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Groupes clients 

Méthodologie de 
regroupement GPR 
et pondérations des 
coûts en réadaptation

Fiche d’information 

Les méthodologies de regroupement 
classent les patients dans des 
groupes homogènes sur les plans 
statistique et clinique selon les 
données cliniques et administratives 
recueillies. Le classement des 
patients selon le niveau de gravité 
est essentiel à l’utilisation des 
ressources et aux comparaisons 
entre les organismes de santé. 

Les établissements de santé 
utilisent depuis longtemps ces 
méthodologies de regroupement 
et les indicateurs connexes 
pour planifier, surveiller et gérer 
efficacement leurs services. 

Qui nous sommes 
Fondé en 1994, l’ICIS est un organisme 
autonome sans but lucratif qui fournit 
de l’information essentielle sur le système 
de santé du Canada et sur la santé 
des Canadiens. Il est financé par les 
gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux et supervisé par un conseil 
d’administration formé de dirigeants 
du secteur de la santé de partout au pays. 

Notre vision 
Contribuer à améliorer le système 
de santé canadien et le bien-être 
des Canadiens en étant un chef de file 
de la production d’information impartiale, 
fiable et comparable qui permet aux 
dirigeants du domaine de la santé de 
prendre des décisions mieux éclairées. 

Qu’est-ce qu’un GPR? 
La méthodologie de regroupement GPR (groupe de patients en 
réadaptation) est utilisée pour catégoriser les données des clients 
soumises par les organismes participant à la base de données du 
Système national d’information sur la réadaptation (SNIR) de l’ICIS. 
En fonction de la raison principale pour laquelle un patient hospitalisé 
reçoit des services de réadaptation, et à l’aide de l’âge à l’admission 
et de l’état fonctionnel (fonctions cognitives et motrices), les épisodes 
des clients sont assignés à un des 83 GPR. Au moment de la sortie 
du client, les épisodes sont ensuite pondérés en fonction de la 
durée du séjour du client, du GPR et de la pondération des coûts 
en réadaptation. La méthodologie pour les groupes de patients en 
réadaptation a été élaborée par le groupe de travail technique sur 
la réadaptation du Comité mixte des politiques et de la planification 
(CMPP) de l’Ontario, un partenariat de l’Association des hôpitaux de 
l’Ontario et du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, à l’aide des données du SNIR de l’Ontario. 

Types de regroupements de 
clients dans le SNIR 
Les groupes clients dans le SNIR sont définis de la façon suivante : 
• Le groupe de clients en réadaptation (GCR) d’un client correspond à

l’état de santé qui décrit le mieux la raison principale de l’admission
du patient hospitalisé en réadaptation.

• Le GCR est utilisé, de même que l’âge à l’admission et les notes
fonctionnelles sur les éléments moteurs et cognitifs, afi n d’assigner les
épisodes des clients à un des 21 groupes de réadaptation (GR) et un
des 83 GPR à des fi ns d’évaluation de l’utilisation des ressources. Les
RG et les GPR associés sont présentés ci-dessous.
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Rapports sur les GPR 
Les épisodes pondérés du SNIR sont utilisés pour produire des rapports sur l’utilisation des ressources des 
GPR. Ces rapports sont produits par l’ICIS sur une base trimestrielle afin de résumer les caractéristiques des 
personnes et des établissements sur le plan clinique et de l’utilisation des ressources. Ces rapports pondérés sur 
les GPR s’adressent à divers publics, notamment les analystes fi nanciers et les analystes d’aide à la décision, les 
administrateurs des établissements, ainsi que les équipes de gestion des régions sanitaires et des ministères 
de la Santé. 

Variables de pondération de l’utilisation des ressources 
Il existe trois types d’épisodes de réadaptation déterminés par la durée du séjour (DS) du GPR : 
1. durée typique 
2. séjour de courte durée 
3. séjour prolongé 

En fonction du type d’épisode, une approche de pondération un peu différente est utilisée. 

Les variables suivantes sont utilisées dans la méthodologie de pondération des épisodes du SNIR. 

Variable Description 
PCR 
Pondération des coûts en réadaptation 

• Correspond à l’utilisation moyenne relative des ressources pour les patients 
hospitalisés dans un GPR donné 

• Utilisée afin de pondérer les épisodes d’une durée typique et les séjours 
prolongés dans le SNIR 

Point de démarcationCD 

Point de démarcation pour les séjours 
de courte durée 

• Nombre de jours inférieur au nombre de jours utilisé pour qualifier un séjour 
de courte durée pour un GPR donné 

• Les séjours d’une durée inférieure ou égale à ce point de démarcation seront 
considérés comme des épisodes de courte durée 

PCRPDCD 

Pondération des coûts en réadaptation per diem 
pour les séjours de courte durée 

Utilisés pour pondérer chaque jour-patient pour les épisodes du SNIR 
de courte durée 

Point de démarcationLD 

Point de démarcation pour les séjours prolongés 
• Nombre de jours supérieur au nombre de jours utilisé pour qualifier un séjour 

prolongé pour un GPR donné 
• Les séjours d’une durée supérieure ou égale à ce point de démarcation seront 

considérés comme des épisodes de durée prolongée 
PCRPDLD 

Pondération des coûts en réadaptation per diem 
pour les séjours prolongés 

Utilisé pour pondérer les jours-patients qui excèdent le point de démarcation 
pour les épisodes de durée prolongée du SNIR 

DS des GPR 
GPR — durée du séjour 

• La durée d’un épisode de réadaptation 
• Calculé comme étant le nombre de jours de l’admission jusqu’à la sortie 

Autres ressources 
Site Web de l’ICIS : www.icis.ca/groupesclients

Rehabilitation Patient Group (RPG) Grouping 
Methodology and Weights (disponible en anglais seulement) 

Centre d’apprentissage de l’ICIS : https://learning.cihi.ca
Introduction au GPR pour le SNIR 

Des questions ou 
des commentaires? 
Courriel :  groupesclients@icis.ca. 
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