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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE 

 
Objectifs de l’étude 
 
Le Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur prévoit mettre sur pied un centre de services 

ambulatoires qui aura entre autres fonctions de désengorger l’urgence hospitalière, en offrant à la 
clientèle atteinte de problèmes non urgents ou subaigus un accès rapide à des services médicaux 
de première et de deuxième lignes.  

 
Le projet de recherche a pour but de déterminer les services et soins de santé alternatifs à 

l’urgence hospitalière, susceptibles d’être implantés dans le nouveau site du Centre Hospitalier 
Pierre-Le Gardeur. Plus précisément, ses objectifs sont : 
 
1. Examiner les trajectoires suivies par les patients avant leur recours à l’urgence en fonction de 

la nature et la gravité de leur problème de santé, de la nature des services demandés, de leurs 
habitudes de consommation et de leurs caractéristiques individuelles. 

 
2. Identifier les services de santé considérés acceptables comme alternatives à l’urgence 

hospitalière selon les perspectives des patients. 
 

Méthodes 
 
L’étude a été réalisée auprès de 399 patients du service d’urgence du Centre Hospitalier 

Pierre-Le Gardeur. Le recrutement a été effectué d’octobre 2002 à janvier 2003 auprès de 
patients recevant les codes 4 ou 5 à leur arrivée à l’urgence, à l’exception des patients souffrant 
de pathologies psychiatriques. Les informations suivantes ont été recueillies au moyen d’un 
questionnaire auto-administré :  
 le problème de santé à l’origine de la visite à l’urgence en termes de motif de consultation, 

durée et nouveauté du problème, gravité perçue, douleur et limitations dans les activités; 
 les trajectoires suivies par les patients avant leur recours à l’urgence; 
 la source régulière de soins et son accessibilité;  
 les habitudes d’utilisation; 
 les attitudes et les préférences à l’égard des divers types de services de santé et des attributs 

réels ou potentiels qu’on y retrouve; 
 l’opinion à l’égard de la qualité des services de santé de la région et la satisfaction envers les 

services reçus; 
 la proximité du service d’urgence, les renseignements socio-démographiques et l’état de 

santé générale perçu. 
 
Des analyses descriptives, des mesures d’association et des régressions logistiques 

binomiales ont été réalisées. 
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Résultats  
 
 Voici les faits saillants de l’étude : 
 
1. La majorité des patients interrogés dans le cadre de l’étude consultent pour eux-mêmes 

(74,9%) ou pour leur enfant (19,5%). L’âge moyen des répondants est 41,4 ans (± 17,3).  
 
La clientèle est majoritairement composée de femmes (55,1%), de personnes mariées ou de 
conjoints de fait (59,9%) et ayant des enfants (69,2%). Leur disponibilité est limitée en ce 
sens que la plupart travaillent ou étudient à temps plein (61,9%). La quasi-totalité des 
répondants, soit 96,7%, sont francophones. 

 
2. La plupart considère que leur état général de santé est excellent (23,6%), très bon (29,8%) 

ou bon (32,6%). 
 
3. Les problèmes ostéo-articulaires, les troubles généraux et les problèmes respiratoires et 

digestifs constituent les motifs de consultation à l’urgence les plus fréquents (77,4% des 
patients).  

 
4. Gravité perçue du problème de santé. Le problème de santé à l’origine de la visite à 

l’urgence est nouveau pour près des deux tiers des patients. Ce problème dure depuis moins 
de 24 heures chez 29,3% des patients, alors que 26,3% l’ont depuis au moins 10 jours. La 
moitié des patients mentionnent ressentir de fortes douleurs, alors que les deux tiers se 
disent limités dans leurs activités. 
Quatre vingt trois (83,0%) des répondants considèrent que leur problème de santé est 
urgent. Soixante trois pour cent (63,2%) se disent beaucoup ou extrêmement inquiets et 
42,1% perçoivent leur problème comme « beaucoup » ou « extrêmement menaçant » pour 
leur santé. Soixante deux pour cent (61,9%) estiment que des complications peuvent 
survenir si le problème n’est pas traité rapidement. 

 
5. Trajectoires de soins avant le recours à l’urgence hospitalière. Près de la moitié des patients 

(47,9%) n’ont effectué aucune démarche avant de se rendre à l’urgence du Centre 
Hospitalier Pierre-Le Gardeur.  
Seuls 21,8% des patients ont contacté Info-Santé-CLSC. Parmi ceux-ci, 87,4% ont reçu la 
recommandation de consulter un médecin. Dans 65,8% des cas, c’est l’urgence hospitalière 
qui a été recommandée. 
Près du tiers des patients (32,4%) ont consulté un médecin avant de se rendre à l’urgence. 
Dans la moitié des cas, il s’agissait du médecin de famille. Parmi les patients qui ont 
consulté un médecin préalablement à leur visite à l’urgence, 66,4% se sont fait 
recommander d’aller à l’urgence hospitalière. 
Globalement, seuls 31,3% de tous les patients se sont présentés à l’urgence suite à la 
recommandation d’un professionnel de la santé (Info-Santé-CLSC, médecin). Les patients 
les plus enclins à recourir au service d’un professionnel de la santé préalablement à la visite 
à l’urgence sont ceux dont le problème de santé dure depuis plus d’une journée, qui 
perçoivent comme possible la survenue de complications s’ils ne consultent pas rapidement 
un médecin et qui sont aux études ou travaillent à temps plein ou à temps partiel (plutôt 
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qu’inactifs). Leur probabilité de démarche préalable s’accroît en fonction du volume de 
visites médicales en clinique ou cabinet au cours des 6 derniers mois. Par contre, ceux qui 
fréquentent les cliniques externes d’hôpitaux auraient davantage tendance à aller 
directement à l’urgence. 

 
6. Source habituelle de soins. La majorité des patients (69,9%) ont un médecin de famille. 

Trente pour cent (30,1%) des répondants n’en ont pas, soit parce qu’ils n’en connaissent 
pas, soit parce qu’ils n’en ressentent pas le besoin, soit parce que le leur est décédé ou qu’il 
a quitté la région.  
Parmi l’ensemble des patients, seuls 40,6% peuvent rencontrer leur médecin de famille en 
l’absence de rendez-vous.  

 
7. Volume de visites médicales au cours des 6 derniers mois. Le nombre moyen de visites par 

patient s’élève à 3,0 (±3,5). Seuls 18,3% des patients n’ont aucune visite médicale à leur 
actif au cours des six mois précédant l’étude. Les deux tiers des patients (66,4 %) ont 
totalisé chacun entre 1 et 5 visites médicales et 15,3% en ont au moins 6 pour cette période. 

 
8. Service de santé utilisé habituellement par les patients lorsqu’ils considèrent nécessaire de 

consulter rapidement un médecin et qu’ils n’ont pas de rendez-vous :  
 Clinique médicale sans rendez-vous : 64,4% 
 Urgence hospitalière :  20,1% 
 Médecin de famille :  15,5% 

 
9. Attitudes et préférences à l’égard des services de santé. Nous avons demandé aux patients 

quelle était la probabilité qu’ils consultent différents types de services de santé si un 
problème de santé semblable à celui pour lequel ils consultent au moment de l’étude 
survenait à nouveau dans l’avenir. Voici les résultats les plus intéressants :  

 
 Clinique médicale sans rendez-vous ou un CLSC si on offrait des services médicaux le 

jour, le soir, et la fin de semaine : très probable à 41,9%, assez probable à 25,3%. 
 Clinique médicale sans rendez-vous ou un CLSC si on offrait sur place des services de 

radiologie : très probable à 50,1%, assez probable à 27,9%. 
 Clinique médicale sans rendez-vous ou un CLSC si on y offre un accès à des services 

spécialisés et à des médecins spécialistes en moins de 3 jours : très probable à 49,9%, 
assez probable à 30,3%. 

 Clinique médicale sans rendez-vous ou un CLSC si le temps d’attente y était beaucoup 
plus court qu’à l’urgence : très probable à 64,4%, assez probable 18,5%. 

 Médecin de famille s’il était disponible sans rendez-vous le jour, le soir et la fin de 
semaine : très probable à 60,6%, assez probable 20,3%. 

 Médecin de famille s’il avait accès à des services spécialisés d’investigation et à des 
médecins spécialistes en moins de 3 jours : très probable à 63,2%, assez probable 23,3%. 

 Médecin de famille si le temps d’attente y était beaucoup plus court qu’à l’urgence : très 
probable à 65,4%, assez probable à 18,0%. 

 Info-santé CLSC afin de vérifier s’il est nécessaire de se rendre à l’urgence : très 
probable à 38,8%, assez probable à 21,8%. 
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10. Nous leur avons également demandé quel était l’endroit où ils iraient si le temps d’attente 
était le même partout, leur préférence va pour l’urgence hospitalière (42,4%). En premier 
lieu, ils se rendraient à l’endroit où il y’a un accès rapide à la plupart des services 
spécialisés (48,1%). La proximité du lieu de service à leur domicile n’influence pas 
beaucoup leur choix car, le dernier endroit auquel ils se rendraient si le temps d’attente était 
le même partout est l’endroit le plus près de leur domicile (59,1%).  

 
Par conséquent, lorsqu’on considère l’ensemble des résultats relatifs aux préférences des 
patients, on constate que : 
 Le médecin de famille serait le service de santé auquel ils recourraient volontiers plutôt 

qu’à l’urgence hospitalière, si le temps d’attente y était beaucoup plus court, s’il offrait la 
possibilité de consultations spécialisées dans un court délai et qu’on y avait accès sans 
rendez-vous le jour, le soir et la fin de semaine. 

 Le temps d’attente demeure un attribut important pour le choix d’un service de santé : à 
temps d’attente équivalent, l’urgence demeure en effet le service de choix pour une 
proportion importante de patients. Les médecins de famille et les cliniques sans rendez-
vous ou les CLSC sont des alternatives acceptables à l’urgence à la condition, entre 
autres, que le temps d’attente y soit moindre. 

 L’accès rapide à des services spécialisés est un attribut fortement recherché, ce qui 
explique que les patients recourent à l’urgence à temps d’attente équivalent à celui des 
autres services.  

 La possibilité de suivi par le même médecin est aussi un attribut recherché, mais par une 
proportion moindre de patients. 

 La proximité n’est pas un attribut important. 
 Info-Santé-CLSC semble peu populaire auprès des usagers de l’urgence. 

 
11. Qualité des services et satisfaction. Seulement 22,1% des patients considèrent que 

l’accessibilité aux services de santé dans la région est excellente ou très bonne, alors que 
plus du tiers (38,6%) la jugent plutôt passable ou même faible. Par contre, environ les trois 
quarts des patients qualifient de bonne, très bonne ou même excellente, la qualité générale 
des services de santé qu’ils reçoivent dans leur région et se disent globalement satisfaits ou 
très satisfaits des services reçus dans la région.  

 
 

Conclusion 
 
 Les patients qui se présentent à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur pour 
des problèmes de santé de nature non urgente ou subaiguë ont une utilisation assez élevée de 
services de santé, avec une moyenne individuelle de trois visites médicales au cours des six 
derniers mois. La plupart viennent à l’urgence pour un problème de santé nouveau, qu’ils 
perçoivent urgent, grave et inquiétant, leur niveau d’inquiétude augmentant avec la durée du 
problème. Par contre, un grand nombre d’entre eux s’y présentent pour un problème qu’ils ont 
depuis moins de 24 heures et pour lequel ils n’ont effectué aucune autre démarche. La visite à 
l’urgence hospitalière peut s’avérer prématurée dans de tels cas. 
 
 On peut s’interroger sur la proportion importante de patients qui, lors de démarches 
auprès de professionnels de la santé préalablement à leur visite à l’urgence, se voient référés à ce 



 

 

ix

 

service hautement spécialisé et disponible en tout temps. C’est en effet le lot de la majorité des 
patients.  
 
 En ce qui concerne les alternatives à l’urgence hospitalière, les résultats ont montré que 
les patients tendent à favoriser un accès rapide à des services spécialisés d’investigation et à des 
médecins spécialistes, un suivi par le même médecin et un temps d’attente plus court que celui 
que l’on observe à l’urgence hospitalière; de façon moindre, les patients souhaitent également 
une accessibilité aux services le jour, le soir et les fins de semaine. On constate aussi une 
préférence des patients vers un médecin de famille, dans la mesure où l’on y retrouve ces 
attributs. On peut donc penser que la mise en place d’un centre ambulatoire, branché sur le 
réseau de première ligne et offrant des services spécialisés aurait une probabilité élevée de succès 
pour désencombrer l’urgence et accroître l’accessibilité des services de santé dans la région. 
 





 1

INTRODUCTION 
 
 Le rôle que remplissent les services d’urgence situés en milieu hospitalier a grandement 
évolué au cours des dernières décennies. Conçus pour traiter les problèmes médicaux urgents, 
c’est-à-dire requérant non seulement une attention médicale immédiate mais aussi l’équipement 
et les ressources qu’on retrouve spécifiquement dans les hôpitaux, ils reçoivent maintenant un 
nombre important d’usagers qui y ont recours pour des problèmes de santé de nature non 
urgente, nécessitant des soins susceptibles d’être dispensés par une ressource moins spécialisée 
que l’hôpital. Plusieurs rôles leur sont maintenant attribués : centres de traitement pour 
traumatismes, accès aux services spécialisés d’investigation ou de consultation non urgente, 
substitut au médecin traitant et même « médecin de famille » pour certaines catégories de 
patients. Certains affirment que, lorsqu’on examine les visites à l’urgence hospitalière en 
combinant le degré d’urgence de la condition de l’individu et la nature exclusive des services 
utilisés à l’urgence, entre 64% et 70% des visites qui y sont effectuées seraient « non 
appropriées » 1. En apparence élevées, ces proportions sont néanmoins celles rapportées par 
plusieurs travaux au cours des années, au Québec, au Canada et à l’étranger. Outre la pression 
accrue sur des ressources déjà exploitées à fond et l’allongement indu du temps d’attente pour les 
services, l’utilisation de l’urgence hospitalière pour des problèmes mineurs ou non urgents aurait 
des conséquences néfastes sur la qualité des soins, notamment en ce qui a trait à la continuité des 
soins qui y sont prodigués 2. Ceux-ci risquent en effet d’être incomplets, sans continuité et peu 
attentifs aux aspects préventifs, résultant dans certains cas en une visite récidivante à l’urgence. 

 
Or, l’urgence hospitalière fait partie intégrante du système de santé, dans la mesure où 

près de la moitié de la population s’en sert comme porte d’entrée dans le système de santé au 
Québec3 et ce, depuis un certain temps déjà4 5. En tant qu’intégrée dans un réseau, l’urgence est 
dépendante, en aval, des ressources de l’hôpital et de l’environnement de ce dernier et en amont, 
des ressources de première ligne; or, ces ressources sont beaucoup plus limitées depuis les 
dernières années. L’engorgement croissant de l’urgence hospitalière reflète ainsi les pressions 
accrues provenant du milieu, dans le contexte des dernières réformes du système de santé. Ce 
contexte a des répercussions évidentes sur les modes de prestation des services et soins de santé 
et plusieurs s’interrogent quant à ses conséquences sur les services d’urgence hospitaliers, tant au 
Québec qu’ailleurs 6 7 8 9. Malgré les ajustements significatifs aux nouvelles réalités, 

                                                           
1 Lemay A, Béland F, Contandriopoulos AP, Boucher M, Lavoie G : Analyse économique de l’utilisation des 
services d’urgence hospitaliers. Sciences Sociales et Santé 1996;14(2) :5-38. 
 
2 Vivier PM et coll. : Is continuity of care preserved in children who utilize the paediatric emergency department? 
Paediatrics 1995;1:37-41. 
 
3 Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux. Rapport d’étude, Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux, Québec, 2000. 
 
4 Commission sur les services de santé et les services sociaux. Rapport d’enquête, Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux, Québec, 1988. 
 
5 Une réforme axée sur le citoyen. Ministère de la santé et des services sociaux, Québec, décembre 1990. 
 
6 La situation dans les urgences en 1999 : Un défi majeur pour le réseau. Plan d’action, Groupe d’experts en 
organisation clinique, Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Québec, 1999. 
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l’organisation des services est aux prises avec des problèmes croissants de continuité et 
d’accessibilité 10. 

 
Pourtant, lorsqu’un problème de santé survient et qu’ils considèrent devoir voir 

rapidement un médecin, la majorité des patients de l’urgence et des cliniques sans rendez-vous 
rapportent préférer consulter leur médecin de famille, marquant ainsi leur préférence pour des 
services continus et personnalisés. Toutefois, bien que la plupart de ces patients aient un médecin 
de famille ou, à tout le moins, une source régulière de soins, ils mentionnent qu’il leur est 
difficile de les consulter en tout temps, ces derniers n’étant en général que peu accessibles par 
téléphone ou en l’absence de rendez-vous. Lorsqu’une urgence même mineure se produit, les 
patients doivent par conséquent se rabattre sur un service plus disponible, à savoir les urgences 
hospitalières ou les cliniques médicales sans rendez-vous. Les heures d’ouverture de ces 
cliniques étant en général limitées, l’urgence demeure souvent le premier choix des usagers, 
d’autant plus que le temps d’attente n’y est pas nécessairement plus long que celui que l’on 
retrouve dans les cliniques sans rendez-vous et que la qualité technique des soins y est jugée de 
beaucoup supérieure. De ces constats, il ressort que l’usager des services d’urgence hospitaliers 
se comporte fort probablement en consommateur averti11. Pour modifier son comportement 
d’utilisation de l’urgence hospitalière, il s’agira de rendre disponibles et accessibles des services 
alternatifs qu’il considère acceptables. 

 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
 

Situé dans la partie sud de la région de Lanaudière, en banlieue de Montréal, le Centre 
Hospitalier Pierre-Le Gardeur a pour mission de contribuer activement à l’amélioration, au 
rétablissement ou au maintien de la santé de la population qu’il dessert. Cette population qui a 
connu une forte explosion démographique au cours des dernières décennies, avec un taux 
d’accroissement de 45,9 % entre 1981 et 1996 (13 % dans l’ensemble du Québec), est estimée 

                                                                                                                                                                                           
 
7 Projet Urgence 2000 : De paratonnerre à plaque tournante. Document de réflexion déposé au Groupe de travail sur 
l’analyse de la situation dans les urgences, Ministère de la Santé et des Services Sociaux, Québec, 1999. 
 
8 Schull MJ, Szalai JP, Schwartz B, Redelmeier DA : Emergency department overcrowding following systematic 
hospital restructuring : Trends at twenty hospitals over ten years. Academy of Emergency Medicine 
2001;8(11):1037-1043. 
 
9 Malone RE : Whither the almshouse? Overutilization and the role of the emergency department. Journal of Health 
Politics, Policy and Law 1998;23(5):795-832. 
 
10 Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux. Rapport d’étude, Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux, Québec, 2000. 
 
11 Du point de vue de l’usager, le recours à l’urgence hospitalière peut être qualifié d’approprié. En effet, le concept 
d’utilisation appropriée peut être défini comme « the effective and efficient use of health resources in achieving the 
best possible health outcome » (Parboosingh JE, Larsen DE : Factors influencing frequency and appropriateness of 
utilization of the emergency room by the elderly. Medical Care 1987;25(12) :1139-1147). Ainsi, l’usager choisit la 
ressource dont la qualité technique lui semble la meilleure, compte tenu des contraintes de disponibilité et 
d’accessibilité de l’alternative qu’il préférerait, soit son médecin habituel. 
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aujourd’hui à 401 800 habitants12. Selon les prévisions de la régie régionale, la tendance à la 
hausse de la population lanaudoise se poursuivra d’ici 2011, principalement dans les MRC du 
Sud (MRC Des Moulins avec 11 %, MRC Montcalm avec 8,4 %). Conséquemment, les besoins 
en lits de courte durée dans le Sud de Lanaudière passeront de 254 lits en 1999-2000 à 280 lits en 
2006 et à 322 lits en 2011. Par ailleurs, au cours de l’année 2000-2001, le service d’urgence du 
Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur recensait un total de 49 854 visites, ce qui représentait en 
moyenne une hausse de 9 % par rapport à l’année précédente. Cependant, la moitié des clients 
consultaient pour une affection jugée de priorité 4 ou 5, c’est à dire pouvant souffrir d’un délai 
d’évaluation médicale de 60 à 120 minutes et plus. 
 

C’est fortes de ces constats et soucieuses de maintenir la qualité des services offerts que 
les autorités sanitaires décidèrent de déménager le centre hospitalier vers un nouveau site à 
Lachenaie afin de répondre à l’accroissement de la demande de soins. Dans ce nouvel 
emplacement qui verra le jour en 2004, le modèle d’organisation de la prestation des soins 
(services d’investigation et de traitement) préconisé, sera basé sur l’urgence relative du problème 
présenté par le patient, ainsi que sur la capacité de demeurer à domicile durant l’investigation et 
le traitement proposé. La salle d’urgence ne sera plus la porte d’entrée du système et sera dotée 
de mécanismes d’évaluation et d’orientation efficaces. En outre, il est prévu de mettre sur pied 
un centre de services ambulatoires qui aura entre autres fonctions de désengorger l’urgence 
hospitalière, en offrant à la clientèle atteinte de problèmes subaigus l’accès rapide à des services 
médicaux de 1ère et de 2e ligne, tout en améliorant les liens avec les praticiens de 1ère ligne. 

Afin de doter ce centre de services les plus appropriés possibles, le Centre hospitalier 
souhaite mieux connaître la trajectoire des patients avant leur recours à l’urgence hospitalière, 
ainsi que les alternatives que ceux-ci considèrent acceptables.  

 
Le projet de recherche a pour but de déterminer les services et soins de santé alternatifs à 

l’urgence hospitalière, susceptibles d’être implantés dans le nouveau site du Centre Hospitalier 
Pierre-Le Gardeur. Plus précisément, ses objectifs sont : 
 

1. Examiner les trajectoires suivies par les patients avant leur recours à l’urgence en 
fonction de la nature et de la gravité de leur problème de santé, de la nature des services 
demandés, de leurs habitudes de consommation et de leurs caractéristiques individuelles. 

 
2. Identifier les services de santé considérés acceptables comme alternatives à l’urgence 

hospitalière selon les perspectives des patients. 
 

Le premier objectif de cette étude nous permettra de décrire le processus décisionnel par 
lequel les patients choisissent de recourir à l’urgence hospitalière plutôt qu’à un autre type de 
service. Il nous fera également connaître le degré de gravité du problème de santé à l’origine de 
la visite tel que perçu par le patient lui-même. Le deuxième objectif nous permettra de mieux 
connaître les attentes des usagers à l’égard des services de santé qu’ils reçoivent dans leur sous-
région. 
 

                                                           
12 La vision et les orientations stratégiques : Planification des soins et des services du Centre Hospitalier Pierre-Le 
Gardeur. Rapport de l’équipe de planification des soins et des services – Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur. Juillet 
2002 
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DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

 
1. Population à l’étude et échantillon 
 

La population à l’étude était constituée des patients qui, ayant reconnu la présence d’un 
problème de santé qu’ils percevaient suffisamment grave pour nécessiter une attention médicale, 
se présentaient à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le-Gardeur et se voyaient attribuer le 
code 4 ou 513 par l’infirmière du triage. Les patients se présentant pour des problèmes 
psychiatriques ont été exclus de l’étude. 
 

L’étude s’est déroulée du 16 octobre 2002 au 17 janvier 2003. Au total, 465 patients ont 
été sollicités pour participer à l’étude. Quatorze pour cent (14,2%) d’entre eux, soit 66 patients, 
ont refusé de participer pour des raisons d’ordre médical (patients se disant trop fatigués ou ne se 
sentant pas assez bien) ou personnel (pas intéressés). L'échantillon est donc constitué de 399 
patients. Cette taille d’échantillon permet d’estimer avec une précision de ±0,05 et un seuil de 
confiance α de 0,05 la proportion de patients ayant consulté un médecin avant de venir à 
l’urgence de l’hôpital.  
 
2. Informations recueillies  

 
Les informations ont été recueillies auprès des patients au moyen d’un questionnaire 

auto-administré. Elles portent sur les sujets suivants : 
 

 le problème de santé à l’origine de la visite à l’urgence en termes de motif de consultation 
(Q3, Q4), durée et nouveauté du problème (Q5, Q6), gravité perçue (Q7 à Q10), douleur 
(Q11) et limitations dans les activités (Q12); 

 les trajectoires suivies par les patients avant leur recours à l’urgence (Q13 à Q19); 
 la source régulière de soins et son accessibilité (Q22 à Q28);  
 les habitudes d’utilisation (Q29 à Q31); 
 les attitudes et les préférences à l’égard des divers types de services de santé et des attributs 

réels ou potentiels qu’on y retrouve (Q32 à Q41); 
 l’opinion à l’égard de la qualité des services de santé de la région et la satisfaction envers les 

services reçus (Q42 à Q44); 
 la proximité du service d’urgence (Q20 et Q21), les renseignements socio-démographiques et 

l’état de santé général perçu (Q45 à Q52). 
 
Les renseignements socio-démographiques, l’état de santé perçu et la proximité du 

service d’urgence servent à décrire l’échantillon de patients ayant participé à l’étude.  
 
Les informations relatives au problème de santé, aux trajectoires de soins précédant la 

visite à l’urgence, à la source régulière de soins et son accessibilité, de même qu’aux habitudes 
d’utilisation permettent de répondre à l’objectif 1 de l’étude. Quant au deuxième objectif, il est 
                                                           
13 Ces codes sont les deux derniers de l’échelle ETG et correspondent respectivement à un délai de 60 et de 120 
minutes avant l’intervention d’un médecin. Ils sont généralement attribués à des patients se présentant pour des 
problèmes subaigus ou non urgents. 
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documenté à l’aide des informations se rapportant aux attitudes, aux préférences et à l’opinion 
des patients à l’égard de divers types de services. 
 
3. Collecte des données 
 

L’étude principale a été précédée d’un pré-test, qui a été effectué le vendredi 30 août 
2002, auprès de patients similaires à ceux visés par l’étude principale. Ce pré-test avait pour but 
de vérifier la formulation et la compréhension des questions par les patients, de déterminer le 
temps requis pour compléter le questionnaire auto-administré, d’estimer le taux de réponse et, 
plus généralement, d’évaluer la faisabilité de l’étude auprès des patients et du personnel de 
l’urgence. Au total, 15 patients ont été sollicités pour le pré-test et 11 d’entre eux, soit 73,3%, ont 
accepté d’y participer. Certaines questions ont été modifiées suite aux commentaires des patients. 
Le temps requis pour compléter le questionnaire est de 15 à 20 minutes. Le questionnaire final 
est présenté à l’Annexe A. 

 
Afin de tenir compte de la diversité des types de clientèle du service d’urgence du Centre 

Hospitalier Pierre-Le Gardeur, nous avons tenté de couvrir aussi bien les jours de semaine que 
les fins de semaine, et cela, de jour comme de nuit. Le tableau 1 présente la répartition des 
répondants en fonction du jour et de l’heure de la consultation. La grande majorité des 
répondants de notre étude, soit 90,0 %, ont été recrutés durant la semaine; seuls 40 répondants 
(10,0 %) l’ont été au cours des journées de fin de semaine. Par ailleurs, la tranche horaire qui a 
totalisé le plus grand nombre de répondants est celle de 8 à 16 heures avec 65,2 % des 
répondants; l’heure moyenne d’arrivée à l’urgence est de 9h20, avec un écart-type de 3 heures 
(cf. Tableau 1). Au total, la collecte de données s’est répartie sur 35 quarts de travail, auprès de 
11,4 patients en moyenne par quart de travail. 

 
 

Tableau 1. Répartition des répondants en fonction du jour et de l’heure de la consultation à 
l’Urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur 

 

    
Nombre de répondants 

(n=399) 
Pourcentage

 
Jour de la semaine    
 Jour de semaine 359 90,0 % 

 Fin de semaine 40 10,0 % 
Heure d'arrivée    
 0-8:00 heures 131 32,8 % 

 8:01-16:00 heures 260 65,2 % 
 16:01-24:00 heures 8 2,0 % 
 Heure d'arrivée moyenne (± écart-type) 9:20 heures (± 3 heures)  

 
 
Deux agents de recherche se sont partagé les périodes de collecte des données, l’un (A.A. 

Gbaya, médecin et étudiant au doctorat en santé publique à l’Université de Montréal) du 16 
octobre à la fin du mois de novembre 2002 et l’autre (S. Émond, infirmière au Centre 
hospitalier), du mois de décembre 2002 au 17 janvier 2003.  
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Le recrutement et la collecte des données se sont déroulés de la façon suivante. Les 
infirmières du triage de l’urgence transmettaient à l’agent de recherche le nom des patients ayant 
reçu un code 4 ou 5, au fur et à mesure de leur arrivée. L’agent de recherche se présentait alors à 
chaque patient individuellement et lui expliquait le but et la nature de l’étude, en l’invitant à y 
participer. Après son acceptation, il lui remettait alors le formulaire de consentement et le feuillet 
explicatif décrivant l’étude (cf. Annexe B), de même que le questionnaire auto-administré. 
L’agent de recherche offrait à chaque patient de compléter le questionnaire dans un local isolé, 
situé à proximité de l’urgence, ou s’il le préférait, dans la salle d’attente de l’urgence même. Le 
patient complétait ensuite le questionnaire, pendant qu’il attendait de voir le médecin, puis le 
remettait à l’agent de recherche. Ce dernier demeurait à la disposition des patients, afin de 
répondre à leurs questions et, le cas échéant, les aider à remplir le questionnaire. 

 
4. Analyse des données 

 
Différentes analyses descriptives ont été effectuées. Les associations entre certaines 

variables ont été examinées au moyen du coefficient d’incertitude asymétrique et d’analyses de 
corrélation r de Pearson. Afin d’identifier les principaux facteurs associés aux démarches 
entreprises par les patients avant de se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le 
Gardeur, des régressions logistiques multiples pour variables dépendantes dichotomiques ont été 
réalisées. Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS version 11,0. 
 
5. Considérations éthiques 

 
Deux consentements distincts ont été demandés aux patients. Le premier consistait à 

accepter de remplir le questionnaire auto-administré et le deuxième, à permettre aux membres de 
l’équipe de recherche d’accéder à leur dossier médical, dans le but éventuel de documenter les 
services médicaux reçus lors de la visite à l’urgence14. Chaque patient était entièrement libre de 
consentir à participer seulement à la première partie de l’étude. Parmi les 399 patients ayant 
accepté de participer à l’étude, 393 (98,5%) ont aussi consenti à l’accès à leur dossier médical. 
Le formulaire de consentement figure à l’Annexe B. 

 
Le questionnaire et le formulaire de consentement portent tous deux le même numéro 

d’identification, qui est un numéro unique conféré à chaque participant. Afin de garantir le plus 
possible la confidentialité des informations, le numéro de dossier médical a été inscrit sur le 
questionnaire des seuls patients ayant donné leur consentement à ce que les chercheurs accèdent 
à leur dossier médical. Le numéro de dossier médical n’a été inscrit dans le questionnaire que 
lorsque ce dernier a été complété par le patient et remis à l’agent de recherche.  

Le projet a reçu l’approbation du comité d’éthique de la recherche du Centre hospitalier 
Pierre-Le Gardeur. 
 

                                                           
14 Un troisième objectif sera ultérieurement réalisé dans le cadre de ce projet, afin de déterminer la concordance 
entre les services sollicités par les patients (besoin ressenti) et ceux qu’ils ont effectivement reçus (besoin évalué). 
C’est à cette fin que le consentement des patients à l’égard de l’accès à leur dossier médical a été demandé, 
permettant ainsi le couplage des informations contenues dans le questionnaire et dans le dossier médical. 



 

 

7

 

RÉSULTATS 
 

1. Description de l’échantillon 
 

Les principales caractéristiques des répondants sont décrites au Tableau 2.  
 
Dans la grande majorité des cas, soit 74,9%, les patients ont répondu au questionnaire 

eux-mêmes. Dans les autres cas, c’est soit le parent (19,5%), le conjoint (2,8%), un autre 
membre de la famille ou un(e) ami(e) (2,8%) qui a complété le questionnaire.  
 

Tableau 2. Caractéristiques socio-démographiques des répondants 
 

    
Nombre de répondants 

(n=399) 
Pourcentage 
 

Identification du répondant    
 Patient 299 74,9% 
 Mère, père 78 19,5% 
 Conjoint 11 2,8% 
 Autre (membre de la famille, ami) 11 2,8% 
Âge    
 Moins de 14 ans 12 3,0% 
 14 à 24 ans 55 13,8% 
 25 à 44 ans 180 45,1% 
 45 à 64 ans 100 25,0% 
 65 à 74 ans 37 9,3% 
 75 ans et plus 15 3,8% 
 Âge moyen (± écart-type) 41,4 ans (± 17,3)  
Sexe    
 Femme 220 55,1% 
 Homme 179 44,9% 
État civil    
 Marié, conjoint de fait 239 59,9% 
 Célibataire 109 27,3% 
 Séparé, divorcé 34 8,5% 
 Veuf 17 4,3% 
Avez-vous des enfants?    
 Oui 276 69,2% 
 Non 123 30,8% 
 Nombre d'enfants moyen (± écart-type) 2,2 (± 1,1)  
Activité    
 Emploi ou études à temps plein 247 61,9% 
 Emploi ou études à temps partiel 32 8,0% 
 Aucune activité 120 30,1% 
Langue maternelle    
 Français 386 96,7% 
 Anglais 6 1,5% 
 Autre (italien, créole ou espagnol) 7 1,8% 
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Les participants à l’étude sont âgés de 4 à 85 ans, avec une moyenne de 41,4 ans (±17,3). 

La majorité sont des femmes (55,1%). La plupart des répondants (59,9%) sont mariés ou 
conjoints de fait. Soixante-neuf pour cent (69,2%) des répondants ont des enfants; parmi ceux 
qui en ont, le nombre d’enfants varie de 1 à 8, avec une moyenne d’enfants de 2,2 (±1,1). Plus 
des deux tiers des répondants, soit 69,9%, occupent un emploi ou sont aux études et, parmi eux, 
une large proportion de 88,5% le sont à temps plein. Enfin, la quasi totalité des répondants sont 
de langue maternelle française (96,7%). 
 

Le moyen de transport le plus fréquemment utilisé pour se rendre à l’urgence du Centre 
Hospitalier Pierre-Le Gardeur est l’automobile (91,2%). C’est sensiblement dans les mêmes 
proportions, soit dans 91,5% des cas, que les répondants rapportent avoir mis moins d’une demi-
heure sur le trajet qui les menait à l’hôpital, la durée moyenne étant de 14,8 minutes (±8,6). 
 

Le tableau 3 rend compte de la proximité des répondants par rapport au service d’urgence 
du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur et des moyens de transport utilisés pour s’y rendre. 
 
 

Tableau 3. Proximité du service d’urgence et moyens de transport utilisés 
 

    
Nombre de répondants 

(n=399) 
Pourcentage 

 
Moyen de transport    
 Automobile 364 91,2% 
 Autobus 4 1,0% 
 Taxi 9 2,3% 
 À pied 2 0,5% 
 Autre 20 5,0% 
Temps mis sur le trajet  
pour aller à l'urgence (minutes)   
 Moins de 30 minutes 365 91,5% 
 De 30 à 45 minutes 27 6,8% 
  Plus de 45 minutes 7 1,7% 
 Durée moyenne (± écart-type) 14,8 minutes (± 8,6)  
 

Le tableau 4 présente la perception qu’ont les répondants de leur état de santé général. 
Dans l’ensemble, on note une perception plutôt positive des répondants à l’égard de leur état de 
santé. En effet, 86,0 % d’entre eux qualifient leur santé d’excellente, très bonne ou bonne. 
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Tableau 4. Perception de l’état de santé général 

 

    
Nombre de répondants 

(n=399) 
Pourcentage 

 
Pourcentage cumulé 

 
Perception de l'état de santé     
 Excellente 94 23,6% 23,6% 
 Très bonne 119 29,8% 53,4% 
 Bonne 130 32,6% 86,0% 
 Passable 47 11,7% 97,7% 
 Mauvaise 9 2,3% 100,0% 
  Total 399 100,0%  
 
 

2. Problèmes de santé 
 
 Cette section décrit en détails les problèmes de santé des patients et la perception que 
ceux-ci en ont. 
 
Description du problème de santé  
 

Afin de classer la raison principale de consultation telle que rapportée par les patients, 
nous avons utilisé la deuxième version de la Classification Internationale des Soins Primaires 
(CISP-2). Cet instrument a été élaboré par le Comité de Classification de l'Organisation 
Mondiale des Médecins de Famille (Wonca) 15 16.  

 
Les problèmes de santé qui sont à l’origine de la consultation à l’urgence du Centre 

Hospitalier Pierre-Le Gardeur sont très variés. Parmi les plus souvent mentionnés, nous 
retrouvons les problèmes ostéo-articulaires (22,8%), les troubles généraux et non spécifiés 
(22,6%) et les problèmes respiratoires (18,2%) et digestifs (13,8%). Les principales raisons de 
consultation sont résumées au tableau 5. La liste détaillée des problèmes de santé rapportés par 
les patients se trouve à l’annexe C. 

 

                                                           
15 ICPC-2. International Classification of Primary Care, second edition. Prepared by the International Classification 
Committee of WONCA. Oxford : Oxford University Press, 1998 
 
16 Okkes IM, Jamoulle M, Lamberts H, Bentzen N: ICPC-2-E: The electronic version of ICPC-2. Differences with 
the printed version and the consequences. Family Practice 2000;17:101-106. 
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Tableau 5. Principales raisons de consultation rapportées par les patients et classées selon 
la CISP-2  

 

  
Nombre de répondants 

(n = 399) 
Pourcentage 

(100%) 
A : Général et non spécifié 90 22,6% 
B : Sang et système hématopoïétique 2 0,5% 
D : Système digestif 55 13,8% 
F : Œil 10 2,5% 
H : Oreille 3 0,7% 
K : Système cardio-vasculaire 15 3,8% 
L : Système ostéo-articulaire 91 22,8% 
N : Système neurologique 10 2,5% 
P : Psychologique 5 1,3% 
R : Système respiratoire 73 18,3% 
S : Peau 20 5,0% 
T : Système métabolique, nutritionnel et endocrinien 3 0,7% 
U : Système urinaire 13 3,3% 
W : Grossesse, accouchement et planification familiale 3 0,7% 
X : Système génital féminin et sein 6 1,5% 
 

Nous avons demandé aux patients depuis combien de temps ils avaient les problèmes de 
santé pour lesquels la consultation à l’urgence était selon eux nécessaire. Tel que présenté à la 
Figure 1, 29,3% des patients avaient des symptômes depuis moins de 24 heures. Par contre, une 
importante proportion des patients (26,3%) rapportent avoir des symptômes depuis plus de 10 
jours lorsqu’ils se sont présentés à l’urgence.  
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Figure 1. Durée du problème de santé 
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Les patients dont les problèmes de santé étaient présents depuis une plus longue période 

se disent plus inquiets que ceux qui avaient des symptômes depuis 24 heures ou moins au 
moment de leur visite à l’urgence; cette association est statistiquement significative (p=0,0001). 
 

Le problème de santé à l’origine de la visite à l’urgence est nouveau pour la plupart des 
patients, soixante quatre pour cent (64,2%) d’entre eux affirmant n’avoir jamais eu ce problème 
de santé par le passé.  

 
 

Tableau 6. Survenue du problème de santé par le passé 
 

    
Nombre de répondants 

(n=399) 
Pourcentage 

 
Problème étant survenu par le passé    
 oui 136 34,1 % 
 non 256 64,2 % 
  ne se souvient pas 7 1,7 % 

 
 
Perception de la gravité du problème de santé  
 

Dans 83,0% des cas, les patients rapportent que, selon eux, leur problème de santé est 
urgent. Seuls 17,0% des patients qui se sont présentés à l’urgence croient que leur problème de 
santé n’était pas urgent. Le tableau 6 résume la perception que les patients ont de la gravité de 
leur problème de santé. 
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Tableau 7. Perception de la gravité du problème de santé 
 

    
Nombre de répondants 

(n=399) 
Pourcentage

 
Selon vous, votre problème de santé 
 est-il urgent?   
 Oui 331 83,0% 
 Non 68 17,0% 
Jusqu'à quel point votre problème de 
santé vous inquiète-t-il?   
 Pas du tout 9 2,2% 
 Un peu 37 9,3% 
 Moyennement 101 25,3% 
 Beaucoup 187 46,9% 
 Extrêmement 65 16,3% 
    
Croyez-vous que votre problème ou votre 
malaise est menaçant pour votre santé?  
 Pas du tout 48 12,0% 
 Un peu 69 17,3% 
 Moyennement 114 28,6% 
 Beaucoup 139 34,8% 
 Extrêmement 29 7,3% 
Croyez-vous qu'il est probable que des 
complications surviennent si votre 
problème n'est pas traité rapidement? 
 Pas du tout 20 5,0% 
 Un peu 52 13,0% 
 Moyennement 80 20,1% 
 Beaucoup 90 22,6% 
 Tout à fait 157 39,3% 
Est-ce que votre problème vous cause…   
 Aucune douleur 25 6,3% 
 Une douleur faible 43 10,8% 
 Une douleur moyenne 133 33,3% 
 Une douleur forte 198 49,6% 
Le problème pour lequel vous consultez 
vous limite-t-il dans le genre ou le nombre 
d'activités que vous faites? 
 Pas du tout ou non applicable 36 9,0% 
 Un peu 29 7,3% 
 Moyennement 63 15,8% 
  Beaucoup 271 67,9% 
 
 

Une très grande proportion des répondants rapportent être « beaucoup » ou 
« extrêmement » inquiets (63,2%) par rapport à leur problème de santé. Par contre, seuls 42,1% 
des répondants estiment que leur problème de santé ou leur malaise est soit « beaucoup » ou 
« extrêmement » menaçant pour la santé  
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Près de soixante deux pour cent (61,9%) des répondants considèrent qu’il est 
« beaucoup » ou « tout à fait » probable que des complications surviennent si leur problème de 
santé n’est pas traité rapidement. En outre, la grande majorité d’entre eux perçoivent une douleur 
moyenne ou forte (82,9 %). Enfin, la plupart des patients estiment être « moyennement » ou 
« beaucoup » limités dans leurs activités à cause de leur problème de santé (83,7%).  
 

Différents auteurs ont trouvé que plusieurs visites à l’urgence hospitalière pour des 
problèmes de santé de nature non urgente étaient dues à une évaluation imprécise de la gravité de 
la maladie par les patients ou les membres de leur famille. Ils ont aussi trouvé une différence 
entre le degré de gravité perçu et rapporté par les patients ou par leurs parents et celui résultant 
de l'évaluation effectuée lors du triage par les infirmières de l’urgence.17 18 19 20, les patients ayant 
tendance à surestimer la gravité et le degré d’urgence de leur état. 

 
Dans cette étude, l’analyse de la perception des patients de la gravité du problème de 

santé à l’origine de la visite à l’urgence montre que les patients sont en général inquiets et se 
présentent à l'urgence du centre hospitalier pour des problèmes de santé variés qu'ils considèrent 
pour la plupart urgents, menaçants pour leur santé et susceptibles d’entraîner des complications 
s’ils ne sont pas traités rapidement. Ils estiment pour la plupart que la douleur qu’ils ressentent 
est de moyenne à forte et que les symptômes imposent des limites à leurs activités. On peut par 
conséquent penser, qu’en accord avec la littérature scientifique, les répondants de cette étude ont 
eu tendance à surévaluer la gravité de leur maladie, du moins en comparaison de l’évaluation qui 
en est faite par les infirmières au triage de l’urgence. Il importe par ailleurs de souligner qu’une 
proportion non négligeable de patients (entre 11,5% à 16,3% selon les questions) qui se rendent à 
l’urgence ont admis croire que la gravité de leur problème de santé était faible. 
 
 
3. Trajectoires des patients avant le recours à l’urgence hospitalière 
 

Dans cette section, nous décrivons les démarches entreprises par les patients auprès des 
sources formelles de soins avant de se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le 
Gardeur. Ces démarches consistent en le recours au service téléphonique Info-Santé-CLSC et en 
la consultation d’un médecin. 

 

                                                           
17 Chande VT, Krug SE, Warm EF : Paediatric emergency department utilisation habits: A consumer survey. 
Paediatric Emergency Care, 1996;12(2):27-30. 
 
18 Kini NM, Trait RT : Nonurgent use of the paediatric emergency department during the day. Paediatric Emergency 
Care 1998;14(2):19-21. 
 
19 Gill JM, Riley AW: Nonurgent use of hospital emergency departments: urgency from the patient’s perspective. 
Journal of Family Practice 1996;42(5):491-496. 
 
20 Baker DW, Stevens CD, Brook RH: Determinants of emergency department use by ambulatory patients at an 
urban public hospital. Annals of Emergency Medicine 1995;25(3):311-316. 
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Contact téléphonique préalable à Info-santé CLSC 
 
Avant de se rendre à l’urgence, 21,8% des patients ont contacté le service téléphonique 

Info-santé-CLSC. Parmi ceux-ci, 87,4% ont reçu la recommandation de consulter un médecin 
soit à l’urgence d’un hôpital (65,8%) ou à une clinique sans rendez-vous (22,4%). Peu d’entre 
eux ont reçu comme conseil de prendre rendez-vous avec leur médecin de famille (11,8%).  

 
Le tableau 8 suivant donne le détail du contact téléphonique préalable à Info-santé CLSC 

et la recommandation reçue. 
 
 

Tableau 8. Contact téléphonique préalable à Info-santé CLSC et recommandation 
 

  Nombre de 
répondants Pourcentage

Contact téléphonique préalable à Info-Santé 
CLSC    
(n = 399) Non 312 78,2% 
 Oui 87 21,8% 
Recommandation de consulter un médecin    
(n = 87) Non 11 12,6% 
 Oui 76 87,4% 
Précision sur la recommandation    
(n = 76) Àller à l'urgence d'un hôpital 50 65,8% 
 Àller à une clinique sans RDV 17 22,4% 
 Prendre RDV avec un médecin 9 11,8% 

 
 
Contact téléphonique préalable avec un médecin ou une clinique médicale 
 
Près du quart (24,6%) des répondants ont téléphoné à un médecin ou à une clinique 

médicale avant de se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur. Parmi eux, 
40,7% se sont vus offrir la possibilité d’une consultation sans rendez-vous, alors que 26,7% ont 
obtenu un rendez-vous. Toutefois, 32,6% des patients se sont fait répondre qu’il était impossible 
de voir un médecin rapidement. Le tableau 9 résume les principaux résultats. 
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Tableau 9. Contact téléphonique préalable avec un médecin ou une clinique médicale 
 

  Nombre de 
répondants Pourcentage

Contact téléphonique préalable avec 
un médecin ou une clinique médicale   
(n = 349)* Non 263 75,4% 
 Oui 86 24,6% 
Précision sur la recommandation    
(n = 86) Rendez-vous 23 26,7% 
 Possibilité d'être vu sans RDV 35 40,7% 
  Impossible de voir un médecin rapidement 28 32,6% 
* Les 50 patients ayant contacté Info-Santé-CLSC préalablement à leur visite à l’urgence du Centre Hospitalier 

Pierre-Le Gardeur et à qui l’on a conseillé de se rendre directement à l’urgence sont exclus du dénominateur. 
 
 
Consultation préalable d’un médecin 

 
Trente deux pour cent (32,4%) des patients rapportent avoir consulté un médecin avant de 

se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur. Ce médecin, dans 45,1 % des cas, 
était leur médecin de famille ou son remplaçant. Le médecin consulté préalablement à la visite à 
l’urgence a recommandé à deux tiers des patients (66,4%) de s’y rendre. 
 
 

Tableau 10. Consultation préalable d’un médecin 
 

  Nombre de 
répondants Pourcentage

Consultation préalable d’un médecin    
(n = 349)* Non 236 67,6% 
 Oui 113 32,4% 
Ce médecin a-t-il recommandé de se rendre à l’urgence du CHPLG    
(n = 113) Non 38 33,6% 
 Oui 75 66,4% 
Ce médecin était-il le médecin de famille (ou son remplaçant)    
(n = 113) Non 62 54,9% 
  Oui 51 45,1% 
* Les 50 patients ayant contacté Info-Santé-CLSC préalablement à leur visite à l’urgence du Centre Hospitalier 

Pierre-Le Gardeur et à qui l’on a conseillé de se rendre directement à l’urgence sont exclus du dénominateur. 
 
 

Au total, ce sont près de la moitié des patients (47,9 %) qui affirment n’avoir fait aucune 
démarche préalablement à leur consultation à l’urgence. Cinquante deux pour cent (52,1 %) des 
répondants ont consulté un professionnel de la santé (Info-santé-CLSC, contact téléphonique ou 
visite à un médecin) avant de se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur. 
Parmi eux, 60,1 % ont reçu de la part d’un professionnel de la santé la recommandation de se 
rendre à l’urgence. Au total, près du tiers des patients de l’étude (soit 31,3%) se sont présentés à 
l’urgence hospitalière suite au conseil d’un professionnel de la santé. Le tableau 11 suivant 
donne le détail de la synthèse des trajectoires suivies par les patients avant la consultation.  
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Tableau 11. Synthèse des trajectoires suivies par les patients avant la consultation à 
l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur 

 

    

Nombre de 
répondants 

 
Pourcentage

 
Démarche entreprise avant 
la consultation au CHPLG   
(n = 399) Aucune démarche préalable à la consultation 191 47,9% 

 
Consultation préalable d’un professionnel de santé

(Info-santé-CLSC, Médecin) 208 52,1% 

Recommandation reçue    
(n = 208) Aller à l'urgence 125 60,1% 
 Autres recommandations 83 39,9% 

 
 
Plusieurs études ont examiné les trajectoires suivies par les patients avant de recourir à 

l’urgence hospitalière, c’est-à-dire les services de santé qu’ils ont utilisés suite à la perception du 
besoin de soins de santé.  

 
En ce qui concerne Info-santé-CLSC, deux études ont évalué spécifiquement son recours 

préalablement à la visite à l’urgence hospitalière par des patients qui s’y présentent pour des 
problèmes de santé jugés non urgents à leur arrivée par les infirmières au triage. Elles montrent 
des taux d’utilisation préalable allant de 13,2% chez les usagers de l’urgence d’un hôpital 
général situé en banlieue de Montréal 21 à 26,0% au sein de la clientèle de l’urgence d’un hôpital 
pédiatrique universitaire 22. Les résultats obtenus auprès de la clientèle du Centre Hospitalier 
Pierre-Le Gardeur se situent dans cet intervalle, avec 21,8% de recours préalable à Info-Santé-
CLSC. Une étude réalisée auprès de la clientèle du service Info-Santé-CLSC ayant montré une 
forte proportion de parents de jeunes enfants parmi les utilisateurs 23, il est normal d’observer un 
recours préalable légèrement supérieur chez les usagers d’une urgence pédiatrique. Les résultats 
diffèrent sensiblement en ce qui a trait à la proportion de patients ayant reçu la recommandation 
d’aller à l’urgence formulée par le service téléphonique Info-Santé-CLSC : alors qu’elle se situe 
à 65,8% dans cette étude-ci, elle n’est que de 42,4% chez la clientèle de l’urgence pédiatrique et 
de 12,8% chez les usagers de l’urgence d’un hôpital général. Ce dernier hôpital est toutefois situé 
dans une région, celle de Laval, extrêmement bien pourvue au moment de l’étude en services 
médicaux alternatifs à l’urgence hospitalière. Il importe d’ajouter que les recommandations 
                                                           
21 Lafrance M, Leduc N : Le recours préalable à un service de triage téléphonique infirmier chez les usagers des 
services d’urgence. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique 2002;50 :561-570. 
 
22 Leduc N, Champagne F, Bergeron S, Ste-Marie G, Lafrance M : Analyse stratégique des consultations à l’urgence 
hospitalière dans le cadre d’un réseau intégré de services pédiatriques. Rapport de recherche #R01-08-B, GRIS, 
Université de Montréal, mai 2001. 
 
23 Hagan L, Morin D, Lépine R : Évaluation provinciale des services Info-Santé-CLSC : Perception des utilisateurs. 
Faculté des sciences infirmières. Centre de recherche sur les services communautaires. Université Laval, Québec, 
1998. 
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formulées par le service téléphonique Info-Santé-CLSC, d’une part, prennent en considération la 
disponibilité des services médicaux situés sur le territoire de l’usager au moment de son appel et, 
d’autre part, sont généralement plus conservatrices pour les jeunes enfants. 

 
 Pour ce qui est de la consultation d’un médecin préalablement au recours à l’urgence, les 
résultats indiquent qu’environ le tiers des patients l’ont fait et que les deux tiers de ceux-ci ont 
reçu la recommandation, par le médecin consulté, d’aller à l’urgence. Dans la littérature 
scientifique, diverses études rapportent des proportions similaires de patients ambulants ayant 
consulté un médecin avant de venir à l’urgence hospitalière, soit environ 30% à 40%.24 
Toutefois, les proportions de patients mentionnant y avoir été référés par un médecin ou une 
infirmière se situent généralement entre 40% et 50%, à la fois dans ces travaux et dans d’autres 25 
26, et sont nettement moins élevées que celles observées auprès de la clientèle du Centre 
Hospitalier Pierre-Le Gardeur.  
 
 Afin d’examiner plus en profondeur les trajectoires suivies par les patients avant de se 
rendre à l’urgence, nous avons regardé quels étaient les principaux facteurs permettant de 
distinguer les patients ayant entrepris les démarches suivantes de ceux qui s’étaient rendus 
directement à l’urgence : 
1. contact téléphonique préalable à Info-Santé-CLSC ;  
2. consultation préalable d’un médecin ; 
3. l’une ou l’autre de ces démarches.  

Les facteurs considérés pour distinguer les patients sont : l’âge, le sexe, le niveau d’activité, à 
qui s’adresse la consultation, l’état de santé perçu, la durée du problème de santé, la nouveauté 
du problème de santé à l’origine de la visite à l’urgence, le degré perçu d’urgence, le niveau 
d’inquiétude, la menace que représente le problème de santé, la probabilité perçue de 
complications, le niveau de douleur et de limitations, le degré d’accessibilité à une source 
régulière de soins en l’absence de rendez-vous, la source habituelle de soins en l’absence de 
rendez-vous, le nombre de visites médicales au cours des 6 derniers mois au CLSC, à une 
clinique médicale, à l’urgence d’un hôpital et à la clinique externe d’un hôpital.  

 
La relation entre ces facteurs et la probabilité de contacter 1) Info-Santé-CLSC, 2) un 

médecin ou 3) d’avoir accompli l’une ou l’autre de ces démarches, a été examiné au moyen 
d’analyses de régressions logistiques.  

 
Les trois tableaux qui suivent (tableaux 12, 13 et 14) présentent les résultats de ces analyses. 

Seules les variables statistiquement significatives ont été retenues dans les modèles finals et 
figurent dans ces tableaux. Les variables qui n’y apparaissent pas ne présentent donc pas 
d’association avec les trois démarches considérées, au-delà de ce qui résulte du hasard. 
 
                                                           
24 Baker DW, Stevens CD, Brook RH : Determinants of emergency department use by ambulatory patients at an 
urban public hospital. Annals of Emergency Medicine 1995;25(3):11-16. 
 
25 Yu X, Hooft P, Delooz H : Emergency department walk-in patients study. European Journal of Emergency 
Medicine 1996;3(3):163-174. 
 
26 Patel S, Dubinsky I : Outcomes of referrals to the ED by family physicians. American Journal of Emergency 
Medicine 2002;20(3):144-150. 
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Tableau 12. Facteurs associés à la probabilité de téléphoner à Info-santé CLSC avant de se 
rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur 

 
    RC ajusté IC 95% p 

Âge  0,98 0,97-0,99 0,037 
Pour qui est la consultation 
 

Répondant lui-même,  
parent, ami 1 (référence)   

 Son enfant 1,91 1,06-3,44 0,032 
Perception de la gravité du problème de santé     

Menace que représente le problème sur la  
santé Niveau de 1 à 5 1,49 1,17-1,90 0,001 
Existence du problème de santé dans le 
passé Oui 1 (référence)   

 Non 2,29 1,29-4,05 0,004 
     
 
 Les résultats présentés au tableau 12 montrent que la probabilité de téléphoner à Info-
Santé-CLSC diminue avec l’âge, les patients plus âgés ayant moins tendance à y référer que les 
plus jeunes. On constate d’ailleurs que lorsque la consultation à l’urgence est pour un enfant 
plutôt que pour le répondant lui-même, un parent ou un ami, la probabilité de consultation est 
près de deux fois plus élevée (RC ajusté = 1,91). En outre, au fur et à mesure que s’élève le niveau 
perçu de menace pour la santé que représente le problème à l’origine de la consultation à 
l’urgence, la probabilité de consulter le service téléphonique s’accroît. Enfin, le problème de 
santé est nouveau (i-e non-existence du problème dans le passé), les patients ont un peu plus de 2 
fois plus de chance d’utiliser Info-Santé-CLSC avant de se rendre à l’urgence. 

 
Le tableau 13 montre que la probabilité de contacter un médecin, que ce soit par 

téléphone ou en personne, avant de se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le 
Gardeur est 3,34 fois plus élevée lorsque le problème de santé à l’origine de la visite à l’urgence 
dure depuis 2 à 4 jours plutôt qu’une journée ou moins; elle est 8,65 fois plus élevée lorsque le 
problème dure depuis 5 jours ou plus, comparativement à 1 journée ou moins. Par conséquent, il 
est clair que plus le problème de santé est présent depuis longtemps au moment de la visite à 
l’urgence, plus les patients ont eu la possibilité de consulter ailleurs et moins ils risquent de s’y 
présenter inutilement. 
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Tableau 13. Facteurs associés à la probabilité de contacter un médecin (téléphone ou visite) 
avant de se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur 

 
    RC ajusté IC 95% p 

Perception de la gravité du problème 
de santé     

Durée du problème de santé Un jour ou moins 1 (référence)   
 De 2 à 4 jours 3,34 1,70 – 6,72 0,001 
 5 jours ou plus 8,65 4,49 – 16,65 0,001 

Perception que le problème de santé 
est urgent Non 1 (référence)   

 Oui 2,17 1,07 – 4,43 0,032 
Niveau de douleur causée par le 
problème de santé Niveau de 1 à 5 0,76 0,57 – 0,99 0,048 
Niveau de limitations causées par le 
problème de santé Niveau de 1 à 5 1,31 1,01 – 1,70 0,043 

Habitudes d'utilisation     
Lieu habituel de soins en l’absence 
de rendez-vous 

Médecin de famille ou clinique 
sans rendez-vous 1 (référence)   

 À l'urgence d'un hôpital 0,52 0,29 - 0,93 0,029 
Consultation d'un médecin à la  
clinique médicale au cours des 6 
derniers mois 

Nombre de visites 1,15 1,04 – 1,27 0,005 

 
 

Tableau 14. Facteurs associés à la probabilité d’appeler Info-Santé CLSC ou de contacter 
un médecin avant de se rendre à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur 

 
    RC ajusté IC 95% p 

Perception de la gravité du problème 
de santé     

Durée du problème de santé Un jour ou moins 1(référence)   
 De 2 à 4 jours 2,29 1,31-3,99 0,004 
 De 5 à 10 jours 7,61 3,57-16,19 0,001 
 10 jours ou plus 4,31 2,35-7,91 0,001 

Probabilité perçue de complications en 
l’absence de consultation rapide d’un 
médecin 

Niveau de 1 à 5 
 

1,38 
 

1,15-1,67 
 

0,001 
 

Habitudes d'utilisation     
Consultation à la clinique médicale ou 
en cabinet au cours des 6 derniers mois Nombre de visites 1,11 1,01 – 1,23 0,028 

Consultation d'un médecin à la clinique 
externe d'un hôpital au cours des 6 
derniers mois 

Nombre de visites 0,81 0,66-0,99 0,043 

Activités Aucune activité 1(référence)   

 
Emploi ou études à temps 
partiel ou à temps plein 1,92 1,18-3,15 0,009 

 
 
 Le tableau 14 indique les principaux facteurs qui sont associés à la réalisation d’une 
démarche quelle qu’elle soit (i-e recours à Info-Santé-CLSC, contact téléphonique ou en 
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personne avec un médecin), entreprise par les patients avant de se rendre à l’urgence du Centre 
Hospitalier Pierre-Le Gardeur. On observe que la probabilité d’entreprendre toute démarche 
préalable dépend de façon significative de la perception de la gravité du problème de santé en 
termes de durée (probabilité de 2 à 7 fois plus grande lorsque le problème dure depuis plus de 24 
heures) et de crainte de complications (augmentation de la probabilité de démarche préalable en 
fonction du niveau de crainte de complications). Les habitudes d’utilisation agissent également 
sur les démarches préalables, les patients ayant cumulé un plus grand nombre de visites en 
cabinet privé ou la clinique étant davantage susceptibles de s’y référer avant d’aller à l’urgence 
hospitalière; les patients fréquentant les cliniques externes de l’hôpital auraient quant à eux 
davantage tendance à aller directement à l’urgence (RC ajusté = 0,81). 
 
 
4. Source régulière de soins 
 

Disponibilité d’une source habituelle de soins 
 

Nous avons demandé aux patients s’ils avaient un médecin régulier ou habituel. La 
grande majorité, soit 69,9%, rapporte avoir un médecin traitant ou un médecin de famille. Seuls 
30,1% des répondants disent ne pas en avoir. Parmi ces derniers, 35,0% précisent ne pas avoir de 
médecin habituel parce qu’ils n’en connaissent pas, alors que 29,2% affirment ne pas en avoir 
besoin. C’est environ dans les mêmes proportions (30,0%) que certains répondants avancent 
d’autres raisons qui font qu’ils n’ont pas de médecin de famille, telles que le décès de leur 
médecin ou le départ de celui-ci et l’impossibilité d’en trouver un autre disponible, etc. 
Toutefois, dans une large majorité, soit 60,8%, les patients qui n’ont pas de médecin de famille 
ou de médecin traitant avouent n’avoir jamais essayé d’en trouver. 

 
Le tableau 15 présente les résultats relatifs à la disponibilité d’une source régulière de 

soins. 
 

Tableau 15. Disponibilité d’une source habituelle de soins 
 

  Nombre de 
répondants Pourcentage

Avez-vous un médecin de famille ou un médecin 
traitant?   
(n = 399) Oui 279 69,9% 
 Non 120 30,1% 
Pour quelle raison n'avez-vous pas de médecin 
de famille?   
(n = 120) Il n'y en a pas près de chez moi 7 5,8% 
 Je n'en connais pas 42 35,0% 
 Je n'en ai pas besoin 35 29,2% 
 Autre 36 30,0% 
Avez-vous déjà essayé d'avoir un médecin  
de famille?   
(n = 120) Oui 47 39,2% 
  Non 73 60,8% 
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Accessibilité à cette source habituelle de soins 

 
Le fait d’avoir ou non une source régulière de soins est depuis longtemps reconnu comme 

l’un des facteurs associés à l’engorgement des urgences hospitalières. Les études plus récentes 
viennent toutefois nuancer cette affirmation, par l’obtention de résultats plutôt mitigés. Bien que 
l’on observe encore une proportion significative de patients qui utilisent les urgences comme 
source habituelle de soins dans certaines études 27, d’autres constatent à l’opposé que de très 
nombreux patients qui s’y présentent ont effectivement un médecin de famille 28 29. Le degré de 
gravité de l’état de santé n’est cependant pas toujours précisé ans ces études, de telle sorte qu’il 
est difficile de conclure quant à l’impact d’une source régulière de soins sur le recours à 
l’urgence pour des motifs non urgents. Par ailleurs, il importe également de vérifier dans quelle 
mesure les patients peuvent accéder à leur médecin ou leur source habituelle de soins lorsqu’un 
problème de santé se présente et qu’ils n’ont pas de rendez-vous. On peut penser qu’un patient 
contactera son médecin traitant pour obtenir les conseils médicaux nécessaires, dans la mesure 
où ce dernier est accessible en l’absence de rendez-vous et ce, dans des délais que le patient juge 
acceptables. Afin de tester cette hypothèse, nous avons demandé plusieurs questions aux patients 
concernant leur médecin traitant et son accessibilité.  
 

La moitié des patients qui ont un médecin de famille (50,5%) ont la possibilité de parler à 
leur médecin ou son remplaçant, même en absence de rendez-vous. Parmi ceux-ci, 71,6% 
peuvent joindre ce médecin le même jour et 12,8% le jour suivant. Globalement, ce délai est jugé 
acceptable par la majorité (91,5%).  

 
Le tableau 16 fait état de l’accessibilité téléphonique au médecin de famille. 

 

                                                           
27 O’Brien GM, Stein MD, Zierler S, Shapiro M, O’Sullivan P, Woolard R : Use of the ED as a regular source of 
care : Associated factors beyond lack of health insurance. Annals of Emergency Medicine 1997;30(3):286-291. 

 
28 Lucas RH, Sanford SM : An analysis of frequent users of emergency care at an urban university hospital. Annals 
of Emergency Medicine 1998;32(5):563-568. 
 
29 Boushy D, Dubinsky I : Primary care physicians and patient factors that result in patients seeking emergency care 
in a hospital setting : The patient’s perspective. Journal of Emergency Medicine 1999;17(3):405-412. 
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Tableau 16. Accessibilité téléphonique au médecin de famille 

 
    Nombre de répondants Pourcentage 

Accessibilité par téléphone au médecin  
de famille en absence de RDV    
(n = 279)* oui 141 50,5% 
 non 67 24,0% 
 je ne sais pas 71 25,5% 
Délai d'accessibilité par téléphone 
 au médecin de famille    
(n = 141) le même jour 101 71,6% 
 le jour suivant 18 12,8% 
 en 2 à 3 jours 9 6,4% 
 en 4 à 5 jours 1 0,7% 
 en plus de 5 jours 0 0,0% 
 je ne sais pas 12 8,5% 
Acceptabilité du délai    
(n = 129) oui 118 91,5% 
  non 11 8,5% 
* Les 120 patients qui n’ont pas de médecin de famille sont exclus du dénominateur 
 

En ce qui concerne la possibilité de rencontrer son médecin de famille en l’absence du 
suivi habituel sur rendez-vous, 58,1% des patients qui ont un médecin de famille peuvent 
rencontrer ce dernier même en l’absence de rendez-vous. Parmi eux, plus de la moitié, soient 
57,4%, ont accès à leur médecin le même jour ou le jour suivant. Les patients acceptent 
majoritairement (82,4%)) le délai. Le tableau 17 ci-dessous rend compte de l’accessibilité en 
personne au médecin de famille. 
 

Tableau 17. Accessibilité en personne au médecin de famille 
 

    Nombre de répondants Pourcentage
Accessibilité en personne au médecin  
de famille en absence de RDV   
(n = 279)* oui 162 58,1% 
 non 71 25,4% 
 je ne sais pas 46 16,5% 
Délai d'accessibilité en personne  
au médecin de famille   
(n = 162) le même jour 77 47,5% 
 le jour suivant 16 9,9% 
 en 2 à 3 jours 37 22,8% 
 en 4 à 5 jours 12 7,4% 
 en plus de 5 jours 11 6,8% 
 je ne sais pas 9 5,6% 
Acceptabilité du délai    
(n = 153) oui 126 82,4% 
  non 27 17,6% 
* Les 120 patients qui n’ont pas de médecin de famille sont exclus du dénominateur 
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Afin de déterminer de quel type d’accès à une source habituelle de soins bénéficiaient les 
patients interrogés dans le cadre de cette étude, nous avons combiné les informations relatives à 
son accessibilité, à savoir : aucune source habituelle de soins, accès sur rendez-vous seulement, 
accès téléphonique seulement en l’absence de rendez-vous et accès possible en personne même 
en l’absence de rendez-vous. Les résultats sont résumés au tableau 18.  
 
 

Tableau 18. Synthèse de l’accessibilité au médecin de famille ou à la source habituelle de 
soins 

 

    

Nombre de 
répondants 

(n = 399) 
Pourcentage

Accessibilité à une source 
régulière de soins    
 Pas de source régulière de soins 120 30,1% 
 Accès sur rendez-vous seulement 32 8,0% 

 
Accès téléphonique seulement en l'absence de rendez-
vous 28 7,0% 

 
Possibilité de rencontrer le médecin en l'absence de 
rendez-vous 162 40,6% 

  Ne sait pas 57 14,3% 
 
 

On observe que seuls 40,6% des patients mentionnent pouvoir rencontrer leur médecin 
lorsqu’un problème de santé survient et qu’ils n’ont pas de rendez-vous. Sept pour cent (7,0%) 
précisent ne pouvoir le rejoindre que par téléphone, alors que 8,0% ne peuvent le consulter s’ils 
n’ont pas de rendez-vous. Quatorze pour cent (14,3%) des répondants avouent, pour n’avoir 
jamais essayé auparavant, ne pas savoir si leur médecin de famille est accessible par téléphone 
ou en personne en absence de rendez-vous. 
 

Afin de mieux connaître les caractéristiques des médecins auxquels ont recours les 
répondants, nous avons documenté leur mode principal d’exercice (public ou privé, seul ou en 
association avec d’autres professionnels), le lieu d’exercice (en clinique ou au CLSC) et enfin, le 
fait qu’ils disposent d’un remplaçant. Selon les réponses reçues, la grande majorité des médecins 
de famille, soient 69,5%, officient en clinique privée avec d’autres collègues, 21,5% d’entre eux 
exercent seul en cabinet privé et 9,0% pratiquent en CLSC. Un peu plus de la moitié des 
répondants (54,5%) indiquent que leur médecin de famille n’a pas de remplaçant auquel ils 
peuvent s’adresser lorsque leur médecin n’est pas disponible.  
 

Le tableau 19 résume ces informations. 
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Tableau 19. Attributs du médecin de famille 

 

  
Nombre de 
répondants 
(n = 279)* 

Pourcentage

Comment et où travaille votre médecin?   
  Seul, en clinique privée 60 21,5% 
 Avec d'autres médecins, en clinique privée 194 69,5% 
 Au CLSC 25 9,0% 
Votre médecin a-t-il un remplaçant  
auquel vous pouvez vous adresser  
lorsqu'il n'est pas disponible?  
 Oui 127 45,5% 
  Non 152 54,5% 
* Les 120 patients qui n’ont pas de médecin de famille sont exclus du dénominateur 
 
5. Habitudes d’utilisation 
 

Les expériences passées avec les services médicaux étant identifiées dans la littérature 
comme déterminantes chez les usagers dans le choix d’un lieu de service, nous nous sommes 
intéressés aux habitudes d’utilisation des patients. 

 
Nous avons demandé aux patients à quel endroit ils se présentent habituellement 

lorsqu’ils éprouvent le besoin de voir un médecin rapidement et qu’ils n’ont pas de rendez-vous. 
Une très large proportion des répondants (64,4%) se rendent à la clinique sans rendez-vous. Très 
peu de patients disent aller à l’urgence d’un hôpital (20,1%) ou chez leur médecin de famille 
(15,5%). La figure 2 montre la distribution des réponses à cette question. 
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Figure 2. Si vous devez voir un médecin rapidement, où allez-vous habituellement ? 
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Afin de mieux connaître les habitudes d’utilisation des services de santé, nous avons 
demandé aux patients le nombre de fois qu’ils ont consulté un médecin, au cours des 6 derniers 
mois, dans chacun des endroits suivants : au CLSC, à la clinique médicale, à l’urgence d’un 
hôpital et à la clinique externe d’un hôpital. 
 
 Les tableaux 20 et 21 montrent les résultats.  
 

Au tableau 20, on voit qu’en moyenne, les patients de l’étude ont effectué moins d’une 
visite chacun au CLSC, à l’urgence ou à la clinique externe d’un hôpital et près de deux visites à 
une clinique médicale. À ce dernier endroit, on constate que 13,5% des patients ont effectué 
quatre visites ou plus et qu’environ les deux tiers des patients y ont fait au moins une visite.  

 
Le tableau 21 combine ces informations en présentant le nombre total de visites 

médicales effectuées par les patients au cours des 6 mois précédant leur visite à l’urgence du 
Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur. Au total, seuls 18,3% des répondants affirment n’avoir 
effectué aucune visite médicale. Par contre, 66,4 % ont effectué entre une à cinq visites médicale 
que ce soit dans un CLSC, une clinique médicale, un service d’urgence hospitalier ou une 
clinique externe d’un hôpital. Enfin, 15,3% des patients ont 6 visites ou plus au cours de cette 
période. Le nombre moyen de visites médicales par patient est de 3,0 (±3,5). 

 
Dans le but de déterminer si les patients utilisant l’urgence de l’hôpital étaient aussi des 

utilisateurs d’autres services de santé, nous avons regardé s’il existait une association entre le 
volume de visites médicales à l’urgence et aux autres services de santé au cours des 6 derniers 
mois. Le nombre total de visites à l’urgence d’un hôpital s’avère associé significativement au 
volume des visites médicales effectuées auprès des autres services de santé (r de Pearson= 0,180; 
p=0,001). Ce résultat est conforme à ceux rapportés par d’autres études dans la littérature 
scientifique, où l’on observe que les utilisateurs fréquents de l’urgence hospitalière recourent 
aussi à d’autres services de première ligne, dont les médecins de famille, 30 31. En outre, ils 
auraient davantage d’admissions à l’hôpital que les autres et présenteraient un taux standardisé 
de mortalité supérieur à celui des autres patients 32. Les diverses études concluent à cet égard que 
les usagers fréquents des urgences hospitalières sont fort probablement plus malades que les 
autres patients et plus vulnérables. Enfin, d’autres auteurs ajoutent que les usagers fréquents des 
urgences hospitalières ont accès à d’autres sources de soins primaires 33. 

 
                                                           
30 Chan BT, Ovens HJ : Frequent users of emergency departments. Do they also use family physicians’ services? 
Canadian Family Physician 2002;48:1654-1660. 
 
31 Byrne M, Murphy AW, Plunkett PK, McGee HM, Murray A, Bury G: Frequent attenders to an emergency 
department: A study of primary health care use, medical profile and psychosocial characteristics. Annals of 
Emergency Medicine 2003;41(3):309-318. 
 
32 Hansagi H, Olsson M, Sjoberg S, Tomson Y, Goransson S : Frequent users of the hospital emergency is indicative 
of high use of other health care services. Annals of Emergency Medicine 2001;37(6):561-567. 
 
33 Lucas RH, Sanford SM : An analysis of frequent users of emergency care at an urban university hospital.  Annals 
of Emergency Medicine 1998;32(5):563-568. 
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Tableau 20. Nombre de visites médicales au cours des 6 derniers mois 

 

  
Nombre de visites médicales 

Nombre de 
répondants 

(n = 399) 
Pourcentage 

Au CLSC    
 0 339 85,0% 
 1 30 7,5% 
 2 16 4,0% 
 3 6 1,5% 
 4 ou plus 8 2,0% 
 Nombre moyen de visites (± écart-type) 0,3 (± 0,9)  
A la clinique médicale    
 0 134 33,6% 
 1 103 25,8% 
 2 67 16,8% 
 3 41 10,3% 
 4 ou plus 54 13,5% 
 Nombre moyen de visites (± écart-type) 1,7 (± 2,3)  
A l'urgence d'un hôpital    
 0 269 67,4% 
 1 60 15,0% 
 2 47 11,8% 
 3 12 3,0% 
 4 ou plus 11 2,8% 
 Nombre moyen de visites (± écart-type) 0,7 (± 1,6)  
A la clinique externe d'un hôpital    
 0 353 88,5% 
 1 19 4,8% 
 2 10 2,5% 
 3 7 1,7% 
  4 ou plus 10 2,5% 
 Nombre moyen de visites (± écart-type) 0,3 (± 1,4)  
 
 

Tableau 21. Nombre total de visites médicales pour chaque patient au cours des 6 derniers 
mois 

 

    

Nombre de 
répondants 

(n = 399) 
Pourcentage

Nombre total de visites pour chaque patient
au cours des 6 derniers mois    
 Aucune visite 73 18,3% 
 D'une à 5 visites 265 66,4% 
 De 6 à 9 visites 44 11,0% 
  10 visites et plus 17 4,3% 

 
Nombre moyen de visites (± écart-
type) 3,0 (± 3,5)  
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6. Attitudes et préférences à l’égard des services de santé 
 

Nous avons mesuré quelles étaient les attitudes et les préférences des patients à l’égard de 
divers attributs, réels ou potentiels, des services de santé. 

 
Le tableau 22 présente les résultats des questions posées aux patients afin d'identifier les 

principaux attributs sur lesquels ils se basent pour choisir un service d’urgence.  
 
Les résultats montrent que, lorsqu’on considère la proportion de patient mentionnant 

comme très probable leur recours aux diverses alternatives proposées, certaines conditions 
semblent influencer les décisions d’y recourir plutôt qu’à l’urgence hospitalière. Ainsi, pour ce 
qui est du médecin de famille, on rapporte le préférer à l’urgence hospitalière dans la mesure où 
le temps d’attente y est beaucoup plus court (65,4%), qu’il a accès à des services spécialisés 
d’investigation et à des médecins spécialistes dans un délai de temps inférieur à trois jours 
(63,2%) et, enfin, qu’il est accessible en l’absence de rendez-vous le jour, le soir et la fin de 
semaine (60,6%). En ce qui concerne maintenant les cliniques sans rendez-vous ou les CLSC, la 
principale condition influençant la décision d’y recourir plutôt qu’à l’urgence hospitalière 
consiste en le temps d’attente, que l’on souhaite beaucoup plus court qu’à l’urgence (64,4%). Les 
autres attributs joueraient de façon moindre, à savoir l’accès sur place à des services de 
radiologie (50,1%), l’accès rapide à des services spécialisés et à des médecins spécialistes 
(49,9%) et une accessibilité sans rendez-vous de jour, de soir et la fin de semaine (41,9%). Il 
importe de souligner que seuls 38,8% des patients appelleraient très probablement le service 
téléphonique Info-Santé-CLSC. 
 

Afin d’éliminer l’effet du temps d’attente sur le choix d’un service particulier de santé 
lorsque les patients considèrent qu’ils doivent consulter rapidement un médecin en l’absence de 
rendez-vous, nous leurs avons demandé quel serait le service qu’ils choisiraient si le temps 
d’attente était le même partout.  

 
Les résultats sont présentés à la figure 3. On constate que, si un problème de santé 

semblable survenait et que le temps d’attente était le même partout, les répondants préféreraient 
surtout aller à l’urgence hospitalière (42,4%) et, dans une proportion légèrement moindre, chez 
leur médecin de famille (38,1%). Peu opteraient pour une clinique sans rendez-vous. 
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Tableau 22. Décision probable si le problème de santé se représentait 
 

0  
Nombre de 
répondants 

(n=399) 
Pourcentage

Je consulterais une clinique médicale sans RDV ou un CLSC si on y offrait des 
services médicaux le jour, le soir et la fin de semaine    
 Très peu probable 83 20,8% 
 Peu probable 48 12,0% 
 Assez probable 101 25,3% 
 Très probable 167 41,9% 
Je consulterais une clinique médicale sans RDV ou un CLSC sachant qu'on y 
offre sur place des services de radiologie    
 Très peu probable 52 13,0% 
 Peu probable 36 9,0% 
 Assez probable 111 27,9% 
 Très probable 200 50,1% 
Je consulterais une clinique médicale sans RDV ou un CLSC sachant qu’on y a 
accès à des services spécialisés et des médecins spécialistes en moins de 3 jours    
 Très peu probable 45 11,3% 
 Peu probable 34 8,5% 
 Assez probable 121 30,3% 
 Très probable 199 49,9% 
Je consulterais une clinique médicale sans RDV ou un CLSC si j’étais certain 
que le temps d’attente y était beaucoup plus court    
 Très peu probable 43 10,8% 
 Peu probable 25 6,3% 
 Assez probable 74 18,5% 
 Très probable 257 64,4% 
Je consulterais mon médecin de famille s'il était disponible sans RDV le jour,  
le soir et la fin de semaine    
 Très peu probable 51 12,8% 
 Peu probable 25 6,3% 
 Assez probable 81 20,3% 
 Très probable 242 60,6% 
Je consulterais mon médecin de famille sachant qu'il a accès à des services 
spécialisés d'investigation et à des médecins spécialistes en moins de 3 jours    
 Très peu probable 26 6,5% 
 Peu probable 28 7,0% 
 Assez probable 93 23,3% 
 Très probable 252 63,2% 
Je consulterais mon médecin de famille si j'étais certain que le temps d'attente 
y était beaucoup plus court qu'à l'urgence.    
 Très peu probable 45 11,3 
 Peu probable 21 5,3 
 Assez probable 72 18,0% 
 Très probable 261 65,4% 
J'appellerais le service téléphonique Info-Santé CLSC afin de savoir s'il est 
nécessaire de me rendre à l'urgence d'un hôpital    
 Très peu probable 83 20,8% 
 Peu probable 74 18,6% 
 Assez probable 87 21,8% 
  Très probable 155 38,8% 
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Figure 3. Si le temps d’attente était le même partout, où iriez-vous ? 

 
Nous avons demandé aux patients d’indiquer, parmi les trois endroits suivants, quel était 

celui où ils iraient si le temps d’attente était le même partout : celui où il y a un accès rapide à la 
plupart des services spécialisés, celui où existe la possibilité d’un suivi avec le même médecin et, 
enfin, celui le plus près de leur domicile. La figure 4 montre les résultats obtenus.  
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Figure 4. Si le temps d’attente était le même partout, le premier endroit où les patients se 

présenteraient serait… 
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 On observe une nette préférence de la part des patients à l’égard d’un service de santé 
offrant un accès rapide à la plupart des services spécialisés, un peu moins de la moitié (48,1%) 
d’entre eux indiquant baser leur choix d’un service d’urgence d’abord sur cet attribut. Près du 
tiers (32,6%) accordent cependant davantage d’importance à la possibilité de suivi par le même 
médecin lorsqu’ils souhaitent voir rapidement un médecin en l’absence de rendez-vous et que le 
temps d’attente est le même partout. 
 

Lorsqu’on demande ensuite aux patients quel serait le dernier endroit où ils iraient si le 
temps d’attente était le même partout (cf. figure 5), ils confirment leur préférence pour l’endroit 
où ils auront un accès rapide à des services spécialisés; en effet, seulement 13,6% mentionnent 
ne considérer qu’en dernier cet attribut. Leurs réponses confirment aussi le peu d’importance 
qu’ils accordent à la proximité du lieu de résidence : le dernier endroit où ils iraient consulter si 
le temps d’attente était le même partout est l’endroit le plus près de leur domicile (59,1%). 
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Figure 5. Si le temps d’attente était le même partout, le dernier endroit où les patients se 

présenteraient serait… 
 
 Si l’on analyse l’ensemble des résultats obtenus à l’égard des attitudes et des préférences 
des patients de l’urgence à l’égard des diverses alternatives qu’on leur propose, on constate que : 
 

 Le médecin de famille serait le service de santé auquel ils recourraient volontiers plutôt 
qu’à l’urgence hospitalière, si le temps d’attente y était beaucoup plus court, s’il offrait la 
possibilité de consultations spécialisées dans un court délai et qu’on y avait accès sans 
rendez-vous le jour, le soir et la fin de semaine. 

 Le temps d’attente demeure un attribut important : à temps d’attente équivalent, l’urgence 
demeure en effet le service de choix pour une proportion importante de patients, dans la 
mesure où c’est encore ce service que beaucoup choisiraient si le temps d’attente était le 
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même partout. Les médecins de famille et les cliniques sans rendez-vous ou les CLSC 
sont des alternatives acceptables à l’urgence à la condition, entre autres, que le temps 
d’attente y soit moindre. 

 L’accès rapide à des services spécialisés est un attribut fortement recherché. On peut 
alors penser qu’à temps d’attente équivalent dans les divers services de santé, l’urgence 
sera privilégiée par les patients ressentant le besoin de consulter rapidement un médecin, 
en l’absence de rendez-vous, étant donné les croyances qu’entretiennent les patients à 
l’égard de l’accès rapide aux services spécialisés et aux médecins spécialistes qu’offre ce 
service de santé comparativement aux autres du réseau. 

 La possibilité de suivi par le même médecin est aussi un attribut recherché, mais par une 
proportion moindre de patients. 

 La proximité ne serait pas un attribut important. 
 Info-Santé-CLSC semble peu populaire auprès des usagers de l’urgence. 

 
 
7. Perception de la qualité des services et satisfaction envers les services reçus 
 

Nous avons cherché à connaître l’opinion des répondants à l’égard de la qualité des 
services de santé de leur région, de même que leur satisfaction envers les services reçus. Les 
résultats figurent au tableau 23. 
 

Tableau 23. Perception de la qualité des services de santé de la région et satisfaction envers 
les services de santé reçus dans la région 

 

    
Nombre de répondants 

(n=399) 
Pourcentage 

 
Perception de l'accessibilité aux services 
de santé dans votre région    
 Excellente 29 7,3% 
 Très bonne 59 14,8% 
 Bonne 151 37,8% 
 Passable 79 19,8% 
 Faible 75 18,8% 
 Ne sais pas 6 1,5% 
Perception de la qualité des services de 
santé dans votre région    
 Excellente 44 11,0% 
 Très bonne 112 28,1% 
 Bonne 151 37,8% 
 Passable 58 14,5% 
 Faible 28 7,0% 
 Ne sais pas 6 1,5% 
Niveau de satisfaction envers les services de 
santé reçus dans votre région?   
 Très satisfait 41 10,3% 
 Satisfait 260 65,2% 
 Insatisfait 77 19,3% 
 Très insatisfait 15 3,8% 
  Ne sais pas 6 1,5% 
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Seulement 22,1% des patients considèrent que l’accessibilité aux services de santé dans la 
région est excellente ou très bonne, alors que plus du tiers (38,6%) la jugent plutôt passable ou 
même faible. Par contre, la majorité des répondants qualifient de bonne, très bonne ou même 
excellente, la qualité des services de santé qu’ils reçoivent dans leur région (76,9%).  
 

Finalement, 75,6% des répondants se disent globalement satisfaits ou très satisfaits des 
services de santé qu’ils reçoivent dans leur région. 
 
 

CONCLUSION 
 
 Les patients qui se présentent à l’urgence du Centre Hospitalier Pierre-Le Gardeur pour 
des problèmes de santé de nature non urgente ou subaiguë ont une utilisation assez élevée de 
services de santé, avec une moyenne individuelle de trois visites médicales au cours des six 
derniers mois. La plupart viennent à l’urgence pour un problème de santé nouveau, qu’ils 
perçoivent urgent, grave et inquiétant, leur niveau d’inquiétude augmentant avec la durée du 
problème. Par contre, un grand nombre d’entre eux s’y présentent pour un problème qu’ils ont 
depuis moins de 24 heures et pour lequel ils n’ont effectué aucune autre démarche. La visite à 
l’urgence hospitalière peut s’avérer prématurée dans de tels cas. 
 
 On peut s’interroger sur la proportion importante de patients qui, lors de démarches 
auprès de professionnels de la santé préalablement à leur visite à l’urgence, se voient référés à ce 
service hautement spécialisé et disponible en tout temps. C’est en effet le lot de la majorité des 
patients.  
 
 En ce qui concerne les alternatives à l’urgence hospitalière, les résultats ont montré que 
les patients tendent à favoriser un accès rapide à des services spécialisés d’investigation et à des 
médecins spécialistes, un suivi par le même médecin et un temps d’attente plus court que celui 
que l’on observe à l’urgence hospitalière; de façon moindre, les patients souhaitent également 
une accessibilité aux services le jour, le soir et les fins de semaine. On constate aussi une 
préférence des patients vers un médecin de famille, dans la mesure où l’on y retrouve ces 
attributs. On peut donc penser que la mise en place d’un centre ambulatoire, branché sur le 
réseau de première ligne et offrant des services spécialisés aurait une probabilité élevée de succès 
pour désencombrer l’urgence et accroître l’accessibilité aux services de santé dans la région. 
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Annexe A 
 
 

QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ DESTINÉ AUX PATIENTS 
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Annexe B 
 
 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT  
À L’INTENTION DES PATIENTS 

 
Titre de l’étude :  ÉTUDE SUR LES DÉTERMINANTS DU CHOIX DES SERVICES D’URGENCE DU CENTRE 

HOSPITALIER PIERRE-LE GARDEUR 
 
 

Chercheurs responsables 
 
Jacques Ricard, Md., M.Sc.      Tél. : (450) 657-9898 # 1570 
Directeur des services professionnels 
Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur 
273 Montée des pionniers 
Lachenaie, (QC) J6V 1H4 
 
Nicole Leduc, Ph.D.      Tél. : (514) 343-5633 
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé 
Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal (QC) H3C 3J7 
 

 
Responsable du comité d’éthique du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur 

 
Linda Peltier,        Tél. : (450) 654-7525 # 2502 
 
 
Financement de l’étude : Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur 
 
 
1- Nature et objectifs de l’étude 

 
Le Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur prévoit implanter en 2004, lors de son 

déménagement sur un nouveau site, un centre de services ambulatoires. Celui-ci aura entre autres 
comme fonction de désengorger l'urgence hospitalière, en offrant à la clientèle atteinte de 
problèmes subaigus l'accès rapide à des services médicaux spécialisés, tout en améliorant les 
liens avec les médecins qui travaillent dans la communauté. Afin de doter ce centre de services 
les plus appropriés possibles, le Centre hospitalier souhaite mieux connaître les démarches des 
patients avant leur recours à l'urgence hospitalière, ainsi que les alternatives que ceux-ci 
considèrent acceptables. 
 
 Les objectifs de ce projet sont :  
 

1. Examiner les démarches faites par les patients avant leur recours à l'urgence en fonction 
de leur perception de la nature et de la gravité de leur problème de santé, de la nature des  
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2. services demandés, de leurs habitudes de consommation et de leurs caractéristiques 
individuelles; 

3. Identifier les services de santé considérés acceptables comme alternatives à l'urgence 
hospitalière selon les perspectives des patients. 

4. Déterminer la concordance entre les services sollicités par les patients (besoin ressenti) et 
ceux qu’ils ont effectivement reçus (besoin évalué). 

 
 
2-  Déroulement de l’étude et méthodes utilisées 
 

Toutes les personnes qui consultent à l'urgence du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur et 
dont la condition ne nécessite pas une attention immédiate de la part d'un médecin sont 
admissibles à participer à notre étude.  

 
Votre participation à cette étude consiste à : 

- à remplir un questionnaire pendant que vous attendez de voir le médecin. Cela devrait 
prendre environ 15 à 20 minutes de votre temps. Les questions qu’il comporte visent à 
connaître les démarches que vous avez accomplies avant de venir ici et les motifs qui vous 
ont poussé(e) à choisir ce service de santé. 

- à autoriser l’équipe de recherche à avoir accès à votre dossier médical consigné au Centre 
hospitalier Pierre-Le Gardeur, afin que nous puissions éventuellement compléter les 
informations relatives à votre état de santé et aux services dont vous avez bénéficié après 
avoir été vu par le médecin. Cette autorisation d’accès à votre dossier médical prendra fin en 
décembre 2004. 

 
 
3- Risques et désagréments 
 

Votre participation à cette étude ne comporte aucun désavantage et ne prolongera ni le temps 
d’attente ni n’affectera les services et les soins qui vous seront offerts.  Le fait de participer à 
cette étude ne modifiera en rien votre liberté de vous adresser aux médecins, aux cliniques ou 
autres intervenants de votre choix. Bien que vous ne retirez aucune compensation directe, les 
renseignements que vous et les autres patients nous fournirez contribueront dans le futur à 
améliorer les services de santé. 
 

La participation à cette étude ne vous fait courir aucun risque. Le seul désagrément 
possible est une certaine fatigue à répondre au questionnaire. Si c’est le cas, vous pourrez vous 
reposer et poursuivre au moment qui vous conviendra le mieux ou tout simplement arrêter de le 
remplir.   
 

En acceptant de participer à cette étude, vous ne renoncez à aucun de vos droits ni ne 
libérez les chercheurs ou les institutions impliquées de leurs responsabilités légales et 
professionnelles.  
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4- Bénéfices potentiels et escomptés 
 

Vous ne retirerez aucun bénéfice direct de votre participation à l’étude. Cependant, vous 
nous aiderez à mieux connaître vos opinions à l’égard des services de santé et à mieux vous 
servir dans l’avenir. 
 
 
5- Confidentialité et accès aux données 
 

Tous les renseignements recueillis à votre sujet demeureront strictement confidentiels et 
vous ne serez identifié que par un numéro de code afin de préserver l’anonymat. Les 
questionnaires complétés seront conservés dans un endroit verrouillé. Les seules personnes 
autorisées à consulter les renseignements recueillis à votre sujet au cours de l’étude sont celles 
qui sont associées au projet de recherche. Elles sont soumises aux règles éthiques et de 
confidentialité en vigueur au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur et à l’Université de Montréal.  
 
 Aucune publication résultant de cette étude ne renfermera quoi que ce soit qui puisse 
permettre de vous identifier. 
 
 
6- Participation volontaire et droit de retrait 
 
 Votre participation à cette étude est entièrement volontaire. Vous êtes libre de refuser d’y 
participer ou de vous en retirer à tout moment.  Votre décision de ne pas y participer ou de vous 
en retirer n’aura aucune conséquence pour vous et ne modifiera en rien la nature et la qualité des 
services que vous recevrez. 
 
 
7- Questions au sujet de l’étude – Personnes ressources 
 
 Si vous avez des questions au sujet de cette étude, n’hésitez pas à contacter l’une ou 
l’autre des personnes responsables dont les noms apparaissent au haut de la page précédente. Il 
vous sera possible de les joindre entre 9h et 17h du lundi au vendredi ou de laisser un message 
dans leur boîte vocale en tout temps. 
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ÉTUDE SUR LES DÉTERMINANTS DU CHOIX DES SERVICES D’URGENCE 
DU CENTRE HOSPITALIER PIERRE-LE GARDEUR 

 
 

CONSENTEMENT À PARTICIPER À CETTE ÉTUDE 
 

La nature de l’étude, les procédés qui seront utilisés, les risques et les bénéfices que 
comporte ma participation à cette étude ainsi que le caractère confidentiel des informations qui 
seront recueillies au cours de l’étude m’ont été expliqués. Je reconnais que je suis libre de 
participer seulement à la première partie de l’étude, auquel cas je ne signerai que la première 
partie du formulaire de consentement. 

 
J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions concernant les différents aspects de 

l’étude et de recevoir des réponses satisfaisantes. 
 
Je reconnais avoir reçu une copie de ce formulaire de consentement éclairé portant mon 

acceptation à participer. 
 

 
1. CONSENTEMENT À COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE 

 
Je, soussigné(e), accepte volontairement de compléter le questionnaire qui m’a été remis 

par l’agent de recherche. 
 
 
 
             
Nom du patient/parent/tuteur Signature du patient Date 
 
 
2. CONSENTEMENT À CE QUE LES CHERCHEURS CONSULTENT MON DOSSIER MÉDICAL 
 

Je, soussigné(e), accepte de donner accès à mon dossier médical ou à celui de l’enfant 
dont je suis responsable comme parent ou tuteur, afin que les chercheurs puissent connaître la 
nature des services et des soins reçus lors de cette visite à l’urgence du Centre hospitalier Pierre-
Le Gardeur. 
 
 
 
             
Nom du patient/parent/tuteur Signature du patient Date 
 
 
 
 Nicole Leduc, Ph.D.  
             
 Nom du chercheur Signature du chercheur Date 
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Annexe C 
 
 

LISTE DÉTAILLÉE DES MOTIFS DE CONSULTATION 
RAPPORTÉS PAR LES PATIENTS 
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Liste détaillée des motifs de consultation rapportés par les patients en fonction de la 
Classification internationale des soins primaires – 2 (CISP 2) * 

 

    
Nombre de répondants 

(n= 399) 
Pourcentage 

 A01 Douleur générale/de sites multiples 8 2,0% 
 A04 Fatigue/faiblesse générale 2 0,5% 
 A05 Sensation d'être malade 14 3,5% 
 A06 Évanouissement/syncope 1 0,2% 
 A08 Gonflement 2 0,5% 
 A10 Saignement/hémorragie NCA 1 0,2% 
 A13 Préoccupé par/peur traitement médical 2 0,5% 
 A27 Peur d'une autre maladie que le cancer NCA 1 0,2% 

A29 Autre S/P général 
A symptômes * et plaintes 

1 
33 

0,2% 
8,3%   

  A41 Radiologie diagnostique/imagerie 1 0,2% 
 A51 Incision/drainage/aspiration 1 0,2% 
 A52 Excision/biopsie/cautérisation/débridation 1 0,2% 
 A54 Réparation/fixation/suture/plâtre/prothèse 1 0,2% 
 A62 Contact administratif 1 0,2% 
 A64 Épisode nouveau/en cours initié par dispensateur 1 0,2% 
 A67 Référence à médecin 7 1,7% 
 A69 Autres procédures 1 0,2% 

A procédures ** 14 3,5% 
A80 Traumatisme/lésion traumatique NCA 29 7,3% 

 A82 Effet tardif d'un traumatisme 1 0,2% 
 A87 Complication de traitement médical 4 1,0% 
 A92 Allergie/réaction allergique NCA 2 0,5% 
 A98 Gestion santé/médecine préventive 5 1,2% 
 A99 Maladie/condition de nature/site non précisé 2 0,5% 
 A diagnostics *** 43 10,80% 
A / Général et non spécifié 90 22,6% 

  
B02 Ganglion lymphatique augmenté/douloureux 
B symptômes et plaintes 

2 
2 

0,5% 
0,5% 

B / Sang et Système hématopoïétique 2 0,5% 
 D01 Douleur/crampes abdominales généralisées 19 4,8% 
 D02 Douleur abdominale/épigastrique 2 0,5% 
 D06 Autre douleur abdominale localisée 3 0,7% 
 D09 Nausée 1 0,2% 
 D10 Vomissement 1 0,2% 
 D11 Diarhée 1 0,2% 
 D12 Constipation 2 0,5% 
 D15 Méléna 1 0,2% 
 D16 Saignement rectal 1 0,2% 
 D18 Modification selles/mouvements intestinaux 4 1,0% 

D19 Symptômes et plaintes dents/gencives 
D symptômes et plaintes 

1 
36 

0,2% 
9,00%   

  D67 Référence à médecin 1 0,2% 
D procédures 1 0,3% 
D70 Infection gastro-intestinale 4 1,0% 

 D73 Gastro-entérite présumée infectieuse 11 2,8% 
 D80 Autre lésion traumatique du système digestif 1 0,2% 
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 D87 Trouble de la fonction gastrique 1 0,2% 
 D95 Fissure anale/abcès périanal 1 0,2% 
 D diagnostics 18 4,5% 
D / Système digestif 55 13,8% 
    
 F01 Œil douloureux 2 0,5% 
 F03 Écoulement de l'œil 1 0,2% 
 F05 Autre perturbation de la vision 1 0,2% 
 F15 Apparence anormale de l'œil 1 0,2% 

F27 Peur d'une maladie de l'œil 
F symptômes et plaintes 

2 
7 

0,5% 
1,7%   

  F31 Examen médical/bilan de santé partiel 1 0,2% 
F procédures 1 0,3% 
F73 Autre infection/inflammation de l'œil 1 0,2% 

 F75 Contusion/hémorragie de l'œil 1 0,2% 
F diagnostics 2 0,5% 

F / Œil    10 2,5% 
H01 Douleur oreille/otalgie 1 0,2%   

  H symptômes et plaintes 1 0,3% 
 H70 Otite externe 1 0,2% 
 H99 Autre maladie de l'oreille/de la mastoïde 1 0,2% 

H diagnostics 2 0,5% 
H / Oreille   3 0,8% 
 K01 Douleur cardiaque 1 0,2% 
 K04 Palpitation/perception battements cardiaques 1 0,2% 
 K24 Peur d'une maladie du cœur 6 1,5% 

K27 Peur autre maladie cardio-vasculaire 
K symptômes et plaintes 

1 
9 

0,2% 
2,3%   

  K42 Tracé électrique 1 0,2% 
 K48 Clarification de la demande du patient 1 0,2% 

K procédures 2 0,5% 
K85 Pression sanguine élevée 3 0,8% 

 K94 Phlébite et thrombophlébite 1 0,2% 
 K diagnostics 4 1,0% 
K / Cardio-vasculaire 15 3,8% 
 L01 Symptômes et plaintes du cou 5 1,3% 
 L02 Symptômes et plaintes du dos 11 2,8% 
 L04 Symptômes et plaintes du thorax 1 0,2% 
 L08 Symptômes et plaintes de l'épaule 2 0,5% 
 L09 Symptômes et plaintes du bras 4 1,0% 
 L10 Symptômes et plaintes du coude 1 0,2% 
 L11 Symptômes et plaintes du poignet 1 0,2% 
 L12 Symptômes et plaintes de la main et du doigt 3 0,7% 
 L13 Symptômes et plaintes de la hanche 1 0,2% 
 L14 Symptômes et plaintes de la jambe et de la cuisse 5 1,3% 
 L15 Symptômes et plaintes du genou 5 1,3% 
 L16 Symptômes et plaintes de la cheville 3 0,7% 
 L17 Symptômes et plaintes du pied et de l'orteil 5 1,3% 
 L18 Douleur musculaire 1 0,2% 

1 0,2% L28 Limitation de la fonction/incapacité 
L symptômes et plaintes 49 12,3%   

  L31 Examen médical/bilan de santé partiel 1 0,2% 
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 L41 Radiologie diagnostique/imagerie 1 0,2% 
 L67 Référence à médecin 2 0,5% 

L procédures 4 1,0% 
L74 Fracture de la main/du pied 8 2,0% 

 L76 Autre fracture 2 0,5% 
 L77 Entorse de la cheville 3 0,7% 
 L79 Entorse articulaire NCA 1 0,2% 
 L81 Lésion traumatique NCA ostéo-articulaire 21 5,3% 
 L87 Bursite, tendinite, synovite NCA 3 0,7% 
 L diagnostics 38 9,5% 
L / Système locomoteur 91 22,8% 
 N01 Mal de tête 5 1,3% 
 N17 Vertige/étourdissement 2 0,5% 
 N27 Peur d'une autre maladie neurologique 1 0,2% 

N28 Limitation de la fonction/incapacité 
N symptômes et plaintes 

1 
9 

0,2% 
2,2%   

  N91 Paralysie faciale/paralysie de Bell 1 0,2% 
 N diagnostics 1 0,3% 
N / Système neurologique 10 2,50% 
 P01 Sensation anxiété/nervosité/tension 3 0,7% 

P29 Autre symptôme et plainte neurologique 
P symptômes et plaintes 

1 
4 

0,2% 
1,0%   

  P76 Dépression 1 0,2% 
 P diagnostics 1 0,3% 
P / Psychologique 5 1,3% 
 R01 Douleur du système respiratoire 3 0,7% 
 R02 Souffle court, dyspnée 7 1,754385965 
 R04 Autre problème respiratoire 3 0,7% 
 R05 Toux 6 1,5% 
 R21 Symptômes et plaintes de la gorge 3 0,7% 
 R24 Hémoptysie 1 0,2% 
 R27 Peur d'une autre maladie 4 1,0% 

R29 Autre symptôme et plainte respiratoire 
R symptômes et plaintes 

4 
31 

1,0% 
7,8%   

  R74 Infection aiguë des voies respiratoires supérieures 1 0,2% 
 R76 Angine aiguë 4 1,0% 
 R78 Bronchite aiguë/ bronchiolite 18 4,5% 
 R80 Grippe 6 1,5% 
 R81 Pneumonie 6 1,5% 
 R85 Autre cancer respiratoire 1 0,2% 
 R96 Asthme 5 1,3% 
 R98 Syndrome d'hyperventilation 1 0,2% 
 R diagnostics 42 10,5% 
R / Système respiratoire 73 18,20% 
 S04 Tuméfaction/gonflement localisé de la peau 6 1,5% 
 S06 Éruption localisée 1 0,2% 
 S07 Éruption généralisée 1 0,2% 
 S09 Doigt/orteil infecté 1 0,2% 
 S13 Morsure animale/humaine 2 0,5% 
 S16 Ecchymose/contusion 1 0,2% 
  
  

S18 Coupure/lacération 
S symptômes et plaintes 

7 
19 

1,7% 
4,7% 
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 S76 Autre maladie infectieuse de la peau 1 0,2% 
S diagnostics 1 0,3% 

S / Peau   20 5,00% 

T11 Déshydratation 
T symptômes et plaintes 

1 
1 

0,2% 
0,3%   

  T90 Diabète non insulino-dépendant 1 0,2% 
 T99 Autre maladie endocrinienne/métabolique/nutritionnelle 1 0,2% 
 T diagnostics 2 0,5% 
T / Système métabolique, nutritionnel et endocrinien 3 0,8% 
 1 0,2% 

1 0,2% U01 Dysurie/miction douloureuse 
U06 Hématurie 
U14 Symptômes et plaintes du rein 
U27 Peur d'une autre maladie urinaire 
U symptômes et plaintes 

5 
1 
8 

1,3% 
0,2% 
2,0%   

  U71 Cystite/autre infection urinaire 1 0,2% 
 U95 Lithiase urinaire 4 1,0% 
 U diagnostics 5 1,3% 
U / Système urinaire 13 3,3% 

W29 Autre symptôme et plainte de la grossesse 
W symptômes et plaintes 

2 
2 

0,5% 
0,5%   

  W82 Avortement spontané 1 0,2% 
 W diagnostics 1 0,3% 
W / Grossesse, accouchement, planification familiale 3 0,8% 
 X01 Douleur génitale de la femme 3 0,7% 
 X08 Saignement intermenstruel 1 0,2% 
 X21 Autre symptôme et plainte du sein chez la femme 1 0,2% 

  
X29 Autre symptôme et plainte génital chez la femme 
X symptômes et plaintes 

1 
6 

0,2% 
1,5% 

X / Système génital féminin et sein 6 1,5% 
Y / Système génital masculin - - 

Z / Social - - 

Total raison   399 100% 
 
 

* Nomenclature de la CISP - 2 
 

La Classification internationale des soins primaires s’effectue en fonction de 17 chapitres et 7 composantes, 
définis ci-dessous.  
 
Chapitres :  
A : Général et non spécifié  
B : Sang, lymphe, rate  
D : Système digestif  
F : Œil  
H : Oreille  
K : Système Circulatoire  
L : Système locomoteur  
N : Système Neurologique 
P : Psychologique 
R : Système respiratoire  
S : Peau  
T : Système métabolique et endocrinien  
U : Système Urinaire 



 

 

58

 

W : Grossesse et planification familiale  
X : Système génital féminin  
Y : Système génital masculin  
Z : Social  
 
 
Composantes :  
 

Disposition des caractères numériques selon les composantes 1, 2 à 6, et 7 

1  Symptômes * et plaintes 
-01 à -29:  

-26 peur du cancer, 
-27 peur d'une autre maladie, 
-28 handicap/invalidité, 
-29 fourre-tout  

2 
à 
6 

Procédures **  
-30 à -49: diagnostiques/préventives 
-50 à -59: thérapeutiques/médications 
-60 et -61: résultats de tests 
-62: administratives 
-63 à -69: référence et autres  

Fourre-tout :  
-49  
-59  
-68  
-69  

7 Diagnostics *** et maladies 
-70 à –99 

Dans l'ordre :  
-maladies infectieuse 
-tumeurs (bénignes et malignes) 
-traumatismes  
-anomalies congénitales  
-autres maladies spécifiques 
-99 fourre-tout 

 
*  Symptôme : toute évidence subjective de maladie ou d'état morbide tel que perçu par le patient. 
**  Procédures : représentent tout l'agir mis en branle à l'intérieur de la boîte noire que constitue la rencontre ou le 
contact (consultation, visite à domicile, appel téléphonique,...). Que ce soit mesurer la tension artérielle, suturer une 
plaie, faire une injection, mesurer la glycémie, prescrire un médicament, donner un conseil ou hospitaliser, il s'agit 
toujours de procédures. (IC-Process-PC, composantes 2 à 6).  
 
*** Diagnostic : correspond à la meilleure évaluation possible, c'est-à-dire la plus spécifique avec le plus faible 
degré d'incertitude, au moment de décider des actions à réaliser. Les moyens disponibles ne permettant pas de 
formuler une hypothèse plus stricte, le patient sera, selon la gravité du problème, traité, éventuellement revu ou 
envoyé à un autre dispensateur. Il est intéressant mais non formellement utile d'avoir à ce moment un diagnostic 
anatomo-clinique classique. Ce qui est par contre indispensable, c'est une hypothèse de travail, et que celle-ci soit 
explicite.  
 
 
Sources : http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/table-fr.html     

http://www.ulb.ac.be/esp/wicc/usage.html  



 

Adresse de correspondance 
Prière d'adresser toute correspondance concernant le contenu 
de cette publication ou autres rapports déjà publiés à : 
 
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé 
Secteur santé publique 
Faculté de médecine 
Université de Montréal 
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville 
Montréal (Québec)  H3C 3J7, Canada 
 
Téléphone : (514) 343-6185 
Télécopieur : (514) 343-2207 
 
Adresse de notre site Web 
http://www.gris.umontreal.ca/ 



 


