
Au Québec, environ 70 % des adultes décèdent des suites d’une maladie 
chronique les rendant susceptibles de bénéficier de soins palliatifs de fin de vie.
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Moins de 10 % de la population décède à domicile.

Les centres hospitaliers demeurent le lieu de décès le plus fréquent en 2016, 
bien qu’en diminution. 

Les décès en maisons de soins palliatifs et autres lieux (hors établissements) 
ainsi que les décès dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) et autres établissements sont en hausse. 

70

60

50

40

30

20

10

0
domicile maisons de soins palliatifs

et autres lieux
centres hospitaliers de
soins de courte durée

CHSLD et autres
établissements de soins

8 % 9 %
3 %

10 % 66 % 53 % 23 % 28 %

2002 2016

Lieux de décès

Indicateurs de soins palliatifs
Population adulte du Québec, 2002-2016



Consulter le rapport (PDF) : Indicateurs de soins palliatifs : mise à 
jour des résultats pour la population adulte du Québec (2002-2016)

Parmi la population susceptible de bénéficier de soins palliatifs décédée au cours d’une 
hospitalisation, le pourcentage avec un séjour ou une consultation en soins palliatifs est 
en augmentation, et ce, pour les trois groupes de maladies.

1/10  séjourne 
dans des soins intensifs au 
cours du dernier mois de vie.

60

30

0
2002 2016

47 % 9 % 13 %
76 % 43 % 47 %

Cancers Maladies de l'appareil circulatoire, pulmonaire et autres organes

Maladies du système nerveux

Accès aux soins palliatifs dans les centres hospitaliers

Séjours hospitaliers, visites à l'urgence et séjours aux soins intensifs 

Environ   2,5/10          
passent au moins 
14 jours hospitalisés 
dans le dernier mois de vie.

            Pour les maladies de l'appareil circulatoire, pulmonaire et autres organes, on observe : 
 

              -     de soins palliatifs lors de l'hospitalisation

             +     de visites à l'urgence

             +     de séjours aux soins intensifs
  

En conséquence, le repérage précoce des personnes susceptibles de bénéficier de soins 
palliatifs demeure un enjeu important.

Parmi les personnes susceptibles de bénéficier de soins palliatifs :

Plus de   4/10            
visitent l'urgence 
au cours des deux 
dernières semaines de vie.
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D’autres études seront nécessaires pour tracer un portrait des soins 
palliatifs prodigués par les CLSC ou les CHSLD.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2727_indicateurs_soins_palliatifs_adultes.pdf

