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Qui sommes-nous? 
 
L’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU) est le porte-parole 
national des hôpitaux d’enseignement et des autorités régionales en matière de santé qui ont la 
responsabilité générale des mandats universitaires (c’est-à-dire prestation de services, formation, 
recherche et innovation). 
 
L’Association est axée sur les membres et représente plus de 40 centres d’enseignement, soit une 
combinaison d’hôpitaux d’enseignement et d’autorités régionales en matière de santé ayant des 
responsabilités juridictionnelles envers les établissements d’enseignement. Parmi les membres, on 
compte tant des organisations hospitalières simples que des établissements régionaux et 
multicentriques multidimensionnels. 
 
La caractéristique qui distingue les membres de l’ACISU est la responsabilité générale des 
fonctions suivantes dont ils doivent s’acquitter : 
 
• Fournir aux Canadiennes et aux Canadiens l’accès ponctuel à des services et à des soins de 

santé spécialisés et de qualité (ainsi qu’à certains soins de santé primaires). 
• Représenter tous les établissements d’enseignement principaux pour les professionnels de la 

santé du Canada. Ils comprennent les seize facultés de médecine (médecins), d’autres facultés 
de la santé (sciences infirmières, pharmacie et dentisterie) et bon nombre de collèges offrant 
des disciplines techniques et professionnelles, dont la physiothérapie, les thérapies de 
réadaptation, les techniques de laboratoire, les thérapies respiratoires, les thérapies du 
discours et le travail social. 

• Desservir la vaste majorité des infrastructures nécessaires à la recherche en matière de santé, 
aux découvertes médicales, à la création de connaissances et à l’innovation. 

 
Notre mandat… 
 
Le mandat de l’ACISU est de faire preuve de leadership et d’assurer la défense des droits et la 
représentation des politiques de façon efficace au niveau national, dans les trois domaines 
distincts, mais connexes, suivants : 
 

• Le financement, l’organisation, la gestion et la prestation de soins hautement spécialisés 
tertiaires et quaternaires, ainsi que de services de soins de santé primaires. 

• La formation de la prochaine génération de professionnels de la santé du Canada. 
• L’offre de l’infrastructure nécessaire à la recherche fondamentale et appliquée, aux 

découvertes médicales et à l’innovation. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’attente de changements… 
ÉVALUATION DES PROJETS SUR LES TEMPS D’ATTENTE PARMI LES 

MEMBRES DE L’ACISU 
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AVANT-PROPOS 
 

 
S’il existe un facteur qui définit la confiance collective envers le système des soins de santé, il 
s’agit bien de l’accès des Canadiennes et des Canadiens à une gamme de services de santé de 
qualité en temps opportun. Les sondages d’opinion publique continuent de renforcer la notion que 
le baromètre le plus important de la confiance du public envers le système de santé est lié à son 
évaluation de l’accès aux soins en temps opportun. 
 
La compréhension de cette relation a engendré une série d’ententes entre les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, de façon à ce que les Canadiennes et les Canadiens 
comprennent mieux l’efficacité du système. 
 
Parallèlement, la garantie que le système demeure souple et réponde aux besoins des Canadiennes 
et des Canadiens au niveau local présente aux fournisseurs de soins et aux gestionnaires du 
système un éventail considérable de défis en ce qui concerne les politiques. 
 
C’est dans ce contexte que l’Association canadienne des institutions de santé universitaires 
(ACISU) a préparé un rapport récapitulatif fondé sur un sondage effectué auprès de ses membres 
dans le domaine des stratégies de gestion des temps d’attente. À titre de précision, le rapport fait 
seulement état d’une gamme d’activités que les membres de l’ACISU ont mis en place, ou 
envisagent de mettre en place, qui influent sur la façon dont ils abordent les stratégies de gestion 
des temps d’attente dans leur administration. Bien que les gouvernements provinciaux aient mis 
en œuvre un nombre de projets complémentaires à l’échelle de l’industrie pour aborder la 
question des temps d’attente, nous n’en tenons pas compte dans ce rapport. 
 
Comme le dialogue sur l’avenir du système de santé se poursuivra indéniablement, nous espérons 
que ce rapport analytique donnera un aperçu clair au lecteur quant au rôle de leadership des 
hôpitaux d’enseignement et des autorités régionales en matière de santé qui ont la responsabilité 
générale des mandats universitaires (c’est-à-dire prestation de services, formation, recherche et 
innovation) et au fait qu’ils intègrent un nombre de démarches progressives en ce qui concerne 
les stratégies de gestion des temps d’attente partout au pays.  
 
N.B. : Vous pouvez trouver les sondages détaillés remplis par les 18 répondants en ligne à 
l’adresse suivante : www.acaho.org.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’ACISU  
 
L’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU) est le porte-parole national des 
hôpitaux et des centres d’enseignement qui font partie des autorités régionales en matière de santé. Les 
membres de l’ACISU sont à la tête d’organisations innovatrices et transformationelles qui jouent un rôle 
unique et essentiel dans le système : la formation de la prochaine génération de professionnels de la santé, 
la progression des pratiques innovatrices à la fine pointe grâce à la recherche en santé et l’offre de la 
majorité des services de soins de santé spécialisés aux Canadiennes et aux Canadiens. 
 
Depuis son implantation à Ottawa il y a trois ans, l’ACISU a privilégié une gamme de questions politiques 
nationales et la difficulté de les aborder. Elle a également recommandé des mesures afin de fournir aux 
Canadiennes et aux Canadiens l’accès en temps opportun à un éventail de services de santé de qualité. 
Reconnaissant que l’intervention en matière de temps d’attente est un moyen visant une fin et non une fin 
en soit, l’Association a cerné bon nombre de mesures s’imbriquant les unes aux autres et devant être 
appliquées dans un cadre de travail concerté. 
 
Ainsi, l’ACISU reconnaît que le système ne doit pas seulement avoir la capacité de fournir des soins en 
temps opportun, mais aussi la capacité de démontrer aux Canadiennes et aux Canadiens, grâce à des 
moyens fiables et transparents, que le changement innovateur et efficace est en cours. 
 
Par conséquent, lorsqu’il s’agit de développer des indicateurs de santé comparables, des points de repère et 
des cibles appropriés, il est important d’élaborer des processus inclusifs, surtout entre ceux qui fournissent 
les soins, les hôtes du système et le public. 
 
Nous devons également comprendre qu’une réserve de fournisseurs suffisante est nécessaire afin d’offrir 
des services de santé de qualité en temps opportun. Par ailleurs, l’élaboration d’indicateurs courants et de 
points de repère cliniques ne pourrait avoir lieu à moins d’investissements stratégiques pour soutenir notre 
capacité de gestion de l’information dans le domaine de la santé. 
 
En plus des investissements nécessaires « sur le terrain », notons le rôle essentiel des projets de recherche 
pertinents aux mesures à adopter, comme les projets pilotes comprenant une composante d’évaluation afin 
de guider les choix que nous aurons tous à faire. 
 
Finalement, il est impératif que nous poursuivions l’élaboration de mécanismes qui donnent des précisions 
sur les relations de confiance au sein du système et les processus par lesquels les décisions en matière de 
mesures publiques seront prises. 
 
Compte tenu du rôle des membres de l’ACISU dans l’élaboration et la mise en place de diverses stratégies 
de gestion des temps d’attente, nous sommes impatients de recevoir les résultats du colloque The Taming of 
the Queue II, et de voir en quoi nous pouvons collaborer avec les gouvernements, les fournisseurs et le 
public pour ériger un système de santé souple et répondant aux besoins de tous. Pour obtenir davantage de 
renseignements sur les activités de l’Association, je vous invite à visiter notre site Web à www.acaho.org. 
 
Bien à vous, 
 

 
Joseph A. de Mora 
Président 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 

 
 
 
 
 

L’objectif de ce 
rapport est d’évaluer 

les mérites des 
activités des membres 

en ce qui concerne 
l’élaboration et 

l’application des 
stratégies en matière 

de temps d’attente 
pour les services de 

santé financés 
publiquement. Malgré 

l’importance des 
projets des 

gouvernements 
provinciaux sur les 
temps d’attente, ce 

rapport ne se penche 
pas sur cette 

composante dans 
l’ensemble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce rapport distingue 
un nombre de 
composantes 

d’excellence et 
d’innovation partout 

au pays qui ont un 
effet positif sur la 
détermination de 

l’ordre de priorité des 
patients en attente 

d’un traitement ou de 
soins, et la vitesse à 

laquelle ils cheminent 
dans le processus. 

OBJECTIF ET CONTEXTE 
 
Depuis la dernière moitié des années 90, l’avenir du domaine de la santé et des soins 
au Canada constituait la question d’ordre public la plus importante aux yeux des 
Canadiennes et des Canadiens. Il n’est donc pas étonnant que la confiance de la 
population canadienne envers son système de santé très apprécié soit étroitement liée 
à sa capacité d’avoir accès à des services de santé de qualité en temps opportun. 
 
Pour répondre aux préoccupations urgentes partout au pays en ce qui concerne le 
domaine de la santé, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont 
entendus sur une série d’accords, le plus récent étant l’Accord des premiers ministres 
de septembre 2004. 
 
Bien que les gouvernements se soient entendus sur des solutions visant les temps 
d’attente, bon nombre de ces problèmes devront être identifiés, abordés et résolus 
conjointement sur le plan local. 
 
Dans cet esprit, l’Association canadienne des institutions de santé universitaires 
(ACISU) a préparé ce rapport récapitulatif. L’objectif de ce rapport est d’évaluer les 
mérites des activités des membres en ce qui concerne l’élaboration et l’application 
des stratégies en matière de temps d’attente pour les services de santé financés 
publiquement. Malgré l’importance des projets des gouvernements provinciaux sur 
les temps d’attente, ce rapport ne se penche pas sur cette composante dans 
l’ensemble. 
 
Les membres de l’ACISU sont à la tête d’organisations innovatrices et 
transformationelles qui jouent un rôle unique et essentiel dans le système : la 
formation de la prochaine génération de professionnels de la santé, la progression des 
pratiques innovatrices à la fine pointe grâce à la recherche en santé et l’offre de la 
majorité des services de soins de santé spécialisés aux Canadiennes et aux Canadiens. 
 
Attestant des préoccupations des Canadiennes et des Canadiens en ce qui concerne la 
durée des temps d’attente pour obtenir des services de santé, ce rapport distingue un 
nombre de composantes d’excellence et d’innovation partout au pays qui ont un effet 
positif sur la détermination de l’ordre de priorité des patients en attente d’un 
traitement ou de soins, et la vitesse à laquelle ils cheminent dans le processus. 
 
Ce rapport évolue autour de six thèmes liés les uns aux autres. D’abord, ce sondage 
tient compte de la façon dont les hôpitaux d’enseignement et les autorités régionales 
en matière de santé, membres de l’ACISU, renforcent et gèrent les capacités. 
Deuxièmement, on s’attarde sur les indicateurs de santé ou les mesures normalisées 
relatives aux temps d’attente pour une cohorte donnée de patients. Le troisième 
thème explore les mesures cliniques de l’urgence pour déterminer l’ordre de priorité 
des patients en vue d’une chirurgie, d’un diagnostic ou d’un traitement. En quatrième 
lieu, on examine les points de repère et les cibles optimaux relatifs aux temps 
d’attente. L’infrastructure des technologies de l’information dans le domaine de la 
santé et les investissements pour soutenir les capacités de mesure, de surveillance et 
de gestion des listes d’attente font l’objet du cinquième thème et, en dernier lieu, les 
partenariats entre les intervenants et le partenariat aux fins de collaboration 
fournissent des renseignements en temps réel en ce qui a trait aux décisions 
concernant les mesures à prendre et le financement. 
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N.B. : Vous pouvez trouver les sondages détaillés remplis par les 18 répondants en 
ligne à l’adresse suivante : www.acaho.org.  
 
 
RENFORCEMENT ET GESTION DES CAPACITÉS 
 
On estime que les délais dans lesquels les Canadiennes et les Canadiens obtiennent 
des services de santé sont grandement influencés par les capacités générales, que ce 
soit à l’hôpital d’enseignement, auprès d’une autorité régionale en matière de santé 
ou dans le cadre du système de santé en général. Ce chapitre examine l’interaction 
entre les processus cliniques mis en place pour gérer plus efficacement le 
cheminement des patients dans le système de santé et la série d’investissements 
ciblés qui renforcent les capacités physiques. 
 
En ce qui concerne l’interaction entre les processus cliniques, bon nombre d’hôpitaux 
d’enseignement et d’autorités régionales en matière de santé ont implanté des 
programmes d’accès aux soins pour améliorer le cheminement des patients dans le 
système de santé. Les programmes d’accès aux soins visent souvent la réduction de la 
durée du séjour, augmentant par le fait même la productivité. Les répondants ont 
également cité un examen de la productivité pour garantir que les ressources 
existantes en matière de chirurgie dans les salles d’opération soient utilisées à bon 
escient. 
 
On note également, au nombre des projets courants, la réduction des temps d’attente 
et l’augmentation du volume de traitements/chirurgies, qui comprendraient une porte 
d’entrée centralisée dans le système, un entrepôt de données centralisé pour le suivi 
et l’analyse, des critères de triage régionaux normalisés et des services de suivi 
exhaustifs. 
 
Pour ce qui est du dernier point, une série d’investissements ciblés ont donné lieu à 
des capacités physiques accrues. Plus particulièrement, un nombre de mesures ont été 
déterminées, y compris la prestation de soins de courte durée ou de longue durée, 
l’investissement dans l’équipement médical et l’élaboration de nouvelles salles de 
chirurgie. 
 
INDICATEURS DE SANTÉ 
  

Les répondants au 
sondage ont mentionné 

des indicateurs couvrant 
un vaste éventail de 

services de santé, 
fournissant une mesure 

de rendement et un 
tableau des temps 

d’attente, de l’imagerie 
diagnostique aux 

interventions 
chirurgicales. 

Les indicateurs de santé jouent un nombre de rôles importants dans tout le système de 
santé. Ils constituent des outils de gestion précieux, dans le sens où ils sont le reflet 
du rendement du système, et ils introduisent un niveau élevé de transparence et de 
responsabilité dans le système. À bien des égards, les indicateurs de santé sont le lien 
essentiel entre la mesure, l’évaluation et la gestion au sein du système. 
 
À la lumière de l’Accord des premiers ministres visant l'élaboration d’indicateurs 
comparables sur l'état de santé, les résultats liés à la santé et la qualité des services, 
tous les répondants à ce sondage ont mentionné les indicateurs de l’accès aux 
professionnels de la santé, aux services de diagnostic et aux interventions 
chirurgicales mis en place et suivis régulièrement dans leurs hôpitaux 
d’enseignement ou auprès de leurs autorités régionales en matière de santé 
respectives. 
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Le présent rapport révèle que les indicateurs de santé sont le plus couramment rendus 
publics aux paliers national, provinciaux et régionaux grâce à une diversité de 
réseaux, y compris le projet d’indicateurs de santé de l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS), par exemple. Les répondants au sondage ont 
mentionné des indicateurs couvrant un vaste éventail de services de santé, fournissant 
une mesure de rendement et un tableau des temps d’attente, de l’imagerie 
diagnostique aux interventions chirurgicales. 
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MESURES CLINIQUES DE L’URGENCE 
 
Les mesures cliniques de l’urgence traitent de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
processus rigoureux permettant de déterminer l’ordre de priorité des patients de façon 
équitable. Dans un sens, ces mesures sont le reflet explicite d’une des valeurs de base 
de notre système, soit l’accès aux soins selon les besoins des patients. 
 
Alors que la détermination de l’ordre de priorité des patients est omniprésente dans 
un système de santé aux ressources limitées, bon nombre de projets particuliers ont 
été mis en œuvre récemment pour améliorer l’efficacité générale du débit de 
traitement des patients. Les longues listes d’attente ont connu une réduction, tandis 
qu’on a introduit un niveau élevé de transparence et d’équité, rendant ainsi l’accès au 
système plus juste. 
 
Les membres de l’ACISU ont fait état de plusieurs mesures cliniques de l’urgence 
qu’ils ont mis sur pied au sein de leur hôpital d’enseignement ou auprès de leur 
autorité régionale en matière de santé. Qu’on détermine l’ordre de priorité pour les 
patients en attente de chirurgie cardiaque, de remplacement des articulations ou 
d’imagerie diagnostique, bon nombre de répondants ont adopté des outils factuels 
d’évaluation de l’urgence, comme ceux élaborés par le projet Western Canada 
Waiting List (WCWL) ou le Saskatchewan Surgical Care Network. Plusieurs 
répondants ont cité l’implantation de l’Échelle canadienne de triage et de gravité pour 
les départements d'urgence (ÉTG) pour déterminer l’ordre de priorité des patients 
selon la gravité de leur condition. 
 

l

t
éta

ré

D’autres répondants ont choisi de déterminer l’ordre de priorité selon le jugement de 
chaque clinicien. Un des hôpitaux d’enseignement a créé un système de pointage de 
l’urgence fondé sur le consensus adopté avec empressement par toutes les disciplines 
chirurgicales au sein de l’hôpital. 
 
Des orientations factuelles aux évaluations des nouveaux patients admis, jusqu’aux 
programmes axés sur le Web qui apparient les résidents aux postes disponibles dans 
les établissements de soins continus, bon nombre de mesures d’ordre de priorité sont 
décrites dans ce chapitre. 
 
POINTS DE REPÈRE ET CIBLES OPTIMAUX RELATIFS AUX TEMPS 
D’ATTENTE 
Ce rapport détermine 
une série diverse 

d’interventions pour 
esquelles des points de 
repère ou des cibles en 

matière d’accès en 
emps opportun ont été 
blis dans les hôpitaux 

d’enseignement ou 
auprès des autorités 

gionales en matière de 
santé, membres de 

l’ACISU. 
Alors que la 
ion de l’ordre 
é des patients 
présente dans 
 de santé aux 
 limitées, bon 
bre de projets 
rs ont été mis 
re récemment 
ur améliorer 

é générale du 
raitement des 
. Les longues 
 d’attente ont 
ne réduction, 
on a introduit 
veau élevé de 
e et d’équité, 

nsi l’accès au 
me plus juste. 
 
Comme il a été conclu dans l’Accord des premiers ministres de 2004, des délais et 
des objectifs concrets ont été établis en matière de points de repère et de cibles 
optimaux relatifs aux temps d’attente. La majorité des membres de l’ACISU qui ont 
répondu au sondage indiquent qu’ils ont adopté ou établi des points de repère ou des 
cibles factuels ou prévoient y adhérer dans un avenir proche. 
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À l’exception de deux membres, tous les répondants ont indiqué que les points de 
repère avaient été établis, en partie ou en totalité, à la suite de consultations avec des 
sources externes. Les répondants ayant créé des points de repère à l’interne s’en sont 
remis à la consultation avec des intervenants, à un examen exhaustif de la littérature 
et aux pratiques optimales. 
 
Ce chapitre détermine une série diverse d’interventions pour lesquelles des points de 
repère ou des cibles en matière d’accès en temps opportun ont été établis dans les 
hôpitaux d’enseignement ou auprès des autorités régionales en matière de santé, 
membres de l’ACISU. 
 

Des sommes d’argent 
considérables sont 
investies en vue de 

l’élaboration de dossiers 
de santé électroniques 

intégrés ou de systèmes 
de gestion de 

l’information partout au 
pays. Bon nombre de 

répondants notent que 
les investissements ont 

pour objectif particulier 
de mesurer, de surveiller 

et de gérer les temps 
d’attente. 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
 
Afin de développer pleinement le potentiel des indicateurs de santé comparables ainsi 
que des points de repère et des cibles cliniques, des investissements stratégiques 
continus sont nécessaires pour soutenir nos capacités collectives de gestion de 
l’information. Le présent rapport constate que les investissements et l’évolution de la 
technologie donnent lieu à des processus de gestion de l’information sur la santé de 
plus en plus complexes dans un grand nombre d’hôpitaux d’enseignement et auprès 
des autorités régionales en matière de santé, membres de l’ACISU. 
 
Des sommes d’argent considérables sont investies en vue de l’élaboration de dossiers 
de santé électroniques intégrés ou de systèmes de gestion de l’information partout au 
pays. Bon nombre de répondants notent que les investissements ont pour objectif 
particulier de mesurer, de surveiller et de gérer les temps d’attente. 
 

 
À bien des égards 

tangibles, les membres 
de l’ACISU ont élaboré 

et mis en oeuvre une 
série de mesures visant à 

améliorer la souplesse, 
le temps de réaction et 
l’efficacité du système 

de santé, les 
Canadiennes et les 

Canadiens en étant les 
principaux 

bénéficiaires. Par la 
même occasion, les 
processus explicites 

élaborés pour gérer les 
temps d’attente partout 

au pays visent à 
améliorer la 

transparence du 
processus de prise de 

décisions et la 
répartition des 

ressources ainsi qu’à 
éclaircir bon nombre de 

liens de responsabilité 
lorsqu’il s’agit de 
l’accès aux soins. 

À la question leur demandant si un registre électronique central accompagnait les 
mesures de l’urgence, les interventions et les renseignements sur le patient, une 
grande majorité d’hôpitaux d’enseignement et d’autorités régionales en matière de 
santé ont répondu qu’un registre de ce genre existait ou était en voie d’être instauré. 
Le chapitre à ce sujet distingue un nombre d’outils de gestion de l’information sur la 
santé et de stratégies adoptés parmi les membres de l’Association. 
 
PARTENARIATS ENTRE LES INTERVENANTS 
 
Afin d’inspirer confiance aux patients et au public, les répondants au sondage ont 
cerné un grand nombre de projets qui font en sorte que les intervenants prennent part 
aux discussions sur les temps d’attente, communiquent clairement les raisons de 
l’existence des listes d’attente et expliquent le cheminement des patients dans le 
processus. Bon nombre de membres de l’ACISU ont cité leur site Web ou le site Web 
du ministère de la Santé provincial comme intermédiaire pour que les patients 
puissent se renseigner sur les temps d’attente et l’accès aux services de santé dans 
leur hôpital d’enseignement ou auprès de leur autorité régionale en matière de santé. 
Les annonces imprimées, télévisées et radiophoniques d’ordre public servent 
également de moyen de communication pour faire connaître aux patients l’endroit où 
ils peuvent obtenir des soins urgents/très urgents et le fonctionnement de 
l’établissement de l’ordre de priorité. 
 
Les répondants ont déterminé une variété de partenariats entre les intervenants. Des 
alliances ont été créées entre les membres de l’ACISU et les autorités fédérale, 
provinciales et territoriales, ainsi qu’avec d’autres fournisseurs de soins de santé dont 
l’objectif commun est de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’accès aux 
services de santé. La collaboration avec le Western Canada Waiting List Project 
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connaît du succès auprès des membres de l’Association situés dans les provinces de 
l’Ouest. Dans le centre du Canada, bon nombre de répondants ont indiqué qu’ils 
collaboraient avec Action cancer Ontario, le Ontario Joint Replacement Registry et le 
Cardiac Care Network of Ontario. 
 
Les temps d’attente, qu’ils soient réels ou relèvent de la perception, s’étirent depuis 
bon nombre d’années. Bien qu’aucune solution miracle ne puisse résoudre ce 
problème, le sondage a déterminé une combinaison de projets ayant un effet positif 
sur l’établissement de l’ordre de priorité des patients en attente de soins ou de 
traitements, et la vitesse à laquelle ils cheminent dans le processus. À bien des égards 
tangibles, les membres de l’ACISU ont élaboré et mis en oeuvre une série de mesures 
visant à améliorer la souplesse, le temps de réaction et l’efficacité du système de 
santé, les Canadiennes et les Canadiens en étant les principaux bénéficiaires. Par la 
même occasion, les processus explicites élaborés pour gérer les temps d’attente 
partout au pays visent à améliorer la transparence du processus de prise de décisions 
et la répartition des ressources ainsi qu’à éclaircir bon nombre de liens de 
responsabilité lorsqu’il s’agit de l’accès aux soins. 
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Dans l’attente de changements… 

ÉVALUATION DES PROJETS SUR LES TEMPS D’ATTENTE PARMI LES 
MEMBRES DE L’ACISU 

 
 

CHAPITRE 1 : OBJECTIF ET CONTEXTE DES MESURES ADOPTÉES À 
L’ÉCHELLE NATIONALE 
 
i. Objectif 

L’objectif de ce résumé 
est d’évaluer les mérites 

des activités des 
membres de l’ACISU en 

ce qui concerne 
l’élaboration et 

l’application des 
stratégies en matière de 
temps d’attente pour les 

services de santé 
financés publiquement. 

 
Ce rapport ne se penche 

pas sur les projets des 
temps d’attente des 

gouvernements 
provinciaux dans 

l’ensemble. 

 
L’objectif de ce résumé est d’évaluer les mérites des activités des membres de 
l’ACISU en ce qui concerne l’élaboration et l’application des stratégies en matière de 
temps d’attente pour les services de santé financés publiquement.  
 
Ce rapport ne se penche pas sur les projets des temps d’attente des gouvernements 
provinciaux dans l’ensemble, mais plutôt sur les résultats d’un sondage effectué 
auprès des hôpitaux d’enseignement et des autorités régionales en matière de santé. 
Les dix-huit membres de l’ACISU suivants ont rempli le sondage qui a été distribué 
en février 2005 : 
 

• Vancouver Coastal Health Authority 
• Provincial Health Services Authority (C.-B.) 
• Capital Health Region (Edmonton) 
• Calgary Health Region 
• Regina Qu’Appelle Health Region 
• Saskatoon Health Region 
• Winnipeg Regional Health Authority 
• St. Joseph’s Health Care (London) 
• Hamilton Health Sciences Corporation 
• Toronto Rehabilitation Institute 
• The Hospital for Sick Children (Toronto) 
• University Health Network (Toronto) 
• Kingston General Hospital 
• Hotel Dieu Hospital (Kingston) 
• L’Hôpital d’Ottawa 
• Service de santé SCO (Ottawa) 
• Capital District Health Authority (Halifax) 
• Health Care Corporation of St. John’s 

 
Les résultats de ce sondage seront dévoilés au deuxième colloque sur les temps 
d’attente (The Taming of the Queue II). Le colloque est commandité en partie par 
l’ACISU et des représentants des hôpitaux d’enseignement et des autorités régionales 
en matière de santé, des fournisseurs de soins de santé, des représentants des 
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gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des chercheurs publics y 
participeront. 
 
Les objectifs du colloque de 2005 sont au nombre de trois : 1) évaluer la progression 
des stratégies de mesure, de surveillance et de gestion des temps d’attente; 2) 
partager les pratiques optimales entre les administrations publiques du Canada et 
d’autres pays; et 3) déterminer des occasions et des défis pour faire avancer 
l’engagement des premiers ministres en ce qui concerne les temps d’attente, comme 
établi en septembre 2004. 
 
Au colloque inaugural en 2004, plus de 80 participants ont passé deux jours à 
examiner les projets canadiens et internationaux et à discuter des prochaines étapes 
qui permettront au Canada d’améliorer les temps d’attente en ce qui a trait aux 
mesures, à la surveillance et à la gestion1. 
 
N.B. : Vous pouvez trouver les sondages détaillés remplis par les 18 répondants en 
ligne à l’adresse suivante : www.acaho.org. 
 
ii. Contexte des mesures adoptées à l’échelle nationale 
 
Lorsque les premiers ministres du Canada se sont rencontrés à Ottawa en septembre 
2004, ils voulaient avant tout rassurer les Canadiens en ce qui concerne l’accès en 
temps opportun aux services de santé de qualité selon les besoins2. Les premiers 
ministres ont convenu que l'accès à des soins de santé en temps opportun dans tout le 
Canada constitue une priorité nationale. 
 
Parmi une série d’enjeux en matière de santé donnant lieu à des préoccupations 
nationales, les premiers ministres ont désigné la réduction des temps d’attente pour 
obtenir des services de santé comme étant prioritaire. Dans leur Plan décennal pour 
consolider les soins de santé, ils ont dégagé cinq domaines prioritaires des services de 
santé où des réductions considérables de temps d’attente doivent être réalisées, soit 
les traitements contre le cancer, les chirurgies cardiovasculaires, l’imagerie 
diagnostique, le remplacement des articulations et la restauration de la vue3. 
 
Par conséquent, un Fonds pour la réduction des temps d’attente de l’ordre de 5,5 
milliards de dollars a été mis sur pied par les premiers ministres pour accroître les 
investissements provinciaux et territoriaux dans les projets visant à réduire la liste 
d’attente. Comme il a été établi dans l’Accord des premiers ministres, ces fonds 
seront affectés à des activités clés comme la formation et l’embauche de 
professionnels de la santé, le rattrapage des arriérés, le renforcement des capacités 
des centres régionaux d’excellence et l’expansion des programmes de soins 

Les premiers ministres 
ont convenu que l'accès 

à des soins de santé en 
temps opportun dans 

tout le Canada constitue 
une priorité nationale. 

 

                                                 
1 Le rapport final The Taming of the Queue accessible en ligne à www.acaho.org. 
2 « Plan décennal pour consolider les soins de santé ». Santé Canada, Ottawa, septembre 2004. 
Accessible en ligne à http://www.hc-sc.gc.ca/francais/adds2003/rpm/index.html
3 Selon les détails de l’Accord des premiers ministres, ces réductions considérables devraient être 
atteintes d’ici le 31 mars 2007. 
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ambulatoires et communautaires, de même qu’à des outils de gestion des temps 
d’attente4. 

Les premiers ministres ont également convenu : 1) de fournir à la population 
canadienne des informations cohérentes sur les progrès accomplis en vue de réduire 
les temps d'attente en établissant des indicateurs comparables de l'accès à des 
professionnels de la santé et à des services de diagnostic et de traitement d'ici le 31 
décembre 2005; 2), d’établir, au cours d'un processus élaboré par les ministres 
fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé, des points de repère factuels 
concernant les temps d'attente médicalement acceptables, en commençant par les cinq 
domaines prioritaires, d'ici le 31 décembre 2005; 3) d’établir d'ici le 31 décembre 
2007 des cibles pluriannuelles pour atteindre ces points de repère; et 4) de remettre 
chaque année aux Canadiennes et aux Canadiens des rapports sur les progrès qu'ils 
auront réalisés pour atteindre leurs objectifs pluriannuels concernant les temps 
d'attente5. 

Tandis que le financement pour le Fonds pour la réduction des temps d’attente a été 
confirmé dans le Budget fédéral de 2005, le gouvernement a également fourni 110 
millions de dollars sur une période de cinq ans à l’Institut canadien d’information sur 
la santé (ICIS), surtout pour assurer que les renseignements sur le rendement du 
système de santé soient recueillis et mis à la disposition de la population canadienne. 
Une transparence accrue grâce à des moyens améliorés de divulgation du rendement 
est essentielle pour démontrer aux Canadiennes et aux Canadiens que les réformes 
pour réduire les temps d’attente sont en cours. Le gouvernement fédéral a également 
accordé à Santé Canada un financement de 15 millions de dollars sur une période de 
quatre ans pour se pencher sur les temps d’attente. À part la référence suivante aux 
fonds « qui s’ajouteront aux initiatives particulières des administrations et les 
compléteront »6, la façon dont ces fonds seront investis n’est pas claire. 
 
En plus des projets sur les temps d’attente soulignés en septembre 2004 dans 
l’Accord des premiers ministres et le financement ultérieur qu’a reçu Santé Canada 
(susmentionné) dans le Budget fédéral de 2005, les Instituts de recherche en santé au 
Canada (IRSC) ont lancé un Appel de demandes ayant pour but « de financer les 
initiatives conçues dans le but de guider les sous-ministres de la santé des provinces 
et des territoires dans leur travail afin qu'ils remplissent les engagements énoncés 
dans le Plan décennal pour consolider les soins de santé, en ce qui a trait à 
l'établissement de points de repère fondés sur des preuves concernant les temps 
d'attente médicalement acceptables, dans cinq domaines prioritaires »7.  
 

                                                 
4 « Plan décennal pour consolider les soins de santé ». Santé Canada, Ottawa, septembre 2004. 
Accessible en ligne à http://www.hc-sc.gc.ca/francais/adds2003/rpm/index.html
5Le projet de loi C-39 stipule explicitement qu’un examen des progrès réalisés en matière de mise en 
œuvre du Plan décennal pour consolider les soins de santé (Accord des premiers ministres de 2004) doit 
être effectué avant le 31 mars 2008 et aux trois ans par la suite. 
6 « Le budget de 2005 : Respecter ses engagements ». Département des finances, Gouvernement du 
Canada, février 2005, p. 79 
7 Pour de plus amples renseignements, rendez-vous en ligne à http://ww.cihr-irsc.gc.ca/f/26700.html
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CHAPITRE 2 : RENFORCEMENT ET GESTION DES CAPACITÉS 
 
Contexte 
On estime que les délais dans lesquels les Canadiennes et les Canadiens obtiennent 
des services de santé sont grandement influencés par les capacités générales, que ce 
soit à l’hôpital d’enseignement, auprès d’une autorité régionale en matière de santé 
ou dans le cadre du système de santé en général. Aux fins du présent rapport, la 
capacité est définie comme étant l’interaction entre les processus cliniques mis en 
place pour gérer plus efficacement le cheminement des patients dans le système de 
santé (comme les programmes d’accès aux soins), et la série d’investissements ciblés 
qui renforcent les capacités physiques (c’est-à-dire les nouvelles installations, les lits 
supplémentaires et l’équipement médical). 
 
Dans leur rapport Explaining waiting times variations for elective surgery across 
OECD countries, Hurst et Siciliani laissent entendre qu’il existe une association 
négative évidente entre les temps d’attente et les capacités, que ce soit en fonction du 
nombre de lits ou du nombre de médecins praticiens8. Les auteurs ont par ailleurs 
établi que, dans une comparaison entre les pays de l’OCDE, présentant ou non des 
temps d’attente, la faible disponibilité de lits pour soins de courte durée est 
grandement associée à l’existence des temps d’attente. 
 
Ce rapport conclut également que les pays dont les capacités sont renforcées 
fournissent un volume élevé d’activités, augmentant par le fait même le débit des 
patients9. On croit que le niveau d’activité est une fonction du nombre de lits 
disponibles, ainsi que de la disponibilité des professionnels de la santé, mais aussi 
une fonction des facteurs de la demande, y compris le niveau des besoins. 
 
Résultats 
De l’implantation des programmes d’accès aux soins à l’augmentation des volumes 
des salles d’opération (SO), les membres de l’ACISU ont adopté une série de 
mesures pour accroître les capacités ou les activités dans leur hôpital d’enseignement 
ou auprès de leur autorité régionale en matière de santé. Bon nombre de répondants 
ont exprimé dans le sondage qu’ils en sont à mettre en application des programmes 
d’accès aux soins, ou l’ont déjà fait, pour améliorer le débit des patients dans les 
salles d’opération10. Les programmes d’accès aux soins visent à réduire la durée du 
séjour11, comme c’est le cas à la Vancouver Coastal Health Authority, qui a élaboré 
et mis sur pied des programmes d’accès aux interventions de remplacement de la 
hanche et du genou dont la durée du séjour ciblée est de quatre et trois jours 
respectivement. Un examen de la durée du séjour moyenne par rapport à la durée du 
séjour prévue a révélé que les chirurgies spécialisées respectaient ou dépassaient les 

De l’implantation des 
programmes d’accès 

aux soins à 
l’augmentation des 
volumes des salles 

d’opération (SO), les 
membres de l’ACISU 
ont adopté une série 

de mesures pour 
accroître les capacités 

ou les activités dans 
leur hôpital 

d’enseignement ou 
auprès de leur 

autorité régionale en 
matière de santé. 

 

                                                 
8 Hurst, J et L Siciliani. « Explaining waiting times variations for elective surgery across OECD 
countries », OECD Working Papers, octobre 2003. 
9 Hurst, J et L Siciliani. « Explaining waiting times variations for elective surgery across OECD 
countries », OECD Working Papers, octobre 2003. 
10 Vancouver Coastal Health Authority, Provincial Health Services Authority (C.-B.), Capital Health 
Region (Edmonton), Calgary Health Region, Regina Qu’Appelle Health Region, Saskatoon Health 
Region, Winnipeg Regional Health Authority, Hamilton Health Sciences Corporation, Toronto 
Rehabilitation Institute, L’Hôpital d’Ottawa, Health Care Corporation of St.John’s. 
11 Vancouver Coastal Health Authority et Toronto Rehabilitation Institute. 
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attentes, à l’exception des deux suivantes : remplacement de la hanche et du genou et 
fractures de la hanche. La Vancouver Coastal Health Authority envisage 
présentement une évaluation centralisée des patients en attente d’un remplacement de 
la hanche et du genou et elle élabore et implante un programme d’accès aux 
interventions pour les fractures de la hanche. 
 
La Provincial Health Services Authority de la Colombie-Britannique en est à 
examiner la productivité de la pratique optimale en intervention chirurgicale dans les 
salles d’opération au sein des grands hôpitaux de chaque région, au nom de toutes les 
autorités en matière de santé de la Colombie-Britannique. L’objectif est de garantir 
que les ressources existantes en chirurgie sont utilisées le plus efficacement possible. 
En Alberta, la Calgary Health Region a renforcé les capacités des salles d’opération 
en acquérant du temps en salles d’opération à des établissements privés, jusqu’au 
moment où la région disposera d’espaces suffisants. La Calgary Health Region 
planifie construire 30 salles d’opération de plus au cours des cinq prochaines années. 
 
Dans l’intervalle, la nouvelle infrastructure de la Capital Health Region (Edmonton) 
est en partie responsable du renforcement des capacités. La construction du Alberta 
Heart Institute a officiellement été entamée en octobre 2003 et l’Institut est censé 
ouvrir ses portes en 2005-2006. Les listes d’attente en soins continus dans les centres 
de soins de courte durée et au sein de la communauté ont été considérablement 
réduites depuis février 2004, grâce à bon nombre de stratégies, dont l’ajout de lits aux 
fins de soins de longue durée et des espaces désignés d’aide à la vie autonome. La 
Capital Health Region (Edmonton) participe également à un projet pilote provincial 
financé par la Alberta Health and Wellness pour améliorer l’accès aux interventions 
chirurgicales de remplacement de la hanche et du genou et réduire les listes d’attente. 
À partir du printemps 2005, la Capital Health Region (Edmonton) pratiquera 500 
chirurgies de remplacement de la hanche et du genou supplémentaires. On s’attend à 
ce que le nouveau programme d’accès aux soins cliniques mis en œuvre par 
l’intermédiaire de ce projet pilote améliore l’efficacité générale des soins 
d’arthroplastie. Le projet comprendra un système d’admission central, des cliniques 
d’évaluation et un suivi amélioré au sein de la communauté à la suite d’une chirurgie. 
 
La Saskatchewan Health a fourni un financement supplémentaire pour l’exercice 
budgétaire 2004-2005 pour remédier à l’attente de plus de 18 mois en vue d’une 
chirurgie. La Regina Qu’Appelle Health Region travaille présentement sur ce projet 
en ajoutant du temps supplémentaire en salles d’attente au-delà de la répartition 
régulière des heures. La région a commencé à élaborer des programmes d’accès aux 
soins cliniques en 2001. Au cours des trois années suivantes, elle a mis sur pied neuf 
programmes d’accès aux soins, dont quatre relèvent de la chirurgie. Les points de 
repère sur la durée du séjour prévue à l’échelon national ont été déterminés pour 
chacune de ces populations nécessitant une chirurgie. La région a réussi à réduire la 
durée du séjour moyenne pour ces populations. 
 
Au Toronto Rehabilitation Institute, la collaboration entre les partenaires de soins de 
courte durée et ceux en réadaptation est censée donner lieu à des améliorations en ce 
qui concerne l’autorisation de sortie, les orientations et les processus d’admission liés 
à la transition des patients en attente d’une réadaptation cardiaque. Des améliorations 
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semblables ont lieu et continuent d’avoir lieu dans d’autres programmes du Toronto 
Rehabilitation Institute. 
 
Pour remédier aux temps d’attente en vue d’un traitement de radiothérapie dans la 
région du Centre-Ouest de l’Ontario, la Hamilton Health Sciences Corporation a 
agrandi le Juravinski Cancer Centre. Cet investissement comprenait l’augmentation 
du nombre d’appareils de radiothérapie afin d’accroître le débit, de fournir des soins 
plus efficaces et de réduire les listes d’attente et les temps d’attente pour en arriver à 
des normes appropriées. D’autres projets innovateurs visant le renforcement des 
capacités sont en place à la Hamilton Health Sciences Corporation. 
 
Les répondants ont présenté d’autres politiques de stimulation de l’offre pour réduire 
les temps d’attente, y compris le prolongement des heures d’ouverture comme l’a fait 
The Hospital for Sick Children et le University Health Network. La Capital Health 
Authority, de Halifax, et le Toronto Rehabilitation Institute ont tous deux accru la 
prestation de services aux patients, selon les besoins. La Capital District Health 
Authority (Halifax), en particulier, a accru l’accès à la formation dans le domaine du 
diabète. 
 
Parmi les autres projets courants en ce qui a trait à la réduction des temps d’attente et 
à l’augmentation du volume des interventions/chirurgies, on note une porte d’entrée 
centralisée dans le système, un entrepôt de données centralisé pour le suivi et 
l’analyse, des critères de triage régionaux normalisés et des services de suivi 
exhaustifs12. 
 
Il est évident qu’un bon nombre de politiques conçues pour renforcer et gérer les 
capacités ainsi que pour augmenter les niveaux d’activité, sont en place au sein des 
hôpitaux d’enseignement et auprès des autorités régionales en matière de santé, 
membres de l’ACISU. Des programmes d’accès aux soins jusqu’aux investissements 
dans l’infrastructure physique, ce chapitre a mis en relief bon nombre de projets 
visant à accroître l’accès aux services de santé pour les Canadiennes et les Canadiens 
et, par le fait même, à réduire les temps d’attente pour obtenir des services de santé. 
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12 Vancouver Coastal Health Authority, Provincial Health Services Authority (C.-B.), Capital Health 
Region (Edmonton), Calgary Health Region, Regina Qu’Appelle Health Region, Saskatoon Health 
Region, Winnipeg Regional Health Authority, Hamilton Health Sciences Corporation, Toronto 
Rehabilitation Institute, L’Hôpital d’Ottawa, Health Care Corporation of St.John’s. 
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CHAPITRE 3 : INDICATEURS DE SANTÉ 
 
Contexte 
Les indicateurs de santé jouent un nombre de rôles importants dans tout le système de 
santé. Ils constituent des outils de gestion précieux, dans le sens où ils sont le reflet 
du rendement du système et ils introduisent un niveau élevé de transparence et de 
responsabilité dans le système. À bien des égards, les indicateurs de santé sont le lien 
essentiel entre la mesure, l’évaluation et la gestion au sein du système. 

Le communiqué des premiers ministres sur la santé, produit en septembre 2000, 
engageait les ministres de la Santé à collaborer à l'élaboration d'un cadre général 
comprenant des indicateurs communs comparables sur l'état de santé, les résultats liés 
à la santé et la qualité des services13. En septembre 2002, les 14 administrations, y 
compris le gouvernement fédéral, ont publié leurs rapports sur 67 indicateurs 
comparables14. 

En 2003, l'Accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé 
prévoyait l’élaboration d'autres indicateurs et activités pour mettre l'accent sur 
plusieurs programmes et secteurs d’activité particuliers au système de santé. Les 
administrations publiques ont publié une deuxième série de rapports selon cette série 
d’indicateurs approfondie en novembre 200415.  C’est dans l’esprit de ces projets 
qu’en 2004, les premiers ministres ont convenu d’établir des indicateurs comparables 
de l'accès à des professionnels de la santé, des services de diagnostic et des 
interventions chirurgicales et chaque province et territoire en rendront compte à leurs 
citoyennes et citoyens d'ici le 31 décembre 2005. 

Résultats 
Tous les répondants à ce sondage ont déterminé des indicateurs de l'accès à des 
professionnels de la santé, des services de diagnostic et des interventions 
chirurgicales qui sont en application et régulièrement suivis dans leur hôpital 
d’enseignement ou auprès de leur autorité régionale en matière de santé respectif. Les 
membres de l’ACISU ont élaboré chacun de leur côté un nombre d’indicateurs pour 
faire le suivi de l’accès aux services de santé comme la chimiothérapie aux patients 
hospitalisés16, la tomographie assistée par ordinateur17 et la chirurgie orthopédique18. 
 

Tous les répondants 
ont déterminé des 

indicateurs de l'accès 
à des professionnels 

de la santé, des 
services de diagnostic 

et des interventions 
chirurgicales qui sont 

en application et 
régulièrement suivis. 

 

                                                 
13 « Indicateurs de la santé comparables -- Canada, provinces et territoires »,  Institut canadien 
d’information sur la santé, novembre 2004. 
14 Vous pouvez trouver une copie du rapport de 2002 à l’adresse suivante : 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=pirc_f  
15 Vous pouvez trouver une copie du rapport de 2004 à l’adresse suivante : 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=prtwg_2004_f
16 Vancouver Coastal Health Authority, University Health Network, Capital District Health Authority 
(Halifax), Health Care Corporation of St.John’s. 
17 Vancouver Coastal Health Authority, Winnipeg Regional Health Authority, Health Care Corporation 
of St.John’s. 
18 Vancouver Coastal Health Authority, Capital Health Region (Edmonton), Winnipeg Regional Health 
Authority, University Health Network, Capital District Health Authority (Halifax). 
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La Vancouver Coastal Health Authority a élaboré plus de trente indicateurs qui 
fournissent une mesure du rendement et un tableau précis des temps d’attente, y 
compris les temps d’attente pour les lits de soins pour bénéficiaires internes de la 
communauté, et le pourcentage de patients ayant subi un remplacement de la hanche 
qui respectait les temps d’attente prévus. 
 
Un nouveau registre des patients en attente d’une chirurgie est en cours d’élaboration 
à la Provincial Health Services Authority (Colombie-Britannique), celui-ci 
fonctionnera conjointement avec le site Web du ministère provincial et fera état des 
temps d’attente moyens et du nombre de patients en attente d’une chirurgie, par 
spécialité, médecin et institution19. Ce nouveau registre sera plus approfondi, 
regorgera de données objectives d’évaluation clinique pour fournir des 
renseignements aux médecins et aux autorités en matière de santé sur la gestion 
active afin d’améliorer l’accès aux interventions chirurgicales. 
 
La Capital Health Region (Edmonton) dispose de plusieurs indicateurs d’accès aux 
services de santé, dont des indicateurs de l’accès affichés à l’échelon national par 
l’intermédiaire des indicateurs de santé du ICIS et de l'étude comparative annuelle de 
l'ICIS/du Hay Group; des indicateurs de l’accès affichés au niveau provincial par 
l’intermédiaire des rapports trimestriels de la Key Service Area et des indicateurs de 
l’accès affichés régionalement par l’intermédiaire des rapports sur les indicateurs du 
Board and Executive Lead. Grâce au nouveau programme de gestion des maladies 
chroniques, le Adult Regional Diabetes Program a élaboré un cadre de travail détaillé 
en matière d’évaluation, qui comprend également des indicateurs de l’accès aux 
soins. 
 
La Calgary Health Region mesure et fait le suivi de l’accès aux services de santé 
mentale, aux tests diagnostics, aux chirurgies, ainsi qu’à d’autres traitements, y 
compris l’endoscopie. 
 
À la Regina Qu’Appelle Health Region, on a développé des indicateurs pour suivre 
le débit des patients en chirurgie (le nombre et la combinaison d’interventions) et le 
pourcentage d’interventions chirurgicales pratiquées dans les délais prévus. 
 
La Hamilton Health Sciences Corporation a recours à un dispositif de rendement 
qui mesure l’accès et établit les cibles en ce qui concerne les lits du service de 
l’urgence et ceux des services de soins intensifs néonatals. Les traitements des 
anévrismes aorte thoraco-abdominale et les chirurgies cardiaques sont au nombre des 
autres exemples de mesure des temps d’attente. 
 
L’Hôpital d’Ottawa déclare faire un suivi des interventions de l’urgence qui n’ont 
pas été exercées dans les délais prévus. Bon nombre d’autres répondants (Vancouver 
Coastal Health Authority, Regina Qu’Appelle Health Region, Hamilton Health 
Sciences Centre, Toronto Rehabilitation Institute, Capital District Health Authority 
(Halifax)) ont également déclaré recueillir des données relatives aux annulations des 
interventions chirurgicales, qu’elles soient instituées par le patient, ou à la suite de 
cas très urgents qui ont empiété sur les interventions chirurgicales non urgentes. 

 

                                                 
19 Veuillez consulter l’Annexe C pour obtenir de plus amples détails sur ce projet provincial. 
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À la Capital District Health Authority (Halifax), le « temps de réaction » est une 
composante principale du tableau de bord du rendement20. Des indicateurs ont été 
élaborés en ce qui concerne les temps d’attente des services choisis, y compris 
l’urgence, la chirurgie cardiaque, les traitements contre le cancer, l’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) et la chirurgie orthopédique. 
 
Les éléments de mesure, tels qu’ils prennent place dans l’élaboration et le suivi des 
indicateurs, sont manifestement une priorité stratégique parmi les hôpitaux 
d’enseignement et auprès des autorités régionales en matière de santé, membres de 
l’ACISU. Sans exception, les répondants ont fourni de multiples exemples où des 
indicateurs comparables visant la qualité des services et l’accès aux services faisaient 
régulièrement l’objet de graphiques. Les indicateurs ainsi que les rapports ultérieurs à 
l’intention des intervenants (ainsi que des patients) offrent un « aperçu » considérable 
sur ce qui se passe présentement, au sein de chaque hôpital d’enseignement et auprès 
de chaque autorité régionale en matière de santé, pour réduire les temps d’attente. 
 
 

 

                                                 
20 La Capital District Health Authority (Halifax) a recours à un tableau de bord d’indicateurs de 
rendement choisis pour suivre son taux de réussite en matière d’atteinte de ses objectifs et dispenser des 
services de qualité. Pour obtenir davantage de renseignements sur le tableau de bord, veuillez visiter 
http://www.cdha.nshealth.ca/accountability/ADashboardApproach.pdf (en anglais seulement). 
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CHAPITRE 4 : MESURES CLINIQUES DE L’URGENCE 
 
Contexte 
Les mesures cliniques de l’urgence traitent de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
processus rigoureux permettant de déterminer l’ordre de priorité des patients de façon 
équitable. Dans un sens, ces mesures sont le reflet explicite d’une des valeurs de base 
de notre système, soit l’accès aux soins selon les besoins des patients. 
 
Alors que la détermination de l’ordre de priorité des patients est omniprésente dans 
un système de santé aux ressources limitées, bon nombre de projets particuliers ont 
été mis en œuvre récemment pour améliorer l’efficacité générale du débit des 
patients. Les longues listes d’attente ont connu une réduction, tandis qu’on a introduit 
un niveau élevé de transparence et d’équité, rendant ainsi l’accès au système plus 
juste. 
 
Résultats 
Les membres de l’ACISU ont déterminé plusieurs mesures cliniques de l’urgence, 
qui ont été élaborées dans leurs hôpitaux d’enseignement ou auprès de leurs autorités 
régionales en matière de santé. Qu’il s’agisse de déterminer l’ordre de priorité des 
patients en attente d’une chirurgie cardiaque, d’un remplacement d’une articulation 
ou d’imagerie diagnostique, abondants sont les  exemples où les répondants ont soit 
adopté des outils de pointage factuels de l’urgence (par exemple les outils de la 
Western Canada Waiting List (WCWL), des profils de l’urgence du Saskatchewan 
Surgical Care Network et le système de pointage de l’index d’ostéoarthrite des 
Universités Western Ontario et McMaster (WOMAC), etc.), soit choisi de déterminer 
l’ordre de priorité des patients selon le jugement de chaque clinicien. Alors que 
certaines listes d’attente sont vérifiées régulièrement, d’autres le sont moins 
fréquemment. 
 
Dans le cadre du Provincial Surgical Services Project, supervisé par la Provincial 
Health Services Authority de la Colombie-Britannique, toutes les autorités 
régionales en matière de santé, y compris la Vancouver Coastal Health Authority, 
élaborent des outils de détermination de l’ordre de priorité des patients particuliers à 
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chaque discipline selon des outils élaborés par le projet WCWL. Entre janvier et 
décembre 2005, toutes les autorités en matière de santé, y compris la Vancouver 
Coastal Health Authority, mettront à l’épreuve au moins cinq de ces outils et en 
évalueront la fiabilité et la validité, en commençant par l’outil lié au remplacement de 
la hanche et du genou, celui lié à la chirurgie de la cataracte et celui lié aux chirurgies 
générales. Les hôpitaux de la Colombie-Britannique sont censés mettre en place les 
14 outils validés (au besoin) d’ici juin 2006. Au nombre des autres établissements qui 
ont choisi d’adopter les mesures de pointage de l’urgence de la WCWL, on note la 
Calgary Health Region (chirurgies de la hanche et du genou), la Capital Health 
Region (Edmonton) (chirurgies de la hanche et du genou et chirurgies orthopédiques) 
et la Winnipeg Regional Health Authority (santé mentale des enfants et des 
adolescents et chirurgie générale). 
 
La Capital Health Region (Edmonton) a prolongé le processus d’établissement de 
l’ordre de priorité au-delà des soins de courte durée, pour l’appliquer aux soins 
continus grâce à la nouvelle technologie PathWays. Le logiciel Pathways apparie 
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rapidement les résidents aux postes disponibles dans les établissements de soins 
continus pour réduire les listes d’attente. 
 
Le Saskatchewan Surgical Care Network (SSCN) a élaboré des profils de l’urgence 
se traduisant par des niveaux de priorité. Chaque niveau de priorité est associé à un 
délai ciblé qui agit comme un objectif de rendement pour le système de soins 
chirurgicaux. Le niveau de priorité pour un patient est déterminé par l’intermédiaire 
du processus d’« évaluation d’un nouveau patient »21. Les médecins de la Regina 
Qu’Appelle Health Region ont recours à cet outil pour évaluer de façon appropriée 
l’ordre de priorité des patients en attente d’une chirurgie. 
 
Au Toronto Rehabilitation Institute, tous les patients admis au programme de 
réadaptation de la colonne vertébrale et orientés vers des services de physiothérapie 
externes doivent passer une « évaluation initiale ». L’évaluation initiale détermine 
l’ordre de priorité des patients en attente d’un traitement. Elle sert également à 
identifier les besoins d’un patient qui pourraient être mieux desservis par l’orientation 
à un autre fournisseur de soins de santé. Dans le cadre du programme de réadaptation 
neurologique, un système d’admission à porte unique a été implanté pour les patients 
souffrant d’une sclérose multiple, peu importe le niveau de services nécessaires (par 
exemple une seule orientation peu importe si le patient nécessite une réadaptation 
pour lésions au cerveau, une réadaptation pour lésions de la colonne vertébrale ou des 
soins continus complexes). 
 
The Hospital for Sick Children (Toronto) est sur le point d’adopter une 
méthodologie de détermination de l’ordre de priorité conséquent selon le modèle du 
Saskatchewan Surgical Care Network. Les délais prévus associés à chacun des 
niveaux de priorité ont été redressés pour correspondre à la charge professionnelle 
pédiatrique, selon la consultation avec des intervenants internes. Par ailleurs, The 
Hospital for Sick Children a implanté un programme de formation pour appuyer le 
développement des directives de triage et d’orientation factuelles, ainsi que la 
méthodologie de détermination de l’ordre de priorité conséquent parmi tous les 
programmes cliniques. Les directives et la méthodologie fournissent une transparence 
accrue concernant l’ordre de priorité et la prise de décisions et garantissent que les 
soins sont fournis aux patients en pédiatrie dont les besoins sont les plus pressants. 
 
Le système de pointage du WOMAC aide présentement à définir le niveau de gravité 
de la condition des patients en attente d’un remplacement total d’une articulation au 
University Health Network (UHN). L’UHN espère adopter une démarche probante 
dans un avenir rapproché, en collaboration avec le Ontario Joint Replacement 
Registry, qui met également en pratique l’outil WOMAC. 
 
Au Service de santé SCO d’Ottawa (centre de soins continus complexes, de 
réadaptation, de soins palliatifs et de soins de longue durée), la priorité quant à 
l’admission est généralement donnée aux patients de la communauté en attente d’une 
intervention, évitant ainsi une admission inappropriée aux soins de courte durée. Des 
coordonnateurs à l’admission clinique font la sélection des patients et gèrent les listes 
d’attente. Les protocoles et la politique de gestion des listes d’attentes sont des 
                                                 
21 Disponible en ligne à http://www.sasksurgery.ca/secureindex.html
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programmes particuliers et font état des besoins de la clientèle diverse (par exemple, 
les patients admis en soins palliatifs exigent une intervention extrêmement rapide; la 
sélection des patients figurant sur la liste d’attente de l’hôpital de soins tertiaires est 
effectuée en collaboration avec l’équipe de consultation des soins palliatifs). 
 
Parallèlement, la Capital District Health Authority (Halifax) met en pratique une 
échelle visuelle analogique de base au moment de l’admission pour déterminer 
l’ordre de priorité des patients en chirurgie orthopédique. Tous les chirurgiens du 
service d’orthopédie y participent. Lors de sa présentation au colloque The Taming of 
the Queue (2004), Dr Michael Dunbar a souligné que même si cet outil de pointage 
n’est pas aussi sophistiqué que les outils de la WCWL, il est important d’avoir un 
outil de départ rapide et facile à utiliser pour les cliniciens et, grâce à de plus amples 
recherches et à la validation, les outils peuvent être modifiés par la suite. 
 
Les services d’urgence au sein de la Capital Health Region (Edmonton) ont recours 
à l’Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements d'urgence (ÉTG) 
afin de déterminer l’ordre de priorité des patients selon la gravité de leur condition. 
eTRIAGE est une application Web conçue pour fournir un outil de triage 
électronique au moyen des modèles de plaintes de l’ÉTG. Le Adult Regional 
Diabetes Program, toujours au sein de la Capital Health Region (Edmonton) a 
recours à un processus de triage factuel et normalisé de façon à ce que les patients 
souffrant de diabète soient immédiatement appariés au service et au fournisseur de 
soins les plus appropriés. Ces critères de triage sont élaborés selon les commentaires 
approfondis des intervenants, la pratique optimale et les Lignes directrices de 
pratique clinique 2003 de l’Association canadienne du diabète. Des critères 
semblables sont élaborés pour d’autres maladies chroniques dans le cadre du plan de 
gestion des maladies chroniques de la Capital Health Region. 
 
D’autres modèles d’établissement de l’ordre de priorité comprend le système de 
pointage de Naylor, utilisé pour étoffer les pointages de l’urgence des services de 
cardiologie à la Calgary Health Region et à la Capital Health Region (Edmonton). 
Le système de pointage de Naylor est un questionnaire portant sur la condition 
cardiaque d’un patient et est rempli par le cardiologue à la suite d’un cathétérisme 
cardiaque. Il classe les données et les risques cliniques particuliers et établit l’ordre 
de priorité des patients. Ce système de pointage tient compte de l’outil de 
classification de l’angine NY, de l’anatomie cardiaque, de la restriction des 
vaisseaux, des signes physiques chez les patients et d’une variété d’autres indicateurs 
cliniques connus pour faire augmenter le risque de la condition du patient22.  
 
Au Kingston General Hospital, un niveau de l’urgence à cinq paliers est mis en 
pratique pour chaque patient en attente d’une intervention chirurgicale non urgente. 
Ce système de pointage de l’urgence axé sur le consensus a été adopté 
volontairement par toutes les chirurgies spécialisées23. On assigne à chaque chirurgie 
non urgente un pointage de l’urgence qui est associé à un temps d’attente prévu (en 
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22 Naylor CD, Baigrie RS, Goldman BS et Basinski A. « Assessment of priority for coronary 
revascularisation procedures », Lancet, vol. 336, no 8710, 1990, p. 310-1 
23 Veuillez consulter l’Annexe B pour obtenir davantage de renseignements sur le système de pointage 
de l’urgence. 
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semaines). Ce système de pointage a été incorporé dans le système de gestion de la 
liste d’attente affichée sur le Web du Kingston General Hospital, Axcess.Rx, et est 
entièrement appuyé par le comité de consultation médicale conjoint. 
 
À l’exception du Kingston General Hospital, de l’Hotel Dieu Hospital et des 
membres qui ont adopté le cadre de travail du Saskatchewan Surgical Care Network, 
les répondants n’ont pas dans l’ensemble fait de commentaires sur l’établissement de 
l’ordre de priorité parmi plusieurs disciplines. Dans la plupart des cas, l’établissement 
de l’ordre de priorité se produisait dans le cadre d’une seule chirurgie spécialisée par 
rapport à plusieurs. L’établissement de l’ordre de priorité parmi plusieurs disciplines 
consiste à prendre de multiples listes de patients en attente de services et de les 
consolider en une seule liste commune24. Comme on s’y attend, l’atteinte d’un 
consensus sur les options d’un outil de pointage universel sera probablement 
parsemée de beaucoup d’embûches. 
 
Le présent chapitre a constaté les efforts déployés par les hôpitaux d’enseignement et 
les autorités régionales en matière de santé pour établir un ordre de priorité équitable 
des patients en attente de services de santé. Bien que l’établissement de l’ordre de 
priorité des patients au sein d’un seul service semble présentement être privilégié par 
les membres de l’ACISU et leurs collègues des hôpitaux communautaires, la 
détermination de l’ordre de priorité parmi plusieurs disciplines est un enjeu pressant 
qui nécessitera la coopération et la normalisation à l’échelle du système. 

 

                                                 
24 Lewis, S et Claudia Sanmartin. « Managing Waiting Lists to Achieve Distributive Justice ». 
Document de consultation préparé pour le Western Canada Waiting List Project. 
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CHAPITRE 5 : POINTS DE REPÈRES ET CIBLES OPTIMAUX RELATIFS 
AUX TEMPS D’ATTENTE 
 
Contexte 
L’Accord des premiers ministres de 2004 a élaboré des délais et des objectifs 
concrets pour l’établissement de points de repères factuels relatifs aux délais d’attente 
médicalement acceptables dans cinq domaines particuliers (traitements contre le 
cancer, chirurgies cardiovasculaires, imagerie diagnostique, remplacement des 
articulations et restauration de la vue) par l’intermédiaire d’un processus qui sera mis 
de l’avant par les ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux. On s’est 
entendu pour dire que « factuel » signifie que les points de repère seraient fondés sur 
les faits optimaux et « médicalement acceptable » signifie que ces points de repère 
seraient considérés comme étant acceptables aux yeux de la communauté médicale. 
Jusqu’à ce jour, aucun détail n’a été émis quant au statut des processus fédéral, 
provinciaux et territoriaux. 
 
Bien qu’il n’y ait aucune définition acceptée universellement pour « point de repère » 
ou pour « cible », on s’entend généralement pour dire que point de repère veut dire le 
temps d’attente prévu pour un service de santé donné et un degré de gravité, au-delà 
desquels les faits optimaux et le consensus clinique indiquent que la santé du patient 
pourrait probablement être affectée négativement. Les cibles pour un service de santé 
donné pourraient être équivalentes aux points de repère des temps d’attente, ou les 
surpasser, pour une proportion donnée de patients. Une cible quant aux temps 
d’attente touche une période donnée et représente une étape dans le continuum visant 
à atteindre des temps d’attente médicalement acceptables pour tous les patients25.  
 
Afin d’élaborer des points de repère factuels, il est important de reconnaître la 
recherche existante et d’apprendre à partir des expériences des administrations 
publiques du Canada ainsi que d’autres pays. En déterminant les lacunes, on pourra 
passer à la deuxième étape qui consiste à déceler les faits présentement insuffisants 
pour soutenir les points de repère dans le but de comprendre les domaines où le 
travail doit davantage être étoffé. En février 2005, les Instituts de recherche en santé 
du Canada (IRSC) ont annoncé qu’ils financeraient davantage la recherche sur les 
points de repère concernant les temps d’attente dans le but de guider les ministres de 
la Santé des provinces et des territoires dans leur travail afin qu'ils remplissent les 
engagements fondés sur des preuves concernant les temps d'attente médicalement 
acceptables 26. 
 
Dès que les points de repères factuels seront établis dans les cinq domaines 
prioritaires initiaux, les prochaines étapes consisteront à déterminer comment le 
processus d’établissement des points de repère peut être renforcé pour inclure un 
éventail de services de santé plus vaste.  
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25 « No more time to wait: Towards benchmarks and best practices in wait time management ». The 
Alliance for Timely Access to Health Care, mars 2005.  
26 « Établir des points de repères canadiens concernant les temps d'attente dans les services de santé - 
Preuves, application et priorités de recherche ». Instituts de recherche en santé du Canada. Document 
disponible en ligne à http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/26700.html.
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Résultats 
Les résultats indiquent que la majorité des membres de l’ACISU ayant répondu au 
sondage déclarent avoir adopté ou établi des points de repère et des cibles factuels ou 
prévoient y adhérer dans un avenir proche. 
 
i. Points de repère optimaux relatifs aux temps d’attente 
 
La Vancouver Coastal Health Authority déclare que la plupart des points de repère 
qui ont été institués sont fondés sur les obligations contractuelles au sein du ministère 
de la Santé de la Colombie-Britannique et sur le plan d’entente du rendement annuel 
de l’autorité en matière de santé, ou prennent l’exemple de points de repère de 
partout au Canada ou d’autres pays. Les points de repère choisis ont été élaborés par 
l’intermédiaire de processus internes au sein de la Vancouver Coastal Health 
Authority. 
 
Au sein de la Capital Health Region (Edmonton), des points de repère sont repensés 
ou ont été récemment institués à la suite du travail en cours en Alberta pour atteindre 
des normes d’accès réalisables et raisonnables aux services de santé faisant l’objet 
d’une priorité. La Capital Health Region (Edmonton) participe à ces comités de 
normes en ce qui a trait à l’accès. 
 
La Regina Qu’Appelle Health Region a créé trois paliers en ce qui concerne les 
interventions chirurgicales : condition extrêmement urgente et mortelle (chirurgie 
nécessaire dans les 24 heures), chirurgie urgente liée au cancer (devant être exercée 
dans les trois semaines) et chirurgie non urgente (devant être pratiquée dans les 18 
mois). Le service de radiologie a également élaboré des points de repère. 
 
La Winnipeg Regional Health Authority et le University Health Network indiquent 
que leurs programmes de cardiologie ont adopté des points de repère factuels établis 
par le Cardiac Care Network of Ontario. 
 
Le St. Joseph’s Health Care (London) a élaboré des points de repère en ce qui 
concerne les chirurgies de remplacement de la hanche et du genou. La Hamilton 
Health Sciences Corporation a également établi des points de repère pour le 
cathétérisme cardiaque et la chirurgie cardiaque, l’accès à la clinique de prévention 
des accidents cérébraux vasculaires, ainsi qu’à d’autres traitements comme le TPA 
(activateur tissulaire du plasminogène). 
 
Tandis que le Toronto Rehabilitation Institute n’a pas établi de points de repère de 
façon universelle en ce qui a trait aux services de santé, des points de repère internes 
pour les services de diagnostic et de traitement sont en cours de développement pour 
optimiser l’admission des patients et le système des inscriptions. Le University 
Health Network mentionne qu’il collabore avec le Ontario Joint Replacement 
Registry pour ce qui est d’élaborer des points de repère dans le domaine de la 
chirurgie de remplacement des articulations. Jusqu’à ce que ce travail soit terminé, le 
UHN a recours aux points de repère recommandés par l’Association Canadienne 
d’Orthopédie. 
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TABLEAU 1 : Votre hôpital d’enseignement ou votre autorité régionale en matière 
de santé a-t-il établi des points de repère factuels relatifs aux temps d’attente 
médicalement acceptables? 
 

HÔPITAL D’ENSEIGNEMENT/ 
AUTORITÉ RÉGIONALE EN 
MATIÈRE DE SANTÉ 

OUI PAS ENCORE EN COURS 

Vancouver Coastal Health Authority   √ 
Provincial Health Services Authority 
(Vancouver) 

√27   

Capital Health Region (Edmonton) √   
Calgary Health Region   √ 
Regina Qu’Appelle Health Region √   
Saskatoon Health Region √   
Winnipeg Regional Health Authority √28   
St. Joseph’s Health Care (London) √29   
Hamilton Health Sciences 
Corporation 

√   

Toronto Rehabilitation Institute  √30  
The Hospital for Sick Children 
(Toronto) 

  √ 

University Health Network (Toronto) √   
Kingston General Hospital √   
Hotel Dieu Hospital (Kingston) √   
L’Hôpital d’Ottawa √   
Service de santé SCO (Ottawa) √   
Capital District Health Authority 
(Halifax) 

√   

Health Care Corporation of St. John’s √   

 
ii. Cibles relatives aux temps d’attente 
 
Au sein de la Vancouver Coastal Health Authority, des chirurgiens représentant 
chaque site urbain se rencontreront en groupes de travail régionaux par spécialisation 
au printemps 2005 dans le cadre d’un modèle de répartition des salles d’opération, 
pour établir des cibles relatives aux temps d’attente pour toutes les interventions. Ces 
cibles seront établies conformément à un examen des temps d’attente courants, à des 
cibles médicalement acceptables comme déterminées dans la littérature, et à des 
cibles établies par d’autres entités, y compris le Western Canada Waiting List 
Project, la Saskatchewan et d’autres pays comme la Nouvelle-Zélande et la Suède. 

  
En Alberta, on cite les cibles provinciales comme faisant partie du Ministry of Health 
and Wellness Three Year Business Plan. La Capital Health Region (Edmonton) 
établit des cibles régionales pour respecter ou surpasser ces niveaux définis par la 
province.  
 
                                                 
27 Plus particulièrement le BC Children’s Hospital. 
28 Le programme de cardiologie a adopté des points de repère factuels relatifs aux temps d’attente 
médicalement acceptables conformément au Cardiac Care Network of Ontario. 
29 Les points de repère n’ont pas encore été établis pour le service de chirurgie des cataractes. St. 
Joseph’s compare ses temps d’attente à la moyenne provinciale ainsi qu’aux temps d’attente contenu 
dans le rapport du Fraser Institute. 
30 En général, aucun point de repère n’a été établi, mais il y a toutefois des exceptions. Veuillez 
consulter les résultats détaillés du sondage à www.acaho.org. 
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Au sein de la Saskatoon Health Region, on semble vouloir redéfinir les patients « 
dont la condition est urgente » en sous-catégories de gravité, que les temps d’attente 
se rangent d’un délai immédiat à un délai de quatre mois. Présentement, le système 
provincial et les systèmes d’admission tentent de classer tous les patients en attente 
d’une intervention chirurgicale en six catégories possibles de gravité, soit des cas 
d’une extrême urgence aux cas qui ne sont tout simplement pas urgents. Des cibles 
ont été élaborées pour chaque catégorie. La Regina Qu’Appelle Health Region a 
établi des cibles pour atteindre des points de repère relatifs aux temps d’attente 
médicalement acceptables en radiologie. 
 
À l’exception du Kingston General Hospital, de l’Hotel Dieu Hospital et de la 
Health Care Corporation of St. John’s, tous les répondants ont indiqué que les 
points de repère et les cibles avaient été établis, en partie ou en totalité, par suite de 
consultation avec des sources externes. Le Kingston General Hospital a élaboré son 
système de pointage de l’urgence et les délais d’attente qui y sont associés à l’interne, 
grâce à la consultation avec des intervenants, à un examen exhaustif de la littérature 
et aux pratiques optimales. Pour certaines conditions (non divulguées), les temps 
d’attente ciblés, médicalement acceptables et ayant fait l’objet d’une publication ont 
été incorporés dans leur outil de pointage. La Health Care Corporation of St. John’s 
a établi des cibles internes selon l’examen de la littérature, les pratiques acceptées et 
les données relatives aux ICRS pour les services désignés afin d’améliorer l’efficacité 
clinique. 
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TABLEAU 2 : Votre hôpital d’enseignement ou votre autorité régionale en matière 
de santé a-t-il établi des cibles pour atteindre les points de repère relatifs aux temps 
d’attente? 
 

HÔPITAL 
D’ENSEIGNEMENT/ 
AUTORITÉ 
RÉGIONALE EN 
MATIÈRE DE SANTÉ 

OUI PAS ENCORE EN COURS 

Vancouver Coastal Health 
Authority 

  √ 

Provincial Health Services 
Authority (Vancouver) 

√31   

Capital Health Region 
(Edmonton) 

√   

Calgary Health Region √   
Regina Qu’Appelle Health 
Region 

√   

Saskatoon Health Region √   
Winnipeg Regional Health 
Authority 

  √ 

St. Joseph’s Health Care 
(London) 

√   

Hamilton Health Sciences 
Corporation 

√32   

Toronto Rehabilitation 
Institute 

   

The Hospital for Sick 
Children (Toronto) 

  √ 

University Health Network 
(Toronto) 

√   

Kingston General Hospital √   
Hotel Dieu Hospital 
(Kingston) 

√   

L’Hôpital d’Ottawa  √  
Capital District Health 
Authority (Halifax) 

√   

Health Care Corporation 
of St. John’s 

√   

 
Dans l’ensemble, ce sondage révèle qu’une diversité de disciplines, que ce soit de la 
chimiothérapie33 pour patients hospitalisés, au placement en établissement de soins 
continus, en passant par les milieux de soutien34, ont élaboré des points de repère et 
des cibles relatifs à l’accès en temps opportun au sein des hôpitaux d’enseignement et 
des autorités régionales en matière de santé partout au pays. 

 

 
 
 
 
 
                                                 
31 Plus particulièrement le BC Children’s Hospital. 
32 Oui, pour certaines populations de patients comme celles du service d’urgence, du service 
de soins intensifs néonatals, de la chirurgie cardiaque et des traitements par radiation. 
33 Health Care Corporation of St. John’s. 
34 Capital Health Region (Edmonton) 
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CHAPITRE 6 : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTÉ 
 
Contexte 
Corrélativement aux résultats du sondage, si nous devons renforcer la capacité des 
systèmes pour mieux mesurer, surveiller et gérer le rendement, nous nous devons de 
mettre en place des systèmes de gestion de l’information sur la santé à la fine pointe 
de la technologie. 
 
Ainsi, afin de développer pleinement le potentiel des indicateurs de santé 
comparables ainsi que des points de repère et des cibles cliniques, des 
investissements stratégiques continus sont nécessaires pour soutenir nos capacités 
collectives de gestion de l’information. 
 
Résultats 
Alors que la Capital District Health Authority (Halifax) est tributaire dans une large 
mesure des petites bases de données hors ligne relatives aux listes d’attente 
particulières aux services, la Capital Health Region (Edmonton) a investi des 
sommes considérables dans le développement de dossiers de santé électroniques 
intégrés qui connectent les systèmes d’informations relatives aux patients existants 
des hôpitaux et des cliniques de toute la région. Le dossier de santé électronique 
régional, netCARE, est un système d’informations sur la santé en ligne sécurisé qui 
fournit aux médecins et aux fournisseurs de soins de santé l’accès électronique aux 
renseignements sur la santé d’un patient peu importe l’endroit ou le moment où les 
soins sont nécessaires. Le gouvernement de l’Alberta a déterminé que le dossier de 
santé électronique (DSE) est une pièce maîtresse de la réforme sur la santé et la pierre 
angulaire de la modernisation du système de santé. Le navigateur netCARE de la 
Capital Health Region (Edmonton) a été choisi par le gouvernement provincial pour 
devenir à l’échelle de la province le seul outil de partage des informations aux 
niveaux régional et provincial. Plusieurs autres projets de technologies de 
l’information sur la santé sont en cours dans cette région35. 
 
La Vancouver Coastal Health Authority a investi 1,6 million de dollars jusqu’à 
maintenant dans les systèmes de gestion de l’information régionaux pour ses salles 
d’opération. Elle propose un investissement supplémentaire de 2,1 millions de dollars 
pour les deux prochaines années pour que les salles d’opération du reste des 
établissements migrent vers un système de gestion de l’information régional. Dans le 
cadre du Provincial Surgical Services Project, mené par la Provincial Health 
Services Authority, toutes les autorités régionales en matière de santé, y compris la 
Vancouver Coastal Health Authority, participent au développement d’un registre 
élaboré de patients en attente d’une chirurgie pour la Colombie-Britannique. 

 

 
La Regina Qu’Appelle Health Region a adopté un nouveau logiciel d’inscriptions 
pour suivre les patients qui nécessitent des services et pour décider du meilleur 
                                                 
35 Pour obtenir une liste complète des projets courants en matière de technologies de l’information sur 
la santé dans la Capital Health Region (Edmonton), veuillez consulter les sondages détaillés en ligne à 
l’adresse suivante : www.acaho.org. 
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endroit et moment pour dispenser les services, compte tenu du personnel et des 
ressources nécessaires. Cette application est disponible à l’échelle de la région et est 
à la disposition de tout service voulant gérer les listes d’attente et les inscriptions des 
patients. La Regina Qu’Appelle Health Region prévoit investir d’ici les trois à cinq 
prochaines années dans la gestion des listes d’attente des services d’imagerie, ainsi 
que dans la gestion du service de l’urgence, de l’autorisation de sortie, des soins de 
santé primaires et du transfert des patients entre les régions. Tous ces éléments 
toucheront directement ou indirectement l’ampleur et l’acuité de leurs listes d’attente. 
 
Les répondants ont déterminé bon nombre d’autres investissements pour mesurer, 
surveiller et gérer les listes d’attente. Le St. Joseph’s Health Care instaure 
présentement SurgiNet et un dossier électronique des patients qui fournira la base de 
données et l’infrastructure pour appuyer la gestion des listes d’attente. 
 
The Hospital for Sick Children (Toronto) a mis sur pied une équipe au moyen du 
financement courant de l’hôpital (environ 400 000 $) pour une période de 12 mois 
afin de superviser l’élaboration de directives factuelles sur le triage et les 
orientations, ainsi que l’instauration d’une méthodologie conséquente en ce qui a trait 
à l’établissement de l’ordre de priorité parmi tous les programmes cliniques; 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un système d’orientation en ligne; l’élaboration et 
la mise sur pied d’un système automatisé de suivi des temps d’attente en matière de 
diagnostic (par exemple en IRM) et de traitement (c.-à-d. les interventions médicales 
et chirurgicales); et la rédaction de rapports réguliers sur les listes d’attente 
relativement à quatre domaines essentiels : soins ambulatoires, services de diagnostic 
et de traitement et services d’urgence. D’autres investissements sont prévus au fur et 
à mesure que la gestion des listes d’attente prendra place au cœur du processus du 
plan stratégique de l’hôpital. 

Dans l’ensemble, les 
investissements et la 

progression 
technologique 

donnent lieu à des 
processus de gestion 
de l’information sur 

la santé de plus en 
plus complexes auprès 

d’un bon nombre 
d’hôpitaux 

d’enseignement ou 
d’autorités régionales 

en matière de santé, 
membres de l’ACISU. 

 
Fait intéressant à noter, en ce qui concerne l’investissement dans des technologies sur 
les temps d’attente en Ontario, le University Health Network, le St. Joseph’s Health 
Care et L’Hôpital d’Ottawa ont indiqué que le ministère de la Santé de l’Ontario 
avait avisé les hôpitaux de se restreindre à prendre des décisions jusqu’à ce que le 
ministre finalise le plan provincial de suivi des temps d’attente. 
 
Dans l’ensemble, les investissements et la progression technologique donnent lieu à 
des processus de gestion de l’information sur la santé de plus en plus complexes 
auprès d’un bon nombre d’hôpitaux d’enseignement ou d’autorités régionales en 
matière de santé, membres de l’ACISU. Lorsqu’on leur demandait si un registre 
électronique central existait au sein de leur hôpital d’enseignement ou auprès de leur 
autorité régionale en matière de santé, 41 % des répondants ont indiqué qu’il y avait 
en fait un registre électronique en place contenant des informations sur les mesures et 
les interventions de l’urgence, ainsi que sur les patients, 24 % ont déclaré ne pas 
avoir de registre électronique en place, et 35 % ont mentionné qu’un registre 
électronique était en cours de développement et serait en vigueur à diverses dates. 
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TABLEAU 3 : Votre hôpital d’enseignement ou votre autorité régionale en matière 
de santé dispose-t-il d’un registre électronique central renfermant des informations 
sur les mesures et les interventions de l’urgence, ainsi que sur les patients? 
 
HÔPITAL D’ENSEIGNEMENT/ 
AUTORITÉ RÉGIONALE EN MATIÈRE 
DE SANTÉ 

OUI PAS ENCORE EN COURS 

Vancouver Coastal Health Authority   √ 
Provincial Health Services Authority 
(Vancouver) 

  √ 

Capital Health Region (Edmonton) √   
Calgary Health Region √   
Regina Qu’Appelle Health Region √   
Saskatoon Health Region   √ 
Winnipeg Regional Health Authority √   
St. Joseph’s Health Care (London)  √  
Hamilton Health Sciences Corporation √   
Toronto Rehabilitation Institute   √ 
The Hospital for Sick Children (Toronto)   √ 
University Health Network (Toronto)  √36  
Kingston General Hospital √   
Hotel Dieu Hospital (Kingston) √   
L’Hôpital d’Ottawa  √  
Capital District Health Authority (Halifax)  √  
Health Care Corporation of St. John’s   √ 
 
Dans le cadre de son Provincial Surgical Services Project, la Vancouver Coastal 
Health Authority en est à élaborer un registre de chirurgies à l’échelle de la province 
qui renfermera des renseignements sur les patients et les services de chirurgie. On 
assignera à chaque patient en attente d’une chirurgie dans la province un pointage de 
l’urgence classé selon une liste de contrôle des interventions. Les données isolées 
seront téléchargées en avril 2005. 
 
Au sein de la Capital Health Region (Edmonton), le Capital Health Link dispose 
d’une base de données centralisée pour tous les patients souffrant de diabète et 
participant au Adult Regional Diabetes Program. La base de données contient des 
renseignements sur la démographie des patients et des informations cliniques sur 
ceux-ci et permet de suivre et d’évaluer les temps d’attente. Cette base de données 
sera étoffée au fur et à mesure que d’autres populations comprises dans le modèle de 
gestion des maladies chroniques seront ajoutées.  

 
Toujours dans la Capital Health Region (Edmonton), la gestion centralisée des listes 
d’attente au niveau régional a été mise en œuvre pour les patients en attente d’une 
chirurgie cardiaque grâce à la base de données APPROACH (Alberta Provincial 
Project for Outcome Assessment in Coronary Heart Disease). L’instauration de la 
gestion centralisée des listes d’attente au niveau régional pour des services de 
cathétérisme cardiaque sera complétée d’ici la fin d’avril 2005. 
 

                                                 
36 Un registre électronique des mesures de l’urgence existe pour les services de chirurgie cardiaque et de 
remplacement de la hanche et du genou. L’UHN a également instauré l’automatisation de la fiche 
d’inscription en salle d’opération afin de saisir les données sur les temps d’attente électroniquement. 
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À Kingston, le Kingston General Hospital et l’Hotel Dieu Hospital disposent de 
facto d’un registre de chirurgies non urgentes. Ce registre fait partie intégrante du 
déploiement du système de gestion des listes d’attente Axcess.Rx. Cette mesure a été 
rendue possible par l’intermédiaire du déploiement central (sur le Web) du système 
de gestion des listes d’attente d’Axcess.Rx. On songe à déployer cet outil parmi les 
hôpitaux régionaux au sein du Local Health Integration Network (LHIN) récemment 
proposé. 
 
La Health Care Corporation of St. John’s a recours au logiciel Medical Systems 
Management pour gérer les listes d’attente en chirurgie. Une échelle de priorité est en 
cours de développement afin d’être incorporée aux champs de données et sera 
inscrite dès que la demande de chirurgie pour un patient sera reçue. La Corporation 
prévoit adopter le Meditech Community Wide Scheduling Waitlist System pour les 
cliniques ambulatoires, l’imagerie diagnostique et les services ambulatoires 
diagnostiques. Le système sert présentement aux fins d’inscription à St. John’s, mais 
non pour la gestion des listes d’attente. 
 
Quant aux autres outils de gestion de l’information sur la santé, toutes les autorités en 
matière de santé et le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique auront accès 
aux rapports sur les normes et aux rapports temporaires et disposeront de capacités de 
recherche intégrées, par l’intermédiaire du Provincial Surgical Patient Registry. En 
ce qui concerne le Alberta Waitlist Registry, la province élabore des rapports détaillés 
sur la gestion des listes d’attente qui seront utilisés à la fois par la province et par les 
régions pour orienter ou appuyer le choix de stratégies visant à aborder l’accès aux 
soins et la planification de la répartition des ressources. La Capital Health Region 
(Edmonton) rédige également des rapports sur la gestion des données relatives aux 
listes d’attente particulières aux régions qui seront utilisés à l’interne aux fins de 
stratégies et de planification de la répartition des ressources.  
 
Au Toronto Rehabilitation Institute, le système centralisé et électronique 
d’inscription des patients est en mesure de saisir les données relatives aux patients à 
partir du point d’orientation et au-delà de cette étape (par exemple la réception de 
l’orientation, l’intégration du patient dans un programme selon la disponibilité, 
l’admission et l’autorisation de sortie éventuelle ainsi que les autres étapes du 
processus). Le système de mesure de la charge professionnelle clinique est lié au 
système d’inscription des patients de façon à ce qu’il soit possible d’inscrire et 
d’afficher les données relatives à la liste d’attente. Le système permettra également la 
planification des ressources dans l’avenir en fournissant de l’information pour 
déterminer la charge professionnelle clinique associée à la réception et à la révision 
des orientations et pour communiquer avec les patients au cours de leur temps 
d’attente. 
 
La gestion des listes d’attente nécessite à la fois des investissements initiaux et 
durables dans des systèmes d’information avancés, dans la technologie de 
l’information et, qui plus est, dans des ressources humaines dévouées. Le rapport The 
Taming of the Queue : Toward a cure for health care wait times souligne le besoin 
d’un processus amélioré de collecte de données grâce à des investissements dans des 
systèmes d’information. Dans le cadre d’un plan à dix points contribuant à remédier 
aux temps d’attente de façon appropriée et efficace au Canada, les auteurs insistent 
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sur le fait que les données sur les temps d’attente recueillies par les professionnels de 
la santé ou les institutions doivent être combinées dans un système d’inscription 
centralisé plus efficace, de façon à desservir un groupe de professionnels de la santé 
ou d’institutions37. Les résultats de ce sondage font état d’un nombre de membres de 
l’ACISU qui ont entrepris des projets pour élaborer et fournir des systèmes de 
données et d’information courants, fiables, utiles et valides sur les patients. 

 
 

                                                 
37 Saulnier, M. Shortt, S. et E. Gruenwoldt. « The Taming of the Queue : Toward a cure for 
health care wait times », Association médicale canadienne, 2004. 
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CHAPITRE 7 : PARTENARIATS ENTRE LES INTERVENANTS 
 
i. Communication avec les patients 
 
Contexte 
Jusqu’à ce jour, les discussions à l’échelle nationale portant sur les temps d’attente 
ont traité de l’amélioration générale de l’ordre et de la vitesse auxquels les patients 
ont accès aux soins et sont traités en bout de ligne. Bien que l’amélioration de 
l’architecture du système en général soit au cœur du débat, nous devons garder à 
l’esprit que les patients et le grand public doivent avoir la certitude que le système de 
santé sera à leur disposition en période de besoin.  
 
C’est dans ce contexte que nous avons voulu savoir dans quelle mesure les membres 
de l’ACISU s’alliaient aux patients et au grand public. L’établissement de méthodes 
de communication transparentes comporte les avantages suivants : 1) le rehaussement 
de la confiance des patients et du grand public envers le système de santé; et 2) la 
communication aux patients de la durée prévue de l’attente et de leur ordre de priorité 
par rapport aux autres patients en attente.  
 
Résultats 
Afin d’inspirer confiance aux patients et au public, les répondants au sondage ont 
cerné un grand nombre de projets qui font en sorte que les intervenants prennent part 
aux discussions sur les temps d’attente, communiquent clairement les raisons de 
l’existence des listes d’attente et expliquent le cheminement des patients dans le 
processus. Bon nombre de membres de l’ACISU ont cité leur site Web ou le site Web 
du ministère de la Santé provincial comme intermédiaire pour que les patients 
puissent se renseigner sur les temps d’attente et sur l’accès aux services de santé dans 
leur hôpital d’enseignement ou auprès de leur autorité régionale en matière de 
santé38. Les annonces imprimées, télévisées et radiophoniques d’ordre public servent 
également de moyen de communication pour faire connaître aux patients l’endroit où 
ils peuvent obtenir des soins urgents/très urgents et le fonctionnement de 
l’établissement de l’ordre de priorité39. 

Bon nombre de 
membres de l’ACISU 
ont cité leur site Web 

ou le site Web du 
ministère de la Santé 

provincial comme 
intermédiaire pour 

que les patients 
puissent se renseigner 
sur les temps d’attente 

et sur l’accès aux 
services de santé dans 

leur hôpital 
d’enseignement ou 

auprès de leur 
autorité régionale en 

matière de santé. 

 
Le Communications and Community Engagement Department de la Vancouver 
Coastal Health Authority (VCHA) rencontre les intervenants et les consulte : 1) en 
fournissant des renseignements sur la façon dont les questions de l’accès aux soins 
sont abordées; 2) en communiquant le plan stratégique à long terme de la VCHA; et 
3) en discutant des efforts déployés pour répondre à la demande et accroître l’accès 
aux interventions chirurgicales et aux autres services. La Vancouver Coastal Health 
Authority a émis des communiqués de presse annonçant des améliorations en ce qui 
concerne l’accès aux soins, a partagé de nouveaux renseignements à des réunions du 
Conseil; a fourni des renseignements aux médias et a inclus des commentaires dans 
une variété de documents et de réseaux électroniques publics. Le Community 

 

                                                 
38 Vancouver Coastal Health Authority, Provincial Health Services Authority, Capital Health 
Region (Edmonton), Regina Qu’Appelle Health Region, University Health Network, Kingston 
General Hospital, Health Care Corporation of St. John’s. 
39 Winnipeg Regional Health Authority, Hamilton Health Sciences Corporation et Capital 
District Health Authority (Halifax). 
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Engagement Team et le Community Advisory Committee cherchent à entendre les 
commentaires des patients en ce qui concerne la conception repensée des 
programmes et processus à l’échelle du continuum de soins. 
 
La Capital District Health Authority (Halifax) a abordé les communications sous de 
multiples angles, en publiant des articles voisins de la page éditoriale sur le sujet des 
temps d’attente en chirurgie et en mettant sur pied des conférences de presse 
entourant le développement du financement et les résultats de leur projet relatif aux 
temps d’attente. La Capital District Health Authority (Halifax) affiche régulièrement 
les temps d’attente en chirurgie sur l’Internet, en plus de publier des rapports 
quotidiens sur les temps d’attente de l’urgence. 
 
Afin d’établir les normes sur les temps d’attente en orthopédie, la Capital District 
Health Authority (Halifax) a interrogé des patients pour déterminer leurs attentes en 
matière d’accès aux soins. Elle mène également des sondages de satisfaction auprès 
des patients sur une base courante. 
 
La Winnipeg Regional Health Authority a adopté une démarche régionale en 
matière de communication aux patients en attente d’une intervention en salle 
d’urgence. Les annonces d’ordre public servent de moyen de communication pour 
faire connaître aux patients l’endroit où ils peuvent obtenir des soins urgents/très 
urgents et le fonctionnement de l’établissement de l’ordre de priorité. Les Conseils 
des régions communautaires de chaque partie de Winnipeg donnent la chance au 
public de se faire entendre. 
 
D’autres répondants ont indiqué qu’ils envoyaient une lettre aux patients en attente 
d’une chirurgie concernant l’éventualité de reporter la chirurgie selon la priorité des 
interventions chirurgicales40. Dans la plupart des cas, la communication se passe 
entre le patient et le fournisseur de soins, le cas échéant. 
 
ii. Partenariats entre les intervenants 
 
Contexte 
La réduction des temps d’attente pour obtenir des services de santé exige des 
investissements, une collaboration horizontale et un consensus accepté par les 
gouvernements (tant provinciaux que fédéral), les dirigeants des établissements de 
santé, les chercheurs dans le domaine de la santé, les fournisseurs de soins de santé 
et, non le moindre, les patients. Les demandes accrues en ce qui concerne la 
transparence et la responsabilité imposent la participation de tous les intervenants 
dans une vaste gamme de discussions publiques. 

 

 
Résultats 
Des alliances ont été créées entre les membres de l’ACISU et les autorités fédérale, 
provinciales et territoriales, ainsi qu’avec d’autres fournisseurs de soins de santé dont 
l’objectif commun est de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’accès aux 
services de santé.  
 
                                                 
40 St. Joseph’s Health Care 
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Dans l’attente de changements… Évaluation des projets sur les temps d’attente parmi les members de l’ACISU 

 

La collaboration avec le Western Canada Waiting List Project connaît du succès 
auprès des membres de l’Association situés dans les provinces de l’Ouest. La 
Vancouver Coastal Health Authority, la Provincial Health Services Authority, la 
Saskatoon Health Region et la Winnipeg Regional Health Authority ont toutes 
mentionné qu’elles collaboraient à ce projet. Dans le centre du Canada, bon nombre 
de répondants ont indiqué qu’ils collaboraient avec Action cancer Ontario41, le 
Ontario Joint Replacement Registry42 et le Cardiac Care Network of Ontario43. 
 
The Hospital for Sick Children participe activement à un projet de proposition qui 
appuiera la Stratégie de réduction des temps d'attente du ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario. L’Hôpital travaille également en collaboration 
avec d’autres organismes dans le cadre du Ontario’s Children Health Network pour 
élaborer un système approfondi et coordonné de services spécialisés en chirurgie 
pédiatrique parmi les Pediatric Academic Health Science Centres de l’Ontario. 
 
Le Kingston General Hospital a été invité par le ministère de la Santé de l’Ontario à 
publier ses temps d’attente en chirurgie sur le site Web du ministère. L’hôpital vise 
présentement à obtenir l’appui du ministère de la Santé de l’Ontario pour déployer 
l’outil de gestion des temps d’attente (Axcess.Rx) à ses partenaires régionaux (Local 
Health Integration Network). 
 
La participation des intervenants devrait également se prolonger aux travailleurs de 
première ligne du système de santé. Les cliniciens peuvent jouer un rôle de chef de 
file en déterminant des éléments de données pertinents cliniquement grâce au 
consensus, en établissant des définitions et des mesures normalisées pour 
l’établissement de l’ordre de priorité des patients et en élaborant des points de repère 
relatifs aux temps d’attente. Les fournisseurs de soins de santé et les autres 
intervenants ont un rôle crucial à jouer dans l’élaboration, le maintien, la 
surveillance, la gestion et l’évaluation des systèmes de listes d’attente.  

 

                                                 
41 University Health Network, Hamilton Health Sciences Corporation, Hotel Dieu Hospital et 
Kingston General Hospital 
42 University Health Network, St. Joseph’s Health Care et Kingston General Hospital 
43 Winnipeg Regional Health Authority, University Health Network et Hamilton Health 
Sciences Corporation 
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CONCLUSION 
 
Les temps d’attente, qu’ils soient réels ou relèvent de la perception, s’étirent depuis 
bon nombre d’années. Bien qu’aucune solution miracle ne puisse résoudre ce 
problème, le sondage a déterminé une combinaison de projets ayant un effet positif 
sur l’établissement de l’ordre de priorité des patients en attente de soins ou de 
traitements, et la vitesse à laquelle ils cheminent dans le processus. 
 
À bien des égards tangibles, les membres de l’ACISU ont élaboré et mis en oeuvre 
une série de mesures visant à améliorer la souplesse, le temps de réaction et 
l’efficacité du système de santé, les Canadiennes et les Canadiens en étant les 
principaux bénéficiaires. Par la même occasion, les processus explicites élaborés 
pour gérer les temps d’attente partout au pays visent à améliorer la transparence du 
processus de prise de décisions et la répartition des ressources ainsi qu’à éclaircir bon 
nombre de liens de responsabilité lorsqu’il s’agit de l’accès aux soins. 
 
Bien qu’un nombre considérable d’activités aient été entreprises, le travail doit 
manifestement être étoffé dans ce domaine. Compte tenu de leur rôle dans le système 
de santé, les hôpitaux d’enseignement et les autorités régionales en matière de santé 
visent à poursuivre le travail en collaboration avec les fournisseurs de soins, les 
gouvernements, les patients, le public et d’autres entités lorsqu’il s’agit de fournir 
l’accès en temps opportun à un large éventail de services de santé de qualité. 
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ANNEXE A : GESTION DES TEMPS D’ATTENTE : ÉVALUATION DE NOS  
PROGRÈS, UN SONDAGE À L’INTENTION DES MEMBRES DE L’ACISU 
 
 
OBJECTIF 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cet exercice. L’objectif de ce sondage 
est d’évaluer les mérites des activités des membres de l’ACISU en ce qui concerne l’élaboration 
et l’application des stratégies de gestion des temps d’attente pour les services de santé financés 
publiquement.  
 
Ce sondage est un projet de collecte de renseignements. En reconnaissant et en déterminant les 
domaines de progression et en faisant part des renseignements pertinents, les membres de 
l’ACISU seront bien placés pour apprendre les uns des autres. Qui plus est, d’autres institutions 
de soins de santé de partout au pays auront la possibilité de connaître, s’il y a lieu, le même 
succès que les membres de l’ACISU. 
 
Ces données seront recueillies par l’ACISU aux fins d’information, de vérification et d’examen. 
Avec votre approbation, les résultats de ce sondage seront dévoilés au deuxième colloque sur les 
temps d’attente (The Taming of the Queue II), qui est commandité en partie par l’ACISU et 
auquel participeront des représentants des hôpitaux d’enseignement et des autorités régionales en 
matière de santé, des fournisseurs de soins de santé, des représentants des gouvernements et des 
chercheurs publics. 
 
Les objectifs du deuxième colloque sont au nombre de trois : 1) évaluer la progression des 
stratégies de mesure, de surveillance et de gestion des temps d’attente; 2) partager les pratiques 
optimales entre les administrations publiques du Canada et d’autres pays; et 3) déterminer des 
occasions et des défis pour faire avancer l’engagement des premiers ministres en ce qui concerne 
les temps d’attente. Au colloque inaugural en 2004, plus de 80 participants ont passé deux jours à 
examiner les projets canadiens et internationaux et à discuter des prochaines étapes qui 
permettront au Canada d’améliorer les temps d’attente en ce qui a trait aux mesures, à la 
surveillance et à la gestion. 
 
CONTEXTE 
 
En septembre 2004, les premiers ministres se sont réunis à Ottawa afin de concevoir leur Plan 
décennal pour consolider les soins de santé au Canada. Les temps d’attente et l’accès aux soins de 
santé en temps opportun ont été au cœur des discussions des premiers ministres s’engageant à 
réaliser des réductions considérables des temps d’attente d’ici le 31 mars 2007 dans cinq 
domaines prioritaires, soit les traitements contre le cancer, les chirurgies cardiovasculaires, 
l’imagerie diagnostique, le remplacement des articulations et la restauration de la vue. Les 
premiers ministres ont attesté des points de départ, des priorités et des stratégies uniques 
présentées par chacune des administrations publiques. 
 
Un Fonds pour la réduction des temps d’attente, de l’ordre de 5,5 milliards de dollars, a été mis 
sur pied par les premiers ministres pour financer les priorités comme la formation de 
professionnels de la santé supplémentaires, le rattrapage des arriérés, le renforcement des 
capacités des centres régionaux d’excellence et l’expansion des programmes de soins 
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ambulatoires et communautaires, de même que l’élaboration d’outils de gestion des temps 
d’attente. Par ailleurs, les premiers ministres ont convenu que chaque administration établirait des 
indicateurs comparables de l'accès à des professionnels de la santé et à des services de diagnostic 
et de traitement. Un rapport public de ces indicateurs de l’accès aux soins sera préparé et distribué 
aux Canadiennes et aux Canadiens d’ici le 31 décembre 2005. On s’attend à ce que les provinces 
aient élaboré des points de repère en ce qui concerne les temps d’attente optimaux acceptables à 
pareille date. 
 
Finalement, en ce qui a trait à la réduction des temps d’attente et à l’amélioration de l’accès aux 
soins, il a été convenu que chaque administration publique établirait, d'ici le 31 décembre 2007, 
des cibles pluriannuelles pour atteindre les points de repère prioritaires. Les provinces et 
territoires remettront chaque année à leurs citoyennes et leurs citoyens des rapports sur les 
progrès qu'ils auront réalisés pour atteindre leurs objectifs pluriannuels concernant les temps 
d'attente. 
 
 
ÉCHÉANCE 
Veuillez remplir ce sondage et le retourner à Emily Gruenwoldt, conseillère principale, recherche 
et élaboration des politiques, ACISU, par courriel à gruenwoldt@acaho.org , ou par télécopieur 
au (613) 730-4314 d’ici le 28 FÉVRIER 2005. Si vous avez des questions ou des commentaires 
concernant ce sondage, n’hésitez pas à communiquer avec Glenn Brimacombe au (613) 
730-5815, poste 322. 
 
Nous vous remercions encore pour votre participation. Vos commentaires sont grandement 
appréciés.
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ORGANISME MEMBRE : 
 
COORDONNÉES : (Specific to wait time management initiatives) 
     Nom :  
     Titre : 
     Adresse :  
     Courriel :  
     No téléphone/télécopieur : 
 
QUESTIONS DU SONDAGE : Veuillez répondre au meilleur de vos connaissances en ce qui 
concerne votre établissement/autorité régionale en matière de santé. N’hésitez pas à inclure tous 
les documents pertinents pour nous faciliter la compréhension de vos projets locaux. 
 
Projets de politique générale  
 
1. Conformément à la littérature, il y a en principe trois niveaux ou démarches en matière de 
politiques contribuant à réduire les temps d’attente. Veuillez décrire comment votre 
établissement/autorité régionale en matière de santé a élaboré l’objectif entourant l’accès aux 
services de santé par : 
 
a. Le renforcement des capacités ou les politiques de stimulation sur l’offre. Les politiques de 
stimulation sur l’offre sont censées accroître le volume des interventions/chirurgies. Au nombre 
des exemples de politiques de stimulation sur l’offre, on note « l’augmentation de la productivité 
ou du débit des patients dans les hôpitaux publics » (par exemple le financement des activités 
supplémentaires, l’introduction de financement des activités, l’encouragement des chirurgies d’un 
jour), « l’accroissement des capacités » (par exemple l’augmentation du nombre de spécialistes, 
du nombre de lits ou du nombre de salles d’opération) et « l’amélioration de l’efficacité de 
l’exploitation » (par exemple l’introduction de programmes d’accès aux soins). 
 
b. L’intégration d’outils d’établissement de l’ordre de priorité ou les politiques de gestion de la 
demande. Les politiques de gestion de la demande sont utiles si les chirurgies financées 
publiquement sont considérées comme étant adéquates et si les temps d’attente sont supérieurs au 
minimum nécessaire pour éviter la capacité inutilisée. Les politiques de gestion de la demande 
comprennent la participation aux processus cliniques d’établissement de l’ordre de priorité selon 
les besoins (par exemple la gravité de la maladie) et l’offre d’un traitement aux patients dont les 
besoins sont les plus pressants. 
 
c. Les politiques particulières aux listes d’attente. Ces politiques comprennent l’établissement de 
cibles et de points de repère pour les temps d’attente maximums. 
 
Outils d’établissement de l’ordre de priorité 
 
2. La prestation de chirurgies ainsi que de services de diagnostic et de traitement tient 
habituellement compte des différents niveaux d’urgence présentés par les patients. 
 
a. Votre établissement/autorité régionale en matière de santé dispose-t-il de mesures cliniques de 
l’urgence pour déterminer l’ordre de priorité des patients en attente d’une chirurgie ou de services 
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de diagnostic ou de traitement? Dans l’affirmative, veuillez préciser la méthodologie employée et 
les interventions pour lesquelles ces mesures de l’urgence ont été élaborées. 
 
b. Votre établissement ou votre autorité régionale en matière de santé dispose-t-il d’un registre 
électronique central renfermant des informations sur les mesures et les interventions de l’urgence, 
ainsi que sur les patients? 
 
Indicateurs de santé 
 
3. Selon le Plan décennal pour consolider les soins de santé (Accord des premiers ministres sur 
les soins de santé, 2004), chaque province est responsable d’établir des statistiques comparables 
qui indiquent les temps d’attente actuels pour que les Canadiennes et les Canadiens obtiennent un 
traitement (indicateurs de l’accès aux professionnels de la santé, aux services de diagnostic et de 
traitement) d’ici décembre 2005. Votre établissement ou votre autorité régionale en matière de 
santé a-t-il établi des indicateurs de l’accès aux services de santé? 
 
Points de repère et cibles optimaux relatifs aux temps d’attente 
 
4. Les premiers ministres ont convenu en septembre d’établir des points de repère factuels relatifs 
aux temps d'attente médicalement acceptables, en commençant par cinq domaines prioritaires, 
d'ici le 31 décembre 2005. 
 
a. Votre établissement ou votre autorité régionale en matière de santé a-t-il établi des points de 
repère factuels relatifs aux temps d’attente médicalement acceptables? Dans l’affirmative, a-t-il 
établi une série de cibles pour atteindre ces points de repère? 
 
b. Ces points de repère ont-ils été élaborés à l’interne ou ont-ils été adoptés d’une source externe? 
 
c. Pour quelles interventions votre établissement ou votre autorité régionale en matière de santé a-
t-il établi des points de repère ou des cibles en ce qui concerne l’accès aux soins de santé en 
temps opportun? 
 
Partenariats entre les intervenants 
 
5. Votre établissement ou votre autorité régionale en matière de santé a-t-il pris des mesures pour 
communiquer clairement aux patients l’existence des listes d’attente, le cheminement des patients 
dans le processus et les mesures qu’il a adoptées pour rattraper les arriérés? De quelle façon votre 
établissement ou votre autorité régionale en matière de santé fait-il participer le public dans les 
discussions portant sur les temps d’attente? 
 
6. Votre établissement ou votre autorité régionale en matière de santé a-t-il établi des liens de 
collaboration avec les représentants des gouvernements fédéral ou provinciaux ou tout autre 
groupe (par exemple d’autres fournisseurs de soins de santé) afin de disséminer des 
renseignements en temps réel au sujet des décisions en matière de politique et de financement? 
 
7. Afin de développer pleinement le potentiel des indicateurs de santé communs ainsi que des 
points de repère cliniques, des investissements stratégiques sont nécessaires pour soutenir la 
capacité de gestion de l’information sur la santé. 
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a. Décrivez les investissements que votre établissement ou votre autorité régionale en matière de 
santé a fait pour soutenir les capacités de mesure, de surveillance et de gestion des listes d’attente. 
Votre établissement ou votre autorité régionale en matière de santé prévoit-il investir (davantage) 
dans des technologies de l’information sur la santé d’ici les trois à cinq prochaines années? 
 
b. Quels processus de gestion de l’information sur la santé votre établissement ou votre autorité 
régionale en matière de santé a-t-il en place présentement? 

 
MERCI DE VOTRE COOPÉRATION!
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ANNEXE B : SYSTÈME DE POINTAGE DE L’URGENCE DU KINGSTON GENERAL 
HOSPITAL  
 
Niveau d’urgence Description Délai ciblé en jour  

1 Pathologies mortelles ou invalidantes, dans l’espace 
d’une semaine, par exemple anévrisme disséquant 
de l’aorte abdominale important (>8 cm), accident 
ischémique transitoire (AIT) quotidien, tumeur 
maligne obstructive ou au lent saignement. Ces 
pathologies ne constituent pas encore de vraies 
urgences mais pourraient progresser rapidement au 
point de le devenir. 

7 

2 Pathologies mortelles au bout de quelques semaines, 
ou ayant un effet profond sur le patient tant 
physiquement que psychologiquement, par exemple 
la plupart des affections malignes importantes – 
mammaires, pulmonaires, gastro-intestinales, 
gynécologiques, urologiques ou neurologiques, 
anévrisme de moyen à important (>6 cm mais 
<8 cm), maladie vasculaire cérébrale 
symptomatique, bon nombre de coronaropathies – 
maladies de l’artère coronaire gauche principale, 
vasculopathie triple grave avec ventricule 
endommagé, certains cas neurochirurgicaux, 
anévrisme intracrânien. Ces pathologies ont un effet 
urgent considérable sur la santé.  

28 

3 Pathologies entraînant moins d’effets néfastes 
(attribuables à la douleur) sur la santé, de 
souffrance, d’absentéisme et comportant certains 
risques ou des risques mineurs pour la vie, par 
exemple maladie des voies biliaires, diverticulose, 
maladie de la thyroïde, maladie intestinale 
inflammatoire et coronaropathie. 

84 

4 Pathologies semblables à celles du niveau 3, mais ne 
comportant pas de risques pour la vie du patient, par 
exemple traitement des hernies, chirurgie des 
glandes parathyroïdes, chirurgie anorectale bénigne, 
remplacement des articulations, chirurgie de la 
main, chirurgie du dos.  

168 

5 Pathologies ayant peu d’effets sur la santé et un 
effet minimal en ce qui concerne la souffrance et 
l’absentéisme, par exemple chirurgie cosmétique, 
traitement des varices par chirurgie. 

364 

 44



 

ANNEXE C : APERÇU DU PROVINCIAL SURGICAL SERVICES PROJECT 
 
PROVINCIAL SURGICAL SERVICES PROJECT (PSSP), HIVER 2005 
 
Le Provincial Surgical Services Project (PSSP) est un projet concerté mettant en jeu les cinq autorités 
régionales en matière de santé de la Colombie-Britannique et le ministère de la Santé, sous la supervision 
de la sixième autorité en matière de santé, la Provincial Health Services Authority (PHSA). L’objectif du 
PSSP est d’améliorer le système de services chirurgicaux de la Colombie-Britannique grâce aux mesures 
suivantes : 
 

• Élaboration de normes et de directives en matière de services chirurgicaux provinciaux; 
• Création de processus de collecte des données visant une meilleure planification et prise de 

décisions; 
• Dissémination des ressources et des renseignements sur les pratiques optimales à l’intention des 

autorités en matière de santé pour leur permettre d’améliorer leurs services chirurgicaux. 
 
LE TRAVAIL DU PSSP 
 
Le travail du PSSP comportait deux étapes. La première consistait à élaborer une ébauche des définitions  
pour les niveaux de soins chirurgicaux et pour les mesures des temps d’attente, à mener la recherche auprès 
des services chirurgicaux d’autres administrations publiques du Canada et d’autres pays et à créer des 
déclarations de principes sur les améliorations potentielles à apporter aux services chirurgicaux. 
 
L’étape deux, qui a commencé en janvier 2004 et se poursuit jusqu’à l’automne 2006, comprend :  
 

• L’instauration d’un registre en vue de suivre tous les patients en attente d’une chirurgie pour 
appuyer la planification et l’inscription des chirurgies plus rigoureusement; 

• L’élaboration d’outils d’évaluation clinique pour douze chirurgies spécialisées (thoracique, 
orthopédique, neurochirurgie, cardiaque, gynécologique, oto-rhino-laryngologique, 
ophtalmologique, buccale, générale, vasculaire, plastique et urologique) et les essais pilotes sur ces 
outils. Ces outils, élaborés en Colombie-Britannique par chaque groupe de spécialisation, prennent 
racine sur ceux élaborés par le Western Canada Waiting List Project et le Saskatchewan Surgical 
Care Network.  

• Un examen de la productivité des sites chirurgicaux, sélectionnés pour établir des points de repère 
pour les services chirurgicaux, a cerné des domaines d’amélioration et, en bout de ligne, garantit 
l’efficacité du système chirurgical de la province; 

• Un examen de l’utilisation à l’échelle provinciale visant à comparer les services chirurgicaux de la 
Colombie-Britannique à ceux des autres provinces en ce qui a trait au taux d’utilisation relatif pour 
une population de 1 000 et la planification des améliorations en conséquence; 

• Un cadre de travail d’évaluation pour les projets liés aux services chirurgicaux afin de garantir le 
suivi continu et l’amélioration de la qualité. 

 
LA STRUCTURE DU PSSP 
 
Le projet est supervisé par un comité directeur composé de représentants des autorités en matière de santé 
de la Colombie-Britannique, du ministère de la Santé, de la BC Medical Association, de la BC Medical 
Services Commission et de la faculté de médecine de UBC. Un groupe de consultation composé 
d’intervenants du public et de la santé conseille le comité directeur. Un sous-comité d’évaluation et de 
recherche, sous la supervision du comité directeur, est responsable de vérifier la fiabilité des outils 
d’évaluation et d’agir en tant qu’agent de liaison avec le Western Canada Waiting List Project et le 
Saskatchewan Surgical Care Network. Au nombre des autres sous-comités et groupes de travail, on compte 
un sous-comité de gestion/technologies de l’information, un groupe de travail chargé de l’étude de la 
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productivité, 12 groupes de travail responsables des chirurgies spécialisées (représentant les chirurgies 
spécialisées susmentionnées), un groupe de travail chargé de l’utilisation et plusieurs équipes responsables 
des activités liées à l’instauration du registre des patients en attente d’une chirurgie. 
 
 
ÉCHÉANCES ET ISSUES 
 
D’ici la fin de 2005, tous les outils d’évaluation clinique auront été créés et, d’ici juin 2006, la majorité des 
chirurgiens utiliseront ces outils d’évaluation clinique dans leur pratique. 
 
Le but ultime du PSSP est d’édifier un système chirurgical selon les besoins des patients et axé sur la 
transparence, la constance, l’égalité et les preuves. Un registre repensé des patients en attente d’une 
chirurgie, au moyen de renseignements provenant d’outils objectifs d’évaluation clinique, permettra au 
gouvernement et aux autorités en matière de santé de planifier et d’élaborer les politiques plus 
rigoureusement, permettra aux médecins et aux chirurgiens d’inscrire les chirurgies des patients de façon 
plus pertinente, fournira de meilleurs renseignements aux fournisseurs de soins en ce qui concerne le suivi 
du cheminement des patients sur la liste d’attente et garantira la constance et l’équité envers les patients en 
attente d’une chirurgie. Les données saisies seront utilisées pour suivre le rendement de notre système 
chirurgical au sein des autorités en matière de santé et fourniront une base pour l’amélioration du système. 
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ANNEXE D : COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’ACISU PARTICIPANT À DES 
PROJETS RELATIFS AUX TEMPS D’ATTENTE 
 
Vancouver Coastal Health Authority 
Susan Scrivens 
Directrice, Projet de planification des services 
chirurgicaux 
 
Dr Heather Manson 
Vice-présidente, Intégration des services de 
santé 
 
Dr Jeff Coleman 
Directeur de l’exploitation 
 
855 West 12th Ave. 
HP C Floor, Rm 321 
Vancouver, BC 
V5Z 1M9 
 

 
Tél : (604) 875-4111 
Téléc. : (604) 875-5441 
Courriel : susan.scrivens@vch.ca 
 
Tél : (604) 875-5269 
Téléc. : (604) 244-5337 
Courriel : heather.manson@vch.ca 
 
Courriel : jeff.coleman@vch.ca 
 

Provincial Health Services Authority 
Brian Schmidt 
Vice-président principal, Développement 
stratégique de la santé 
 
1380 Burrard Street 
Vancouver, BC 
V6Z 2H3 
 

 
Tél : (604) 675-7456 
Téléc. : (604) 708-2700 
Courriel : bschmidt@phsa.ca 
 

Capital Health Region (Edmonton) 
Kathleen Ness 
Directrice, Rendement clinique, information et 
recherche 
 
Michele Lahey 
Vice-présidente principale, Services de santé 
 
9th Floor, 9925-109 Street 
Edmonton, AB 
T5K 2J8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tél : (780) 413-7739 
Téléc. : (780) 413-7783 
Courriel : kness@cha.ab.ca 
 
Tél : (780) 407-8884 
Courriel : mlahey@cha.ab.ca 
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Calgary Health Region 
Tracy Wasylak 
Vice-présidente, Portefeuille de la 
communauté du Sud-Ouest 
 
7007 14th St., SW 
Calgary, AB 
T2V 1P9 
 

 
Tél : (403) 943-3873 
Téléc. : (403) 212-1242 
Courriel :  
tracy.wasylak@calgaryhealthregion.ca 
 

Regina Qu’Appelle Health Region 
Patrick Dumelie 
Vice-président principal, Services de santé 
 
Regina General Hospital 
1440 14th Avenue 
Regina, SK 
S4P 0W5 
 

 
Tél : (306) 766-3427 
Téléc. : (306) 766-3550 
Courriel : patrick.dumelie@rqhealth.ca 
 

Saskatoon Health Region 
Barry Maber 
Vice-président, médecin 
 
Suite 300, 410-22nd Street East 
Saskatoon, SK 
S7K 5T6 
 

 
Tél : (306) 655-3379 
Téléc. : (306) 655-3394 
Courriel : 
barry.maber@saskatoonhealthregion.ca 
 

Winnipeg Regional Health Authority 
Jan Currie 
Vice-présidente et chef des soins infirmiers 
 
1800-155 Carlton St. 
Winnipeg, MB 
R3C 4Y1 
 

 
Tél : (204) 926-7005 
Téléc. : (204) 926-8008 
Courriel : jcurrie@wrha.mb.ca 
 

St. Joseph’s Health Care, London 
Dr Gillian Kernaghan 
Vice-présidente, Affaires médicales et 
professionnelles 
 
Mme Sandra Letton 
Vice-présidente, Soins de courte 
durée/ambulatoires 
 
268 Grosvenor Street 
London, ON 
N6A 4L6 
 
 

 
Tél : (519) 646-6100, poste 64096 
Courriel : 
gillian.kernaghan@sjhc.london.on.ca 
 
Téléc. : (519) 646-6100, poste 65701 
Courriel : sandra.letton@sjhc.london.on.ca 
 

 48



 

Hamilton Health Sciences Corporation 
Brenda Flaherty 
Vice-présidente administrative, Exploitation 
clinique 
 
Henderson General Hospital 
711 Concession Street 
Hamilton, ON 
L8V 1C3 
 

 
Tél : (905) 521-2100, poste 46826 
Téléc. : (905) 577-1402 
Courriel : flahebre@hhsc.ca 
 

Toronto Rehabilitation Institute 
Georgia Gerring 
Vice-présidente, Programmes 
 
550 University Avenue Suite 209 
Toronto, ON 
M5G 2A2 
 

 
Tél : (416) 597 3422, poste 3903 
Téléc. : (416) 597-7119 
Courriel : gerring.georgia@torontorehab.on.ca 

The Hospital for Sick Children 
Cathy Seguin 
Vice-présidente, Services de santé aux enfants 
 
555 University Avenue 
Toronto, ON 
M5G 1X8 
 

 
Tél : (416) 813-6201 
Téléc. : (416) 813-8838 
Courriel : cathy.seguin@sickkids.ca 
 

University Health Network 
Tom Closson 
Président et directeur général 
 
585 University Avenue 
Toronto, ON 
M5G 2C4 
 

 
Tél : (416) 340-5224 
Téléc. : (416) 340-3179 
Courriel : tom.closson@uhn.on.ca 
 

Kingston General Hospital 
John Lott 
Directeur, Analyse et dissémination des 
informations 
 
76 Stuart Street 
Kingston, ON 
K7L 2V7 
 
 
 
 
 
 

Tél : (613) 549-6666, poste 4202 
Téléc. : (613) 548-6082 
Courriel : lottj@kgh.kari.net 
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Hotel Dieu Hospital 
Marnie Dahl 
Directrice administrative adjointe, Soins des 
patients et chef des soins infirmiers 
 
166 Brock Street 
Kingston, ON 
K7L 5G2 
 

 
Tél : (613) 544-3400, poste 2319 
Téléc. : (613) 544-9948 
Courriel : dahlm@hdh.kari.net 
 

L’Hôpital d’Ottawa 
Paula Doering 
Vice-présidente, Programmes cliniques 
 
Campus général de L’Hôpital d’Ottawa 
501 Smyth Road 
Ottawa, ON  
K1H 8L6 
 

 
Tél : (613) 739-6020 
Courriel : pdoering@ottawahospital.on.ca 
 

Service de santé SCO 
Amy Tosh 
Directrice, Planification stratégique 
 
75 Bruyere Street, Room 119Y 
Ottawa, ON 
K1N 5C8 
 

 
Tél : (613) 562-4262, poste 1014 
Téléc. : (613) 562-6333 
Courriel : atosh@scohs.on.ca 
 

Capital District Health Authority 
Maura Davies 
Vice-présidente, Planification et rendement 
 
1078 Tower Road, Cent 1-031 
Halifax, NS 
B3J 2Y9 
 

 
Tél : (902) 473-3319 
Téléc. : (902) 473-7052 
Courriel : maura.davies@cdha.nshealth.ca 
 

Health Care Corporation of St. John’s 
Patricia Pilgrim 
Vice-présidente, Qualité et planification 
 
First Floor, HSC 
Prince Philip Drive 
St. John’s, NL 
A1B 3V6 

 
Tél : (709) 777-1306 
Téléc. : (709) 777-1347 
Courriel : pat.pilgrim@hccsj.nl.ca 
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