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QUI SOMMES-NOUS? 

Porte-parole des hôpitaux d’enseignement et des régies régionales de la santé (RRS) ainsi que de leurs 

instituts de recherche, l’Association canadienne des institutions de santé universitaires (ACISU) compte 

parmi ses membres plus de 45 organisations de nature variée, de l’hôpital à emplacement unique au centre 

régional multidisciplinaire et à emplacements multiples (également appelés « hôpitaux de recherche »). 

Les membres de l’ACISU, des organisations novatrices axées sur le changement, sont globalement 

responsables des activités intégrées suivantes : 

• fournir à la population un accès en temps opportun à des services de santé spécialisés et à certains 

soins de santé primaires de qualité; 

• constituer les principaux établissements de formation clinique des professionnels de la santé du Canada, 

y compris dans le cadre de partenariats avec les 17 facultés de médecine et des sciences de la santé au 

pays;  

• fournir l’infrastructure nécessaire au soutien et à la poursuite de la recherche en santé dans toutes ses 

dimensions – découverte médicale, production de nouvelles connaissances, application des 

connaissances, innovation et commercialisation. 

Aucune autre organisation dans le domaine de la santé n’assure une telle gamme de services. Nous 

considérons nos membres, qui constituent le pivot du système de santé, comme une véritable ressource 

nationale. 

 

NOTRE MISSION 

L’ACISU a pour mission de favoriser et de promouvoir l’excellence dans les domaines de la prestation des soins de 

santé, de l’enseignement et de l’éducation ainsi que de la recherche et de l’innovation en santé.  

 

NOTRE MANDAT 

L’ACISU a pour mandat d’assurer un leadership national et une représentation efficace en matière de politiques 

dans trois domaines distincts mais interreliés :  

• le financement, l’organisation, la gestion et la prestation de soins de santé tertiaires et quaternaires 

hautement spécialisés, ainsi que de soins de santé primaires; 

• la formation de la prochaine génération des professionnels de la santé du Canada; 

• les infrastructures et le soutien nécessaires à la recherche fondamentale et appliquée en santé, de 

même qu’aux percées médicales, à l’innovation et à la commercialisation. 

Pour en savoir davantage sur les activités de l’ACISU, visitez notre site Web à www.acisu.org. 
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MOT DU PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
  

Pour les Canadiens, l’accès en temps opportun à divers services de santé est un bon indicateur de l’efficacité 

du système de santé. En fait, compte tenu de la responsabilisation croissante et de l’obligation d’informer le 

public quant au rendement du système, les temps d’attente représentent un bon baromètre permettant aux 

Canadiens de mesurer l’efficacité du système de santé. 

L’objectif de ce rapport est de mettre en lumière diverses « poches d’innovation » importantes que l’on doit 

à des établissements membres s’efforçant d’améliorer l’accès aux soins en temps opportun. Celles-ci 

améliorent l’ordre de prestation des soins ainsi que la célérité à laquelle les patients évoluent à l’intérieur du 

système.  

Grâce à des études de cas, disponibles en ligne sur le site www.acisu.org, Ordre et célérité cerne un certain 

nombre de pratiques novatrices touchant l’ensemble des services de soins et ayant un effet positif sur 

l’accès des Canadiens aux soins de santé. 

Au cours des dix dernières années, le futur du système de santé a sans contredit été la priorité absolue en 

matière de politique publique pour les Canadiens, la question lourde de sous-entendus étant « le système 

sera-t-il là pour ma famille et moi quand nous en aurons besoin? » 

En septembre 2004, les premiers ministres se sont rencontrés à Ottawa pour discuter de la façon dont le 

pays pourrait établir un programme commun afin de revitaliser son système de santé et diminuer ainsi les 

temps d’attente. Le « Plan décennal pour consolider les soins de santé » a été rédigé à la suite de ces 

rencontres, tous les paliers de gouvernement appuyant l’accord convenu.  

Cet accord vise, en particulier, à réduire les temps d’attente et à améliorer l’accès aux soins de santé dans 

cinq sphères désignées de la médecine, c’est-à-dire le cancer, les maladies du cœur, l’imagerie 

diagnostique, le remplacement des articulations et le rétablissement de la vue. Surtout, tous les 

gouvernements se sont entendus pour fixer une série de points de repère pour les temps d’attente avant le 

31 décembre 2005 et pour définir des objectifs pluriannuels permettant de faire de ces points de repère une 

réalité d’ici le 31 décembre 2007.  

Bien que les gouvernements aient convenu de fixer des points de repère et des objectifs, les principaux 

enjeux stratégiques constituent les moyens stratégiques nécessaires pour en arriver aux fins stratégiques 

voulues : quelles stratégies novatrices mises en œuvre sur le plan local pourront avoir des répercussions sur 

la vie des Canadiens? 

Ordre et célérité s’appuie sur nos deux rapports précédents, soit Dans l’attente de changements I : 

Évaluation des projets sur les temps d’attente pour les membres de l’ACISU (2005) et Dans l’attente de 

changements II : Mesures des progrès réalisés grâce aux stratégies de gestion des temps d’attente mises 

de l’avant par les membres de l’ACISU (2006). 

Je termine en vous invitant à nous faire part de vos commentaires sur le rapport. Pour ce faire, 

communiquez avec Tina Saryeddine, vice-présidente adjointe, Analyse des recherches et des politiques, à 

Saryeddine@acaho.org. 

 
 
 
 
 
 
Glenn G. Brimacombe     Jack Kitts, MD, FRCPC 
Président et directeur général     Président du conseil 
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RÉSUMÉ 

En septembre 2004, les premiers ministres se sont rencontrés à Ottawa pour discuter de la façon dont le 

pays pourrait établir un programme commun afin de revitaliser son système de santé. Le « Plan décennal 

pour consolider les soins de santé » a été rédigé à la suite de ces rencontres, tous les paliers de 

gouvernement appuyant l’accord convenu. Celui-ci vise, en particulier, à réduire les temps d’attente et à 

améliorer l’accès aux soins de santé dans cinq sphères désignées de la médecine, c’est-à-dire le cancer, les 

maladies du cœur, l’imagerie diagnostique, le remplacement des articulations et le rétablissement de la vue. 

Tous les gouvernements se sont entendus pour fixer une série de points de repère pour les temps d’attente 

avant le 31 décembre 2005 et pour définir des objectifs pluriannuels permettant de faire de ces points de 

repère une réalité d’ici le 31 décembre 2007.  

Depuis, le débat sur les temps d’attente s’est non seulement transporté dans d’autres secteurs comme les 

services d’urgence, la pédiatrie et la santé mentale, mais il s’est également transformé. Grâce à 

l’établissement de domaines prioritaires et de points de repère, l’évolution des patients est devenue un 

aspect déterminant des stratégies de gestion des temps d’attente. Aux fins du présent rapport, l’évolution 

des patients désigne toute « approche clinique ou opérationnelle qui facilite la progression d’un patient 

depuis un point d’entrée ou de départ précis, dans un système de santé, jusqu’à un point choisi ou final, et 

ce, en suivant le trajet reliant ces points1 ». 

Ordre et célérité présente 45 cas provenant de 23 membres de l’ACISU qui font ressortir une gamme de 

pratiques novatrices touchant l’ensemble des services de soins et ayant un effet bénéfique sur l’accès des 

Canadiens aux soins de santé. Tous les cas représentent bien les efforts déployés pour optimiser l’utilisation 

des ressources existantes. Les cas sont articulés selon le parcours possible d’un patient à l’intérieur du 

système de santé. La version intégrale des cas est publiée en ligne, à l’adresse www.acisu.org.  

Les membres de l’ACISU exercent un leadership et jouent un rôle de collaboration dans leurs champs de 

compétence respectifs. Le rapport de synthèse met en lumière diverses « poches d’innovation » importantes 

que l’on doit à des établissements membres s’efforçant d’améliorer l’ordre dans lequel leurs services sont 

offerts ainsi que la célérité de l’évolution des patients au sein du système.  

Il est également important de souligner que de telles innovations en matière d’évolution des patients ne 

pourraient voir le jour sans les partenariats de leadership et de collaboration qui ont été noués entre un 

éventail de prestataires, d’administrateurs et de bailleurs de fonds. 

 

STRATÉGIES POUR AMÉLIORER L’ÉVOLUTION DES PATIENTS : Que nous apprennent les études de cas sur 

l’évolution des patients et le système de soins de santé? Pourquoi les prestataires et les organisations 

consentent-ils de tels efforts en matière d’évolution des patients? Quelle différence cela fait-il?  

Chacune des 45 initiatives décrites dans le présent rapport a été élaborée pour s’assurer que les patients 

jouissent d’un accès à des soins en temps opportun, à l’endroit et au moment où ils en ont besoin. Ces cas 

montrent, par des mesures tant quantitatives que qualitatives, que ces initiatives permettent :  

• de sauver des vies grâce au traitement rapide et adéquat des urgences;  

• d’accroître le nombre de patients desservis par des ressources et dans un cadre 

physique donnés;  

• de retrancher du séjour les jours d’hospitalisation inutiles des patients en milieu 

hospitalier; 

• d’améliorer la satisfaction des patients et de leurs familles ainsi que leur participation 

dans le processus de soins. 

Les stratégies abordées pour améliorer l’évolution des patients et obtenir des résultats cruciaux en matière 

de santé et dans le système de santé comprennent diverses innovations relevant de la mise en 

correspondance des processus, de la mise en œuvre de nouveaux rôles de dotation, de l’utilisation de 

« L’évolution des 
patients désigne 
toute approche 
clinique ou 
opérationnelle 
qui facilite la 
progression d’un 
patient depuis un 
point d’entrée ou 
de départ précis, 
dans un système 
de santé, jusqu’à 
un point choisi 
ou final, et ce, en 
suivant le trajet 
reliant ces 
points. »  
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programme de soins, d’outils de communication et de nouveaux protocoles, de la collaboration entre les 

divers secteurs et organisations dans le système de santé, ainsi que de la participation active et volontaire 

des patients et de leurs familles dans le processus de soins.  

Les résultats de ces initiatives font ressortir des buts et des résultats déterminants, souvent atteints grâce 

aux ressources et à la capacité fonctionnelles actuelles de l’organisation. Les mesures quantitatives et 

qualitatives précises des résultats sont fournies dans les cas comme tels. Elles sont abordées dans la section 

du présent rapport consacrée à la discussion des cas, mais elles peuvent se résumer comme suit :  

• Garantir l’accès aux soins primaires en améliorant l’accès aux cliniques et en effectuant un 

changement à grande échelle du système quant à l’accès aux soins médicaux spécialisés. Parmi 

les résultats atteints figurent les suivants : 1) meilleure intégration entre médecins et 

spécialistes; 2) capacité à voir davantage de patients; 3) meilleur dépistage des maladies et 

meilleure prévention. 

• Prévenir la multiplication des urgences à l’endroit et au moment désiré en facilitant 

l’accès au dépistage et à l’évaluation dans les services d’urgence et dans les établissements de 

santé communautaires faisant appel à des infirmiers praticiens. Parmi les résultats atteints 

figurent les suivants : 1) réduction ou élimination des visites aux services d’urgence et des 

réadmissions à l’hôpital; 2) meilleure gestion de la douleur et du risque; 3) utilisation plus 

adéquate des ressources. 

• Faciliter l’acheminement des patients à l’urgence après un appel au 9-1-1 en veillant à 

ce que les ambulances se rendent dans les hôpitaux qui disposent d’une capacité suffisante 

pour accueillir immédiatement les patients ou pour appliquer des protocoles thérapeutiques de 

manière accélérée. Parmi les résultats atteints figurent les suivants : 1) diminution du nombre 

de fois qu’une ambulance est réacheminée vers un autre hôpital; 2) réduction du délai de 

déchargement des ambulances aux hôpitaux. 

•  Favoriser la circulation des patients dans les services d’urgence en repensant l’espace 

physique et les processus de mise en correspondance ainsi qu’en apportant des améliorations. 

Parmi les résultats atteints figurent les suivants : 1) accroissement du nombre de patients 

pouvant être vus chaque mois; 2) amélioration du laps de temps nécessaire pour s’occuper de 

chaque patient; 3) accroissement du pourcentage de patients vus à l’intérieur d’un délai donné.  

• S’occuper des urgences qui se produisent dans l’hôpital en réduisant le délai nécessaire 

pour effectuer les consultations d’urgence et en améliorant le processus d’admission des 

patients à l’unité de soins intensifs (USI) et d’obtention du congé de cette unité. Parmi les 

résultats atteints figurent les suivants : 1) capacité à prendre soin, en toute sécurité, des 

patients ayant besoin des services de l’USI; 2) raccourcissement du délai nécessaire pour 

effectuer les consultations d’urgence.  

• Adopter une démarche à l’échelle du système entier pour améliorer la planification de 

l’accès et des congés en utilisant des mesures, en améliorant la communication, en 

coordonnant le cheminement ainsi que les services de soutien requis, en créant de nouveaux 

rôles de dotation et en favorisant la collaboration entre les organisations. Parmi les résultats 

atteints figurent les suivants : 1) réduction du nombre de jours aux autres niveaux de soins 

(ANS); 2) réduction des formalités administratives; 3) meilleure coordination à l’intérieur du 

système de soins de santé. 

• Adopter une démarche adaptée en fonction de l’état du patient pour l’évolution des 

patients en fixant des points de repère et en définissant des programmes de soins ainsi que des 

protocoles pour les chirurgies pédiatriques, la santé mentale, le cancer, les services de 

cardiologie, les cliniques bariatriques de même que les services d’ordre musculo-squelettique. 

Parmi les résultats atteints figurent les suivants : 1) utilisation plus appropriée; 2) meilleur 

dépistage; 3) participation accrue de la part du patient et de sa famille; 4) hausse de la 

capacité. 

 

« Les résultats de 
ces initiatives 

font ressortir des 
buts et des 

résultats 
déterminants, 

souvent atteints 
grâce aux 

ressources et à la 
capacité 

fonctionnelles 
actuelles de 

l’organisation. »  
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FRANCHIR UNE AUTRE ÉTAPE : Quels facteurs déterminent l’atteinte du niveau suivant en matière 

d’excellence?  

L’ACISU a demandé aux auteurs d’expliquer ce qu’il fallait pour aller au-delà du niveau d’excellence atteint, 

tout en définissant les facteurs limitants. Voici donc les questions susceptibles d’être étudiées à l’échelle du 

système ou du point de vue de l’élaboration des politiques, mais dont le traitement pourrait être facilité par 

des investissements ciblés en un seul versement ou des investissements stratégiques continus :  

1. Accès aux soins dans la collectivité : Un certain nombre de cas ont fait ressortir que le 

manque de soutien communautaire pour les patients quittant l’hôpital est un facteur limitant les 

améliorations subséquentes. Par exemple, il se peut qu’un patient ne nécessite plus de soins de 

courte durée ni de réadaptation en cours d’hospitalisation, mais que l’hôpital ne puisse tout de 

même pas lui donner son congé parce que le domicile du patient n’est pas considéré comme 

étant sécuritaire pour le patient vivant seul ou parce qu’il compte par exemple un escalier 

faisant obstacle pour le patient. 

2. Nombre de lits et personnel : Il était prévisible que bon nombre des initiatives visent 

l’optimisation de la capacité et des ressources existantes. Cela dit, bien des organisations 

composent également avec un taux d’occupation très élevé. Cela signifie souvent que les 

possibilités d’améliorations subséquentes dans la structure existante sont limitées. La prochaine 

étape serait d’accroître le nombre de lits et d’embaucher davantage de personnel nécessaire 

pour s’occuper de ces lits. 

3. Questions relatives à l’espace physique et à l’infrastructure : Un certain nombre de cas 

portaient sur la façon dont les organisations repensaient les contraintes touchant l’espace 

physique. Dans certains cas, des endroits comme les salles de conférence ou les solariums ont 

été soigneusement considérés comme des lieux permettant d’offrir des soins en toute sécurité 

et en toute efficacité en cas d’urgence. Advenant que l’infrastructure du système de santé ait 

dépassé sa durée de vie, il convient de réinvestir dans les lieux physiques pour rendre leur 

conception davantage adaptée aux besoins, aux technologies, ainsi qu’aux normes actuelles et 

futures relatives à l’environnement et aux pratiques. 

4. Technologies de l’information en santé : Dans bien des cas, la disponibilité des 

technologies des communications ainsi que des dossiers de santé électroniques était 

mentionnée comme facteur limitant les améliorations et les innovations futures.  

5. Données et éléments probants pour orienter la prise de décisions : Un facteur de 

réussite déterminant pour bien des initiatives était la collecte de données et de renseignements 

pouvant faciliter la prise de décisions, le recensement des causes profondes, ainsi que la 

constitution d’un fondement pour des innovations ultérieures. De nombreux cas ont souligné la 

nécessité de générer et d’utiliser les nouvelles connaissances pour répondre aux questions 

pertinentes, qui gagnent en complexité, et pour obtenir les données adéquates définissant les 

prochaines étapes. 

6. Harmonisation des mesures incitatives : Dans bien des cas, on reconnaissait un soutien de 

la part des administrateurs des échelons supérieurs au sein de l’organisation. Cependant, dans 

les situations exigeant une collaboration dans l’ensemble du système entre les prestataires 

appartenant à différentes organisations ou exploitant des cliniques indépendantes, il a été 

mentionné qu’il serait nécessaire d’harmoniser les mesures incitatives afin de faciliter la 

collaboration, la conformité et la durabilité. 

CONCLUSION 

Dans la même veine que les initiatives mises en œuvre dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-

Uni et l’Australie, les cas soumis dans le cadre de cet appel à soumission de pratiques exemplaires en 

matière d’évolution des patients démontrent que le Canada a pris des engagements de grande envergure à 

l’échelle du système pour améliorer la gestion des temps d’attente et des stratégies liées à l’évolution des 

patients. Un certain nombre d’initiatives mentionnées dans cette étude reflètent les retombées des 

investissements provenant des gouvernements fédéral et provinciaux, celles-ci n’ayant pu être possibles 
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sans les ressources allouées pour cet objectif. Dans d’autres cas, le leadership de l’organisation et 

l’engagement de son personnel ont facilité la mise en place d’importantes améliorations en matière 

d’évolution des patients.  

Qu’apprend-on des innovations en matière d’évolution des patients à l’échelle du Canada? Les études de cas 

représentent un certain nombre de valeurs des hôpitaux d’enseignement et de recherche par : (1) la mise 

en application des éléments probants connus ou récemment mis au jour, ainsi que des pratiques 

exemplaires; (2) la transposition de ce savoir en produits et innovations orientés vers le patient afin 

d’améliorer l’évolution des patients; (3) la capacité d’optimiser l’exploitation des ressources existantes; (4) 

l’intégration du potentiel humain, tant celui des patients que celui des prestataires, en permettant aux uns 

comme aux autres d’utiliser toutes leurs possibilités à titre de praticiens ou de participants dans le processus 

décisionnel en matière de soins de santé; (5) le souci de la reddition de comptes, manifesté par l’importance 

accordée à l’évaluation et aux résultats.  
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1. PRÉPARER LE TERRAIN  

De tous les enjeux politiques stratégiques qui font partie intégrante des discussions sur l’avenir du système 

de soins de santé (p. ex., le financement durable, le nombre suffisant de fournisseurs de soins de santé, la 

portée des enjeux liés à la pratique, la sécurité des patients et la qualité des soins et l’interface public-

privé), il est clair que l’établissement de rapports destinés au public sur les temps d’attente représente le 

baromètre le plus important qui permet aux Canadiens de mesurer l’efficacité du système de santé. 

Cela n’est pas surprenant, car il s’agit d’un indicateur facile à saisir qui touche à la plus importante 

inquiétude des Canadiens en lien avec le système de santé, soit avoir un accès opportun à un large éventail 

de services de santé de qualité. 

Même si on considère les temps d’attente comme un indicateur de rendement important, nous savons qu’il 

s’agit d’une mesure des extrants qui dépend d’un certain nombre d’intrants au sein du système. Ainsi, la 

pénurie de médecins, de personnel infirmier et d’autres fournisseurs de soins de santé par rapport aux soins 

de santé primaires peut influer sur l’accès, le diagnostic, l’orientation du patient et le traitement subséquent. 

Les revenus d’exploitation fixes peuvent avoir une incidence sur l’accessibilité des salles d’opération et le 

volume de chirurgies sur des patients hospitalisés et des patients en consultation externe. Les budgets 

d’immobilisations limités restreignent l’achat de technologies novatrices pouvant améliorer les soins aux 

patients et réduire leur séjour à l’hôpital. 

Pour mieux comprendre la relation entre les intrants et les extrants ainsi que leur lien avec l’évolution des 

patients et l’accès accru, l’ACISU a effectué une enquête auprès de ses membres par l’intermédiaire des 

études de cas. Les études de cas résumées dans le présent rapport représentent des innovations concrètes 

introduites à différents points dans l’ensemble des soins et à l’échelle locale au sein des établissements 

membres de l’ACISU. Dans certains cas, des résultats précis sont disponibles et mentionnés, alors que les 

processus en matière d’évolution des patients sont en cours et une évaluation suivra dans d’autres cas. 

En d’autres termes, même si les temps d’attente ont reçu une attention justifiée, toute une série d’intrants 

stratégiques liés à la capacité globale du système de santé doivent être pris en compte.  

Toutefois, étant donné la taille des investissements actuels dans le système de santé, l’état de l’économie et 

les inquiétudes par rapport à la durabilité face aux changements démographiques, les dirigeants et les 

fournisseurs du secteur de la santé intensifient leurs efforts pour satisfaire les attentes des Canadiens et 

appuyer les décideurs et les bailleurs de fonds en optimisant les ressources. L’évolution des patients est 

d’ailleurs l’une de ces stratégies d’optimisation des ressources.  

L’évolution des patients porte non seulement sur la relation entre les intrants et les extrants, mais aussi sur 

les observations cliniques et opérationnelles visant à réduire, voire à éliminer les redondances et les 

inefficacités. En observant où et comment l’évolution des patients est optimisée, il est possible de voir les 

choses plus clairement et d’obtenir plus d’observations sur les facteurs politiques nécessaires pour atteindre 

les buts fixés en matière d’accès aux soins de santé en temps opportun.  

Il est également important de souligner que de telles innovations en matière d’évolution des patients ne 

pourraient voir le jour sans les partenariats de leadership et de collaboration qui ont été noués entre un 

éventail de prestataires, d’administrateurs et de bailleurs de fonds. 

Bien que le présent rapport constitue une synthèse et une analyse des études de cas déclarés par les 

organisations membres de l’ACISU, toutes les études de cas sont accessibles sur notre site Web 

(www.acisu.org) afin de promouvoir l’échange de connaissances. Nous considérons ces études de cas 

comme le fondement d’un entrepôt d’innovations pouvant faciliter notre compréhension des orientations de 

certaines politiques et permettant aux fournisseurs et aux organisations de partager des innovations et des 

pratiques exemplaires d’une province à l’autre et dans l’ensemble du système de santé.  

Ordre et célérité s’appuie sur deux documents publiés précédemment par l’ACISU sur le même sujet, soit 

Dans l’attente de changements I : Évaluation des projets sur les temps d’attente pour les membres de 

l’ACISU (2005) et Dans l’attente de changements II : Mesures des progrès réalisés grâce aux stratégies de 

gestion des temps d’attente mises de l’avant par les membres de l’ACISU (2006). Le premier rapport portait 

essentiellement sur l’élaboration d’un certain nombre de stratégies en matière de temps d’attente par les 
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membres de l’ACISU, peu après l’Accord signé par les premiers ministres en 2004. Le deuxième abordait 

l’éventail de projets précis sur les temps d’attente mis en avant par les membres de l’ACISU, conçus pour 

améliorer l’accès des Canadiens aux différents services de santé.  

En sachant que nous considérons l’assurance-maladie comme un programme national, il existe en réalité 

13 systèmes de santé dirigés par nos gouvernements provinciaux et territoriaux respectifs. En outre, étant 

donné que l’utilisation des fonds publics investis dans notre programme social le plus apprécié fait l’objet 

d’une attention et d’une responsabilisation croissantes, il est crucial, maintenant plus que jamais, de mieux 

comprendre le « poids » et « l’influence » des innovations locales mises en œuvre à l’échelle du pays et de 

partager nos réussites, sans oublier nos « tentatives » de réussite. 

Compte tenu du rôle de premier plan que jouent les membres de l’ACISU au sein de leur champ 

d’application respectif, le présent rapport vise à faciliter le partage de connaissances pouvant mettre en 

avant des méthodes novatrices afin d’améliorer l’évolution des patients et l’accès en temps opportun à des 

soins de santé de qualité. 

 

2. CONTEXTE  

Objectifs 

L’appel à soumission de pratiques exemplaires en matière d’évolution des patients de l’ACISU vise à 

reconnaître les progrès réalisés et les innovations présentées au chapitre de la gestion des temps d’attente, 

en mettant l’accent sur les stratégies en matière d’évolution des patients. Même si elle ne constituait pas un 

projet de recherche, cette initiative avait pour objectif :  

• de cerner les expériences et les innovations réussies en matière d’évolution des patients qui 

peuvent être partagées avec les membres de l’ACISU et d’autres autorités en santé pour y être 

implantées;  

• de démontrer l’application des connaissances et des pratiques exemplaires et de mettre en 

avant la contribution des hôpitaux d’enseignement et de recherche au reste du système de 

santé dans le domaine de l’évolution des patients;  

• de discuter d’exemples illustrant la façon dont les initiatives locales, provinciales et fédérales 

ainsi que les investissements retentissent sur l’organisation et les soins aux patients.  

Bref aperçu de l’évolution des patients2 

Aux fins du présent rapport, l’évolution des patients désigne toute « approche clinique ou opérationnelle qui 

facilite la progression d’un patient depuis un point d’entrée ou de départ précis, dans un système de santé, 

jusqu’à un point choisi ou final, et ce, en suivant le trajet reliant ces points3 ». Ainsi, l’évolution des patients 

est tant un phénomène observable qu’une approche ou un coffre à outils servant à favoriser la circulation 

des patients au sein du système de santé. 

En tant que phénomène observable, l’évolution des patients représente le séjour du patient au sein du 

système de santé. Une décision ou un incident peut entraîner une série de contacts prévus ou non avec des 

services de santé. Le patient sera alors confronté à divers états de santé et à différents secteurs du système 

de santé. Par exemple, un patient peut subir une chirurgie et recevoir ensuite des soins postopératoires, 

être en réhabilitation à l’hôpital, puis poursuivre ses traitements à domicile, ou encore recevoir des soins de 

courte durée à l’hôpital, puis des soins de longue durée à domicile.  

En tant qu’approche en matière de services de santé, l’évolution des patients est fondée sur la gestion des 

opérations4. De cet angle, elle implique souvent l’idée que, tandis qu’un patient va d’un point du système de 

santé à un autre, il obtient non seulement les soins dont il a besoin, mais laisse aussi la place à la prochaine 

personne qui en aura besoin. 
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Voilà qui tient compte du lien entre l’offre et la demande, mais qui introduit également la notion de moment 

opportun. L’objectif est de faire disparaître les variations entre l’offre et la demande afin que la transition 

entre les divers secteurs du système de santé se fasse en temps opportun, sans être entravée par des 

délais, des goulots d’étranglement ou des retards. 

Les types d’approches en matière de gestion des opérations liée à l’évolution des patients comprennent 

souvent une vue holistique d’une organisation en tant qu’ensemble d’interactions entre les structures, les 

processus et les gens. Ils comportent des facteurs techniques et humains pour déceler ce qui importe 

vraiment pour le client et cherchent ensuite des occasions de mettre cet élément en œuvre afin de réduire 

les redondances et les activités inutiles. 

L’Institute for Healthcare Improvement (IHI) est un bon exemple d’une ressource abondamment citée dans 

de nombreux cas soumis dans le cadre de cet appel à soumission de pratiques exemplaires5. L’IHI a été très 

actif au Canada et sur la scène internationale6. Les figures 1 et 2 démontrent quelques stratégies répandues 

pour améliorer l’évolution des patients à l’échelle internationale. 
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 Encadré 1 
Exemples de stratégies en matière  

d’évolution des patients 
Adapté du Victoria Patient Flow Collaborative,  

en Australie7 
 

Mettre l’accent sur l’orientation du patient au 
sein et en dehors du système de santé  

• Justesse du triage 

• Justesse, temps opportun, structures, 
documentation concernant l’orientation 
du patient 

 
Mettre l’accent sur l’orientation du patient au 
sein et en dehors du système de santé  

• Justesse du triage 

• Justesse, temps opportun, structures, 
documentation concernant l’orientation 
du patient 

 
Utiliser des stratégies axées sur la main-
d’œuvre pour l’évolution des patients  

• Mettre davantage à profit les services 
paramédicaux 

• Assurer la formation et l’obtention des 
compétences 

• Redéfinir les rôles cliniques 

• Fournir l’éducation nécessaire 

• Réexaminer les limites professionnelles 

• Assurer la disponibilité du personnel 
médical 

 
Modèles de soins 

• Harmonisation des mesures incitatives 
par l’intermédiaire de modèles de 
financement novateurs 

• Substitution et diversion des services de 
santé 

• Examen automatique des patients 

• Gestion des maladies chroniques 
  

Communication et information 

• Faciliter la communication dans 
l’ensemble de l’hôpital 

• Tirer parti des services de santé offerts 
dans la collectivité 

• Informer les omnipraticiens 

• Informer les hôpitaux 

• Faciliter la communication entre les 
omnipraticiens  

 
Réservations et listes d’attente 

• Répercussions sur les listes d’attente en 
chirurgie 

• Documentation sur le service à la 
clientèle 

• Recours à des interprètes 

• Compréhension des besoins des patients 
ne pouvant être admis 

• Réévaluation des installations physiques 

• Cliniques privées 

• Établissement des horaires et 
réservations 

• Simplification du transport 
 

Méthodologies d’amélioration 

• Lean 

• Théorie des contraintes 

• Six Sigma 

• Réflexion axée sur l’ensemble des 
systèmes 

• Méthodologie « Breakthrough »  
 

 

Encadré 2 
Cadre échantillon relatif aux stratégies 
d’amélioration en matière d’évolution 

des patients 
Adapté de l’Institute for Healthcare 

Improvement des États-Unis8 
 

Déterminer les problèmes liés à l’évolution 
des patients9 

• Poser des questions essentielles afin de 
réduire les variations de l’évolution  

• Explorer de nouvelles possibilités afin 
d’améliorer la chaîne de services de 
santé 

 
Mesurer et minimiser les variations de 
l’évolution  

• Variation clinique (types de patients)  

• Variation professionnelle (capacité des 
différents prestataires à fournir des 
soins)  

• Variabilité de l’évolution (la fluctuation 
des patients au cours de la journée) 

  
Mise à l’essai des changements au sein de 
l’hôpital 

• Regrouper les cas semblables dans un 
espace précis 

• Faciliter le déplacement des patients en 
fournissant de l’information ainsi qu’en 
communiquant et en coordonnant le 
processus de planification des congés  

• Synchroniser les autres transitions en 
fonction de l’horaire de congés 

 
Allonger la chaîne de l’évolution des 
patients 

• Collaborer avec des organisations et des 
prestataires pour assurer l’accès à des 
soins en dehors de l’hôpital 
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3. APPROCHE  

Ordre et célérité est fondé sur un appel à soumission de pratiques exemplaires en matière d’évolution des 

patients. Par l’intermédiaire de ce dernier, l’ACISU a invité des cliniciens, des chercheurs ainsi que des 

professionnels de la gestion et des politiques œuvrant au sein de ses organisations membres à exposer les 

innovations organisationnelles mises en avant qui ont réussi à améliorer l’évolution des patients et les temps 

d’attente (voir annexe A). 

La définition d’évolution des patients est restée très large pour ne pas avoir à exclure des soumissions 

novatrices considérées comme ne faisant pas partie du répertoire habituel. Les initiatives acceptées sont 

celles qui portaient précisément sur l’évolution des patients ou qui ont eu une influence probante sur 

l’évolution des patients (voir figure 1).  

Figure 1 

Représentation des facteurs potentiels pouvant influer sur l’évolution des patients 
Adapté de F. Markel, cité dans Rafferty et coll., 200210 

L’appel à soumission de pratiques exemplaires a été lancé auprès des présidents et directeurs généraux 

membres de l’ACISU, au sein de leur organisation respective11. Des équipes ayant mis en avant une 

innovation en matière d’évolution des patients ont été invitées à préparer une soumission reflétant leur 

pratique exemplaire, divisée selon les titres suivants :  

• titre, énoncé du problème, contexte et groupe de la population; 

• ressources requises et sources de financement; 

• point de départ et point d’arrivée de l’évolution des patients lors du séjour;  

• approches de mesure et d’évaluation; 

• exemples de résultats;  

• discussion et observations;  

• facteurs de réussite et obstacles aux améliorations subséquentes. 

Vingt-trois organisations membres de l’ACISU nous ont fait parvenir 45 cas. Nous les avons analysés en 

ciblant les domaines d’activités indiqués dans le formulaire de soumission, qui constituait l’esquisse de 

chaque cas. Les thèmes qui sont ressortis dans les soumissions ont servi de base à une discussion et à une 

synthèse. Les cas sont accessibles sur le site Web de l’ACISU (www.acisu.org.) et sont énumérés à l’annexe 

3.  

Veuillez noter que l’ACISU a accepté les collaborations recherche et pratique, ainsi que les projets pilotes. 

Toutefois, l’appel à soumission portait précisément sur les initiatives qui en étaient à la phase de mise en 

œuvre et, dans la plupart des cas, celles comportant des résultats d’évaluation.  
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Encadré 3 

Liste des pratiques exemplaires en matière d’évolution des patients 

par thème et par organisation 
 

Garantir l’accès aux soins de santé primaires 

1. AAM en Alberta (Accès, amélioration, mesures) – Alberta Health Services , Edmonton (Alberta) 

2. Accès médical aux services – Alberta Health Services, Calgary (Alberta) 

Prévenir la multiplication des urgences à l’endroit et au moment désiré 

3. Accélérer l’accès aux services de soins ambulatoires pour réduire les visites au service d’urgence et 
les admissions à l’hôpital – Alberta Health Services, Edmonton (Alberta) 

4. Évolution du repérage à l’urgence des personnes âgées en perte d’autonomie avec le questionnaire 
PRISMA-7 – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) 

5. Impact d’une formation sur l’évaluation de la douleur au triage (urgence) – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke (Québec) 

6. Service d’approche offert par une infirmière praticienne au service d’urgence – L’Hôpital d’Ottawa, 
Ottawa (Ontario) 

Faciliter l’acheminement des patients à l’urgence après un appel au 9-1-1 

7. De l’appel au 9-1-1 à l’insertion d’un ballonnet : Réduction de la période d’ischémie dans 
l’angioplastie primaire grâce à la mise en place d’un parcours de transfert accéléré – Alberta Health 
Services, Calgary (Alberta) 

8. Centre  de coordination de la destination des ambulances (CCDA) – Alberta Health Services, 
Edmonton (Alberta) 

9. Sélection électronique utilisée au service d’urgence pour améliorer la capacité et la gestion de 
l’évolution – Alberta Health Services, Calgary (Alberta) 

10. Améliorer l’accès et les services dans les services d’urgence des institutions de santé universitaires – 
London Health Sciences Centre, London (Ontario) 

Favoriser l’arrivée des patients dans les services d’urgence 

11. Répartition des patients de niveau 3 selon l’ÉGT et la stratégie Six Sigma relatives au service 
d’urgence de l’Hôpital Peter Lougheed de Calgary – Alberta Health Services, Calgary (Alberta) 

12. Projet pilote de rémunération au rendement dans le service d’urgence – Vancouver Coastal Health 
Authority (Vancouver General Hospital), Vancouver (Colombie-Britannique) 

13. Diminuer le temps nécessaire entre le triage et l’évaluation par un médecin – Alberta Health 
Services (hôpital pour enfants), Calgary (Alberta)  

14. Améliorer l’évolution des patients dans le service d’urgence – Providence Health Care, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  

15. Mettre en œuvre un protocole concernant la surcapacité – Providence Health Care, Vancouver 
(Colombie-Britannique) 

S’occuper des urgences qui se produisent dans l’hôpital 

16. Réduire les délais pour les patients hospitalisés qui attendent une consultation urgente – Régie 
régionale de la santé B, Nouveau-Brunswick 

17. Unité de réanimation avec équipe médicale d’urgence (METRB) – Alberta Health Services, Edmonton 
(Alberta) 

Adopter une démarche à l’échelle du système entier pour améliorer la planification de l’accès  

18. Changer la culture grâce à la planification stratégique et à Agrément Canada – St. Joseph’s 
Healthcare, Hamilton (Ontario) 

19. Rendement de l’établissement en matière d’évolution des patients – St. Michael’s Hospital, Toronto 
(Ontario)  

20. Créer une culture entourant la durée prévue du séjour : projet pilote de rondes rapides en médecine 
interne générale – St. Joseph’s Healthcare, Hamilton (Ontario) 

21. Améliorer l’évolution des patients et la communication entre les prestataires de soins grâce à un 
rapport infirmier en ligne – London Health Sciences Centre, London (Ontario) 
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22. Utilisation de mesures quotidiennes concernant l’accès des patients pour améliorer le rendement du 
système – London Health Sciences Centre, London (Ontario)  

23. Analyse de la demande aléatoire par rapport à l’horaire des ressources de transport – Régie 
régionale de la santé B, Nouveau-Brunswick 

24. Coordonner les admissions, les congés et les transferts – Hamilton Health Sciences, Hamilton 
(Ontario) 

25. Améliorer l’évolution des patients grâce à un programme médical axé sur les patients hospitalisés en 
soins de courte durée – London Health Sciences Centre, London (Ontario) 

26. Améliorer l’évolution des patients dans un hôpital pédiatrique – London Health Sciences Centre, 
London (Ontario) 

27. Améliorer le processus de congé des patients recevant des soins de courte durée dans les unités de 
neurosciences  – Alberta Health Services, Calgary (Alberta) 

28. Mise en œuvre d’une méthodologie et d’un processus novateurs pour évaluer les possibilités 
relatives à la durée du séjour et surveiller les améliorations – Hamilton Health Sciences, Hamilton 
(Ontario) 

Planifier le congé des patients 

29. Faciliter le transfert d’une unité de soins de courte durée à un centre de réadaptation – Alberta 
Health Services Board, Calgary (Alberta) 

30. Les avantages liés à un poste de responsable de l’évolution des patients en réadaptation dans un 
établissement de soins de courte durée – Toronto Rehab & University Health Network, Toronto 
(Ontario) 

31. Enfants en transition – Expérience en réadaptation – Bloorview Kids Rehab et The Hospital for Sick 
Children, Toronto (Ontario) 

32. Modèle de planification des congés, TOH complex discharge planning  – L’Hôpital d’Ottawa, Ottawa 
(Ontario) 

33. Création d’un poste de coordonnateur des soins et des congés pour améliorer l’évolution des 
patients – Hamilton Health Sciences, Hamilton (Ontario) 

34. Nomination d’une infirmière entièrement responsable des admissions pour améliorer l’accès aux 
soins des patients en chirurgie – Hamilton Health Sciences, Hamilton (Ontario) 

Cas reliés à l’évolution des patients en fonction de l’état du patient 

35. Projet canadien sur les temps d’attente en chirurgie pédiatrique – The Hospital for Sick Children, 
Toronto (Ontario), avec 16 autres organisations12 

36. Projet d’amélioration de l’évolution des patients en santé mentale – Alberta Health Services 
(Alberta) 

37. Services d’orientation adéquats et en temps opportun pour les patients d’un établissement de séjour 
de courte durée vers des services de consultation externe en santé mentale – Alberta Health 
Services (Alberta) 

38. Approche systématique pour l’amélioration de l’évolution des patients en santé mentale – 
St. Joseph’s Healthcare, Hamilton 

39. Le processus d’orientation pour le cancer colorectal – Hotel Dieu Hospital, Kingston (Ontario) 

40. L’implantation d’un modèle d’évaluation régional pour les interventions chirurgicales au sein du 
Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain – L’Hôpital d’Ottawa, Ottawa 
(Ontario) 

41. Planification des congés et approche collaborative des soins infirmiers au moyen du processus 
d’amélioration Lean – Alberta Health Services, Calgary (Alberta) 

42. Clinique d’évaluation pour les chirurgies bariatriques – Regina Qu’Appelle Health Region, Regina 
(Saskatchewan) 

43. Amélioration de l’évolution des patients d’une fracture de la hanche – Une composante de 
l’amélioration des cas de trauma orthopédique – Alberta Health Services, Edmonton (Alberta) 

44. Clinique de triage des troubles musculo-squelettiques – Regina Qu’Appelle Health Region, Regina 
(Saskatchewan) 

45. Le cheminement des problèmes de hanche et de genou – Regina Qu’Appelle Health Region, Regina 
(Saskatchewan) 
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4. SURVOL DES RÉUSSITES 

La présente section survole les réussites des organisations membres de l’ACISU en matière d’évolution des 

patients. Les cas sont tous organisés de la même façon : la route parcourue par un patient pour avoir accès 

au système de soins de santé en commençant d’abord par les visites au service d’urgence, en obtenant 

ensuite des soins très urgents, que ce soit à l’hôpital et dans l’ensemble du système, puis, dans la mesure 

du possible, en retournant à son domicile ou dans la collectivité13. Par conséquent, les cas sont regroupés 

séquentiellement, comme suit : 

1. Garantir l’accès aux soins de santé primaires 

2. Prévenir la multiplication des urgences à l’endroit et au moment désiré  

3. Faciliter l’acheminement des patients à l’urgence après un appel au 9-1-1 

4. Favoriser l’arrivée des patients au service d’urgence 

5. S’occuper des urgences qui se produisent dans l’hôpital 

6. Adopter une démarche à l’échelle du système entier pour améliorer la planification de l’accès  

7. Planifier le congé des patients 

8. Initiatives adaptées en fonction de l’état du patient 

La figure 2 illustre certains des parcours les plus courants dans le système. Cependant, comme le décriront 

les cas, il en existe beaucoup, dont certains nouveaux et inattendus. 

Quels sont les différents parcours qu’un patient peut emprunter dans le système de soins de santé? Parfois, 

le parcours se limite entre la clinique et l’établissement communautaire où la personne réside. Dans d’autres 

cas, il est nécessaire de se rendre à l’hôpital, par ambulance ou par l’intermédiaire du service d’urgence. Si 

les services d’urgence sont suffisants pour combler les besoins, la personne pourra retourner à la maison ou 

au sein de sa collectivité. Elle pourra ainsi profiter de services à domicile ou communautaires pour favoriser 

la gestion de son affection. Dans d’autres cas, la visite au service d’urgence déclenche une série de séjours 

à l’hôpital pour offrir des soins de courte durée au patient, puis des soins postactifs comme la réadaptation 

ou des soins de longue durée complexes. Parfois, une visite dans le système de santé constitue le catalyseur 

incitant la personne âgée ou celle ayant des incapacités sévères à songer à résider dans un établissement de 

soins de longue durée.  

Malgré ces nombreux exemples, il n’existe en réalité qu’un petit échantillon de parcours possibles dans le 

système de soins de santé. En effet, bien des innovations décrites dans le présent rapport remettent en 

question la notion des parcours existants et en créent de nouveaux qui permettront au patient de rester 

dans l’établissement communautaire et d’éviter les séjours à l’hôpital. 

Figure 2 

Exemples de parcours courants dans le système de santé 
Adapté d’une présentation de P. Blackstien-Hirsch14 
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5. DISCUSSION DES ÉTUDES DE CAS SELON LE THÈME 

1. Garantir l’accès aux soins de santé primaires  

L’une des façons les plus économiques d’offrir des soins de santé et d’améliorer l’évolution des patients est 

de mettre l’accent sur la promotion de la santé et sur la prévention des maladies et des incapacités 

nécessitant une visite au service d’urgence et des contacts prolongés avec le système de soins de santé. 

Comment? En s’assurant que les Canadiens ont un accès en temps opportun à des soins de santé primaires 

avant que l’affection se détériore ou se manifeste. Les deux premiers cas, provenant de l’Alberta Health 

Services, portent précisément sur la façon dont des résidents ont obtenu un plus grand accès à leurs 

médecins de famille et à des spécialistes. 

L’initiative AAM en Alberta (Accès, amélioration, mesures) vise à améliorer l’accès réduisant 

les délais nécessaires pour voir un médecin, à améliorer l’efficacité de la visite dans le bureau en 

réduisant les temps d’attente pendant celle-ci et à améliorer les processus en matière de soins 

cliniques et d’extrants pour les patients. L’initiative fait partie d’un processus d’amélioration 

formalisé et financé en Alberta. Le processus nécessite la mise sur pied d’équipes d’amélioration 

clinique qui participeront à l’élaboration de processus d’apprentissage collaboratifs et d’objectifs liés 

à l’amélioration, au suivi des processus actuels, à l’essai des changements et au suivi des mesures 

clés en matière de qualité. De nombreuses cliniques ont réussi à réduire le délai d’obtention d’un 

rendez-vous et les temps d’attente au cours des rendez-vous. Elles ont également diminué le taux 

d’absentéisme et amélioré les taux de dépistage. À titre d’exemple, une clinique a amélioré son 

taux de dépistage, passant de 66 % à 90 % pour l’ensemble de ses clients. Plusieurs 

organisations partenaires ont collaboré dans le cadre de cette initiative. L’Alberta Health Services 

est l’autorité sanitaire chargée de planifier et d’offrir du soutien et des services liés à la santé à plus 

de 3,5 millions d’adultes et d’enfants résidant en Alberta. Sa mission consiste à offrir un système de 

santé axé sur le patient, accessible et durable pour tous les Albertains. 

L’objectif d’Accès médical aux services était d’élaborer une modification généralisée à l’échelle 

du système en ce qui a trait à l’accès aux soins médicaux spécialisés. Les auteurs décrivent cette 

initiative comme étant axée sur la centralisation de l’accès et la standardisation des procédures de 

triage. Des outils en matière d’établissement des priorités ont été lancés, ainsi que d’autres ayant la 

capacité de surveiller et de faire le suivi des indicateurs clés. Axé sur l’ensemble du système, cet 

effort de collaboration s’est soldé par la capacité d’embaucher plus de 700 médecins en 

milieu urbain et 250 médecins spécialistes afin de mieux intégrer, planifier et offrir les 

services. Les patients ont observé une communication et une participation accrues dans le cadre 

de leurs propres soins.  

Ce n’est pas seulement dans le bureau du médecin ou du spécialiste qu’il est possible de prévenir des 

maladies et des incapacités. Souvent, une visite dans le système de santé s’avère une occasion de mettre 

en place des mesures pour prévenir tout déclin supplémentaire en matière d’état de santé. Les deux 

prochains exemples sont axés sur la façon dont une prise de contact dans le système de santé peut modifier 

l’évolution du patient en mettant l’accent sur la prévention et dont le patient intègre le système de santé à 

partir d’une visite chez le médecin ou au service d’urgence, et ce, jusqu’au retour à la maison. 

2. Prévenir la multiplication des urgences à l’endroit et au moment désiré  

Dans Accélérer l’accès aux services de soins ambulatoires pour réduire les visites au 

service d’urgence et les admissions à l’hôpital, le Calgary Stroke Program du Foothills Medical 

Centre encourage les omnipraticiens, les services d’urgence et même le personnel de l’hôpital à 

orienter les patients vers la Stroke Prevention Clinic. Cette clinique a conçu et rationalisé un 

processus par lequel les patients sont identifiés et orientés afin que plus de patients puissent 

accéder à ses services. Elle a augmenté sa capacité en examinant à nouveau les processus cliniques 

internes. Enfin, elle a permis aux patients et à leurs familles de jouer un rôle actif dans le processus 

de soins. L’initiative a permis à la clinique d’atteindre un temps d’attente de deux jours 

pour 88 % des patients, alors que cette proportion n’était que de 50 % auparavant. 
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Dans Évolution du repérage à l’urgence des personnes âgées en perte d’autonomie avec le 

questionnaire PRISMA-7, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et le Centre de 

recherche sur le vieillissement ont collaboré afin de dresser un court questionnaire (Prisma-7) pour 

identifier les individus de plus de 75 ans qui, après avoir regagné leur domicile à la suite d’une 

admission à l’hôpital, pouvaient avoir besoin de soins à domicile pour éviter certains risques 

potentiels ou une perte d’autonomie. En facilitant l’évaluation des patients, le questionnaire a 

permis de réduire les risques de réadmission à l’hôpital, d’atténuer les pressions exercées 

sur le système de santé, en plus de permettre aux individus de rester à la maison. Un 

article sur la conception du questionnaire a récemment été publié dans le périodique Archives or 

Gerontology and Geriatrics et le court questionnaire de sept questions auxquelles il est possible de 

répondre simplement par « Oui » ou « Non » est maintenant utilisé dans le cadre du processus de 

triage.  

Le tri au service d’urgence permet également de cerner d’autres enjeux causant des retards dans la 

transition d’un secteur à l’autre du système de santé15. Bien qu’elle soit considérée comme le « cinquième 

signe vital », la douleur est habituellement mal évaluée et traitée, particulièrement chez les personnes 

âgées. La crainte d’événements malencontreux, la dépendance aux médicaments et l’incapacité d’interpréter 

la douleur réduisent souvent les chances que la douleur soit proprement traitée16. La prochaine étude de cas 

porte précisément sur l’amélioration de l’évolution des patients en améliorant l’évaluation et la gestion de la 

douleur, d’abord dans les services d’urgence, puis dans l’ensemble du système de santé. 

Dans le cadre du projet Répercussions d’une formation sur l’évaluation de la douleur au 

triage (urgence), une initiative du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, l’équipe a eu 

recours à des groupes de discussion et à une analyse documentaire afin de sélectionner un outil 

d’évaluation de la douleur standardisée pouvant être utilisé dans un service d’urgence, mais 

pouvant aussi servir pendant le séjour des patients dans l’ensemble du système de santé. Les 

infirmières ont ensuite reçu une formation sur la façon d’utiliser l’outil sélectionné. Dès sa mise en 

œuvre, l’outil a permis d’améliorer les processus d’évaluation et de gestion de la douleur 

(22 %), ce qui a permis de joindre une évaluation de la douleur complète au dossier de 

près de 65 % de l’ensemble des patients.  

La transition physique dans le système de soins de santé s’avère souvent une entreprise imposante, 

particulièrement pour les patients qui ont un état de santé précaire. Dans la prochaine initiative, la visite 

physique au service d’urgence est évitée, puisque les services d’urgence vont directement chez le patient. 

Dans Service d’approche offert par une infirmière praticienne au service d’urgence, 

L’Hôpital d’Ottawa compte sur une infirmière praticienne assurant la prestation de soins dans trois 

établissements de soins infirmiers, cinq jours par semaine. Avant d’envoyer un patient au service 

d’urgence, l’infirmière praticienne examinera ce dernier, au sein même de l’établissement de soins 

de longue durée. L’infirmière praticienne est appuyée par 10 urgentologues qui ont également 

participé à l’élaboration des programmes et des protocoles de soins. Elle possède également des 

compétences avancées et a accès à des analyses de laboratoire au point de prestation. Pour les 

patients qui reçoivent des soins de longue durée, comme les personnes âgées ou celles ayant des 

incapacités sévères, cette façon de faire peut contrecarrer des expériences pouvant être très 

traumatisantes. Pour mesurer le succès de cette initiative, mentionnons qu’au cours des 11 derniers 

mois, l’infirmière praticienne a rencontré 169 patients et a pu éviter à environ 60 % 

d’entre eux une visite au service d’urgence. Parmi les 40 % qui se sont rendus au service 

d’urgence, plus de 60 % ont été admis à l’hôpital. Ces données confirment que l’orientation vers 

l’hôpital s’avérait un choix approprié pour ces cas. Un urgentologue indépendant a procédé à 

l’examen de tous les tableaux et n’a constaté aucun décès inattendu, confirmant ainsi l’aspect 

sécuritaire de l’initiative. 

3. Faciliter l’acheminement des patients à l’urgence après un appel au 9-1-1  

Les derniers cas décrivent des façons novatrices d’éviter le service d’urgence. Cependant, chaque année au 

Canada, environ 1,1 million de personnes se rendent d’abord au service d’urgence, soit 60 % de tous les 

patients admis à l’hôpital17. Les patients accèdent généralement de deux façons aux services d’urgence :  
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1. En arrivant directement à l’hôpital, seuls ou avec leur famille, des amis, des voisins ou des 

membres de la collectivité qui ont été témoins du besoin; 

2. En étant transportés en ambulance, après un appel au 9-1-1. 

Parlons d’abord des cas où il y a eu un appel au 9-1-1. Découlant habituellement d’un événement imprévu, 

le parcours débute en ambulance et se termine au service d’urgence. Il s’avère souvent une course contre la 

montre. Quelques minutes font la différence entre une vie sauvée ou non, ou encore une fonction rétablie ou 

une incapacité permanente. Parmi les réussites, les auteurs ont abordé deux types de problèmes : (a) 

maximiser l’utilisation du temps entre l’arrivée et le déchargement de l’ambulance; (b) s’assurer que 

l’ambulance peut décharger le patient à l’hôpital le plus approprié. 

Dans De l’appel au 9-1-1 à l’insertion d’un ballonnet : réduction de la période d’ischémie 

dans l’angioplastie primaire grâce à la mise en place d’un parcours de transfert accéléré, 

l’équipe de la région sanitaire de Calgary a collaboré avec le Secours médical d’urgence 

(ambulance), le service d’urgence et l’unité de cardiologie pour mettre en place un protocole 

accéléré pour le diagnostic et le traitement des personnes possiblement victimes d’une crise 

cardiaque. Le protocole commence lorsqu’un appel est acheminé au 9-1-1 pour indiquer qu’une 

personne ressent une douleur à la poitrine. Grâce à un protocole de transfert accéléré, les équipes 

peuvent maximiser et réduire le temps entre le diagnostic et le traitement. Cette méthode a 

permis aux équipes de retrancher près d’une heure au temps moyen requis entre l’appel 

au 9-1-1 et le traitement du patient, améliorant ainsi les chances de survie et de 

récupération. 

La capacité de l’ambulance à décharger le patient au service d’urgence s’est révélée un facteur de réussite 

déterminant dans le cadre de cette initiative. Dans le système de santé actuel, il arrive que le nombre de 

patients dépasse la capacité d’un hôpital et que l’ambulance ne puisse y décharger le patient. Il s’agit d’une 

situation dangereuse pouvant entraîner des conséquences potentiellement graves18. Les deux prochaines 

initiatives mettent l’accent sur le fait de rediriger les ambulances afin d’assurer la sécurité du patient dans 

l’ambulance et de veiller à la disponibilité des ambulances pour les autres cas urgents dans la collectivité.  

Dans Centre de coordination de la destination des ambulances, une équipe du Capital Health 

décrit une initiative qui a permis d’établir un Centre de coordination de la destination des 

ambulances pour surveiller la capacité des services d’urgence de la région. Le centre utilise des 

indicateurs, des mesures et des écrans d’information. Au lieu de partir à la recherche d’une 

destination convenable, les ambulanciers sont dirigés par le centre vers le service d’urgence le plus 

approprié. L’initiative est en cours d’évaluation, mais a déjà réussi à réduire le nombre d’heures 

par mois, en passant de plus de cinq heures à moins de 25 minutes, où aucune ambulance 

n’était disponible pour répondre aux besoins de la collectivité. La collaboration, la 

communication, les données ainsi que la propriété conjointe du problème et de la solution ont été 

des facteurs de réussite déterminants.  

Dans Sélection électronique utilisée au service d’urgence pour améliorer la capacité et la 

gestion de l’évolution, les équipes provenant de trois hôpitaux de la région sanitaire de Calgary 

ont utilisé un programme en ligne qui analyse de nombreux paramètres de capacité et d’acuité dans 

tous les services d’urgence de Calgary. L’analyse offre des repères visuels indiquant où les patients 

peuvent être déchargés rapidement et sécuritairement. Grâce à cette approche, les trois hôpitaux 

ont réussi à diminuer le nombre de fois qu’une ambulance est réacheminée, passant de 

102 à 38 fois en neuf semaines. Cela a permis à plus de 70 personnes d’éviter d’être redirigées 

avant d’arriver à un service d’urgence, soit une diminution de 63 %.  

4. Favoriser l’arrivée des patients dans les services d’urgence 

Lorsque les patients se présentent au service d’urgence, le personnel doit s’assurer que chacun d’eux est 

évalué et traité en temps opportun. Il s’agit d’une entreprise complexe pour au moins deux raisons :  

1. Les patients ne sont pas toujours capables de décrire parfaitement ce qu’ils ressentent, pour un 

éventail de raisons.  

« Découlant 
habituellement 
d’un événement 
imprévu, le 
parcours débute 
en ambulance et 
se termine au 
service 
d’urgence. Il 
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2. La présence de nombreux patients nécessite une priorisation appropriée, selon le besoin et 

l’urgence de la situation. Pendant qu’on impose un délai gênant à un patient, on peut sauver la 

vie ou le membre d’un autre. 

Toutefois, le défi est de faire un choix rapide et adéquat. Le milieu a conçu des protocoles permettant aux 

services d’urgence de réduire le risque d’erreur dans ce processus. L’un de ceux-ci est connu sous le nom 

d’Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements d’urgence (ÉTG). L’ÉTG permet aux 

services d’urgence de prioriser les exigences relatives aux soins des patients et d’examiner les processus liés 

aux soins des patients, la charge de travail, les exigences en matière de ressources relatives à la clientèle et 

aux besoins communautaires19. Les cas suivants décrivent des innovations combinant l’utilisation de l’ÉTG et 

la mise en œuvre de stratégies novatrices en matière d’évolution des patients. 

Dans Améliorer l’accès et les services dans les services d’urgence des institutions de 

santé universitaires, le London Health Sciences Centre a mis en œuvre une initiative 

d’amélioration pour cibler les besoins des patients qui se présentent au service d’urgence, mais qui 

répondent aux catégories « moins urgent » ou « non urgent » (niveaux 4 ou 5 de l’échelle). En 

répondant aux besoins de ces patients, cette initiative est avantageuse, car elle permet d’offrir une 

capacité accrue pour les besoins plus urgents. Sous le chapeau d’une initiative collective de plus 

grande envergure, l’équipe a eu recours aux services d’un consultant externe et à des outils tels 

que la schématisation du processus et de la valeur, ainsi qu’une « zone rapide d’évaluation » visant 

à réduire à moins de quatre heures le séjour des patients de niveaux 4 ou 5 selon l’ÉTG. Grâce à 

cette initiative, la durée du séjour a diminué dans tous les services d’urgence participants. 

L’ouverture d’une zone d’accès rapide a aussi permis de réduire le temps d’attente pour 

les patients nécessitant des soins plus urgents.  

La Répartition des patients de niveau 3 selon l’ÉGT et la stratégie Six Sigma relatives au 

service d’urgence de l’Hôpital Peter Lougheed de Calgary est un projet de l’Alberta Health 

Services mettant l’accent sur les patients qui se présentent au service d’urgence et qui sont classés 

comme étant des cas « urgents » ou « moins urgents » selon l’ÉTG. Ces derniers comptent pour 

75 % de tous les patients admis au service d’urgence. Une amélioration au sein de ce groupe peut 

donc avoir des répercussions importantes sur la capacité globale du service d’urgence. L’objectif du 

projet était de garantir que 80 % de ces cas soient traités et classés en 3 heures et 25 minutes. Des 

stratégies comme Lean et Six Sigma ont été utilisées pour comprendre la valeur de chaque étape 

du processus et cerner les occasions de réduire les inefficacités. Une « zone d’évaluation rapide » a 

également été mise en place dans le service d’urgence. Résultat : une amélioration du temps de 

cycle moyen de 10 %, soit 19 minutes par cas. Qu’est-ce que cela signifie? Chaque mois, 

276 personnes supplémentaires ont pu être traitées, car le personnel a été en mesure 

d’évaluer cinq personnes au lieu de quatre dans une période de temps donnée. 

L’objectif du Projet pilote de rémunération au rendement dans le service d’urgence était 

d’améliorer le nombre de patients admis au service d’urgence traités dans les temps de transit 

ciblés. L’initiative consistait à mettre en œuvre un certain nombre de stratégies de refonte de 

processus opérationnels, mais était aussi fondée sur un facteur supplémentaire. Pour chaque 

patient non admis par rapport à un nombre déterminé de patients traités au service d’urgence dans 

une certaine période de temps, le gouvernement de la Colombie-Britannique a versé 100 $ à la VCH 

pour financer des améliorations supplémentaires au service d’urgence. Ces temps de transit ciblés 

étaient de deux heures pour les patients des niveaux 4 et 5 selon l’ÉTG (moins urgent et non 

urgent) et de quatre heures pour ceux des niveaux 1, 2 et 3. L’organisation a reçu 600 $ pour 

chaque patient hospitalisé dans les 10 heures suivant son arrivée au service d’urgence. Une 

amélioration globale de 21 % a entre autres été observée chez les patients (3 434 cas) 

ayant reçu des soins selon les objectifs déterminés. Les auteurs font remarquer que, puisque 

le financement reçu était versé à l’autorité sanitaire et non aux individus, la motivation générale 

résidait dans la capacité à améliorer les soins offerts aux patients. Cela a été renforcé par un rappel 

tangible de l’importance des changements apportés au processus, qui ont été rendus possibles 

grâce au financement fondé sur la rémunération au rendement. 
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Dans Réduire le temps nécessaire entre le triage et l’évaluation par un médecin, une 

équipe de l’Alberta Children’s Hospital a mis l’accent sur les enfants qui se présentent au service 

d’urgence et qui ont besoin de recevoir des soins « urgents » tels que catégorisés par l’Échelle 

canadienne de triage et de gravité. Ce groupe totalisait 50 % de tous les patients se présentant au 

service d’urgence. En utilisant des techniques et des méthodes d’amélioration comme Six Sigma et 

Lean, l’équipe a cerné le besoin de réduire le temps entre l’évaluation par un infirmier et le 

traitement par un médecin afin de diminuer la durée totale requise pour traiter chaque cas. Trois 

zones ont été créées dans le service d’urgence selon la gravité de l’état du patient. Cela a permis 

aux équipes de prestataires de collaborer et de réorganiser la répartition de l’équipement et de 

l’espace physique. Résultat : Le temps de cycle a été amélioré de 25 %, sans aucune 

conséquence négative sur les autres patients, tandis que le plan de la cohérence du 

processus a été amélioré de 29 %.  

Dans Améliorer l’évolution des patients dans le service d’urgence, le Providence Health Care 

de la Colombie-Britannique se penche sur la façon dont la durée du séjour au service d’urgence a 

diminué de 2,8 à 2,3 heures grâce à une variété de stratégies appuyant des pratiques exemplaires, 

comme le regroupement des patients, des outils standardisés d’orientation et d’évaluation, des 

processus et des protocoles de répartition ainsi que des systèmes électroniques. L’initiative a 

également permis de réduire le temps nécessaire pour recevoir un électrocardiogramme (passant 

de 16 à 10 minutes) et une analyse d’urine (passant de près de 90 à 45 minutes). Elle a également 

permis de diminuer le temps nécessaire pour obtenir des résultats de tomodensitométrie 

utilisables (du moment où ils sont commandés, jusqu’à ce qu’ils soient annoncés), 

passant de 30 heures en moyenne à moins de 5 heures. 

La mise en place de « zones d’évaluation rapide » dans la plupart des quatre derniers cas est cohérente 

avec le credo de la gestion des opérations voulant que l’on regroupe les cas semblables afin de minimiser les 

variations. Toutefois, la nature physique de ces « zones » a également amené l’équipe à repenser la façon 

dont l’espace est utilisé dans un service d’urgence. Face à une infrastructure vieillissante et à des hôpitaux 

conçus il y a de cela 20 à 40 ans, ou même plus, ce que nous savons sur l’évolution des patients et sur la 

façon dont nous utilisons l’espace pour optimiser l’accès et refléter la clientèle changeante n’a pas encore 

été intégré dans la construction d’installations physiques. Le prochain cas décrit la relation entre l’utilisation 

de l’espace physique et l’accès aux soins. 

Dans Mise en œuvre d’un protocole concernant la surcapacité, le Providence Health Care de 

la Colombie-Britannique a repensé les contraintes touchant l’espace physique afin de prioriser les 

cas les plus urgents en période de surcapacité. L’équipe a déterminé des « zones » dans des 

secteurs non traditionnels de l’hôpital, identifiés comme étant des « espaces de surcapacité ». 

Chaque service de l’hôpital désignait un tel espace afin que l’attention du personnel infirmier et des 

médecins soit accordée aux cas urgents en toute sécurité, sous réserve que le patient ne présente 

aucun des besoins et des affections ciblés sur la liste de vérification. L’utilisation délibérée de 

l’espace de cette manière, combinée à des considérations en matière de sécurité et de 

personnel, a permis de réduire la durée du séjour (DS) à cinq à sept heures selon le groupe 

de patients. Au cours de la période d’évaluation, aucun événement indésirable n’est venu contredire 

qu’il s’agit d’une façon sécuritaire d’améliorer l’accès pendant les périodes de surcapacité. 

5. S’occuper des urgences qui se produisent dans l’hôpital 

Les cas décrits jusqu’ici mettent l’accent sur ce qui se déroule avant l’arrivée au service d’urgence et au sein 

de celui-ci. Toutefois, des urgences surviennent également dans d’autres secteurs de l’hôpital. Les deux 

prochains cas constituent des réussites quant au traitement des urgences dans les unités de patients. 

Dans Réduire les délais pour les patients hospitalisés qui attendent une consultation 

urgente prévue, la Régie régionale de la santé B du Nouveau-Brunswick a testé une méthode qui 

a permis d’augmenter le taux de consultations urgentes effectuées par un médecin. En établissant 

les grandes lignes du processus et en ayant recours aux services d’un audiotypiste voué à remplir 

les formalités administratives fournissant l’information nécessaire et facilitant la demande, le taux 

de consultations urgentes effectuées dans les 24 heures suivant la demande était de  
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92 % pour le groupe d’essai, par rapport à 76 % pour le groupe de vérification. Le résultat 

de cette initiative réussie? La capacité à faire avancer le plan de soins et, dans de nombreux cas, à 

éviter les urgences. 

Dans Unité de réanimation avec équipe médicale d’urgence (METRB), une équipe du Capital 

Health, Alberta Health Services Board, décrit une initiative conçue pour améliorer la capacité de 

déplacer des patients vers l’unité des soins intensifs (USI) lorsqu’une équipe médicale d’urgence en 

décèle le besoin, mais qu’aucun lit n’est disponible au sein de l’USI. Pour y parvenir, chaque 

matin, le groupe de l’USI évalue l’état des patients actuellement hospitalisés dans l’USI 

et détermine celui qui est prêt à être transféré dans une unité régulière. Il faut s’assurer 

que les commandes et les processus de transfert nécessaires ont été complétés et que le patient est 

physiquement prêt à être transféré dès l’identification d’un cas urgent par l’équipe médicale 

d’urgence à l’admission. On crée ainsi la capacité de traiter le patient et de stabiliser son état dans 

l’environnement le plus approprié. Si un tel transfert n’est pas possible, l’équipe continue de fournir 

des services d’urgence dans l’unité jusqu’à ce que le transfert soit fait, mais le processus est engagé 

et les soins offerts sont somme toute plus sécuritaires. Les données d’évaluation sur cette initiative 

sont encore en train d’être recueillies.  

Ce dernier cas est un bon exemple de la façon dont le fait de déplacer le patient d’un secteur à l’autre du 

système de santé permet à un autre patient d’accéder à son tour à des soins. La prochaine série de 

réussites met l’accent sur une démarche à l’échelle du système entier pour améliorer la planification de 

l’accès.  

6. Adopter une démarche à l’échelle du système entier pour améliorer la planification de 

l’accès  

Pour comprendre la notion de démarche à l’échelle de l’hôpital qui servirait à relâcher la pression exercée sur le 

service d’urgence, il faut tenir compte que, selon les conclusions de l’ICIS, environ 5 % de toutes les 

hospitalisations et 14 % des jours-patient en soins de courte durée sont attribuables à des patients qui ont reçu 

les soins de courte durée nécessaires dans le cadre de leur séjour, mais qui, pour des raisons de sécurité ou 

d’autres, attendent dans le secteur des soins de courte durée de recevoir des soins postactifs20. 

L’attente dans un lit de soins de courte durée alors que la phase de soins de courte durée est terminée est 

appelée autres niveaux de soins (ANS). Plus de la moitié des séjours ANS durent plus de 10 jours. Soixante 

pour cent des patients ANS attendent plus d’une semaine, et 20 % plus d’un mois. En prenant en compte 

que 83 % de ces patients visitent le service d’urgence, il est clair que les problèmes ne relèvent pas que de 

ce service21. 

La capacité d’améliorer l’évolution des patients au sein d’une organisation repose sur un éventail complexe 

de facteurs qui se rejoignent comme les structures et les processus, le temps et les ressources, les objectifs 

partagés et la compréhension commune, ainsi que de nombreux autres facteurs. 

Dans au moins deux cas, la capacité des organisations à apporter des changements et des améliorations de 

premier plan en ce qui a trait à l’évolution des patients impliquait des activités conçues pour implanter un 

changement de culture. L’accent doit ainsi être mis sur le rôle de chaque membre du personnel afin de tout 

mettre en œuvre pour améliorer le déplacement du patient. 

Dans Changer la culture grâce à la planification stratégique et à Agrément Canada, le St. 

Joseph’s Healthcare, à Hamilton, en Ontario, décrit comment l’organisation s’est servie de cette 

initiative pour préparer un agrément visant à récompenser différents secteurs de l’hôpital ayant 

changé leur perspective en matière d’évolution des patients. À la suite de la planification de 

l’agrément, des domaines stratégiques ont été ciblés, pour lesquels des coordonnateurs en matière 

de durée de séjour ont été embauchés. L’organisation a demandé aux membres de l’équipe qui ont 

mené l’agrément de fournir des commentaires, a utilisé la méthodologie et les outils offerts par 

l’Institute of Healthcare Improvement (IHI) et a révisé la littérature existante pour déterminer des 

stratégies et des repères. Mise en œuvre à l’échelon de la direction, avec l’appui du conseil 

d’administration ainsi que des groupes de patients et de familles, cette initiative a permis 

à l’organisation d’apporter un certain nombre de changements avec succès au sein de 

l’hôpital, le tout afin d’améliorer l’évolution des patients. Ce cas fournit de nombreux exemples de 

stratégies et d’outils mis en place à l’échelle de l’hôpital.  
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Dans le cadre de Rendement de l’établissement en matière d’évolution des patients, le St. 

Michael’s Hospital décrit les retombées liées à la gestion d’un changement interne et à la création 

d’un bureau de rendement qui ont donné naissance à certaines améliorations en matière d’accès et 

d’évolution des patients sur le plan de l’organisation. Il comporte trois objectifs : (1) créer des 

conditions permettant au personnel de prendre les meilleures décisions concernant l’évolution; (2) 

accroître la capacité organisationnelle pour améliorer rapidement les processus au moyen d’une 

méthodologie; (3) surveiller et gérer le rendement grâce à des boucles de rétroaction transparente. 

Comprenant la haute direction et les dirigeants responsables du volet clinique, l’équipe de 

gouvernance est responsable des stratégies en matière de mobilisation du personnel, des outils de 

gestion du changement, d’un plan de gestion quotidienne des lits avec indicateurs prédictifs, des 

protocoles d’escalade ainsi que des mesures et des révisions de cas largement répandues. Résultat? 

Il y a eu cinq fois moins d’attente de plus de 24 heures au service d’urgence, 43,4 % des 

patients admis au service d’urgence ont vu la durée de leur séjour raccourcir et 13,8 % 

des délais de déchargement des ambulances ont été améliorés. Aucun résultat défavorable 

quant à la satisfaction des patients, à la qualité et à d’autres éléments n’a été constaté. Même si 

nous en sommes qu’aux premières phases de l’initiative, les résultats sont encourageants.  

De tels changements de perspective en matière de culture ainsi qu’une attention particulière à la gestion du 

changement amènent souvent des stratégies uniques et des outils précis qui se traduisent par un 

changement de perspective en matière d’évolution des patients à l’échelle de l’organisation. Ces outils et ces 

stratégies sont d’ailleurs le sujet de la prochaine série de cas.  

Dans Créer une culture entourant la durée prévue du séjour : projet pilote de rondes 

rapides (examen, évaluation et planification de congé imminent) en médecine interne 

générale, le St. Joseph’s Healthcare à Hamilton, en Ontario, a implanté une culture du changement 

faisant la promotion de mesures proactives pour réduire la durée de séjour dans l’hôpital tout en 

s’assurant que les besoins des patients en matière de soins restent prioritaires. En adaptant le 

modèle du University Health Network, le St. Joseph’s Healthcare a mis en œuvre un projet de 

« rondes rapides » sous la forme de forum dans lequel les prestataires examinent, évaluent et 

planifient le congé imminent. Les équipes analysent chaque cas au quotidien pour planifier les 

besoins cliniques du patient et sa transition dans le système de santé. Elles s’assurent que toute 

l’information relative à la planification des congés est correctement communiquée au patient et à sa 

famille. L’initiative a permis de réduire la durée du séjour en soins de courte durée sur 

l’étage de médecine interne générale de 6,1 à 5,4 jours, ainsi que la durée totale du 

séjour de 11,7 à 10,4 jours. De plus, les jours-lit pouvant être conservés sont passés de 11,8 à 

8,6. Le St. Joseph’s Healthcare a également remarqué une augmentation du pourcentage de 

patients ayant obtenu leur congé avant 14 h, soit de 52 à 72 %. Quant au pourcentage de patients 

orientés vers un centre d’accès aux soins communautaires avant le jour prévu de congé, il est passé 

de 32 à 76 % six mois après la mise en place des rondes rapides.  

Le fait que l’établissement mette l’accent sur l’évolution des patients se solde entre autres par la conception 

et l’utilisation de mesures, d’indicateurs et d’information favorisant les décisions éclairées en matière 

d’enjeux cliniques et administratifs. L’information est souvent générée grâce à de nouvelles technologies et 

applications. 

Dans Améliorer l’évolution des patients et la communication entre les prestataires de 

soins grâce à un rapport infirmier en ligne et à un système d’avis, le London Health Sciences 

Centre décrit comment l’organisation coordonne l’évolution des patients qui doivent être admis à 

l’hôpital, passant ainsi du service d’urgence à un lit pour patients hospitalisés. Avec l’aide, entre 

autres, d’un facilitateur désigné, d’un rapport de soins aux patients électronique et d’un système 

d’avis de réception d’appel pour infirmiers, l’organisation a pu réduire le délai de transfert 

entre le service d’urgence et le lit pour patients hospitalisés de 3 heures à 1,5 heure, 

l’objectif éventuel étant d’une heure.  

Dans Utilisation de mesures quotidiennes concernant l’accès des patients pour améliorer 

le rendement du système, une équipe du London Health Sciences Centre décrit l’élaboration de 

quatre suites en ligne permettant à l’organisation de surveiller l’évolution des patients et de prendre 

des décisions à son égard. Il existe différents ensembles de mesures quotidiennes pour divers 
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secteurs de l’hôpital, par exemple, un pour le service d’urgence et un autre pour le secteur des 

patients hospitalisés en soins de courte durée, ainsi que des mesures propres à l’unité et un outil 

permettant d’établir de façon dynamique des tendances par graphiques. Les données sont 

disponibles à 7 h chaque jour. Elles sont accompagnées de repères visuels sous forme de feux de 

circulation (vert, jaune et rouge) qui aident à évaluer les mesures par rapport à des 

objectifs donnés et à alerter les équipes de difficultés potentielles. Comment ces données 

favorisent-elles une meilleure évolution des patients et une réduction des temps d’attente? 

Quelques exemples sont abordés dans certaines réussites du London Health Sciences Centre, 

comme l’initiative Améliorer l’accès et les services dans les services d’urgence des institutions de 

santé universitaires, déjà mentionnée dans le présent rapport.  

Dans Mise en œuvre d’une méthodologie et d’un processus novateurs pour évaluer les 

possibilités relatives à la durée du séjour et surveiller les améliorations, le Hamilton Health 

Sciences cherchait à améliorer l’accès au reste de l’hôpital à partir du service d’urgence, en 

comprenant le niveau de rendement de l’unité en ce qui a trait à l’évolution des patients. 

L’établissement a amélioré les processus et élaboré des stratégies à l’échelle locale et du système. 

La méthodologie visait à comprendre pourquoi, pour chaque cas, la durée réelle du séjour était 

différente de la durée prévue du séjour. Les « stratégies en matière d’accès aux soins » ont été 

compilées par l’établissement. Cet inventaire a permis d’expliquer les différences au cas par cas. 

Cette nouvelle méthodologie permet de comprendre des enjeux précis afin de rendre la 

durée de séjour plus courte pour le patient et l’utilisation des ressources plus efficace 

pour l’organisation. L’initiative a été mise en œuvre en décembre 2008. 

Dans Analyse de la demande aléatoire par rapport à l’horaire des ressources de transport, 

la Régie régionale de la santé B a utilisé un logiciel intégrant une fonction d’« analyse de la théorie 

des files d’attente » afin d’étudier la demande aléatoire pour les services relatifs au personnel de 

transport. L’établissement a comparé cette information aux horaires de travail actuels22. Le 

personnel de transport aide les patients à circuler de façon sécuritaire entre les divers secteurs de 

l’hôpital. Il aide également les prestataires en transportant l’équipement. En se basant sur quinze 

semaines de données types reflétant quelque 37 000 demandes, le groupe a été en 

mesure de prédire le nombre de membres du personnel nécessaire pour éviter les délais 

de plus de 10 minutes. L’analyse a révélé que, bien qu’un plus grand nombre d’employés soit 

nécessaire pour certaines heures du jour, un nombre moins élevé l’était pour certaines autres et 

que l’utilisation du personnel de transport pouvait être optimisée en échelonnant l’heure de début 

du quart de travail des employés. Ainsi, répondre aux demandes de transport en moins de 

10 minutes pouvait être plus facilement réalisable.   

Dans nombre des initiatives décrivant des outils et des technologies novatrices, l’objectif principal est de 

minimiser l’écart entre le moment où le service est requis et celui où il est disponible. Cela réduit non 

seulement les bouchons, mais optimise aussi l’utilisation des ressources. Les prochains cas démontrent 

l’importance de ce principe. 

Dans le cadre de Coordonner les admissions, les congés et les transferts, le Hamilton Health 

Sciences a eu recours à un outil d’attribution des lits, un outil de prévision des congés, une politique 

visant à transférer un patient admis au service d’urgence le matin vers une unité de lits non 

budgetés, des formules propres à l’unité et un outil de communication concernant le statut sur place 

pour communiquer l’information dégagée des rencontres de gestion de lits. L’objectif était 

d’optimiser le lien entre le moment où un patient obtient son congé et la capacité d’en prendre un 

autre en charge. L’initiative a permis de réduire de 9,25 à 8,88 % la moyenne du temps passé par 

les patients à recevoir des soins dans des endroits non réservés à cette fin, c’est-à-dire occupés en 

raison de contraintes d’espace. Ce pourcentage varie légèrement d’un mois à l’autre, alors que le 

temps d’attente pour l’admission est plus constant une fois l’ordre d’hospitalisation envoyé au 

service d’urgence. Depuis le début de l’initiative en octobre 2006, le temps d’attente moyen 

pour l’admission (ordre d’hospitalisation) se situe dans une échelle acceptable.   

Dans Améliorer l’évolution des patients grâce à un programme médical axé sur les 

patients hospitalisés en soins de courte durée, le London Health Sciences Centre combine 

l’utilisation d’information comme les « mesures quotidiennes » (pour obtenir de plus amples 
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renseignements sur le projet de mesures quotidiennes, veuillez consulter l’initiative Utilisation de 

mesures quotidiennes concernant l’accès des patients pour améliorer le rendement du système) et 

de repères visuels comme un code vert, jaune et rouge qui informent les prestataires des enjeux 

relatifs au statut, de la présence d’une infirmière en chef, de protocoles de communication uniques 

et de stratégies verticales pour faciliter les pratiques efficaces et accroître la communication. Ces 

stratégies ont notamment permis de réduire de 2,5 jours la durée moyenne de séjour 

pour les patients suivant un programme de soins.   

Dans Améliorer l’évolution des patients dans un hôpital pédiatrique, l’hôpital pour enfants du 

London Health Sciences Centre a eu recours à des méthodes d’amélioration des processus pour 

coordonner le séjour des enfants tout au long du processus de soins en le rendant plus efficace et 

plus sécuritaire, tout en réduisant les pertes de temps et les efforts vains. Sous le chapeau d’une 

initiative de plus grande envergure, l’équipe a également eu recours aux services d’un consultant 

externe, ce qui a permis d’apporter un certain nombre d’améliorations aux processus, par exemple, 

en accroissant la capacité, afin de faciliter la prestation de soins à un plus grand nombre de 

patients. Résultat? On a plus souvent accordé un congé aux patients avant 14 h, passant de 46 à 

60 % des patients. La durée moyenne du séjour est passée de 5,5 à 5,2 jours et, dans trois des 

quatre unités, celle-ci n’était que de 2,8 jours. L’initiative a également permis de réduire la 

quantité de formalités administratives nécessaires sur une période de 24 heures, en 

passant de 50 à 200 pages à de 9 à 64 pages. 

Améliorer le processus de congé des patients recevant des soins de courte durée dans les 

unités de neurosciences, l’Alberta Health Services a employé des méthodes d’amélioration des 

processus pour favoriser le traitement des patients hospitalisés ou l’accès aux soins ambulatoires. 

Mise en œuvre dans le service de neurosciences cliniques du Foothills Medical Centre, l’initiative a 

fait appel à une équipe interdisciplinaire, rationalisé le programme de soins, fourni des repères 

visuels pour faciliter le congé et l’évolution des patients, conçu des processus et des protocoles, y 

compris une liste de vérification des congés pour les prestataires et les patients, et offert des 

ressources pédagogiques à l’intention du patient et de sa famille pour assurer une préparation 

appropriée. La proportion de patients qui ont obtenu leur congé dans l’heure suivant leur 

arrivée est passée de 20 à 76 %, alors que celle des patients admis en moins d’une heure 

est passée de 40 à 98 %. De plus, les patients et leurs familles ont fait part d’un niveau de 

satisfaction accru.  

7. Planifier le congé des patients des soins de courte durée vers la prochaine phase de 

soins 

Bien que le moment auquel le patient obtient son congé revête une très grande importance en raison de son 

influence sur l’admission en temps opportun d’un autre patient, la planification des congés vise non 

seulement le retour des patients directement à leur domicile, mais aussi à faire en sorte qu’ils soient dirigés 

vers la destination de sortie appropriée. Pour illustrer cette affirmation, prenons en considération les 

conclusions de l’Institut canadien d’information sur la santé qui révèlent qu’environ23 : 

1. dix-sept pour cent des patients des autres niveaux de soins ont été réadmis à l’hôpital dans les 

30 jours suivant leur retour à la maison; 

2. vingt-deux pour cent ne nécessitant pas un autre niveau de soins ont également visité les 

services d’urgence dans les 30 jours suivant leur sortie après un retour à la maison.  

Certaines réadmissions à l’hôpital sont inévitables, mais elles mettent en lumière la nécessité d’offrir au 

patient des soins postactifs avant son retour à la maison ou dans la collectivité. Les trois premiers cas de la 

série suivante portent sur l’accès aux services de réadaptation, une composante importante du processus de 

rémission pour de nombreuses affections pouvant entraîner des troubles physiques ou neurologiques. 

Dans le cadre de l’étude Faciliter le transfert d’une unité de soins de courte durée à un 

centre de réadaptation, une équipe de l’Alberta Health Services au Foothills Medical Centre a 

employé des méthodes d’amélioration des processus pour favoriser la transition vers des services 

de réadaptation pour des patients atteints de problèmes neurologiques. Cette initiative, appuyée 

par les unités de neurosciences cliniques et de services cliniques spécialisés et de réadaptation, a 
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permis à 87 % des patients de bénéficier d’une thérapie avancée en soins de courte durée, à 77 % 

des patients de continuer à suivre un programme intensif de réadaptation dans la journée suivant 

leur transfert, soit une hausse de 17 %, et à 95 % des patients de participer à des séances de 

consultation avec leur famille dans les deux semaines suivant leur transfert. 

Dans Les avantages liés à un poste de responsable de l’évolution des patients en 

réadaptation dans un établissement de soins de courte durée, un membre du personnel 

possédant une expérience clinique a partagé son temps entre un établissement de soins de courte 

durée (University Health Network) et un établissement de réadaptation et de soins continus 

complexes (Toronto Rehab) dans le but de faciliter l’évolution des patients entre les deux 

établissements. En mettant à profit ses habiletés en communications interpersonnelles, des outils 

d’évaluation, des protocoles, des politiques et ses connaissances cliniques, le facilitateur aide les 

deux établissements à accorder un congé aux patients hospitalisés en soins de courte durée et à les 

diriger vers des services de réadaptation ou des soins continus complexes, selon les besoins. Des 

résultats ont été observés au sein de nombreux groupes de population différents, tels que les 

patients atteints de troubles musculo-squelettiques, les victimes d’AVC et les personnes atteintes de 

lésion cérébrale acquise.  Selon le groupe de population, le nombre de jours d’attente en soins 

de courte durée pour l’obtention du niveau de soins suivants (jours aux autres niveaux de 

soins) a été réduit d’entre 9 et 20 jours. Cela se traduit par des économies importantes dans le 

système de santé et une meilleure expérience pour le patient. 

Dans le cadre de l’étude Enfants en transition – Expérience en réadaptation, des équipes de 

The Hospital for Sick Children et de Bloorview Kids Rehab ont travaillé ensemble pour permettre aux 

enfants atteints d’une lésion cérébrale acquise de vivre une transition tout en douceur. Pour pallier 

les problèmes de retard dans le processus de transition, les équipes ont utilisé le modèle 

d’amélioration proposé par l’IHI pour les processus et les protocoles en place. Elles ont mis au point 

des programmes de soins, des politiques, des formulaires et des repères visuels pour appuyer le 

processus. Elles ont réussi à retrancher 71 % des jours d’hospitalisation inutiles, soit 

l’équivalent d’environ une semaine pour chaque patient en attente d’un transfert. De plus, 

elles ont été en mesure de réduire la charge de travail du personnel liée à la préparation des 

documents de transfert, la faisant passer de 4 personnes y consacrant 72 heures à 1 personne y 

consacrant 1 heure. 

Dans le Modèle de planification des congés, une équipe de L’Hôpital d’Ottawa décrit une 

initiative permettant d’accorder un congé sécuritaire et en temps opportun aux patients hospitalisés 

en attente d’un transfert vers la collectivité. Les services sociaux jouent un rôle de premier plan 

dans le développement et l’exécution de plans de congé pour les patients présentant des facteurs 

de complication. Le processus de congés fait appel à des services sociaux évolués, à une approche 

dynamique et à des renseignements concrets. Ainsi, le processus est sécuritaire et efficace pour les 

patients transférés vers l’établissement communautaire le plus approprié. La planification des 

congés s’effectue en collaboration avec le travailleur social, le patient, la famille et 

l’équipe multidisciplinaire.  

Dans l’étude Création d’un poste de coordonnateur des soins et des congés pour améliorer 

l’évolution des patients, le Hamilton Health Sciences Centre a mis sur pied une initiative visant à 

déterminer si la création de postes entièrement consacrés à la planification des congés dans 

trois unités de soins aux patients hospitalisés permettrait d’améliorer le processus d’évolution des 

patients sur une année en aidant ces unités à repérer, comprendre et surmonter les obstacles 

nuisant à l’évolution des patients, aux congés en temps opportun et à la transition vers d’autres 

niveaux de soins. Les unités ont utilisé une combinaison d’approches dont des méthodes mises au 

point par l’IHI, des données et des outils de communication. L’initiative a notamment permis une 

amélioration de 62 % du nombre de lits pouvant être conservés, de 18,5 % pour la rotation 

des lits, de 67 % du temps d’attente dans le service d’urgence et de 23 % de l’écart entre la 

durée moyenne du séjour et la durée prévue du séjour sur un étage. Dans une unité de chirurgie, 

l’équipe a amélioré le nombre de lits pouvant être conservés de 8 %, la rotation des lits de 5 % et 

les temps d’attente dans le service d’urgence de 69 %.  
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Dans le cadre de l’étude Nomination d’une infirmière entièrement responsable des 

admissions pour améliorer l’accès aux soins des patients en chirurgie, le Hamilton Health 

Sciences Centre a encadré le travail d’une infirmière responsable des admissions pour faciliter le 

transfert des patients dans l’établissement. Au moyen d’une série d’améliorations des processus 

accompagnant ce nouveau rôle, la nomination d’une infirmière entièrement responsable des 

admissions a permis de réduire de 28 % la durée moyenne du séjour dans l’unité de soins 

postanesthésiques pour les patients du service E2 à partir du moment où il a été déterminé qu’ils 

pouvaient être transférés et de diminuer de 15 % le temps d’attente moyen dans le service 

d’urgence. Toutes les infirmières autorisées (IA) interrogées ont affirmé que leur charge de travail 

liée aux admissions avait été réduite et toutes les IA de l’unité de soins postanesthésiques sont 

d’accord avec l’énoncé suivant : « La création d’un poste d’IA entièrement responsable des 

admissions a permis de faciliter l’évolution des patients vers le service E2 ». 

8. Exemples en fonction de l’état du patient 

Dans la série de cas précédemment cités, plusieurs équipes se sont penchées sur les obstacles présents à 

l’intérieur même de leur établissement qui les empêchent d’offrir des soins transparents pour le client. Cet 

objectif peut notamment être atteint par la collaboration entre les organisations, les programmes de soins et 

les modèles de soin innovateurs. La prochaine série de cas est axée sur l’application d’approches aux 

situations particulières pour lesquelles elles ont été créées.  

Le premier cas présente une collaboration entre différentes organisations pour fixer des points de repère et 

établir des programmes de soins pour la chirurgie pédiatrique. L’initiative est le résultat d’un effort de 

collaboration entre de nombreuses organisations d’un bout à l’autre du pays. 

Chirurgie pédiatrique  

Le Projet canadien sur les temps d’attente en chirurgie pédiatrique est le premier à utiliser 

des données normalisées sur les objectifs nationaux en matière d’accès dans le but de 

mesurer et de gérer les délais pour les enfants et les jeunes en attente d’une chirurgie au 

Canada. Il s’agit d’un projet de collaboration sans précédent réunissant seize hôpitaux pour enfants 

dans huit provinces. Financée par Santé Canada, l’initiative a permis d’établir des points de repère 

nationaux, de partager des pratiques exemplaires et d’améliorer l’accès aux soins dans les 

établissements participants. Le succès du projet repose sur le consensus d’une telle démarche et 

l’utilisation de données comparables. La création de normes nationales et de stratégies pour la 

gestion des temps d’attente jette les bases pour d’importantes améliorations à venir24. 

Santé mentale  

Dans le Projet d’amélioration de l’évolution des patients en santé mentale, l’équipe de 

l’Alberta Health Services s’est penchée sur l’ensemble des services de santé mentale offerts aux 

adultes, de la prévention des maladies à la réintégration dans la collectivité. En prenant en 

considération le fait que le système de soins en santé mentale fait appel à de multiples 

organisations et services de soutien, l’initiative met l’accent sur l’intégration d’un réseau de 

prestataires de soins. Le lancement du projet a eu lieu tout récemment; les résultats seront 

évalués au fil de son évolution. 

Dans l’étude Services d’orientation adéquats et en temps opportun pour les patients d’un 

établissement de séjour de courte durée vers des services de consultation externe en 

santé mentale, l’Alberta Health Services décrit un projet pilote d’implantation d’un service 

d’accueil centralisé pour les services en santé mentale. Un agent de liaison facilite 

l’orientation du patient et aide à rassembler et diffuser les renseignements à ce sujet. L’agent de 

liaison participe aux tournées et les membres du personnel peuvent communiquer avec lui tout au 

long de la semaine. Cette façon de faire permet à l’agent de liaison d’obtenir un portrait plus précis 

des besoins régionaux en matière de services et de la disponibilité des services dans la collectivité. 

Le projet pilote comprend un processus d’évaluation. 

 

« Cet objectif 
peut notamment 
être atteint par la 
collaboration 
entre les 
organisations, les 
programmes de 
soins et les 
modèles de soin 
innovateurs. »  

 23 

DANS L’ATTENTE DE CHANGEMENTS III : ORDRE ET CÉLÉRITÉ –  



 

 

Dans le cadre de l’initiative Approche systématique pour l’amélioration de l’évolution des 

patients en santé mentale, une équipe du centre St. Joseph’s Healthcare de Hamilton, en 

Ontario, décrit une approche à plusieurs volets pour favoriser l’évolution des patients en santé 

mentale dans le système de santé. L’approche intègre le service d’accès centralisé, la normalisation 

des politiques et des procédures entre les unités, et étudie les protocoles permettant de réduire les 

temps d’attente pour les services ambulatoires. Un gestionnaire de l’utilisation des ressources en 

santé mentale coordonne la tenue de conférences quotidiennes sur la disponibilité des lits. Ainsi, 

des repères visuels sont utilisés pour déterminer les secteurs dans lesquels de plus 

amples communications et évaluations sont requises pour résoudre les problèmes liés à 

l’évolution des patients. Les résultats de ces initiatives sont surveillés et évalués.  

Cancer  

Le processus d’orientation pour le cancer colorectal de l’Hotel Dieu Hospital visait à réduire 

les temps d’attente pour les coloscopies. L’initiative s’inscrivait dans le cadre du programme de 

dépistage du cancer colorectal mis sur pied par le ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée de l’Ontario. Le groupe a créé un guide des pratiques exemplaires qui a permis à l’équipe de 

répondre à la hausse des demandes et de réduire les temps d’attente. Entre avril et 

décembre 2008, l’équipe a réussi à atteindre et même à surpasser les points de repère provinciaux 

et a notamment réussi à améliorer de 118 % les objectifs de dépistage chez les patients 

ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal.  

Dans L’implantation d’un modèle d’évaluation régional pour les interventions 

chirurgicales au sein du Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain, 

L’Hôpital d’Ottawa décrit comment une liste d’attente centralisée pour les services en oncologie de 

la région, combinée à la révision des pratiques, des politiques et des protocoles en matière 

d’orientation, a permis de réduire le temps d’attente entre le moment de l’orientation du patient et 

la décision d’entreprendre un traitement. Le groupe a utilisé le développement des 

communautés de praticiens pour créer des lignes directrices cliniques qui, en plus de 

normaliser l’évolution des patients, permettent d’améliorer la qualité des soins. 

Services en cardiologie 

Dans l’étude Planification des congés et approche collaborative des soins infirmiers au 

moyen du processus d’amélioration Lean, une équipe de la région sanitaire de Calgary décrit 

une initiative facilitant l’évolution des patients dans le système des sciences cardiaques. L’initiative 

consistait à mettre en œuvre des méthodes d’amélioration des processus présents dans toute la 

gamme des soins offerts en cardiologie. L’initiative visait essentiellement à diviser les tâches en 

deux catégories : les tâches liées aux soins personnels qui seraient effectuées par le patient en 

l’absence de la maladie nécessitant une hospitalisation et qui lui incomberaient après avoir obtenu 

son congé de l’hôpital, et les tâches liées aux soins professionnels devant être effectuées par un 

professionnel de la santé. L’objectif consistait à optimiser l’utilisation des compétences et le 

temps du prestataire possédant les compétences requises pour offrir les soins 

nécessaires. Cette initiative constitue une base pour l’évaluation et les améliorations futures.  

Clinique de chirurgie bariatrique 

La Clinique d’évaluation pour les chirurgies bariatriques de la région sanitaire Regina 

Qu’Appelle offre des services d’évaluation, de consultation, d’éducation du patient et de préparation 

à la chirurgie pour les individus souffrant de graves problèmes de poids. Le programme a 

entraîné une diminution globale des taux de dépression et une augmentation du 

pourcentage des patients qui atteignent leurs objectifs à 96 %. Les résultats ont été atteints 

en élaborant des protocoles normalisés pour l’évaluation et les soins, et en incitant les patients à 

jouer un rôle plus actif au sein de l’équipe de soins de santé. Le programme permet de traiter un 

plus grand nombre de patients avec une plus grande efficacité. 
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Affections du système musculo-squelettique  

Dans l’étude Amélioration de l’évolution des patients d’une fracture de la hanche – Une 

composante de l’amélioration des cas de trauma orthopédique, une équipe de l’Alberta 

Health Services à Edmonton a utilisé diverses stratégies de changement dont un algorithme pour le 

triage central, des lignes directrices en matière de soins ainsi que des ressources pédagogiques à 

l’intention du patient et de sa famille pour améliorer l’évolution des patients victimes d’une fracture 

de la hanche. Jusqu’ici, les résultats de l’évaluation indiquent une diminution de 17 à 13,5 jours 

quant à la durée du séjour des victimes de fracture de la hanche en soins de courte durée. Le 

processus a également permis d’augmenter de 13 % le nombre de patients recevant 

immédiatement des soins postactifs. Dans les établissements de soins postactifs, la durée du séjour 

a diminué de plus de 20 jours pour ainsi atteindre moins de 14 jours. La mise en place des 

changements proposés par le programme permettrait de faire passer la capacité annuelle 

de 157 patients à plus de 300 patients, soit plus du double. 

Le projet Clinique de triage des troubles musculo-squelettiques, de la région sanitaire Regina 

Qu’Appelle, a mis en œuvre un projet pilote auquel participent des patients souffrant de douleurs au 

genou et quatre chirurgiens orthopédiques. Le projet visait à explorer des stratégies qui, en plus de 

réduire les temps d’attente, permettraient de prévoir la demande croissante en soins et d’y 

répondre. En simplifiant le processus, chacun des 196 patients participant à l’étude pilote 

a pu accéder à des services d’évaluation dans les délais habituellement nécessaires pour 

obtenir une première consultation avec le chirurgien.  

Dans Le cheminement des problèmes de hanche et de genou, la région sanitaire Regina 

Qu’Appelle a employé diverses stratégies pour revoir les processus en place, tels que la mise sur 

pied d’un centre d’évaluation des troubles musculo-squelettiques, des séances d’information 

préopératoires plus adéquates, des thérapies au cours du week-end et la création d’un nouveau 

poste de coordonnateur des problèmes de genou et de la hanche afin d’améliorer le cheminement 

des patients affectés par ce type de problème. L’initiative a permis de réduire la durée du séjour 

de 7,2 à 5,7 jours, de faire passer le pourcentage des chirurgies annulées en raison de 

problèmes de disponibilité des lits de 8,6 à 6,3 %, de réduire la durée du séjour pour les 

patients ayant participé à des séances d’information de 6,51 à 5,51 jours et d’augmenter 

le nombre de chirurgies effectuées de 17 %. 
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6. SYNTHÈSE ET DISCUSSION  

Les études de cas présentées dans le rapport indiquent que les nombreux projets innovateurs en cours ont 

été conçus, mis en œuvre et évalués à l’échelle locale dans le but d’améliorer non seulement l’évolution des 

patients, mais aussi la qualité des soins offerts et les résultats pour la santé.  

À bien des égards, la diversité des initiatives décrites nous démontre qu’il existe des solutions qui ne font 

que des gagnants, que ce soit les patients, le public, les prestataires de soins, le système de santé et les 

bailleurs de fonds. Les études de cas sur l’évolution des patients mettent en relief l’application des 

connaissances, la mesure des résultats et la gestion des ressources, en plus du leadership et de la 

collaboration présents dans l’ensemble du système.  

Cela dit, la principale question stratégique consiste à déterminer si ces innovations peuvent être transposées 

ou « adaptées » à d’autres volets du système de santé, à d’autres secteurs de leurs organisations, 

institutions, régions ou provinces respectives ou au reste du pays.  

Pour démontrer que les approches, les outils et les stratégies présentés dans Ordre et célérité peuvent être 

employés dans d’autres contextes, discutons des trois questions stratégiques suivantes axées sur la 

synthèse et sur les quarante-cinq études de cas présentées dans le rapport : 

1. Pourquoi les prestataires et les organisations consentent-ils de tels efforts en matière 

d’évolution des patients?  

2. Quels sont les avantages des initiatives en matière d’évolution des patients pour les Canadiens?  

3. Que faut-il pour aller au-delà du niveau d’excellence atteint?  

 

POURQUOI LES PRESTATAIRES ET LES ORGANISATIONS CONSENTENT-ILS DE TELS EFFORTS EN MATIÈRE 

D’ÉVOLUTION DES PATIENTS?  

Les initiatives soumises dans le cadre de cet appel à soumission de pratiques exemplaires ont toutes été 

conçues pour que les patients puissent accéder aux soins en temps opportun, à l’endroit et au moment où 

ils en ont besoin. Pour ce faire, elles se penchent sur les approches cliniques ou opérationnelles qui 

permettent de réduire les écarts et d’éliminer les redondances tout en cherchant à maximiser l’utilisation 

des ressources. Toutefois, à l’échelle du système, ces buts ont été atteints en ciblant des objectifs précis 

pouvant être groupés sous les thèmes suivants :  

Garantir l’accès aux soins de santé primaires en… 

• réduisant les temps d’attente dans les soins ambulatoires; 

• effectuant un changement à grande échelle du système quant à l’accès aux soins médicaux 
spécialisés; 

• adoptant des procédures de triage plus efficaces des soins nécessaires; 

• tirant pleinement parti du champ d’activité de chaque prestataire. 

Prévenir la multiplication des urgences à l’endroit et au moment désiré pour… 

• prévenir les réadmissions à l’hôpital et faire en sorte que les personnes âgées demeurent chez 
elles plus longtemps;  

• améliorer l’évaluation et le traitement de la douleur. 

 
Améliorer l’évolution des patients dans le service d’urgence pour… 

• réduire le surpeuplement des services d’urgence;  

• améliorer le triage, le diagnostic et le délai de traitement pour les patients souffrant de douleur 
à la poitrine; 
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• réduire les délais de déchargement des ambulances;  

• accroître la disponibilité des ambulances dans la collectivité; 

• réduire le nombre d’événements indésirables; 

• respecter les lignes directrices en matière de triage des enfants.  

S’occuper des urgences qui se produisent dans l’hôpital pour…  

• réduire le délai nécessaire pour effectuer les consultations d’urgence;  

• faciliter le déplacement des patients vers l’unité des soins intensifs.  

Adopter une démarche à l’échelle du système entier dans le but d’améliorer la planification de 
l’accès et des congés pour… 

• améliorer l’accès au système et l’évolution des patients; 

• faciliter la coordination des déplacements du patient dans le processus de soins; 

• fournir des données et des renseignements pour faciliter la prise de décisions au quotidien;  

• améliorer la transparence et la reddition de comptes; 

• réduire le temps requis pour le transfert des patients;  

• résoudre les problèmes de communication;  

• prendre en charge les enjeux liés aux autres niveaux de soins dans les établissements de soins 
de courte durée en améliorant l’accès aux soins postactifs; 

• améliorer l’efficacité et les transferts et réduire le chevauchement des tâches; 

• améliorer les communications au sujet de l’orientation des patients et la rapidité du processus;  

• accorder des congés sécuritaires et en temps opportun aux patients hospitalisés en attente d’un 
transfert vers la collectivité; 

• déterminer si la création de postes entièrement consacrés à la planification des congés peut 
améliorer l’évolution des patients.  

Mettre sur pied des initiatives adaptées en fonction de l’état du patient pour… 

• établir des normes et des points de repère en matière d’accès aux soins pédiatriques et de 
temps d’attente; 

• repérer les possibilités d’amélioration au chapitre de l’évolution des patients atteints de 
problèmes de santé mentale; 

• réduire les temps d’attente pour les coloscopies;  

• améliorer l’intégration des services d’oncologie et l’évolution des patients dans ces services; 

• permettre au personnel infirmier de mettre en œuvre des idées de changement liées aux 
patients éprouvant des problèmes cardiaques; 

• améliorer l’évolution des patients et la gestion des demandes pour la chirurgie bariatrique; 

• réduire les temps d’attente pour l’accès aux soins des patients victimes d’une fracture de la 
hanche; 

• améliorer l’évolution des patients et le processus d’évaluation pour les cas d’arthroplasties de la 
hanche et du genou non urgentes. 
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QUELS SONT LES AVANTAGES DES INITIATIVES EN MATIÈRE D’ÉVOLUTION DES PATIENTS POUR LES CANADIENS? 

Bien que la mesure et l’évaluation des résultats puissent s’avérer complexes, cet appel à soumission de 

pratiques exemplaires a mis en relief un grand nombre d’avantages dont peuvent bénéficier les patients, le 

public, les prestataires, le système de santé et les bailleurs de fonds.  

La présente section décrit les avantages dans quatre catégories générales : la capacité à sauver des vies, la 

capacité à donner accès aux soins à davantage de patients en utilisant les ressources existantes, la capacité 

à réduire la durée du séjour à l’hôpital et l’amélioration de la satisfaction du patient et de sa famille. Les 

exemples suivants ne servent qu’à illustrer notre propos; la liste entière des cas présente l’éventail complet 

des résultats.  

Thème 1 : La capacité de sauver des vies grâce au traitement rapide et adéquat des urgences 

• Une capacité accrue à repérer les cas les plus urgents dans le service d’urgence en utilisant des 

programmes de soins et des lignes directrices.  

• Une diminution du temps passé par une ambulance chaque mois pour trouver un service 

d’urgence en mesure de prendre en charge un patient de façon sécuritaire grâce à la publication 

et à la coordination des renseignements concernant la capacité d’un hôpital. Par exemple, le 

temps a été réduit de 25 à 5 heures dans l’un des cas présentés.  

• La capacité à offrir des soins d’urgence aux patients des établissements de soins de longue 

durée et ainsi éviter une visite au service d’urgence, grâce à la présence d’infirmières 

praticiennes.  

• Une capacité accrue à admettre des patients dans l’unité des soins intensifs en dispensant des 

soins aux patients précédemment admis dans l’unité des soins intensifs au besoin et en faisant 

appel à une équipe d’intervention d’urgence pour traiter les patients qui seront admis à l’unité 

des soins intensifs lorsqu’il sera possible de les admettre en toute sécurité.  

• Une augmentation du pourcentage des patients à risque élevé d’accident cérébrovasculaire 

évalués et repérés adéquatement, en les orientant des autres secteurs de l’hôpital vers la 

clinique de prévention des accidents cérébrovasculaires.  

Thème 2 : La capacité d’accroître le nombre de patients desservis par les mêmes ressources  

• La capacité de servir davantage de patients par mois dans un service d’urgence en révisant les 

politiques et les pratiques en place et en éliminant le chevauchement des tâches. Par exemple, 

dans l’un des cas présentés, cette approche a permis au service d’urgence d’accueillir 

300 patients.  

• La capacité d’augmenter le nombre de chirurgies de la hanche et du genou au moyen d’un 

programme de soins. Par exemple, l’un des cas présentés indique une hausse de 17 % du 

nombre de chirurgies pratiquées.  

• La capacité de doubler le nombre de victimes de fracture de la hanche traitées par mois en 

réévaluant les processus et les programmes de soins.  

• La capacité de réduire la demande en trouvant des programmes de soins alternatifs pour les 

patients qui ne sont pas considérés comme des candidats à la chirurgie bariatrique. Par 

exemple, l’une des initiatives présentées a obtenu une réduction de 20 % des cas.  

• Une augmentation de la capacité à admettre des patients du service d’urgence dans l’hôpital en 

accordant un congé aux patients qui sont prêts à retourner à domicile plus tôt dans la journée.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

« … la capacité à 
sauver des vies, 

la capacité à 
donner accès aux 

soins à davantage 
de patients en 

utilisant les 
ressources 

existantes, la 
capacité à réduire 

la durée du 
séjour à l’hôpital 
et l’amélioration 
de la satisfaction 
du patient et de 

sa famille. »  
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Thème 3 : La capacité à retrancher du séjour les jours d’hospitalisation inutiles des patients en 

milieu hospitalier 

• Une réduction du temps passé dans les services d’urgence par les cas les moins urgents en 

créant une zone d’évaluation rapide. Dans l’un des exemples présentés, les zones d’évaluation 

rapide ont permis de réduire jusqu’à 60 % les durées de séjour dans le service d’urgence.  

• Une diminution du temps requis pour planifier et mettre en branle le transfert d’un patient des 

soins de courte durée vers un établissement de réadaptation en créant des postes de 

responsables de la coordination des communications entre les établissements et de la 

planification des congés. Dans l’un des exemples présentés, ce type d’approche a permis de 

réduire de trois semaines le temps d’attente pour des services de réadaptation.  

• Une réduction du nombre de jours aux autres niveaux de soins ou de jours d’attente dans un lit 

des soins de courte durée alors que ces soins ne sont plus nécessaires, en facilitant le transfert 

vers des soins postactifs.  

Thème 4 : Une amélioration de la satisfaction et de la participation des patients et de leur famille  

• Une participation accrue du patient et de sa famille dans le processus de soins, et ce, en 

améliorant la communication. Par exemple, dans un cas principalement axé sur le transfert des 

enfants, les parents ont exprimé un taux de satisfaction de 80 %, alors que les hôpitaux 

avaient réduit d’une semaine les délais liés au transfert.  

• Une augmentation du respect des soins requis grâce à de meilleurs services d’éducation. Par 

exemple, dans le cas de la clinique d’évaluation des chirurgies bariatriques, les patients ont 

mieux compris l’importance de leur engagement et de leur participation dans l’atteinte des 

objectifs du programme. 

• Une augmentation de la capacité à évaluer et à traiter la douleur en mettant en place des 

protocoles d’évaluation standards dans le service d’urgence et dans l’ensemble de l’hôpital. 

Dans l’un des cas présentés, le fait d’apprendre aux infirmières le fonctionnement d’un outil 

d’évaluation a permis d’augmenter considérablement le pourcentage de patients évalués et 

traités pour la douleur.  

 

QUE FAUT-IL POUR ALLER AU-DELÀ DU NIVEAU D’EXCELLENCE ATTEINT? 

Les stratégies abordées jusqu’à maintenant pour améliorer l’évolution des patients et obtenir des résultats 

cruciaux en matière de santé et dans le système de santé comprennent diverses innovations relevant de la 

mise en correspondance des processus, de la mise en place de nouveaux rôles, de l’utilisation de 

programmes de soins et de protocoles, de la synchronisation des admissions et des congés ainsi que de la 

participation des patients et de leur famille. Toutefois, pour chaque cas, l’ACISU a demandé aux auteurs 

d’expliquer ce qu’il fallait pour aller au-delà du niveau d’excellence atteint, tout en définissant les facteurs 

limitants. Voici donc les questions susceptibles d’être étudiées à l’échelle du système ou du point de vue de 

l’élaboration des politiques, mais dont le traitement pourrait être facilité par des investissements ciblés en 

un seul versement ou des investissements stratégiques continus :  

• Accès aux soins dans la collectivité : Un certain nombre de cas ont fait ressortir que la 

disponibilité du soutien communautaire pour les patients quittant l’hôpital est un facteur 

limitant les améliorations subséquentes. Par exemple, il se peut qu’un patient ne nécessite plus 

de soins de courte durée ni de réadaptation en cours d’hospitalisation, mais que l’hôpital ne 

puisse tout de même pas lui donner son congé parce que le domicile du patient n’est pas 

considéré comme étant sécuritaire pour le patient vivant seul ou parce qu’il compte, par 

exemple, un escalier faisant obstacle pour le patient. 

• Nombre de lits et personnel : Il était prévisible que bon nombre des initiatives visent 

l’optimisation de la capacité et des ressources existantes. Bien des organisations composent 

également avec un taux d’occupation très élevé. Cela signifie souvent que les possibilités 

 
 
« L’ACISU a 
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limitants. »  
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d’améliorations subséquentes dans la structure existante sont limitées. La prochaine étape 

serait, dans bien des cas, d’accroître le nombre de lits et d’embaucher davantage de personnel 

nécessaire pour s’occuper de ces lits. 

• Questions relatives à l’espace physique et à l’infrastructure : Un certain nombre de cas 

portaient sur la façon dont les organisations repensaient les contraintes touchant l’espace 

physique. Dans certains cas, des endroits comme les salles de conférence ou les solariums ont 

été soigneusement considérés comme des lieux permettant d’offrir des soins en toute sécurité 

et en toute efficacité en cas d’urgence. Advenant que l’infrastructure du système de santé ait 

dépassé sa durée de vie, il convient de réinvestir dans les lieux physiques pour rendre leur 

conception davantage adaptée aux besoins, aux technologies, ainsi qu’aux normes actuelles et 

futures relatives à l’environnement et aux pratiques. 

• Technologies de l’information en santé : Dans bien des cas, la disponibilité des 

technologies des communications ainsi que des dossiers de santé électroniques était 

mentionnée comme facteur limitant les améliorations futures.  

• Données et éléments probants : Un facteur de réussite déterminant pour bien des initiatives 

était la collecte de données et de renseignements pouvant faciliter la prise de décisions, le 

recensement des causes profondes, ainsi que la constitution d’un fondement pour des 

innovations ultérieures. Cependant, dans bien des cas, plus de soutien est nécessaire pour 

générer et utiliser les nouvelles connaissances requises pour répondre aux questions 

pertinentes, qui gagnent en complexité, et pour obtenir les données adéquates définissant les 

prochaines étapes. 

• Harmonisation des mesures incitatives : Puisque certains éléments sont absolument 

nécessaires à la mise en œuvre de changements à l’échelle du système, bien des cas ont 

reconnu l’importance d’un soutien de la part des administrateurs des échelons supérieurs et des 

prestataires. Dans les situations exigeant une collaboration dans l’ensemble du système entre 

les prestataires appartenant à différentes organisations ou exploitant des cliniques 

indépendantes, il a été mentionné qu’il serait nécessaire d’harmoniser les mesures incitatives 

afin de faciliter la conformité et la collaboration. 
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CONCLUSIONS  

 

Dans la même veine que les initiatives mises en œuvre dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-

Uni et l’Australie, les cas soumis dans le cadre de cet appel à soumission de pratiques exemplaires en 

matière d’évolution des patients démontrent que le Canada a pris des engagements de grande envergure à 

l’échelle du système pour améliorer la gestion des temps d’attente et les stratégies liées à l’évolution des 

patients25. Un certain nombre d’initiatives mentionnées dans cette étude reflètent les retombées des 

investissements provenant des gouvernements fédéral et provinciaux, celles-ci n’ayant pu être possibles 

sans les ressources allouées pour cet objectif. Dans d’autres cas, le leadership de l’organisation et 

l’engagement de son personnel ont facilité la mise en place d’importantes améliorations en matière 

d’évolution des patients. Qu’apprend-on des innovations en matière d’évolution des patients à l’échelle du 

Canada? Les quelques thèmes dégagés s’inscrivent dans les cultures des hôpitaux d’enseignement et de 

recherche :  

1. Utilisation des données probantes et des pratiques exemplaires existantes 

La plupart des cas présentés dans cette initiative se sont basés sur des connaissances, des données 

probantes et des pratiques exemplaires existantes. La transposition des connaissances dans la pratique peut 

s’avérer complexe, car elle requiert non seulement une reconnaissance et une synthèse des données 

probantes, mais aussi une attention particulière aux facteurs contextuels. En effet, la production, la 

transposition et l’application des connaissances et des données probantes font partie du mandat des 

hôpitaux d’enseignement et de recherche. Quel type de connaissances et de données probantes est utilisé 

dans ces études sur l’évolution des patients? Dans la plupart des cas, la connaissance des principes et des 

pratiques de gestion des opérations est intégrée aux pratiques fondées sur des connaissances et des 

données probantes pour optimiser les résultats cliniques.  

2. Développement de produits et d’innovations orientés vers les patients pour améliorer leur 

évolution  

En plus d’appliquer des pratiques existantes, les études de cas utilisent ces connaissances de façon 

innovatrice. Dans bien des cas, les initiatives ont entraîné la création de nouveaux programmes de soins, 

protocoles, formulaires, algorithmes et politiques, et même de nouveaux logiciels d’aide à la décision 

pouvant être partagés entre les provinces et territoires. La transposition des connaissances dans des 

produits utiles et utilisables n’était pas l’objectif principal de l’initiative, mais elle a apporté des contributions 

considérables dans le domaine. En partageant ces outils dans l’ensemble du système de soins de santé, il 

sera possible de transposer plus rapidement les connaissances dans la pratique. Certains de ces outils ont 

été conçus en collaboration avec des entreprises canadiennes qui se spécialisent dans ce domaine26.  

3. Intégration du potentiel humain, tant celui des patients que celui des prestataires  

Tous les cas présentent un élément commun, soit l’importance des facteurs humains dans l’évolution des 

patients. La communication et la collaboration entre les différents prestataires de services sont considérées 

comme un facteur de réussite déterminant pour réaliser les améliorations voulues. Toutefois, le facteur 

humain dans l’amélioration de l’évolution des patients prend aussi la forme d’une collaboration entre les 

patients et le système de soins de santé, une stratégie qui n’apparaît pas explicitement dans l’inventaire des 

approches énumérées par d’autres sources internationales. Bien des études de cas canadiennes précisent 

que les patients et les membres de leur famille sont une partie essentielle de la stratégie d’amélioration. 

Jouer un rôle actif dans le processus de soins, c’est-à-dire se conformer au plan de soins, se préparer au 

congé et s’informer au sujet des prochaines étapes, a entraîné des résultats tangibles au chapitre de 

l’évolution du patient.  

4. Tirer le meilleur parti des ressources existantes et travailler dans les limites du système 

Aucun des cas présentés ne fait que soulever la nécessité d’accroître la quantité de ressources disponibles. 

Ils ont plutôt fait la démonstration qu’un engagement ainsi que des efforts soutenus et quotidiens de la part 

des dirigeants des services de santé, des prestataires, des membres du personnel et, dans certains cas, des 

patients et de leur famille permettent de tirer le meilleur parti des ressources existantes pour offrir un accès 

aux soins en temps opportun. Au fil du temps, il sera nécessaire de déterminer à quel point la disponibilité 

des ressources doit être passée en revue.  

« Le leadership 
de l’organisation 
et l’engagement 
de son personnel 
ont facilité la 
mise en place 
d’importantes 
améliorations en 
matière 
d’évolution des 
patients. »  
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Dans chacune des études de cas, on a demandé aux prestataires de discuter des facteurs limitants afin de 

faire des progrès encore plus importants. Les thèmes communs comprennent notamment :  

• la disponibilité de soutien et de services communautaires; 

• le nombre de lits et la capacité à embaucher davantage de personnel nécessaire pour s’occuper 

de ces lits; 

• les contraintes liées aux infrastructures et à l’espace disponible; 

• la disponibilité des recherches, des données, des données probantes et des technologies pour 

faciliter la prise de décisions; 

• le leadership, le temps, le soutien et les mesures incitatives pour favoriser et encourager les 

contributions volontaires. 

Bien que les prestataires et les organisations adhèrent à la philosophie d’amélioration continue de la qualité 

et s’efforcent d’utiliser les ressources de façon efficace et efficiente, leurs efforts doivent correspondre à leur 

capacité à s’attaquer à ces problèmes globaux et de nature plus systémique. Dans bien des cas, des 

investissements stratégiques ponctuels dans les ressources humaines, les infrastructures et les services à 

domicile seront essentiels pour éliminer les facteurs limitants et répondre aux besoins d’une population en 

perpétuelle évolution.  

5.  Démonstration et importance accordée à l’évaluation et aux résultats 

Finalement, et dans la même veine que les valeurs de bien des organisations membres de l’ACISU, les 

efforts déployés par les équipes pour mesurer et évaluer les résultats de ces initiatives, que ce soit de 

manière qualitative ou quantitative, ou encore du point de vue des processus ou des retombées, sont 

impressionnants. Malgré les facteurs de complication liés à la mesure et à la démonstration des résultats, la 

plupart des initiatives ont été en mesure de décrire concrètement leurs réalisations. 
“ 
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NOTES 

1. Côté, M. J. Understanding Patient Flow, Decision Line, mars 2000. 

2. La présente section a pour but de fournir un bref contexte et ne vise aucunement à dresser un portrait complet des 
stratégies et de la documentation liées à l’évolution des patients.  

3. Côté, M. J. Understanding Patient Flow, Decision Line, mars 2000. 

4. La gestion des opérations peut être définie ainsi : domaine d’étude axé sur la planification, l’ordonnancement, l’utilisation et 
le contrôle efficaces nécessaires à la production d’un bien ou à la réalisation d’un service au moyen de concepts et de 
fonctions. (Association for Operations Management http://www.apics.org/default.htm)  

5. Pour obtenir plus de renseignements sur l’Institute for Healthcare Improvement (IHI), rendez-vous à l’adresse www.ihi.org. 

6. L’IHI a servi de ressource principale pour les initiatives telles que le projet Patient Flow Collaborative, financé par le 
gouvernement de l’Ontario (www.chqi.org/flo/flo_pilots.html). 

7. Pour obtenir plus de renseignements sur les activités liées à l’évolution des patients en Australie, rendez-vous à l’adresse 
www.health.vic.gov.au/patientflow/resources.htm.  

8. Optimizing Patient Flow: Moving Patients Smoothly Through Acute Care Settings, tiré de la série de livres blancs Innovation 
de l’IHI, Boston : Institute for Healthcare Improvement, 2003 (en ligne à l’adresse www.ihi.org). 

9. Par exemple : (1) Arrive-t-il qu’il y ait plus de 2 % de patients en attente de soins dans l’hôpital plus de 50 % du temps? (2) 
Le bilan de nuit de la capacité de lits de l’hôpital s’élève-t-il à 90 % ou plus, et ce, plus de 50 % du temps? Optimizing 
Patient Flow: Moving Patients Smoothly Through Acute Care Settings, tiré de la série de livres blancs Innovation de l’IHI, 
Boston : Institute for Healthcare Improvement, 2003 (en ligne à l’adresse www.ihi.org). 

10. Rafferty, C., Markel, F., MacMillan, I. et J. Rodgers. « How Do Patients and Physicians Rate Urgency of Care? A Comparison 
of Urgency Ratings for General Surgery », Healthcare Quarterly, vol. 5, no 3, p. 34-40. 

11. Nous avons encouragé les soumissions concernant des projets menés en partenariat avec des non-membres de l’ACISU, 
mais les cas devaient être soumis par l’organisation membre de l’ACISU. 

12. BC Children’s Hospital, Stollery Children’s Hospital, Alberta Children’s Hospital, Saskatoon Health Region, Winnipeg Children’s 
Hospital, McMaster Children’s Hospital, Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, Kingston General Hospital, 
Hôpital de Montréal pour enfants, CHU Sainte-Justine, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Janeway Children’s 
Health and Rehabilitation Centre, IWK Health Centre et IBM Canada ltée.  

13. Dans la présente section, les cas sont classés sous une seule catégorie, selon leur orientation principale; l’étude de cas peut 
toutefois porter sur différents thèmes. Dans bien des cas, les succès décrits font partie d’une initiative beaucoup plus vaste. 

14. Adapté de Patient ‘Flo’ and Patient Flow: Lessons from the Field, présentation de Paula Blackstein-Hirsch, Centre for 
Healthcare Quality Improvement, Toronto, Ontario. www.oha.com/Client/OHA/OHA_LP4W_LND_WebStation.nsf/resources/
ER=ALC+conference/$file/PaulaBlackstienHirsch.pdf 

15. Coleman, E. A., Smith, J. D., Eilertsen, T. B., Frank, J. C., Thiare, J. N., Ward, A. et A, M. Kramer. « Development and 
Testing of a Measure Designed to Assess the Quality of Care Transitions », International Journal of Care Integration, 2002, 
no 2, avril-juin.  

16. Brummel-Smith, 2002; Egbert, 1996; Ardery et coll., 2003; McDonald et Hilton, 2001; Adunsky et coll., 2002; Forester et 
coll., 2000; Herr, 2004, tel qu’il est cité dans Ryan, D. et coll., Exploring the Applicability of the RNAO Best Practice 
Guidelines for Pain Assessment and Management in Hip Fracture Patients, GTA Rehab Network, 2009. 

17. ICIS. Comprendre les temps d’attente dans les services d’urgence : L’accès aux lits d’hospitalisation et le roulement des 
patients, 2007, en ligne à l’adresse www.icis.ca. 

18. Drummond, A. J. « No Room at the Inn: Overcrowding in Ontario’s emergency departments », Canadian Journal of 
Emergency Medicine, mars 2002.  

19. Association canadienne des médecins d’urgence (en ligne à l’adresse www.caep.ca).  

20. Institut canadien d’information sur la santé. Niveaux de soins alternatifs au Canada, 2009, en ligne à l’adresse www.icis.ca . 

21. Institut canadien d’information sur la santé. Niveaux de soins alternatifs au Canada, 2009, en ligne à l’adresse www.icis.ca.  

22. Le personnel de transport correspond au service qui assure le transfert sécuritaire des patients et de l’équipement requis 
dans l’hôpital.  

23. Institut canadien d’information sur la santé. Niveaux de soins alternatifs au Canada, 2009, en ligne à l’adresse www.icis.ca . 

24. BC Children’s Hospital, Stollery Children’s Hospital, Alberta Children’s Hospital, Saskatoon Health Region, Winnipeg Children’s 
Hospital, McMaster Children’s Hospital, Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, Kingston General Hospital, 
Hôpital de Montréal pour enfants, CHU Sainte-Justine, Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Janeway Children’s 
Health and Rehabilitation Centre, IWK Health Centre et IBM Canada ltée.  

25. Consulter les encadrés 1 et 2.  

26. Strata Healthcare Solutions et XWave figurent parmi les entreprises canadiennes qui fournissent des technologies liées à 
l’évolution des patients. 
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Formulaire de soumission 
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Évolution des patients dans les hôpitaux d’enseignement et  
de recherche : pratiques exemplaires requises 

 
 

FORMULAIRE DE SOUMISSION* 
 

Veuillez lire les directives des pages 1 et 2.  
Votre soumission doit reprendre chacun des titres suivants. 

 
 

1. Titre du projet (une ligne max.) : 

2. Nom de l’organisation :  

3. Province : 

4. Nom de la personne-ressource : 

5. Adresse de courriel de la personne-ressource :  

6. Équipe/auteurs : Pour chaque personne, indiquez : le nom de famille, les initiales, les titres, le poste et l’affiliation  

7. Ressources : Veuillez indiquer les frais de fonctionnement et les ETP de base nécessaires à la reproduction de ce projet (Frais de 
fonctionnement; ETP).  

8. Provenance des ressources : D’où provient le financement de ce projet? Contributions en espèces de l’organisation: Financement interne 
réservé; Financement externe (exemple bourse, ministère, etc.)) 

9. But : Pour traiter quel problème précis ce projet a-t-il été conçu? Comment avez-vous pris conscience du problème?  

10. Contexte : Utilisez cet espace pour décrire tout autre élément contextuel essentiel à la compréhension du projet.  

11. Groupe de la population : Veuillez décrire le groupe de la population ou l’environnement pertinent pour ce projet.  

12. Points d’entrée et de sortie de l’évolution du patient : Veuillez indiquer le point où le patient entre dans ce projet et le point où il est 
censé en sortir (exemples : de la réception au diagnostic, de la phase aiguë au retour au foyer ou de la réhabilitation aux soins de longue 
durée).  

13. Description/approche : À quels méthodes, matériaux et principes le projet fait-il appel? Comment ont-ils été élaborés ou utilisés? 

14. Outils et tactiques : Est-ce que ce projet a généré des outils, des formulaires, des politiques ou des directives, etc., qui pourraient être 
partagés avec l’industrie et y être appliqués? Si oui, veuillez les décrire.  

15. Approche pour l’évaluation : Quelles mesures de rendement ou quels indicateurs (quantitatifs ou qualitatifs) avez-vous utilisés pour 
surveiller ou évaluer les répercussions sur l’évolution des patients?  

16. Impact/évaluation : Quelles ont été les répercussions de ce projet selon les mesures que vous venez d’indiquer?  

17. Observation/discussion : Résumez les autres réactions ou réponses obtenues ou les leçons tirées de la mise en œuvre du programme.  

18. Facteurs et leçons essentiels à la réussite : Faites la liste des facteurs essentiels à la reproduction de ce projet. 

19. Facteurs contraignants : Pour arriver à apporter encore d’autres améliorations, quels sont les obstacles à l’échelle du système (s’il y a 
lieu) qui devront être surmontés?  

 

* Vous pouvez utiliser jusqu’à trois pages (police : Times New Roman; taille : 12) pour présenter votre soumission.  Les soumissions 
doivent être déposées au plus tard le 5 février 2009 (nouvelle date limite) 
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Annexe B 

MEMBRES DE L’ACUSI 

Si les membres de l’Association sont des établissements ou des régies régionales de la santé, ils sont 

représentés par leur président ou par leur directeur général. 

Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Madame Louise Jones 
Eastern Health 
www.easternhealth.ca 
 
 
Nouvelle-Ecosse 
 
Madame Anne McGuire 
IWK Health Centre 
www.iwk.nshealth.ca 
 
Madame Christine Power 
Capital District Health Authority 
www.cdha.nshealth.ca 
 
 
Nouveau-Brunswick 
 
Monsieur Donald Peters 
Regional Health Authority B 
http://www.rhab-rrsb.ca 
 
 
Québec 
 
Docteur Fabrice Brunet 
CHU Sainte-Justine 
www.chu-sainte-justine.org 
 
Monsieur Robert Busilacchi 
Institut de cardiologie de Montréal 
www.icm-mhi.org 
 
Madame Lise Denis 
Association québecoise 
 d’établissements de santé et  
 de services sociaux 
www.aqesss.qc.ca 
 
Madame Carole Deschambault 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
www.maisonneuve-rosemont.org 
 
Madame Patricia Gauthier 
Centre hospitalier universitaire  
 de Sherbrooke 
www.crc.chus.qc.ca 
 
Monsieur Michel Larrivière 
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 
www.hscm.ca 
 
Docteur Arthur Porter 
McGill University Health Centre 
www.muhc.ca 
 
Monsieur René Rouleau 
Centre hospitalier universitaire  
 de Québec  
www.chuq.qc.ca 
 
Monsieur Serge Leblanc 
Centre hospitalier de L’Université  
 de Montréal  
www.chumtl.qc.ca 
 
 
 

Madame Marie-France Simard 
Institut universitaire de gériatrie  
 de Montréal 
www.iugm.qc.ca 
 
Docteur Hartley Stern 
SMBD-Jewish General Hospital 
www.jgh.ca 
 
Ontario 
 
Monsieur Jean Bartkowiak 
Bruyère Continuing Care 
www.bruyere.org 
 
Docteur Robert Bell 
University Health Network 
www.uhn.ca 
 
Monsieur Michel Bilodeau 
Children’s Hospital of Eastern 
Ontario 
www.cheo.on.ca 
 
Docteur Paul Garfinkel 
Centre for Addiction and Mental 
Health 
www.camh.net 
 
Madame Mary Jo Haddad 
The Hospital for Sick Children 
www.sickkids.ca 
 
Madame Sheila Jarvis 
Bloorview Kids Rehab 
www.bloorview.ca 
 
Docteur Jack Kitts 
The Ottawa Hospital 
www.ottawahospital.on.ca 
 
Monsieur Jeffrey Lozon 
St. Michael’s Hospital 
www.stmichaelshospital.com 
 
Monsieur Joseph Mapa 
Mount Sinai Hospital 
www.mountsinai.on.ca 
 
Monsieur Murray Martin 
Hamilton Health Sciences 
www.hamiltonhealthsciences.ca 
 
Docteur Barry McLellan 
Sunnybrook Health Sciences Centre 
www.sunnybrook.ca 
 
Monsieur Cliff Nordal 
London Health Sciences Centre 
www.lhsc.on.ca 
 
Monsieur Cliff Nordal 
St. Joseph’s Health Care 
www.sjhc.london.on.ca 
 
Docteur David Pichora 
Hotel Dieu Hospital 
www.hoteldieu.com 
 
 

Docteur William Reichman 
Baycrest 
www.baycrest.org 
 
Monsieur Mark Rochon 
Toronto Rehabilitation Institute  
www.torontorehab.com 
 
Docteur Kevin Smith 
St. Joseph’s Healthcare 
www.stjosham.on.ca 
 
Madame Leslee J. Thompson 
Kingston General Hospital 
www.kgh.on.ca 
 
 
Monsieur George Weber 
Royal Ottawa Health Care Group 
www.rohcg.on.ca 
 
 
Manitoba 
 
Docteur Brian Postl 
Winnipeg Regional Health Authority 
www.wrha.mb.ca 
 
 
Saskatchewan 
 
Madame Maura Davies 
Saskatoon Health Region 
www.saskatoonhealthregion.ca 
 
Monsieur Dwight Nelson 
Regina Qu’Appelle Health Region 
www.rqhealth.ca 
 
 
Alberta 
 
Monsieur Patrick Dumelie 
The Caritas Health Group 
www.cha.ab.ca 
 
Docteur Chris Eagle 
Alberta Health Services Board 
Www.albertahealthservices.ca 
 
 
Colombie-Britannique 
 
Madame Lynda Cranston 
Provincial Health Services Authority 
www.phsa.ca 
 
Madame Dianne Doyle 
Providence Health Care 
www.providencehealthcare.org 
 
Docteur David N. Ostrow 
Vancouver Coastal Health Authority 
www.vch.ca 
 
Monsieur Howard Waldner 
Vancouver Island Health Authority 
www.viha.ca 
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