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1 - Introduction 

Sources: https://fondationhscm.org/fundraising-campaigns/general-donations-1 

http://scottnorsworthy.com/Hopital-du-Sacre-Coeur-de-Montreal 



 Conflits d'intérêts 

• Déclaration d’invention fin 2015 

• La propriété intellectuelle consiste en du droit d’auteur (algorithme 
médical et application) et tous les droits ont été cédé à Valorisation-
HSCM, la compagnie de valorisation de Sacré-Cœur dirigée par 
Univalor. 

• Licence d’exploitation au Canada obtenu par Logibec (mars 2018) 

• Centre de recherche de l’Hôpital du Sacré-Cœur impliqué 

 

• Royautés possible si vente 

• Médecin conseil chez Logibec (1 jour/semaine) 



Sources: https://www.concreteknow-

how.com/2012/10/lhopital-est-il-malade/ 



Les urgences au Québec 

 

 Près de 4 000 000 de visites / an 

– 67 % de visites ambulatoires 

 

 Environ 4h d’attente pour voir un médecin 

si problème de santé mineure 

 

 Départ sans prise en charge de 10 % 

– 25 % pour les cas mineures 

 

 Pires statistiques des pays de l’OCDE 

 



 Plus haut taux de départs sans être vus 
– Henneman, P.L., et al., Emergency Department Patients Who Stay More Than 6 Hours Contribute to Crowding. The Journal of Emergency Medicine, 2010. 39(1): p. 

105-112. 

– Polevoi, S.K., Factors Associated with Patients Who Leave without Being Seen. Academic Emergency Medicine, 2005. 12(3): p. 232-236. 

– Richardson, D.B., Increase in patient mortality at 10 days associated with  emergency department overcrowding. Medical Journal of Australia, 2006. 184(5): p. 213-
216 

 

Diminution de la qualité des soins  
– Trzeciak, S. and E.P. Rivers, Emergency department overcrowding in the United  States- an emerging threat to patient safety and public  health.pdf>. Emergency 

Medicine Journal, 2003. 20: p. 402-405. 

– JCAHO (2002) Sentinel Event Alert - Delays in treatment.  

– Miro, Ò., et al., Decreased health care quality associated with emergency department overcrowding. European Journal of Emergency Medicine, 1999. 6(2): p. 105-
107. 

 

 Retards et déficits au niveau de l’analgésie  
– Hwang, U., et al., The Effect of Emergency Department Crowding on the Management of Pain in Older Adults with Hip Fracture. Journal of the American Geriatrics 

Society, 2006. 54(2): p. 270-275. 

– Hwang, U., et al., The Association of ED Crowding Factors with Quality of Pain Management. SAEM Annual Meeting Abstracts, 2007. 14(5): p. S54. 

– Pines, J.M. and J.E. Hollander, Emergency Department Crowding Is Associated With Poor Care for Patients With Severe Pain. Annals of Emergency Medicine, 2008. 
51(1): p. 1-5. 

 

 ↓ de la satisfaction des patients et du personnel soignant  
– Taylor, C., Patient satisfaction in emergency medicine. Emergency Medicine Journal, 2004. 21(5): p. 528-532. 

– Bond, K., et al., Frequency, Determinants and Impact of Overcrowding in Emergency Departments in Canada: A National Survey. Healthcare Quaterly, 2007. 10(4): 
p. 32-40 

 
 

Littérature 

Conséquences de l’encombrement 



 Visite lors d’engorgement est associé à risque augmenté de mortalité 

intra-hospitalière 
– Bernstein SL, Aronsky D, Duseja R, Epstein S, Handel D, Hwang U, et al. The effect of emergency department crowding 

on clinically oriented outcomes. Academic Emerg Med. 2009;16:1-10. 

– Richardson DB. Increase in patient mortality at 10 days associated with emergency department overcrowding. Med J 

Aust 2006;184:213-6 

– Sprivulis PC, Da Silva JA, Jacobs IG, Frazer AR, Jelinek GA. The association between hospital overcrowding and mortality 

among patients admitted via Western Australia emergency departments. Med J Aust 2006;184:208-12. 

– Guttmann A, Schull MJ, Vermeulen MJ, Stukel TA. Association between waiting times and short term mortality and 

hospital admission after departure from emergency department: population based cohort study from Ontario, Canada. 

BMJ 2011;342:d2983. 

– Sun BC, Hsia RY, Weiss RE, Zingmond D, Liang LJ, Han W, McCreath H, Asch SM. Effect of emergency department 

crowding on outcomes of admitted patients. Ann Emerg Med. 2013 Jun;61(6) 

– CAEP, CSBE 

Littérature 

Engorgement et mortalité 



ENCOMBREMENT 

URGENCE =  

↑ MORTALITÉ 



Médecin Champion !!! 

 Md coordonnateur à 

l’urgence HSCM 

 Md coordonnateur aux 

étages HSCM 

 Conceptualisation et 

déploiement de projet 

d’accès CIUSSS NDL 

– Accès 24h 

– Accueil Clinique 

– Réorientation 

– Étage de jour 

 Médecin conseil 



Processus de réorientation 
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CLINIQUES 

TRIAGE Application 



 Congrès 
• AMUQ, ASMUQ, 

AIIUQ,AGUQ, ACMQ, 
CQMF,  MFC, CAEP 

• Journée annuelle de santé 
publique (JASP) 

• Université de Montréal 
• Société Française de 

Médecine d’urgence 
(SFMU) 

 
 Hôpitaux du Québec 
 Nouveau-Brunswick, Ontario,  

Colombie-Britannique 
 France, Belgique, Luxembourg 

 Cliniques 

 Recherche 

 Lettres de patients 

 Prix 

• CQMF (2016) 

• IAPQ (2017) 

• INPAQTS (2018) 

• Finaliste : TI en Santé 
(2019) 

 Média 

• Téléjournal 

• Médecin du Québec 

Intérêt manifesté pour le projet 
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Projet de réorientation – bref historique 
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Aujourd’hui 

- Implantation de 
la réorientation 
aux urgences de 
l’hôpital Jean-
Talon et de 
l’hôpital Fleury: 
Phase II 
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- Signature du contrat 
Logibec – Univalor  
(droits pour 
commercialisation, 
distribution, implantation 
et évolution) 
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2
0
1
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- Implantation de la 
réorientation à l’hôpital 
du Sacré-Cœur de 
Montréal: 
Phase I 

 

- Migration du 
CIUSSS Nord-de-
l’Ile-de-Montréal 
à la version 
Logibec 
Réorientation 
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- Implantation de Logibec 
Réorientation au CHUM 

- Nouvelles cliniques 
partenaires pour le 
CHUM et le CNIM 

 

- Début du projet 
d’implantation – 
CISSS des 
Laurentides 

- Intérêt de plusieurs 
établissements du 
Qc 

- Nouveau-
Brunswick 



2 - Doit-on réorienter ? 



 Les patients sont incapables de déterminer si leurs symptômes sont dangereux 

 

 Effets des cas non-urgents dans les urgences : 

– Besoins en personnels et en espace augmentés 

– Réduction de la qualité des soins 

– $ 

– Sur-traitement et sur-diagnostic 

– Mauvais pour l’assiduité avec le médecin de famille 

 

 

 

 

 

 

 Conclusion : stratégies à développer 
 

John C. Moskop, PhD – Chercheur en éthique, médecine d’urgence 
Virtual Mentor – American Medical Association  (AMA) Journal of Ethics 
2010 - USA 

Nonurgent Care in the Emergency Department – Bane or Boon ? 



Vidéo 

• Tags emergency, australia, humour, funny, video, right care, right place, 

setting, A&E, ED, GP, general practice, Queensland, EDs vs GPs, Play TV 

Monkey, appropriateness 



Comparaison internationale et évolution de 2009 à 2015 

Première ligne médicale au Québec 

 Résultats de l’enquête 

internationale sur les politiques 

de santé du Commonwealth 

Fund de 2015 

• Robert Salois, commissaire, 

• Mike Benigeri, consultant en 

gestion de l’information  



2011 

• Australie 

• Canada 

• Danemark 

• Finlande 

• France 

• Allemagne 

• Royaume-Unis 

• Hong Kong 

• Inde 

• Italie 

• Pays-Bas 

• Arabie Saoudite 

• Espagne 

• Suède 



 Engorgement présent en Allemagne 

 Visites pour raisons mineures (P4-P5) en ↑ 

 Étude en milieux urbains et ruraux (pas de ∆) 

 2 motifs principaux :  

• L’aspect pratique (pas de rendez-vous; heures; Rx, bilan sanguin et spécialistes 

sur place) 

• Anxiété 

Octobre 2016 

Littérature  



 Étude rétrospective entre 2005 et 2012 

• N = 2 945 087 

 Réforme en Ontario depuis 2002 pour 

augmenter l’ouverture des cliniques aux 

heures défavorables 

 

 Augmentation du taux annuel de visites à 

l’urgence  

• 0.8% (95% CI, 0.7% - 0.9%) avant 

l’inscription à la clinique  

• 1.5% (95% CI, 1.4% - 1.5%) après  

Kiran et al. 

Annals of Family Medicine 

Oct 2018 – Canada - Ontario 

 

Emergency Department Use and Enrollment in a Medical Home 

Providing After-Hours Care 



 

 

 

 

 

 

 

La réorientation est recommandé par : 

21 

- CAEP (Canadian Association of 
Emergency Physician) -2011 

- AAEM (American Academy of 
Emergency Medicine) – 2013 

- ACEP : (American College of Emergency 
Physicians)- 2015 

- NHS England - Recommandation 
national – 2017 

- College royal des médecins d’urgence – 
Royaume-Unis – 2017 

- OIIQ et CMQ - 2019 

- Gouvernement Français – 2018 



Sujet d’actualité 

22 



3- COMMENT RÉORIENTER ? 



 Royal Columbian Hospital, New Westminster, BC 

 CH tertiaire, urbain, référence en trauma, 50 000 visites / an, 20 % d’admission 

 Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) 

 1 des Objectifs :  Déterminer si les P4-P5 peuvent être réorienté de façon sécuritaire 

 Près de 5 % des patients triés P4 ou P5 finissent hospitalisés  

– Exemple : dans un hôpital ayant 50 000 visites / an à l'urgence = 730 patients réorientés par 

année et qui devront revenir pour être hospitalisé. 

 

CJEM 2004 

Littérature 

L’échelle de triage est un outil 

conçu pour prioriser les patients  



 Nombre de décès à 30 jours chez les patients triés P4-P5 dans 1 hôpital. 

 Entre mars 2008 et mars 2016 = 964 décès / 187 224 visites 

 Moyenne :1 décès par trois jours 

 Au Qc = plus de 10 décès par jour 

Littérature 

MORTALITÉ À TRENTE JOURS DES PATIENTS TRIÉS P4 OU P5 

AUX URGENCES 

Jean-Marc Chauny, Alexandre Messier,  Judy Morris, Martin Marquis, Jean Paquet, Chantal Lanthier, Véronique Castonguay, Éric Piette, Éric 
Notebaert, Justine Lessard, Alexis Cournoyer et Raoul Daoust 

 

HSCM 2016 

L’échelle de triage est un outil 

conçu pour prioriser les patients  



 Pour un même patient :  

– un premier infirmier le classe P3 : 

– un 2e infirmiers dans la même situation et avec le même patient,  

• à 26 % de chance de le classer P4 et  

• 9 % de chance de le classer P5  

 Donc, 1 patient sur 3 classé initialement P3 pourrait se retrouver réorienté par une autre personne au 

triage.  

 Environ 20 % des patients P3 finissent hospitalisés… 

CJEM 2003 
CJEM 2013 

Littérature 



1 cas de trop… 



Études sur des projets de réorientation - Europe 

Auteur Année Pays Type Par qui ? Impact Acceptat
ion 

No-
show 

Retour 
urgence 

Hospit. 

Bentley 2017 Écosse Prospective Inf. triage + 
Md 

7 % 72 % 34 % 6 % à 7 jrs 

Groom 02-2018 UK Prospective 
N = 1710 

Inf. triage > 
5 ans 

4,7 % 69 % 28 % 
N = 63 

28 %  
M = 85 

Morin 08-2018 France Prospective 
N = 178 

Inf. triage + 
Md 

3 % 10 % 4,1 % à 72h 

Chauny 2017 Canada 
(HSCM) 

Prospective 
N > 1000 

Infirmière 
triage 

-10 % 
totales 
-15 % 
ambul. 

92,5 % 6 % 3,6 % à 
48h 

0,28 % à 7 
jours 



 Ninewells Hospital : Hôpital urbain universitaire, 50 000 visites à l’urgence / an 

– Réorientation depuis 1998 

– Seul hôpital d’Écosse qui a < 4 heures de temps d’attente, depuis 10 ans 

 Étude prospective 

 Les auteurs estiment à 16 % les cas non-urgents dans les urgences 

 

 444 (7 %) des patients réorientés 

 34 % de no-shows 

 6 % (25)  ont été hospitalisés < 7 jours 

Bentley et al. 

Scottish Medical Journal 

2017 – Écosse – Dundee / Tayside 
 

« Emergency Department redirection to primary care: a prospective 

evaluation of practice » 

29 

Impact + 
Sécurité - 



 Hôpital général de Le Mans, 155 visites / 

jour (55 000 / an) 

 Étude prospective, sur 2 mois 

 Réorientation avec validation nécessaire par médecin 

 

 288 réorientés / 9551 visites (3 % de patients réorientés) 

 10 % de no-shows 

 Retour à l’urgence pour même raison < 72h : 4,1 % 

– 1 patient hospitalisé 

Morin et  al. 

BMC Emergency Medicine 

2018 – France – Le Mans 
 

« Safety and efficiency of a redirection procedure toward an out of hours general 

practice before admission to an emergency department, an observational study » 

30 

Sécurité + 
Impact - 



En moyenne 15% de la clientèle ambulatoire et 10% de la clientèle totale 

Retour à l’urgence environ de 3 % 

Sécurité vs Impact 
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Retours <48h 2016-17  

Hôpital Sacré-
Cœur de
Montréal

Hôpital Jean-
Talon

Hôpital Fleury

8,7% 

14,5% 

10,6% 

15,6% 

11,7% 

16,5% 

3,1% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Réorientation / visites
totales

Réorientation / visites
ambulatoires

Pourcentage de patients réorientés 
2016-17 

Hôpital Sacré-
Cœur de
Montréal

Hôpital Jean-
Talon

Hôpital Fleury

nd 



4 - Projet HSCM 



L’idée… 
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1 
2 

3 



Fonctionnalités générales 

• Enregistrement et utilisation par 

un nom d’utilisateur et un mot de 

passe. Ceci permettant une 

sécurité et une traçabilité des 

actions. 

 

• Hébergée sur le nuage 

(« cloud »); 

– Aucun matériel nécessaire 

 

 



Aucune saisie de données   

L’application: Processus simple en 6 clics  ! 

35 

Arrivée 

Départ 

Utilisateur 

hôpital 



2 analyses 

Durée moyenne de triage 

   2016-09-01 au 2017-08-31 Moyenne de Temps de triage 

  Réorienté 0:07 

  Total 

    Filtres appliqués:  

        -Tous les P4-P5 en triage 

initial 

        -Exclus les visites de retours 

        -Orientation salle d'attente 

 

0:06 

 

 

• P1 à P13 de 2016 

– Tous les patients : 6 minutes 09 secondes 

– 5000 patients réorientés : 6 minutes 24 sec. 

∆ 15 secondes – 40 secondes 



Vue des cliniques 



Des documents 

• 1 - Procédures à suivre : 
• Gabarit de procédurier de l’urgence; 

• Gabarit de procédurier avec les cliniques GMF-R; 

• Gabarit de procédurier avec les cliniques GMF; 

• 2 - Documents utiles pour l’implantation : 
• Guide de réorientation; 

• Échéancier; 

• Gabarits des coordonnées pour les parties prenantes; 

• Gabarits pour les plages horaires des cliniques partenaires; 

• 3 - Documents utiles en cours de projet : 
• Aide-mémoire pour le triage; 

• Aide-mémoire pour les cliniques; 

• Questions fréquentes; 

• Trucs utiles pour les gestionnaires; 

• 4 - Documents pour les patients : 
• Brochures; 

• Modèles de lettres destinées aux patients (anglais/français); 

• 5 - Documents de suivi : 
• Gabarit pour le comité infirmier de révision (mandat et tableau de 

révision des retours); 

• Gabarit pour le suivi avec les cliniques (cas et statistiques). 



5 - Résultats 



Statistiques au 2019-10-29 

>50 000 patients  

94% 

SE SONT PRÉSENTÉS À LEUR  

RENDEZ-VOUS EN CLINIQUE 



394 487 425 

4511 

5462 

5785 

72 85 121 
69 

2187 

4127 

0 0 0 
0 
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Étude des 916 premiers cas  

– Projet sécuritaire :  

• retournés à l'urgence en 48h : 3 %  

• aucune conséquence néfaste pour la santé des patients. 

 



Données sur deux ans 

HSCM: 3.6% de réinscriptions à 48h 

(189/5225) = 3.6% 



Taux d’hospitalisation suite à une réorientation 

• 2017-08-02 au 2018-08-02 

 

• Hospitalisations : 

• Moins de 48h : 9 / 4631 = 0,19 % 

• Entre 0 et 7 jours : 13 / 4631 = 0,28 % 

• Entre 0 et 30 jours : 20 / 4631 = 0,43 % 



↓ entre 13 et 43 % des départs avant prise en charge, selon 

l’hôpital.  

• vs (sur la même période) ↓ de 0,9 % à l’échelle 

provinciale. 

 

↓ entre 18 et 28 % du temps d’attente en ambulatoire, 

selon l’hôpital.  

• vs (sur la même période) ↓ de 3,5 % à l’échelle 

provinciale. 
 

Depuis le début du projet 

Statistiques CIUSSS du Nord-de-l’Ile-de-Montréal 

45 



Grands consommateurs de Fleury et jean-Talon 

• pour la période de août 2017 à fin juillet 2018. 

 

• Pour Fleury sur les 4038 réorientations 10 sont considérés comme 

grands utilisateurs soit 0.25% 

 

• Pour Jean-Talon sur les 4376 réorientations 7 sont considérés 

comme grands utilisateurs soit 0.16% 

 



Cliniques 

partenaires 

 Aux rencontres : 

• Bonne sélection des 

patients 

• Bonne gestion des 

horaires 

• Satisfaction 

générale 

 

 CIUSSS NDL’Ile : aucune 

clinique ne s’est retirée 

du projet 

 

 Demande de nouvelles 

cliniques pour adhérer 

au projet 

 

Satisfaction des cliniques et du personnel de l’urgence 

77,61% 

22,39% 

0% 20% 40% 60% 80%100%

Oui avec l'outil

Oui, avec ou sans l'outil

Oui, sans l'outil

Non

Je ne sais pas

Croyez-vous que le projet de 
réorientation devrait être déployé 

partout au Québec ? 

Infirmières 

 Sondage: 

• 102 infirmières ou 

infirmiers de triage 

sollicités 

- Réponses obtenues: 67 

- Questions ignorées: 2 

 

Médecins 

« Comment 

faisait-on avant 

le projet ? » 

 



Satisfaction des patients 



6 - La recherche 



Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

• Hôpital tertiaire, centre universitaire, milieu 

urbain 

 

• Visites annuelles totales : 60 000 

– Visites annuelles ambulatoires : 60 % 

• Qc = 68 % 

 

• % de P4-P5 : 36-37 %  

– Qc = 58,3 % 

 

• % de pédiatrie ambulatoire (17 ans et 

moins) : 4,7 % 

– % de 4 ans et moins : 1,3 % 

Caractéristiques 

Sources: https://fondationhscm.org/fundraising-campaigns/general-

donations-1 http://scottnorsworthy.com/Hopital-du-Sacre-Coeur-de-

Montreal 



 FPSCs = Family Practice Sensitive Conditions 

– Problèmes de santé pouvant être traités en cabinet de médecin de famille 

 

 17 % des visites totales à l’urgence 

 30 % ont < 18 ans 

 Plus fréquent en milieu rural 

 70 % = P4 ou P5 

ICIS novembre 2014 

« Sources of Potentially Avoidable Emergency Department Visits » 



 Équipe de recherche HSCM 

– Volet administratif et implantation : Dr Alexandre Messier 

– Volet recherche : Dr Jean-Marc Chauny 

– Responsable des données pour la recherche : M. Martin Marquis 

– Cochercheurs : Éric Lalonde, Judy Morris, David Ducharme, Alexis Cournoyer, Chantal Lanthier et Raoul 
Daoust. 

– Équipe de recherche : Louis Gascon-Tetreault, Maude Rhéaume, Fredrik Awad et Xue Yao Fang 

 

 Méthode 

 

– Étude prospective descriptive de la clientèle touchée 

– Centre tertiaire urbain 

– Comité d’éthique, consentement verbal 

– Questionnaire structuré (opinion, échelle de Likert) 

– 23 février au 28 juillet 2017 (5 mois) 

– Rencontre jour 0 et suivi téléphonique à 2-3 et 7 jours 

– Calcul standard (proportions et différences de moyennes) 

– Intervalle de confiance 95% 

 

 

Programme de réorientation des patients de l’urgence 

AMUQ (Montréal) 2017 / CAEP (Calgary) 2018 / SFMU (Paris) 2019 



 

 But : décrire la faisabilité et l’acceptabilité de la clientèle visée par ce programme 

 2178 patients 

 

– 143 (6,6%; IC95% 5,6-7,7) avaient une contre-indication à la référence 

 

– 1883 (92,5%; IC95% 91,3-93,5) ont accepté d’être référés 

Littérature 

FAISABILITÉ ET ACCEPTABILITÉ D’UN PROGRAMME DE RÉORIENTATION DES 

PATIENTS DE L’URGENCE VERS DES CLINIQUES AVOISINANTES :  

ÉTUDE PROSPECTIVE DESCRIPTIVE DE LA CLIENTÈLE TOUCHÉE. 
 

Jean-Marc Chauny , Alexandre Messier, Alexis Cournoyer, Judy Morris, Chantal Lanthier et Martin Marquis 



 

 La satisfaction a été mesurée par entrevue téléphonique à 3 et 7 jours  

 Échelle à 5 points : très satisfait, satisfait, neutre, insatisfait et très insatisfait 

 

 Insatisfaction : 6.5% (IC95% 5.9-7.2) 

 

 Pertinence du projet : favorable à 91.5% 

 

Littérature 

MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS FACE À UN PROGRAMME DE 

RÉORIENTATION DES PATIENTS DE L’URGENCE DANS LES CLINIQUES AVOISINANTES : 

UNE ÉTUDE PROSPECTIVE SUR 977 PATIENTS 
 

Jean-Marc Chauny, Alexandre Messier, Martin Marquis, Éric Lalonde, Alexis Cournoyer, Judy Morris, David Ducharme,  
Chantal Lanthier et Raoul Daoust 





 

 Déterminer le niveau de confort du personnel infirmier face à l’évaluation et la référence d’un patient 

éligible à une réorientation 

 Échelle à 5 niveaux : très confortable, confortable, neutre, inconfortable ou très inconfortable 

 

 555 données ont été obtenues 

 

 Taux de confort 

– 99.6% (IC95%98.7 –99.9) 

 

Littérature 

PERCEPTION DES INFIRMIÈRES AU TRIAGE QUANT À LA DÉCISION DE RÉORIENTER UN 

PATIENT DE L’URGENCE DANS UNE CLINIQUE AVOISINANTE 
 

Judy Morris, Jean-Marc Chauny, Alexandre Messier, Martin Marquis, Alexis Cournoyer, Éric Lalonde, David Ducharme, Chantal Lanthier et Raoul Daoust 



 

 Retour à l’urgence dans les 7 jours: 

– 54 patients sur 804 (6,7%, IC95%5,1-8,7) 

 

 24 retours non prévus (3 %) 

 

 Aucun cas de complication rapporté 

 

Littérature 

= Programme sécuritaire 

IMPACT D’UN PROGRAMME DE RÉORIENTATION À PARTIR DE L’URGENCE SUR LA 

SÉCURITÉ DES PATIENTS : TAUX DE RETOUR À L’URGENCE DES PATIENTS RÉORIENTÉS 

DANS LES CLINIQUES AVOISINANTES 
 

Jean-Marc Chauny, Alexandre Messier, Martin Marquis, Éric Lalonde, Judy Morris, David Ducharme, Alexis Cournoyer, Chantal Lanthier et Raoul Daoust 



 

 Refus 152/2035 (7,5%, IC95% 6,4% –8,7%) 

– 42,6% Accès au plateau technique ou clinique 

– 34,1% Transport  

 

– Plus âgés de 8,2 ans (IC95% 4,8 –11,6 p < 0.0001) 

 

– Moins de patients dans la salle d’attente (15.4 vs 22.1 diff. = 6.7 IC95% 5.4 –7.9, p < 0,0001)  

Littérature 

RÉORIENTATION DES PATIENTS DE LA SALLE D’URGENCE : CARACTÉRISTIQUES 

ET RAISONS DES PATIENTS QUI REFUSENT LES SOINS PROPOSÉS EN CLINIQUE.  
 

Xue Yao Fang, Judy Morris, Jean-Marc Chauny, Alexandre Messier, Martin Marquis, Éric Lalonde, Alexis Cournoyer, David Ducharme 
et Raoul Daoust 



 554 474 visites: 49 239 (8.9%) DSPEC 

– 11,6% avant (Juin 2015) 

– 7,5% après 

• Différence absolue de 4,1 % IC95%3.4-4.8,p<0,001 

• Différence relative de 35% 

 

Littérature 

IMPACT DE LA RÉORIENTATION DES PATIENTS DE L’URGENCE SUR LES 

DÉPARTS SANS PRISE EN CHARGE : ÉTUDE DE 49 239 CAS.  
 

Jean-Marc Chauny, Alexandre Messier, Éric Lalonde, Judy Morris, David Ducharme, Alexis Cournoyer, Chantal Lanthier 
et Raoul Daoust 



Comité infirmier de révision  



 Implication du centre de recherche HSCM / Fonds disponible via % des ventes 

 

 Comité d’analyse des demandes 

 

 Introduction d’une nouvelle plainte 

– Introduction au niveau d’une installation seulement 

– Suivi de la sécurité : analyse des retours et de l’évolution des patients à 48h, 7 jours et 30 

jours, analyse des ‘’no-show’’. 

– Ajustements des critères cliniques au besoin 

– Introduction de la plainte à plus grande échelle 

– Analyses autres (exemple : satisfaction des patients, confort du personnel au triage, etc) 

Évolution de l’algorithme 
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7 - Enjeux au niveau des 

différents acteurs 

impliqués 



Acteurs impliqués 

• Médecin d’urgence 

• Personnel infirmier 

• Première ligne 

• Direction (gestionnaire) 

• Patient 

 



Analyser le milieu du projet 

• Culture médicale et organisationnelle 

• Milieu de travail hostile : 

– Qui dépasse un taux d’occupation de 100 % 

– Patients plus malades ou plus complexes 

– Charge de travail supplémentaire (recherche, enseignement, 

administratif) 

• Pénurie de ressource 

• Attention médiatique négative 



La résistance aux 

changements 



Deviner l’agenda caché 

• Tentez d’imaginer comment l’autre voit la situation 

 

• Souvent :  

• Mauvaise information de base 

• Un manque de confiance / une insécurité 

 



Facteurs de réussite : 

• Principe de base accepté par tous : le statu quo doit être refusé. 

 

• Support total de la haute direction. Diffusé à tous les niveaux. 

 

• Aspect de pertinence 

 

• Simplicité pour répondre aux besoins fréquents 

 

• Imputabilité et suivi 

 

• Approche planifiée des ‘’mauvais joueurs’’ (prévoir 15 % des 

individus) 



Médecins d’urgence 



 Considérer les particularités du médecin (en général) : peu de temps 

 

 Convaincre le côté rationnel : montrer des faits (chiffres) les impliquant / 
littérature 

 

 Inquiétude par rapport à la sécurité des patients : recherche 

 

 Réassurance :  

– les patients refusent habituellement la réorientation lorsque l’attente est 
courte; 

– Aucune plainte de médecins depuis 4 ans. 

 

 Analyse financière : 

– Au besoin, capter l’attention en début de présentation 

– Comparaison avant / après projet 

• Mars – avril – mai 2015   vs 

• Septembre – octobre – novembre 2015 

– FMOQ ou FMSQ : +  d’argent par garde 
 

À considérer 



Personnel infirmier 



Peur des conséquences médicaux-

légales 

Article 101 LSSSS 
– « L’établissement doit, notamment :  

• 1. recevoir toute personne qui requiert ses services et évaluer ses 
besoins;  

• 2. dispenser lui-même les services de santé et les services sociaux 
requis ou les faire dispenser par un établissement, un organisme 
ou une personne avec lesquels il a conclu une entente de services 
visée à l’article 108;  

• 4. diriger les personnes à qui il ne peut dispenser certains 
services vers un autre établissement ou organisme ou une autre 
personne qui dispense ces services. »  



Répondre aux normes : 

application Web 

• Outil fait pour les infirmières du 
triage 

– Rapide (5 étapes) 

– Aucune entrée de donnée 
nominale 

– Mise à jour en temps réel 

 

• Accès via internet standard 

 

• Conceptualisé pour les besoins 

terrains 

 

• Visuel agréable et clair 

 
 



 Inquiétude par rapports aux comportements déviants 

– Voir les ‘’grands consommateurs’’ de réorientation 

 

 Impliquer des leaders positifs / imputabilité / amélioration 

– Voir le tableau des suivis (retours à l’urgence) 

 

À considérer 



Direction (gestionnaire) 



 

Objectif 5 : Réduire le temps d’attente à l’urgence 

Parler le même langage : Plan stratégique 
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• Modules : 

– Tableau de bord; 

– Algorithme (plaintes et 

critères d’exclusion); 

– Rendez-vous; 

– Statistiques; 

– Administration 
• Utilisateurs; 

• Établissements; 

• Recherche de rendez-vous. 

 

Répondre à leurs besoins :  

• Rôles : 

– Gestionnaire CIUSSS 

– Gestionnaire CH 

– Gestionnaire clinique 

– Infirmier de recherche 

– Infirmier de triage 

– Agent clinique 

 

Modules de fonctionnalités 

Accessibles et attribués selon le rôle et le lieux de pratique de l’utilisateur 



Parler le même langage : analyse financière 

• $$$ annuel 
‘’sauvé’’ : 

– A/N de l’hôpital : 

• 619 770 $ 

– A/N de l’urgence : 

• 416 100 $ 



En moyenne : 31,54 $ en SRV ; 125,72 $ à l’urgence  

 4X moins de $ en SRV (Ontario) 

 

Calcul a/n du 
système 

Parler le même langage : analyse financière 

Re-utilization outcomes and costs of minor acute 

illness treated at family physician offices, walk-in 

clinics, and emergency departments 

 M. Karen Campbell 

Can Fam Physician 2005 ; 51:82-83. 



Première ligne : 

Cliniques 



Ajustement de l’horaire facile et rapide 

Répondre à leurs besoins : module établissement 



Rappel pour l’assiduité 

S’ajuster en cours de projet : Ajouts 



Q6 



 Pour prévoir le nombre de 

patients réorientés vers eux par 

jour (5e colonne) 

 Pour prévoir le nombre de 

plages qui seront nécessaire 

pour recevoir un patient (6e 

colonne) 

 

 Variables :  

1-Distance entre l’hôpital et 

la clinique (2e colonne) 

2-Nombre de plages 

disponibles (colonnes 3, 4) 

3-Type d’hôpital : 

secondaire vs tertiaire / 

avec ou sans pédiatrie / 

nombres de visites 

annuellement à l’urgence 

 

Exemple Surbooking partiel 

Répondre à leurs besoins : 

prévisibilité 
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Clinique Distance 

de l’H 

(km) 

Nbs de 

plages/ jr 

semaine 

Nbs de 

plages/ jr w-

end 

Patients / 

jours 

Rapport 

plages / 

patient 

Hopital 1 (centre tertiaire, Ø pédiatrie,  +/- 60 000 visites urgence / an) 

A 2,1 15 15 7,6 2,1 pl = 1 pt 

B 3,6 15 15 4,6 3,6 pl. = 1 pt 

C 4,8 15 15 2,6 5,6 pl. = 1 pt 

Hôpital 4 (centre tertiaire, Ø pédiatrie, +/-  70 000 visites urgence / an) 

D 7,1 15 15 5,4 2 pl. = 1 pt 

H 11,1 3 3 0,5 6,2 pl. = 1 pt 

I 12,2 3 0 0,3 8,9 pl. = 1 pt 

G 20.4 8 0 1 9,5 pl = 1 pt 

Hôp. 2 (centre secondaire, Ø pédiatrie,  +/- 35 000 visites urgence / an) 

D 0,5 15 15 4,9 3 pl. = 1 pt 

E 2,1 15 15 3,2 4,4 pl. = 1pt 

F 2,4 15 15 2,6 5,7 pl. = 1 pt 

Hôp. 3 (centre secondaire, Ø pédiatrie, +/- 30 000 visites urgence / an) 

G 2,7 8 0 4,5 1,8 pl. = 1 pt 

 J 5,3 15 15 2,5 4 pl. = 1 pt 



 

 

 

 

 

 

Guide à l'intention 

des cliniques 

partenaires  

Répondre à leurs besoins : accompagnement au déploiement 
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Transparence : Fiche de suivi pour cas problématique de réorientation 
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 Établissement d’un lien solide avec les 

installations.  

– Par ex: corridors d’accès direct en orthopédie 

pour les fractures. 

 

 Projet adapté le plus possible à la réalité des 

cliniques. 

 

 Satisfaction de participer aux efforts de 

désencombrement des urgences et 

reconnaissance des patients. 

 

 Suivi du projet en collaboration avec un centre de 

recherche reconnu. 
 

Autres avantages pour les cliniques partenaires 
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Patients 



Choix pratiques pour le patient 

Favoriser l’acceptation 



 Un guide montrant l’adresse (Google 

Map) de chaque clinique participante 

 

Carte géographique 

Favoriser l’acceptation 



8 - Conclusion 



Facteurs de réussite 

• Plaintes ciblées 

 

• Conditions gagnantes au niveau du 

partenariat avec les hôpitaux et les 

cliniques 

 

• Outil informatique performant 



Ce que ce n’est pas ! 
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4 hôpitaux et 10 cliniques 

1 hôpital et 11 cliniques 

 Clinique Saint-Laurent 
 Clinique Le Plein Ciel 
 Clinique Forcemedic (J-T) 
 Clinique Coeur de l’Île 
 GMF-R Cité Médical Villeray 
 Clinique Forcemedic (H-B) 
 GMF Désy 
 Clinique Forcemedic (Westminster) 
 Clinique Forcemedic (Lasalle) 
 GMF Médico Centre Mont Royal 

 Polyclinique Saint-Eustache 

 Clinique médicale Montée de la Baie 

 GMF Centre médical Des Générations 

 Centre Médical Fontainebleau 

 GMF Chapleau 

 … 

Réseaux actuels 
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St-Jérôme 

Ste-Agathe 

Automne 2019 

HCL 

St-Jean 




