
*Les services de physiothérapie remboursés par le régime public comme éléments d’un régime 
de soins op�maux pour les PVVIH sont rentables, entraînent des gains significa�fs au plan des AVAQ, 

et sont bénéfiques pour l'individu, la communauté et les régimes d’assurance gouvernementaux 
dans les condi�ons appropriées* 

Le rapport coût-u�lité global des services de 
physiothérapie offerts par le régime public a été évalué 
à l’aide des coûts es�més des comorbidités nouvelles 
ou exacerbées chez les PVVIH en Ontario et des modèles de coûts de la physiothérapie en milieu communautaire.   

Quatre scénarios clés ont été préparés et comparés à un scénario de base dans lequel aucun service de physiothérapie 
n'est offert par le régime public. 

Coûts pour le système de santé. 

Des économies de coûts ont été observées avec un des quatre scénarios (no 3) qui prévoyaient le 
des traitements de physiothérapie par le régime public.  

 

Si on regarde l’espérance de vie en�ère projetée des PVVIH, la physiothérapie ajouterait 1,6 AVAQ addi�onnelle grâce 
à la préven�on ou au report de certaines MNT et une améliora�on de la survie.

Les économies de coûts et les AVAQ gagnées se sont accompagnées d’économies de coûts en aval dues à la 
préven�on des maladies chroniques et des événements indésirables et au moindre recours au système 
santé après un événement indésirable.

Dans deux des autres scénarios (nos 1 et 2), lorsqu'on tenait compte uniquement des coûts pour le système 
de santé, le coût par AVAQ gagnée variait de 1 097 à 6 561 $.   

Le scénario final (no 4), qui tenait compte des coûts pour le système de santé et du risque de perte 
d’emploi associé au VIH et aux MNT, et dans lequel des services de physiothérapie de haute intensité 
étaient proposés aux PVVIH, le coût par AVAQ gagnée était de 1 528 $.

Ces trois cas sont toujours considérés rentables en regard de tout seuil conven�onnel de volonté de payer.
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La physiothérapie est un élément important des soins globaux pour aider les gens aux prises avec des problèmes de 
santé chroniques à gérer leurs symptômes, leurs a�eintes fonc�onnelles et leur état de santé général.  

Un meilleur accès à des services de physiothérapie basés dans la communauté et remboursés à même les fonds 
publics serait bénéfique aux PVVIH et à leurs communautés en général.

La physiothérapie pour les PVVIH est rentable, tant du point de vue du régime payeur, que du point de vue social.   

De plus, étant donné que la physiothérapie peut a�énuer la douleur, améliorer la résistance et exercer un impact 
global posi�f sur la qualité de vie des PVVIH, ce changement améliorerait leur par�cipa�on citoyenne, incluant 
le travail, le bénévolat, les loisirs et les ac�vités sociales.  
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La Solution

Un piètre état de santé est un prédicteur de baisse du 
revenu qui résulte en partie d’une participation moindre au 
marché de l’emploi et du coût des services médicaux et 
accessoires. 

Chaque province a l'autorité de déterminer quels services ambulatoires 
de physiothérapie seront remboursés à même les fonds publics; à l’heure 
actuelle, la plupart des provinces ont soit désinscrit ces services ou alors 
fournissent des services de physiothérapie dans certaines circonstances particulières. 
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Rapport coût-utilité:

Coût par AVAQ gagnée grâce aux interventions de 
physiothérapie.

Années de vie ajustées en fonction 
la qualité (AVAQ): 

Mesure générique du fardeau de la maladie qui tient 
compte de la qualité et de la durée de vie.

Rapport coût-e�cacité: 

Mesuré en mettant dans la balance les coûts ou les 
économies de coûts prévus et les gains en qualité 
de vie obtenus grâce aux interventions de 
physiothérapie.

Le VIH est désormais considéré comme une maladie 
chronique, qui est souvent compliquée par des 
comorbidités, par le vieillissement et les e�ets des 
médicaments.  

Plus de 30 % des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
en Ontario présentent aussi au moins un autre 
problème de santé physique. 

Lorsque des personnes sou�rant de problèmes de santé 
chroniques (y compris le VIH), souhaitent accéder à des 
services de réadaptation, elles n’ont pas toujours la 
capacité de payer pour les services o�erts dans les 
cliniques privées. 
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