutefois, des données probantes révèlent que la PT exerce un impact encore plus important 
sur la durée du séjour, avec une réduction estimée de 14 %16. Pour les coûts liés à des 
événements non indésirables, l'incorporation des services de PT ont en moyenne réduit de 17 
% les coûts des soins de santé associés à la fréquentation des cliniques externes, aux 
consultations en médecine générale, aux hospitalisations et aux visites à l'hôpital de jour pour 
les individus inscrits à des séances de groupe pour l’ostéoporose11. En terminant, les 
interventions de PT ont réduit de 14 % la douleur chez les patients atteints de neuropathie 
périphérique9. On présume que cela a un effet sur le coût des soins prolongés. 
 

Tableau 6 : Réduction du coût des événements indésirables résultant d’une couverture de 
PT étendue pour les MNT couramment associées au VIH 

  Réduction du coût du traitement des événements 
indésirables 

Groupe d’âge 50-59 60-79 80+ 

Diabète $1,389 $1,119 $1,007 

AVC $1,467  $1,559  $1,469  

Neuropathie périphérique $1,264 $1,230 $1,196 

Arthrose $1,122 $1,006 $892 

Prothèse de hanche ou 
réparation 

$5,257 $3,744 $3,126 

Infarctus aigu du myocarde $3,126 $3,126  $3,126 

Problèmes de santé mentale  $1,202 $1,362 $1,508 
Coûts des soins aigus estimés à partir de l’Estimateur de coût par patient de l’ICIS, calculés par jour et 
multipliés par la réduction de 1,08 jour du séjour hospitalier. 
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Coûts sociétaux : perte de capacité de travailler 
 
En tenant compte du point de vue sociétal qui inclut de prime abord le risque de perte de 
capacité de travailler en raison du VIH ou des MNT. Ces pertes présumées dues à des MNT ont 
varié de 4 % pour les personnes atteintes d'ostéoporose, en moyenne44, à environ 42 % pour 
les patients qui ne sont pas retournés au travail dans les 2 années suivant un AVC15. Le coût 
annuel des pertes de capacité de travailler est évalué à 70 336 $, le salaire annuel canadien 
moyen selon Statistiques Canada pour 2017. Pour calculer la valeur en dollars associée à la 
perte de capacité de travailler, nous prenons ce salaire annuel moyen multiplié par la perte 
d’emploi estimée pour chaque scénario (Tableau 7). Un retour au travail accu, associé à 
l’intégration de meilleurs services de PT a été observé chez les populations victimes d’AVC 
intégrées dans l'analyse14–16. Selon les caractéristiques démographiques actuelles, 47 % des 
PVVIH de plus de 50 ans détiennent un emploi stable45, toutefois, ce niveau de désengagement 
du milieu de travail est inacceptable et témoigne des nombreux obstacles auxquels les PVVIH 
présentant d’autres invalidités font face en matière d’emploi. Nous supposons plutôt au départ, 
que tout le monde travaille jusqu'à l'âge de 65 ans, idéalement, avec de bons 
accommodements et un soutien, cela serait réalisable. Cette hypothèse est testée dans une 
analyse de sensibilité. 
 

Tableau 7 : Perte de capacité de travailler présumée par comorbidité 

Comorbidité 
Perte de 
travail 

Note Source 

AVC 0.42 
2 ans après un AVC, on estime que 10 % n’ont pas de 

perte d’emploi et 30 % retournent au travail dans les 3 
mois. 

14,15 

AVC général 0.10 
 

présumé 

Fracture de 
hanche 

0.30 
 

46 

Infarctus du 
myocarde 

0.11 
 

47 

Diabète 0.38 
Pour le diabète non compliqué. Les complications du 

diabète s’accompagnent d’une probabilité de  0,475 % 
de ne pas travailler 

48 

Douleur ou 
arthrite 

0.15 
 

47 

Ostéoporose 0.04 
 

44 

Problèmes 
de santé 
mentale 

0.70 Pour les cas graves seulement (1 sur 5). 49 

Hypertension - 
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Années de vie ajustées en fonction de la qualité 

Dans une évaluation économique, les années de vie estimées constituent une mesure de 
l'efficacité d'une intervention en termes d'avantages potentiels sur la mortalité. La qualité de 
ces années additionnelles est également un paramètre important dont il faut tenir compte, 
ainsi, la qualité de vie associée à toute année de vie additionnelle gagnée est mesurée en AVAQ 
(années de vie ajustées en fonction de la qualité). Il s'agit d’années de vie pondérées par la 
qualité de vie liée à la santé ou le coefficient de pondération d’utilité. Le coefficient de 
pondération d’utilité varie d'une valeur maximum de 1, soit un parfait état de santé, à 0, 
correspondant à la mort. Les utilités proviennent de plusieurs sources dans la littérature. Dans 
cette analyse, chaque état de santé est assorti à une utilité de base, par exemple, une valeur de 
0,78 est utilisée dans le cas d’un état stable50. Cette différence par rapport à 1 indique une 
qualité de vie moins bonne pour une personne vivant avec le VIH comparé aux personnes en 
parfaite santé. Pour chaque état, on dénote d’autres baisses d’utilité résultant de la présence 
de MNT spécifiques. 
 
Le Tableau 8 présente les entrées et les sources de désutilité. Pour les sujets du groupe soumis 
à l'intervention de PT, on voit dans la littérature que la PT améliore l'utilité et entraîne donc une 
moindre désutilité associée à certaines MNT spécifiques. Les bienfaits de la PT n'ont pas été 
observés avec chaque MNT.  
 
On a également obtenu des données limitées sur la désutilité due à la neuropathie 
périphérique. Il a été suggéré qu'un palier décroissant de désutilité de 0,07 pour douleurs 
pourrait être trop petit pour expliquer l'invalidité chez les personnes qui souffrent de 
neuropathie périphérique de modérée à grave. On n’a toutefois relevé dans la littérature rien 
de définitif au sujet de la valeur précise. Cela pourrait entraîner une surestimation de la qualité 
de vie chez les sujets qui souffrent de neuropathie périphérique, un problème de santé qui peut 
être très douloureux.  
 

Bienfaits de la physiothérapie 

  
Les bienfaits de la PT en termes de qualité de vie se traduisent par une désutilité moindre 
associée à chaque MNT à court et à long terme. N'importe laquelle des premières valeurs du 
Tableau 8 est associée à une perte d’utilité au cours de la première année du fait de souffrir de 
ce problème de santé, tandis que la seconde valeur est associée à la désutilité à long terme.  
 
 

Tableau 8 : Valeurs pondérales de l’utilité selon l’état de santé et la désutilité due aux MNT, par 
groupes traités et témoins 

État de santé et MNT associées 

Désutilité due aux MNT 
(1re année, LT) 

Sources 

Sans PT Avec PT 
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État stable au départ 0.78  50 

Hypertension 0.053 0.017 51,52 

Problèmes de santé mentale 0.07 - 12 

Neuropathie périphérique 3 0.07 - 51 

Faible acuité au départ 0.59   

Diabète 0.106 0.076, 0.069 51,53 

Arthrose 0.27 0.21 51,54 

Adverse Event Baseline 0.55   

AVC 0.23, 0.18 0.18,0.14 16,51 

Infarctus du myocarde 0.43, 0.34 0.25, 0.23 12,51 

Fracture de hanche 0.355, 0.165 0.165 54 

 
 

Analyse de sensibilité 
 

Pour incorporer l'incertitude dans l'analyse, un certain nombre de scénarios sont étudiés. Tout 
d'abord, nous incorporons le point de vue du régime payeur et le point de vue du coût sociétal 
dans chaque analyse. Nous comparons aussi les résultats du déploiement d’interventions de PT 
de haute et de faible intensité. Nous vérifions aussi les hypothèses de notre analyse de scénario 
de base en lien avec le taux de fracture de la hanche, le taux de mortalité, l'horizon temporel 
utilisé dans l'analyse et la proportion de PVVIH inclus dans notre analyse d’évaluation des coûts 
sociétaux. Finalement, nous tenons compte de différents scénarios d’évaluation des coûts qui 
estiment le coût de la PT selon le salaire horaire moyen des physiothérapeutes intégré aux 
soins primaires comparativement aux honoraires des PT dans les cliniques privées. Finalement, 
nous analysons les estimations de coûts en tenant compte de la couverture d’un régime 
d'assurance privé et du RAMO.  
 

Résultats de l'analyse coût-efficacité  

Résultats du scénario de base 

Les coûts encourus et les années de vie ajustées en fonction de la qualité gagnée ont été 
estimés pour des résidents de l'Ontario vieillissant avec le VIH (âgés de 50 ans et +) ayant 
bénéficié d’une extension des services de PT et pour des patients recevant des soins standards 
(Tableau 9). Pour les patients recevant les soins de PT standards avec la prise en charge de leur 
VIH, l'espérance de vie après l'âge de 50 ans a été estimée à 25,754 ans. Après actualisation et 
incorporation de l'ajustement de l’utilité, cela équivaut à 15,991 AVAQ additionnels. Le coût 
total estimé pour le système de soins de santé pour les soins standards est de 343 635 $. 
Lorsque les coûts sociétaux sont inclus dans les calculs, on obtient 344 455 $.  

                                                 
3
 We use pain as a measure of utility with peripheral neuropathy. We test a high value of -0.24

61
 which results in a 

slightly lower average QALY for both treatment and control groups. This does not affect the overall results nor the 

incremental change in QALY between the two strategies.  
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Après intégration des services de PT, l'espérance de vie estimée jusqu'en 2050 a augmenté de 
1,320 an pour atteindre 27,074 ans. Lorsque les résultats sont actualisés et pondérés par 
l’utilité, cela équivaut à une augmentation de 1,457 AVAQ pour atteindre 17,448. Le coût global 
estimé pour le système de santé par personne varie de 345 234 $ à 353 194 $, selon l'intensité 
de la PT. Comparativement aux soins standards, il s'agit d’un coût additionnel de 1 599 $ par 
personne pour le scénario de PT de faible intensité et de 9 559 $ pour le scénario de PT de forte 
intensité. Lorsque l’estimation des coûts sociétaux est intégrée, la valeur globale varie de 
349 722 $ à 357 682 $. Il s'agit d’une économie de coûts pour le scénario de PT de faible 
intensité. 
 

Tableau 9 : Nombre estimé d’AVAQ et coût total moyen de la couverture actuelle, comparée à 
une couverture étendue pour diverses intensités de services de PT, point de vue des coûts pour 
le régime payeur et sociétaux 

Valeurs prévues Couverture actuelle Couverture étendue Différence 

Espérance de vie 25.754 27.074 1.320 

AVAQ 15.991 17.448 1.457 

Point de vue des coûts  Faible Élevé Faible Élevé 

Health Payer  $343,635 $345,234 $353,194 $1,599 $9,559 

Societal  $355,455 $349,722 $357,682 -$5,733 $2,227 

RCUD Faible Élevé 

Régime payeur $1,097 $6,561 

Sociétaux Dominant $1,528 
Valeurs rapportées actualisées à un taux de 1,5 % selon les lignes directrices coût-utilité (ACMTS, 2017). 
Les scénarios qui sont économiques et entraînent une augmentation des AVAQ donnent un RCUD 
négatif. Les RCUD négatifs ne sont généralement pas rapportés en raison de problèmes d’interprétation. 
 
 

Coût-utilité 

Le coût différentiel par AVAQ additionnelle pour les trois scénarios a été de 1 097 $ à 6 561 $ 
par AVAQ gagnée. Les interventions sont considérées rentables, avec des ratios coût-utilité 
différentiels qui vont de 50 000 à 100 000 $ par AVAQ gagnée, ce qui rend ce scénario très 
rentable55. La prévision de coût global plus élevé est due aux coûts encourus sur un nombre 
d’années d’espérance de vie plus grand. Par exemple, avec une espérance de vie estimée, cette 
stratégie de PT à plus forte intensité (du point de vue du régime payeur) coûtait en moyenne 
annuellement 13 046 $ (Tableau 10). Les soins actuels comparables avaient un coût par année 
de vie prévue de 13 343 $. Ainsi, cette stratégie coûte près de 300 $ de moins par année et 
entraîne des gains au plan des AVAQ. L'intervention de PT de plus faible intensité (point de vue 
sociétal) a été économique et a donné lieu à une augmentation des AVAQ par rapport à la 
stratégie de comparaison. Cette stratégie est considérée comme une approche dominante à la 
couverture actuelle. 
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Tableau 10 : Coût par année de vie estimé selon la couverture actuelle et étendue, les 
interventions de PT de faible et de forte intensité, le point de vue des coûts pour le régime 
payeur et sociétaux 

Point de vue Couverture actuelle 
Couverture étendue Différence 

Faible Élevé Faible Élevé 

Régime payeur $13,343 $12,752 $13,046 -$591 -$297 

Sociétaux $13,802 $12,917 $13,211 -$885 -$591 
Coûts rapportés actualisés à un taux de 1,5 % selon les lignes directrices coût-utilité (ACMTS, 2017). Les 
hypothèses de départ incluent un âge maximum de 82 ans et un ajustement additionnel pour tenir 
compte du risque de mortalité 
 
 
Les coûts totaux estimés de PT actualisés pour la vie durant sont de 9 599 $ à $17 709, selon 
l'intensité des services (Tableau 11). En déduisant le coût de la PT du coût différentiel global du 
scénario d'intervention, on obtient une estimation des économies en aval pour le système. En 
moyenne, les services de PT pour l'intervention coûtent 13 654 $ par individu. Cela donne lieu à 
des économies moyennes de 8 075 $ pour le système du point de vue du régime payeur et de 
15 407 $ du point de vue sociétal. Ces chiffres amènent à un coût annuel de PT de 504 $ et à 
des économies annuelles de 298 à 565 $ pour le système, selon la perspective d’évaluation des 
coûts retenue. 
 

Tableau 11 : Coût estimé de la PT et économies pour le système de santé avec tous les 
scénarios 

Coût total de la PT Total la vie durant Par année de vie prévue 

 Faible Élevé Moyen Faible Élevé Moyen 

Coût de l’intervention $9,599 $17,709 $13,654 $355 $654 $504 

Impact sur le coût d’utilisation Total la vie durant Par année de vie prévue 

Régime payeur -$8,075 -$298 

Sociétaux -$15,407 -$565 
Les estimations selon les années de vie prévue représentent une espérance de vie estimée de 27,07 ans 
avec la PT après l’âge de 50 ans. 
 
 

Analyse de sensibilité 

Nous procédons à des analyses de sensibilité pour saisir la robustesse de nos résultats vis-à-vis 
de l'incertitude de certains paramètres cruciaux. Mentionnons les hypothèses quant au taux de 
mortalité, au risque relatif de certaines MNT et au calcul des coûts sociétaux. Les modifications 
de ces paramètres ne changent pas dans l'interprétation de nos résultats (voir Tableaux 2 et 5, 
documents d’appoint). Les résultats clés quant à l’estimation du salaire horaire, quant à 
l'intégration du soutien au revenu et quant aux régimes d'assurance privés sont explicités ci-
dessous. 
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Estimation du salaire horaire 

Une stratégie alternative d’estimation des coûts consiste à évaluer les coûts à l’échelle des 
cliniques. Les séances individuelles en clinique privée ont été estimées à 60 $ par demi-heure. 
Un scénario d’estimation des coûts à l’échelle des cliniques s'appliquerait à l'intégration des 
physiothérapeutes pour cette population dans le contexte des soins primaires existants par 
opposition au remboursement du coût complet des soins dans une clinique privée. Le salaire 
médian pour un physiothérapeute en Ontario est de 36,80 $ de l’heure (éventail : 35,00 $ 
à 39,08 $). Si nous évaluons le coût de la PT en fonction du salaire horaire d’un 
physiothérapeute, le coût total pour l'intervention de PT modélisée diminue de moitié dans une 
fourchette allant de 5 264 $ à 10 289 $ (Tableau 12). Dans le scénario de faible intensité, les 
services de PT génèrent des économies globales de 2 648 $. Une PT de forte intensité entraîne 
une augmentation des coûts de 2 283 $ par AVAQ gagnée. Tous les résultats sont calculés à 
partir de scénarios d’estimation des coûts conservateurs du point de vue du régime payeur. 
 

Tableau 12 : Coût au niveau clinique du point de vue du régime payeur 

Stratégies Faible Élevé 

Couverture actuelle $343,635 

Couverture étendue $340,987 $345,918 

Différence -$2,648 $2,283 

Coût de l’intervention $5,264 $10,289 

RCUD - $1,567 

Avec un nombre d’AVAQ différentiel de 1,72 pour calculer le RCUD. Noter que du point de vue des coûts 
sociétaux, on obtient des économies de coûts au niveau clinique. 

 

 

Incorporation du soutien au revenu et de l’assurance privée  

Le gouvernement de l'Ontario offre actuellement certains programmes pour aider à 
rembourser les coûts de la physiothérapie chez les personnes qui reçoivent un soutien au 
revenu ou qui ont plus de 65 ans. Ce financement permet aux patients d’obtenir des services de 
PT dans des cliniques subventionnées par le RAMO. On estime que 36 % de la population VIH+ 
bénéficie d’une forme ou d’une autre d'aide sociale provinciale et a accès à des services de PT 
dans des cliniques subventionnées par le RAMO17. En outre, 27 % des PVVIH en Ontario 
bénéficieraient d’un régime d'assurance privée ou de groupe17. Par l’entremise d’une assurance 
privée, les Ontariens peuvent se faire rembourser environ 80 % de leurs frais de PT avec une 
portion de copaiement ou jusqu'à concurrence d’un montant maximum, en moyenne 250 $56. 
Intégrer cet élément dans les estimations de coûts projetés réduit le coût des services de PT 
payables par le régime payeur et leur coût différentiel par personne (Tableau 13). Dans le cas 
d'une extension des services de PT aux personnes ne bénéficiant pas d’une assurance privée ou 
du RAMO, une intervention de PT de faible intensité serait rentable pour le système. Une 
intervention plus coûteuse aurait un RCUD de 4 885 $ par AVAQ gagnée. 



 29 

 

Tableau 13 : Coût projeté de la PT et coût différentiel en intégrant les régimes privés et 
l’assistance publique pour la population VIH, par personne 

 Coût de la PT Coût différentiel 

 
Faible Élevé Faible Élevé 

Résultats au départ $9,599 $17,709 $1,599 $9,559 

Moins régimes privés $9,081 $16,753 $1,081 $8,603 

Moins couverture par le RAMO $8,070 $16,180 $70 $8,030 

Moins régimes privés, RAMO $7,552 $15,224 -$448 $7,074 
Sur la base de l’analyse de cas de base du point de vue du régime public et selon un taux de fracture de 
hanche élevé. Coûts avec régime privé calculé avec une moyenne pondérée, où 27 % des personnes 
VIH+ ont un régime privé ou collectif qui couvre 80 % du coût des soins 

 

Couverture du RAMO  

On dénombre actuellement 7 196 patients VIH+ en Ontario âgés de plus de 50 ans. Selon ces 
estimations, 2 183 patients VIH+ de plus de 50 ans et de moins de 65 ans sont admissibles à des 
cliniques de PT subventionnées par le RAMO et 1 131 de plus de 65 ans y sont admissibles17,57. Il 
y a donc en tout 3 314 patients admissibles au RAMO. Selon le taux de remboursement de 
312 $ par épisode de soins pour les cliniques subventionnées par le RAMO, le ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée consacre actuellement 1,033 million de dollars en services 
de physiothérapie couverts par le RAMO pour cette population58,59.  
 

Tableau 14 : Couverture actuelle estimée du RAMO 

 Intensité des services de PT 

 Faible Élevé 

Nbre total d’heures de PT 474,046 926,569 

Nbre d’heures/an 17,509 34,224 

Physiothérapeutes ÉTC 10 20 

Coût individuel par patient $202 $395 

Coût total du programme $670,120 $1,309,815 

Population VIH bénéficiant de l’aide sociétale 3,314 

Taux de financement du RAMO $312 

Financement actuel estimé du RAMO $1,033,968 

 
 
Le temps d'attente pour être vu dans ces cliniques, surtout pour les personnes vivant avec des 
maladies chroniques, est souvent de plus d'un an60. Le remboursement des services de PT pour 
les PVVIH entraînerait une réallocation de patients grands utilisateurs potentiels vers les 
cliniques privées ou spécialisées pour répondre aux besoins spécifiques au VIH, ce qui pourrait 
aider à réduire les temps d'attente actuels dans les cliniques subventionnées par le RAMO. 
Selon le nombre d’heures estimé de PT de faible intensité, le remboursement des services de 
PT pour les PVVIH dégagerait jusqu'à 17 509 heures de PT par année dans les cliniques 
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subventionnées par le RAMO (Tableau 14). L’estimation du salaire horaire dans notre 
simulation donne un coût annuel moyen de 202 $ à 395 $ pour les services de PT de faible et de 
forte intensité, respectivement. La moyenne est légèrement inférieure au taux assuré par le 
RAMO, à 299 $ par personne par année. Nos résultats indiquent que les services de PT 
remboursés par le RAMO déjà couverts pour la population minoritaire de PVVIH admissible sont 
considérés rentables. L'extension de la couverture à la communauté élargie des PVVIH 
vieillissants serait également considérée rentable. De plus, la réallocation des patients vers les 
cliniques de soins primaires n'occasionnerait pas de coûts supplémentaires pour les patients 
déjà assurés. 
 

Augmentation estimée de la demande 

Selon l’estimation des coûts à l’échelle des cliniques, on peut calculer le nombre de 
physiothérapeutes ÉTP (équivalents temps plein) requis. On estime que le programme coûterait 
de 202 à 395 $ par personne par année. Pour une population dont la taille est estimée à 
7 19657, ce programme a besoin de 22 à 42 physiothérapeutes ÉTP additionnels en Ontario. À 
un salaire annuel moyen de 66 976 $, il en coûterait de 1,46 à 2,84 millions de dollars par année 
pour combler ces postes.   
 
 

Tableau 15 : Augmentation projetée de la demande 

 Individuel Groupe 

 Faible Élevé Faible Élevé 

Nbre d’heures de PT au cours de la vie  143 280 1,029,341 2,011,947 

Nbre d’heures/an 5 10 38,020 74,313 

Physiothérapeute ÉTC requis 0.003 0.006 22 42 

Coût annuel du programme $202 $395 $1,455,094 $2,844,123 

Population VIH (no) 7,196 

Nbre d’heures de PT/an 1750 

Salaire annuel des physiothérapeutes  $66,976 

La population actuelle estimée est le nombre de patients ontariens séropositifs de plus de 50 ans. Le 
nombre d’heures de PT et le salaire annuel des physiothérapeutes se fondent sur une semaine de 35 
heures et sur 50 semaines de travail par année. Les heures de PT calculées représentent le coût total de 
la PT (Tableau 16) divisé par le tarif horaire moyen présumé, et divisé ensuite par la période de 
traitement de 32 ans. 
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Analyse d’impact budgétaire  

 

Lorsque l’on considère les coûts globaux prévus jusqu'en 2050 pour la population VIH+ entière, 
l’extension des services de PT entraînera des économies moyennes cumulatives 
de 6,847 millions de dollars pour le système du point de vue du régime payeur (Tableau 16), 
soit en moyenne 335 005 $ par année.  
 

Tableau 16 : Coût à l’échelle de la population 

 Coût jusqu’en 2050 Par année 

Stratégie Faible Élevé Faible Élevé 

Coût du programme $69,074,404 $127,433,964 $2,551,338 $4,706,911 

Cohorte de financement par le 
RAMO 

-$17,444,896 -$34,097,746 
-

$1,033,968 
-

$1,033,968 

Couverture privée actuelle -$14,920,071 -$27,525,736 -$551,089 
-

$1,016,693 

Coût net estimé $36,709,437 $65,810,482 $966,281 $2,656,250 

     

Avantages pour le système Faible Élevé Faible Élevé 

Régime payeur -$57,568,000 -$58,647,400 
-

$2,126,336 
-

$2,166,205 

Sociétaux 
-

$110,329,072 
-

$111,408,472 
-

$4,075,123 
-

$4,114,992 

     

Ensemble des coûts/économies Faible Élevé Faible Élevé 

Régime payeur -$20,858,563 $7,163,082 
-

$1,160,055 
$490,045 

Sociétaux -$73,619,635 -$45,597,990 
-

$3,108,843 
-

$1,458,742 
Les coûts sont actualisés à un taux de 1,5 %. Taille de la population 7 196 et cohorte admissible au 
RAMO 3 314. 
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Études de cas sur l’estimation des coûts 

 

l’échelle des individus, nous utilisons des données tirées d’entrevues menées par Réalise avec 
deux représentants. Les études de cas suivantes fournissent les données de base sur les soins 
individuels requis et les projections de coûts pour chaque patient selon l’estimation des soins 
de physiothérapie et leur coût projeté, et sur les économies générées par le modèle fondé sur 
la population décrit ci-haut. Nous utilisons les estimations sociétales projetées et supposons 
une intensité de PT élevée pour chaque scénario comme prédiction la plus réaliste de 
l’estimation des coûts à l’échelle des individus.  
 

Étude de cas no 1 

Il s'agit d’un patient ontarien de 67 ans vivant avec le VIH. Son réseau de soutien est limité et 
ses limites physiques accroissent son isolement social. Le patient parle de ses douleurs et de sa 
crainte de faire des chutes. Il est à l’âge de la retraite, mais a été incapable de travailler à temps 
plein avant l’âge de 65 ans en raison de problèmes épisodiques de douleur et d’incapacité 
fonctionnelle. Cette situation le rend admissible au soutien au revenu offert par différents 
programmes, dont la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et le régime de 
pension du Canada. Parmi ses comorbidités : AVC avec atteinte du côté gauche, neuropathie 
périphérique, arthrite/arthrose, ostéopénie et antécédents de fracture de la hanche à l’origine 
d’une douleur persistante qui nuit à sa mobilité et lui impose d’utiliser une canne et un 
déambulateur. Ses problèmes de mobilité entravent aussi ses activités normales et 
instrumentales de la vie courante. Ce patient est également en rémission d’un cancer de la 
prostate. Il mentionne une fatigue d’origine médicamenteuse et émotionnelle, accompagnée 
de peur, d’anxiété et d'appréhension. 
 
Pour estimer les coûts d’un tel cas, nous regardons d'abord les problèmes immédiats du 
patient. Au Tableau 17, un modèle de plan de soins a été conçu par un physiothérapeute. Cela 
inclut une évaluation initiale de l’incapacité fonctionnelle, au coût de 110 $. Après cette 
consultation, on recommande un programme de prévention des chutes. Dans ce cas-ci, le 
programme de prévention des chutes comporte des éléments ciblant la fracture de la hanche, 
soit trois rencontres par semaine pendant 24 semaines, à un coût estimé de 290 $. Toute forme 
de suivi en séances de groupe est estimée au même taux qu'une visite régulière. Pour les coûts 
et paramètres subséquents, nous nous référons au modèle basé dans la population pour le coût 
et le nombre d’AVAQ moyens pour cet homme de 67 ans qui présente un état de santé de forte 
acuité en raison des effets persistants de son ACV. À partir de là, nous déduisons les coûts 
annuels avec et sans traitement.  
 
Au cours de la première année de soins, ce patient participera à un ou deux blocs de séances de 
groupe, en plus de sa consultation initiale, à un coût moyen de 605 $. On estime à de 655 $ les 
coûts de PT moyens pour les années subséquentes, selon le modèle basé dans la population. 
Les coûts seront plus élevés au cours de la première année de soins ou après l’apparition de 
MNT en raison des consultations. Pour ce patient, les coûts de santé totaux au cours de sa vie, 
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incluant la PT, sont estimés à 6 598 $ de moins avec une couverture de PT étendue qu’avec les 
soins standards.  
 

Tableau 17 : Coût total estimé dans l’étude de cas no 1 

Soins hypothétiques de la 1re année Coût 

Soins requis identifiés : 

1 consultation + 1 séance de groupe + suivi 

$460 

Soins identifiés : 

1 consultation + 2 séances de groupe + suivi 

$750 

Coût moyen $605 

Coûts moyens estimés de PT/an, selon le modèle $655 

Couverture actuelle des coûts de santé annuels estimés $14,234 

Couverture étendue des coûts de PT annuels estimés $13,491 

Coût différentiel annuel -$742 

Coût différentiel pour la vie entière -$6,598 

Coûts totaux estimés pour un homme ayant un état de santé de forte acuité à l’âge de 67 ans. Les 
différences de coûts négatives représentent des économies. 

 

Étude de cas no 2 
 
La seconde étude de cas est celle d’une femme de 50 ans vivant avec le VIH. Elle peut compter 
sur le solide réseau social d'une communauté immigrante locale. Son statut VIH n’a pas été 
divulgué à sa famille et à sa communauté. Elle travaille à temps partiel et a déjà reçu une 
assurance invalidité. Ses comorbidités actuelles incluent : diabète de type II, douleur à la 
hanche et au dos, dépression et fatigue chronique. Ses douleurs épisodiques nuisent à ses 
activités de la vie courante et à son travail. Pour en venir à bout, elle consulte aux urgences et 
prend des médicaments. Même si elle ne présente pas de problèmes de mobilité pour l’instant, 
la patiente est prudente, marche lentement en raison de ses douleurs et se méfie des surfaces 
inégales et glissantes. 
 
Pour son plan de soins, nous commençons par évaluer ses limites fonctionnelles lors d’une 
consultation initiale. La patiente aimerait recevoir des services de PT pour sa douleur à la 
hanche et au dos. Le coût d’un traitement individuel est de 675 $, ou de 290 $ pour des séances 
de groupe qui pourraient être offertes avec ou sans séances individuelles. Le suivi commence à 
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la fin des séances individuelles ou de groupe. Nous sélectionnons des coûts de PT de forte 
intensité pour cette analyse.  
 
Pour la seconde étude de cas, nous estimons à 813 $ les coûts moyens pour la première année. 
Les coûts moyens pour l’année subséquente se situent à 647 $. Le coût annuel moyen pour 
l’ensemble du système de santé et les coûts en termes de perte de capacité de travailler sont 
estimés à 415 $ de moins avec l'intervention de PT qu’avec le traitement standard actuel. Au 
cours de la vie, cela se traduit par un coût additionnel de 1 490 $ pour le système, parce que, 
dans ce modèle, ce sous-ensemble de femmes débutant avec une exacerbation de faible acuité 
à l'âge de 50 ans a une espérance de vie de 1,5 an plus longue que le groupe non soumis à 
l'intervention de PT. Ainsi, le coût total, incluant les économies de coûts annuels, mais tenant 
également compte du coût additionnel de 1,13 an, donne lieu à un coût global légèrement plus 
élevé sur un horizon de 32 ans.  
 

Tableau 18 : Coût total estimé dans l’étude de cas no 2 

Soins hypothétiques de la 1re année Coût 

Soins requis identifiés : 

1 consultation + 1 bloc de séances individuelles + Tx d’entretien 
$845 

Soins identifiés : 

Consultation + séance individuelle + séance de groupe + Tx d’entretien 
$1,135 

Soins identifiés : 

Consultation + séances de groupe seulement + Tx d’entretien 
$460 

Coût moyen $813 

Coûts moyens estimés de PT/an, selon le modèle $647 

Couverture actuelle des coûts de santé annuels estimés $14,268 

Couverture étendue des coûts annuels estimés $13,852 

Coût différentiel annuel -$415 

Coût différentiel pour la vie entière $5,835 

Coûts attendus pour une femme ayant un état d’exacerbation de faible acuité à l’âge de 50 ans. Les coûts de 
PT estimés pour la première année excluent les soins réguliers puisque cette femme diabétique sera 
probablement inscrite à des séances de groupe. Rapport coût-efficacité cité uniquement pour le scénario de 
coût élevé donnant lieu à un coût différentiel positif et à une augmentation des AVAQ. Pour le différentiel du 
scénario à faible coût, le rapport coût-efficacité n’est pas cité mais représenterait une stratégie dominante 
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Sommaire des résultats  
 
Après estimations des coûts et des avantages associés à une couverture de PT étendue, les 
résultats indiquent que cette intervention serait considérée rentable comparativement aux 
médicaments ou aux services actuellement remboursés. Du point de vue du régime payeur et 
en supposant une intensité forte et donc, des services de PT plus coûteux, l'intervention de PT 
coûterait 6 561 $ par AVAQ gagnée jusqu'en 2050. Ce RCUD serait considéré très rentable. Tous 
les autres scénarios se trouvent soit à un coût moindre par AVAQ gagnée ou entraînent à la fois 
des économies de coûts et des gains d’AVAQ, ce qui indique qu'ils sont objectivement 
préférables aux normes de soin actuelles.  
 
Pour ce qui est de l’espérance de vie entière projetée pour les PVVIH, la PT ajouterait 1,6 AVAQ 
additionnelle, grâce à la prévention ou au report de certaines MNT et à l’amélioration de la 
mortalité (Tableau 5 en annexe). En tenant compte seulement du point de vue du régime 
payeur, le coût annuel du traitement selon les normes actuelles est de 13 343 $. Le coût d’une 
intervention de PT de forte intensité est de 13 046 $. Ainsi, pour chaque année vécue, un 
individu bénéficiant d’une intervention de PT coûte au système environ 300 $ de moins en 
utilisant l’estimation la plus conservatrice. Dans l’ensemble, il s'agit d’économies de coûts de 
8 075 $ au cours de la vie de la personne. 
 
Quand nous estimons les coûts de la PT sur la base du salaire horaire moyen des 
physiothérapeutes plutôt que des tarifs des cliniques privées, ce qui représenterait l'intégration 
de services de PT additionnels aux équipes de soins primaires existantes, nous arrivons à un 
montant qui varie de 5 264 à 10 289 $ par personne jusqu’en 2050. Il s'agit d’interventions très 
rentables, générant des économies de coûts supplémentaires de 2 648 $ pour le scénario de 
faible intensité et des coûts additionnels de 1 567 $ par AVAQ gagnée pour le scénario de forte 
intensité. Le coût des services de PT pour le régime public diminue encore et les économies 
subséquentes pour le système de santé augmentent lorsque nous tenons compte du potentiel 
offert par les régimes privés comme premiers payeurs pour une portion de la population PVVIH. 
Lorsque de surcroît nous tenons compte du fait que près de 46 % de la population étudiée est 
actuellement couverte par le RAMO dans une certaine mesure à cause de l’âge ou d’une forme 
de soutien au revenu, le coût différentiel de ce programme pour le régime public diminue 
encore.   
 
Après avoir évalué l’augmentation de la demande de services de PT chez cette population, nous 
estimons qu'il faudrait 32 (entre 22 et 42) physiothérapeutes ÉTP de plus pour y répondre. Ces 
besoins en ÉTP totalisent un coût de 2,15 M$ par année selon le salaire moyen des 
physiothérapeutes en Ontario. En tenant compte du coût des soins en clinique privée, du 
recours moindre aux régimes privés et du financement actuel par le RAMO, cela représente 
1,8 M$ (entre 97 000 $ et 2,66 M$) annuellement. À l’échelle de la population, cela équivaut à 
des économies annuelles moyennes de 2,15 M$ (entre 2,13 M$ et 2,17 M$) pour le système 
pendant la période couverte par l’étude. Cette économie découle elle aussi de la prévention 
des MNT, de l’amélioration de la mortalité et d’un rétablissement plus rapide après un épisode 
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aigu chez ces patients. Pour la période entière de l’étude, il s'agit d’un impact budgétaire de 59 
millions de dollars d’économie en moyenne d’ici 2050.  
 
À l’échelle individuelle, on observe des avantages avérés à intégrer la PT, tant au plan des 
économies globales (cas no 1) qu’au plan des économies annuelles et de l’amélioration de 
l’espérance de vie (cas no 2). 

Limites 

La conception de cette analyse coût-utilité s’est butée à certaines difficultés. Tout d'abord, 
compte tenu de la portée du projet, les données à l’échelle des patients VIH+ individuels 
n'étaient pas facilement accessibles. Pour contourner le problème, nous avons utilisé des 
valeurs provenant de la littérature pour la transition entre les différents états de santé et le 
décès, ajustée en fonction du statut VIH. Ces résultats fournissent une vue simplifiée de la 
trajectoire complexe de la maladie et des comorbidités. Il a été nécessaire de simplifier 
l’hypothèse en établissant qu’un patient présentant une exacerbation de faible ou de forte 
acuité n’avait pas la possibilité de revenir à une maladie stable. Nous avons formulé cette 
hypothèse parce que tous les problèmes de santé incorporés dans le modèle sont chroniques et 
persistent une fois diagnostiqués. La maladie peut toutefois être stable. Nous incluons la 
stabilisation par l’amélioration des coûts et des utilités à long terme, en l’absence d’autres 
exacerbations. L'incorporation d'un retour à un état de santé stable diminuerait probablement 
les coûts dans les groupes sous traitement et témoins. Les baisses de coûts seraient toutefois 
plus prononcées dans le groupe sous traitement puisqu’un patient qui reçoit des soins proactifs 
est plus susceptible de revenir à un état stable. Le coût moindre dans le groupe sous traitement 
comparativement au groupe témoin donnerait lieu à une augmentation des économies de 
coûts estimées et du nombre d’AVAQ gagnées, et donc, à de plus grandes économies de coûts 
estimées par AVAQ gagnée. Notre modèle démontre ainsi une estimation coût-efficacité plus 
conservatrice. L'accès à des données à l’échelle des individus fournirait un tableau plus précis 
de la trajectoire des patients.  
 
Une seconde limite concerne l’absence de littérature publiée sur les avantages et les coûts de la 
PT en général et spécifique aux PVVIH. Bien que certaines morbidités, comme l’AVC ou la 
fracture de hanche, aient fait l’objet d’un plus grand nombre d’études, on disposait de peu de 
renseignements au sujet des autres maladies d'intérêt, comme la neuropathie périphérique 
chez les PVVIH. Compte tenu de l’absence de recherche sur les valeurs et les coûts pondérés 
par l’utilité pour cette maladie, nos estimations reposaient sur la douleur comme 
approximation. Cette utilisation des syndromes douloureux comme paramètre approximatif 
peut donner lieu à une sous-évaluation du coût et de la désutilité associée à la neuropathie 
périphérique. Pour contrer l'incertitude inhérente au manque de données et de sources dans la 
littérature, nous avons incorporé un nombre important d’analyses de sensibilité pour assurer la 
robustesse de nos résultats. 
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Annexe 
 

Tableaux additionnels sur les données saisies 
 

Annexe au Tableau 1: Taux d’incidence pour les principales maladies chroniques au Canada, 
selon l’âge et le sexe 

 
Femmes Hommes 

RR lié au 
VIH 

Groupe d’âge, ans 50-64 65-79 80+ 50-64 65-79 80+ - 

Infarctus aigu du myocarde 119 352 1,019 341 691 1,400 1.12 

AVC 218 647 1,913 295 855 2,074 1.53 

Fracture de hanche 36 201 1,312 31 118 667 6.16 

Ostéoporose/ostéopénie 1020 2031 2,626 248 611 1,075 3.70 

Neuropathie périphérique/Douleur 1690 2806 3,248 1190 2010 2,439 - 

Diabète 952 1331 1,144 1309 1881 1,504 1.19 

Hypertension 2137 4251 6,416 2809 5118 6,555 0.95 

Hospitalisation pour AVC 75 249 860 125 362 892 1.53 

Problèmes de santé mentale 305 202 527 1176 307 58 1.84 
Source : Système national de surveillance des maladies chroniques (SNSMC) de l’ASPC 2015. Voir notes 
et sources au Tableau 2. 

 
 

Résultats de l'analyse de sensibilité 
 

Taux de fractures de la hanche 
 
La réduction du coût pour le système due aux interventions de PT dépend d'une diminution des 
soins hospitaliers par suite d'une probabilité moindre d’événements indésirables, ainsi que de 
la prévention et de l’amélioration des MNT, incluant : problèmes de santé mentale, diabète, 
problèmes cardiaques et chutes/fractures de la hanche. La réduction des fractures de la 
hanche, en particulier, est déterminante pour ces économies. Pour vérifier nos hypothèses sur 
les taux de fracture de la hanche, nous abaissons le risque relatif de fracture de la hanche à 
1,27, significativement inférieur au RR de 6,6 du scénario de base (Tableau 2). La baisse des 
taux de fracture de la hanche ne modifie pas l'interprétation du scénario de base selon laquelle 
l’extension des services de PT est rentable.  
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Annexe au Tableau 2: Analyse de sensibilité : Risque relatif de fracture de hanche lié au VIH 

 
Régime payeur Sociétaux 

Stratégies AVAQ Faible Élevé Faible Élevé 

Couverture actuelle 16.348 $345,007 $355,888 

Couverture étendue 17.541 $345,724 $353,709 $350,032 $358,016 

Différence de coût 1.193 $717 $8,701 -$5,856 $2,128 

RCUD $601 $7,293 Dominant $1,784 
Coûts et AVAQ rapportés actualisés à un taux de 1,5 % selon les lignes directrices coût-utilité (ACMTS, 
2017). Risque relatif (RR) de fracture de hanche ajusté, passe de 6,6 à 1,27. 
 
Étendre les services de PT en tenant compte d’un taux de fracture de la hanche plus bas 
entraîne des coûts globaux plus élevés dans tous les scénarios. Même si les individus 
présentent une espérance de vie plus longue avec des taux de fracture de la hanche plus bas, ils 
sont alors exposés à un risque d'autres MNT ou d’événements indésirables plus coûteux en 
avançant en âge. Ce scénario vérifie les hypothèses sur le risque actuel de fracture de la hanche 
dans la population VIH et donne aussi un aperçu de l'impact des taux de fracture de la hanche 
généralement améliorés sur le rapport coût-utilité de cette intervention. Si les taux de fracture 
de la hanche diminuent sans cette intervention par le biais d’un programme universel de 
prévention des chutes chez les adultes âgés, étendre les services de PT à cette population VIH 
plus vieillissante demeurerait économique ou rentable. Ce résultat découle des autres bienfaits 
apportés par le remboursement de la PT : prévention des événements indésirables ou 
amélioration de la qualité de vie ou rétablissement suite à un incident. 
 

Hypothèses quant au taux de mortalité 
 
Pour estimer l'ajustement du risque de mortalité associé au statut VIH+ et à la présence d’une 
comorbidité ou plus, on ne dispose pas de chiffres publiés qui s’harmonisent parfaitement avec 
les différents états de santé modélisés (stable, et exacerbations de faible et de forte acuité). 
C'est pourquoi nous avons posé l’hypothèse d’un risque relatif de mortalité additif. Si nous 
avons conclu que la mortalité correspond directement au taux de mortalité propre à chaque 
état de santé (Tableau 2), les résultats coût-efficacité seraient meilleurs comparativement à 
notre scénario de base et ils découlent de l’amélioration de l’espérance de vie et du nombre 
plus élevé d’AVAQ gagnées ainsi obtenu. Le RCUD pour l'intervention de PT de forte intensité 
du point de vue du régime payeur diminue à 5 754 $ par AVAQ gagnée. 
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Annexe au Tableau 3 : Analyse de sensibilité : Ajusté pour absence de risque de mortalité 
additionnel 

 Régime payeur Sociétaux 

Stratégies AVAQ Faible High Low High 

Couverture actuelle 16.88 $357,548 $369,066 

Couverture étendue 18.092 $356,286 $364,522 $360,865 $369,101 

Différence de coût 1.212 -$1,262 $6,974 -$8,201 $35 

RCUD -$1,041 $5,754 -$6,767 $29 

Coûts de la PT $9,927 $18,326 $9,927 $18,326 

Économie de coûts en aval  $11,189 $11,189 
Coûts et AVAQ rapportés actualisés à un taux de 1,5 % selon les lignes directrices coût-utilité (ACMTS, 
2017). 
 

Hypothèses quant aux coûts sociétaux liés au travail  
 
L'analyse de base ne tient pas compte de l'âge de la retraite parce que, même si l’âge normal de 
la retraite est de 65 ans, tous les travailleurs ne se retireront pas à cet âge. De plus, certaines 
estimations des coûts sociétaux projetés tiennent compte des salaires moyens annuels au 
décès en raison du coût sociétal lorsqu'une personne meurt. La perte de salaire due à un 
événement aigu peut aussi être considérée comme un coût sociétal assumé par les amis et/ou 
les proches qui doivent s’acquitter personnellement des tâches, ou comme un coût 
économique direct lié à l’embauche d’aides domestiques additionnels. Pour tester l'hypothèse 
de l’inclusion d’une perte de revenu durant la vie d’une personne dans ce modèle, nous 
formulons trois autres scénarios. Le premier suppose un salaire faible en raison d’une perte de 
capacité de travailler uniquement jusqu'à l'âge de 65 ans, en utilisant l'âge normal de la retraite 
comme seuil. Ce scénario présuppose un emploi à 100 % avant l'âge de 65 ans. Le second 
scénario utilise aussi un taux d'emploi spécifique à l’Ontario de 47 % pour les personnes vivant 
avec le VIH âgées de moins de 65 ans. Le troisième scénario combine les deux ajustements. 
 
Ces scénarios entraînent un coût sociétal moindre dans le groupe soumis aux soins standards et 
dans le groupe bénéficiant de services de PT étendus. Étant donné que la perte d’emploi a plus 
d’impact sur le groupe soumis au traitement standard, la différence de coûts diminue, ce qui 
donne lieu à des économies moindres dans le groupe soumis à des services de PT de faible 
intensité. Dans le groupe soumis à des services de PT de forte intensité, la différence de coûts 
est plus marquée étant donné que chaque scénario procure un gain de 1,46 AVAQ, les RCUD 
qui en résultent demeurent rentables comparativement au seuil de volonté de payer 
(Tableau 4).   
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Annexe au Tableau 4 : Analyse de sensibilité : Âge de la retraite et emploi 

 
Soins 

actuels 

Couverture étendue de la PT Différence 

 Plus faible 
intensité 

Plus forte 
intensité 

Plus faible 
intensité 

Plus forte 
intensité 

Cas de base

  
$355,455 

$349,722 $357,682 -$5,733 
$2,227 

A) Retraite à 

l’âge de 65 

ans 

$350,027 $347,517 $355,501 -$2,510 $5,474 

B) 47 % 

occupant un 

emploi 

$350,121   $347,749 $354551 -$2,372 $5,612 

C) Les deux $347,366 $ 346,567 $354,517 -$799 $7,185 

RCUD 

 Cas de base  Dominant $1,528 

 A) Retraite à l’âge de 65 ans Dominant $4,588 

 B) 47 % occupant un emploi Dominant $4,704 

 C) Les deux Dominant $6,023 

Point de vue sociétal seulement 

 

Hypothèses quant à l'horizon temporel  
 
L’analyse de notre scénario de base se fonde sur une espérance de vie de 82 ans car nous 
souhaitons établir une estimation des coûts à plus court terme et uniquement pour l'espérance 
de vie moyenne des Canadiens. Lorsque nous augmentons cette espérance de vie jusqu'à un 
maximum de 100 ans, le nombre d’AVAQ passe à 18,84 et 20,43 avec la couverture actuelle et 
avec l’extension des services de PT, respectivement. Les coûts augmentent aussi avec les 
deux stratégies d'intervention en raison des années additionnelles de traitements de PT 
prodigués. Du point de vue du régime payeur, le coût des soins actuels passe à 413 034 $ par 
personne en moyenne. Comparativement à la couverture actuelle, il s'agit d’une augmentation 
moyenne de 8 874 $. En termes de rapport coût-utilité, tous les scénarios demeurent rentables, 
le scénario d’estimation le plus conservateur (point de vue du régime payeur, PT de plus forte 
intensité) augmentant jusqu'à 8 545 $ par AVAQ gagnée. Cela se situe à l’intérieur des seuils 
normaux de coût-utilité et de volonté de payer. 
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Annexe au Tableau 5 : Analyse de sensibilité : Horizon temporel 

 
Health Payer Societal 

Stratégies AVAQ Faible High Low High 

Couverture actuelle 18.84 $404,160 $418,620 

Couverture étendue 20.433 $408,303 $417,764 $414,502 $423,964 

Différence de coût 1.592 $4,144 $13,604 -$4,118 $5,344 

RCUD $2,603 $8,545 Dominant $3,357 

Coûts de la PT $11,357 $20,950 $11,357 $20,950 

Coûts et AVAQ rapportés sont actualisés à un taux de 1,5 % selon les lignes directrices coût-
utilité (ACMTS, 2017). Espérance de vie avec les soins actuels estimée à 32,46 ans. Espérance de 
vie avec les soins étendus estimée à 34,211 ans. 

 
 
Avec l’extension des services de PT, les individus de la simulation vivent 34 années de plus, 
contre 32 ans avec les traitements actuels. Le coût annuel des traitements actuels du point de 
vue du régime payeur est de 12 730 $. Le coût inhérent à l'intervention de PT passe de 11 941 $ 
à 12 227 $. En tenant compte de l’espérance de vie entière, le modèle permet néanmoins de 
prédire que chaque année additionnelle vécue par un individu bénéficiant d’une intervention 
de PT (de faible et de forte intensité) est en moyenne moins coûteuse par AVAQ pour le 
système que l’absence de PT.  
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Saisie des coûts des études de cas 
 
 

Annexe au  Tableau 6 : Coût selon l’étude 1 

Description Élément PT Recommendation Coût 

Consultation 
initiale pour 
évaluation 

Évaluation des problèmes fonctionnels 
ou des signaux d’alarme et revue du 
programme d’exercices à domicile. 

Consultation initiale lors 
de la mise en œuvre du 
plan de PT ou à chaque 
nouvelle comorbidité. 

$110 

Tx d’entretien Offert régulièrement en l’absence de 
signaux d’alarme lors des consultations 

précédentes. 

L’évaluation du Tx 
d’entretien se fait tous les 

6 à 9 mois 

$60 

Problème 
fonctionnel 

identifié 

Dans cet exemple spécifique, le patient 
est à risque de chute et souffre de 

neuropathie périphérique. Se sentir 
moins confiant ou avoir moins d’équilibre 

rend le patient moins autonome aux 
plans des AVQ/AVQI et représente un 

facteur de risque. 

Programme de groupe 
recommandé pour la 

prévention des chutes 

$290 

Soins de suivi Réévaluation en PT pour déterminer si on 
a répondu de façon appropriée aux 

besoins du patient par le traitement actif 
ou s’il faut ajouter des traitements actifs 

additionnels. 

Est offert une fois après la 
fin du traitement de 

groupe actif. 

$60 

Séances de groupe calculées selon les recommandations dans les cas de fracture de hanche : 3 cycles de 
séances sur 24 semaines (48 heures en tout) sur la base d’un taux de 145 $ pour 36 heures. 
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Annexe - Tableau 7 : Coût selon l’étude 2 

Description Élément PT Recommendation Coût 

Consultation 
initiale pour 
évaluation 

Évaluation des problèmes 
fonctionnels ou des 

signaux d’alarme et revue 
du programme d’exercices 

à domicile. 

Consultation initiale lors de la mise 
en œuvre du plan de PT ou à chaque 

nouvelle comorbidité. 

$110 

Tx d’entretien Offert régulièrement en 
l’absence de signaux 

d’alarme lors des 
consultations 
précédentes. 

L’évaluation du Tx d’entretien se fait 
tous les 6 à 9 mois 

$60 

Problème 
fonctionnel 

identifié 

Dans cet exemple, le 
physiothérapeute a 

identifié une douleur à la 
hanche et au dos qui 
nuisait aux activités 

professionnelles et aux 
responsabilités familiales. 

Le physiothérapeute a recommandé 
un bloc de séances individuelles pour 

la prescription/progression 
d’exercices, la mobilité articulaire, 
l’assouplissement des tissus mous, 

etc. et/ou un programme de groupe 
pour le renforcement général. 

Individuel: 
$675 

Groupe: 
$290 

Soins de suivi Réévaluation en PT pour 
déterminer si on a 
répondu de façon 

appropriée aux besoins du 
patient par le traitement 
actif ou s’il faut ajouter 
des traitements actifs 

additionnels. 

Est offert une fois après la fin du 
traitement actif en groupe. 

$60 

 


