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Résumé 
 
Cette étude porte sur l'évaluation de la performance du système actuel de traitement des appels à 
Urgences santé en termes de la qualité et de l'efficience de la prise de décision. Urgences santé 
reçoit quotidiennement environ 1000 appels du public par la ligne d'urgence 911. Ces appels sont 
triés par des infirmières, assistées au besoin de médecins, qui doivent décider de l'envoi ou non de 
ressources, du choix de ressources (ambulance, médecin) et de la rapidité avec laquelle ces 
ressources doivent être envoyées. 

 
Le triage des appels vise à réduire le nombre de déplacements injustifiés afin de conserver les 
ressources mobiles pour les cas vraiment urgents. En situation de ressources limitées, ceci peut 
avoir une influence importante sur la performance globale d'un système préhospitalier d'urgence. 
Le triage des appels comporte cependant le risque de ne pas envoyer de ressources lorsqu'elles 
auraient été nécessaires, puisque l'évaluation téléphonique de la condition du patient est difficile. 
La sensibilité est la qualité du triage qui consiste à minimiser ce type d'erreur (faux négatifs). Les 
résultats démontrent que la sensibilité du triage des appels à Urgences santé est très élevée (96%). 
De plus, l'examen des véritables faux négatifs (12 cas sur 1006 appels étudiés) révèle que plus de 
la moitié de ceux-ci (7 cas) étaient reliés à un refus par l'appelant de la décision d'envoi de 
ressources. Trois cas étaient causés par l'impossibilité logistique d'envoyer des ressources 
(adresse non disponible). Les deux faux négatifs qui restent, ne correspondaient pas à des 
situations urgentes et les patients se sont rendus à l'hôpital volontairement par leurs propres 
moyens. La sensibilité réelle du triage est donc presque parfaite : le triage des appels à Urgences 
santé minimise effectivement les risques d'erreur. 
 
Cette sensibilité élevée est cependant obtenue au prix d'un certain nombre d'envois inutiles de 
ressources. La spécificité est la qualité du triage qui consiste à minimiser ce type d'erreur (faux 
positifs). La spécificité du triage à Urgences santé est de 55%, ce qui signifie que 55% des cas qui 
ne nécessitent pas de ressources n'en reçoivent pas (et que 45% en reçoivent). Considérant que la 
sensibilité du triage des appels effectué à Urgences santé est optimale, sa spécificité entraîne une 
réduction appréciable du gaspillage de ressources et une augmentation de la disponibilité des 
véhicules pour les véritables urgences, sans entraîner de risque significatif pour la population. 
 
L'ajustement des temps de décision à l'urgence de la situation est un aspect important de 
l'efficience d'un système de traitement des appels. Les temps de décision contribuent aux délais 
globaux d'intervention et à ce titre, ils doivent être minimisés pour les cas urgents. Ces cas sont de 
deux types : 1) les urgences vitales (où le pronostic dépend de façon cruciale de la rapidité 
 



d'intervention) et 2) les autres urgences (pour lesquelles cette relation est moins importante, 
moins clairement établie ou pour lesquelles un prolongement des délais de quelques minutes a 
peu d'impact sur le pronostic). Notre étude indique qu'à Urgences santé les temps de décision sont 
en général minimes pour les urgences vitales. D'autre part, les temps de décision varient selon 
l'urgence des cas : plus les problèmes sont urgents, plus ils sont traités rapidement. La 
minimisation uniforme des temps de décision ne semble pas souhaitable, puisque des temps de 
décision plus courts correspondent en général à une augmentation des erreurs, au moins au niveau 
des faux positifs. 

 
Globalement le processus actuel de tri des appels à Urgences santé est efficient et de très bonne 
qualité. Reposant sur un jugement professionnel, il permet la souplesse nécessaire pour adopter le 
plus finement possible la décision prise aux besoins de personnes qui appellent. Il faut toutefois 
bien comprendre que cette étude porte exclusivement sur le tri téléphonique et ne permet donc pas 
de porter un jugement sur l'ensemble des opérations d'Urgences santé. 
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1. Buts et objectifs 
 

Le but de cette étude consistait à évaluer la performance du système de traitement des appels du 

public1 actuellement en vigueur à Urgences-santé en fonction de l'atteinte de ses objectifs, c'est-

à-dire la minimisation des erreurs de décision et l'optimisation du temps de décision qui reflètent 

respectivement la qualité et l'efficience de la prise de décision.  Il faut souligner que le traitement 

des appels est le premier maillon de la chaîne d'intervention préhospitalière et que cette étude, 

par conséquent, ne constitue d'aucune façon une évaluation de la performance globale 

d'Urgences-santé. 

 

Bien que ce projet porte sur le traitement des appels à Urgences-santé,  la méthodologie que nous 

avons développée est applicable à tout système préhospitalier d'urgence, quel que soit le 

processus utilisé pour effectuer le traitement des appels. 

 

 

2. Problématique 
 

Urgences-santé existe depuis 1981. Elle fut d'abord l'une des cinq directions du Conseil de la 

santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain (CSSSRMM), puis, avec 

l'adoption de la Loi 342 en 1989, elle devint une corporation sans but lucratif relevant du 

ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Elle a pour mandat légal "...d'organiser et 

de coordonner un système préhospitalier d'urgence comprenant le transport ambulancier en vue 

de favoriser l'accès aux services de santé"3.  A cette fin, elle doit entre autres"recevoir les appels 

des personnes et des établissements qui demandent des services d'ambulance et y donner suite de 

façon appropriée", ce qui se traduit dans sa philosophie de gestion4 par un engagement à "assurer 

une réponse appropriée à tout appel relié à la santé des personnes, soit en référant les personnes à 

la ressource appropriée, soit en prodiguant des conseils ou en affectant [ses] ressources au lieu 

d'intervention". 

 

Urgences-santé dispose de deux types de ressources d'intervention: 1) l'ambulance comprenant 

deux techniciens ambulanciers ainsi que l'équipement leur permettant d'effectuer des 

interventions de base et le transport des patients; 2) le véhicule médical comprenant un médecin 

                                                 
1 Qui proviennent à Urgences santé via le système 911. 
2 Gouvernement du Québec, 1989. 
3 Gouvernement du Québec, 1989. 
4 Urgences santé, 1989a. 
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et un technicien ambulancier ainsi que l'équipement nécessaire pour effectuer des interventions 

de réanimation avancée.   

 

Pour l'année 1990-19911, Urgences-santé a reçu 395,837 appels, dont 335,084 appels du public 

en provenance du système 911 et 60,753 appels des établissements.  157,712 transports 

ambulanciers ont été effectués.  Parmi les interventions effectuées, environ 3.1% n'impliquaient 

que des ressources médicales, 18% impliquaient des ressources multiples (c'est-à-dire médicales 

et ambulancières), 49% n'impliquaient que des ressources ambulancières et 29.9% étaient des 

transferts interétablissements.  Parmi les appels provenant du 911, environ 45% n'ont pas donné 

lieu à l'envoi de véhicules.  

 

Le traitement des appels du public est effectué par des infirmières assistées de médecins qu'elles 

peuvent consulter au besoin et repose donc entièrement sur le jugement professionnel2.  Les 

infirmières (et médecins le cas échéant) questionnent l'appelant afin de déterminer l'urgence et la 

gravité de sa condition.  Le traitement des appels à Urgences-santé comporte cinq fonctions 

distinctes mais interreliées: 1) la réception, 2) le triage, 3) la priorisation, 4) le choix des 

ressources et 5) l'information3.  La réception consiste à noter les coordonnées de l'appel.  Le 

triage consiste à décider de l'envoi ou non de ressources mobiles:  il s'agit de l'aspect le plus 

difficile de la tâche4 et qui fait le plus appel au jugement professionnel.  La priorisation consiste 

à décider du temps de réponse maximal acceptable lorsque des ressources sont envoyées. Trois 

niveaux de priorité étaient en usage lors de la collecte des données: l) départ immédiat des 

ressources avec utilisation de la sirène et des gyrophares (appelée "priorité stat"), 2) délai 

maximal d'affectation de 20 minutes (appelée "priorité 2") et 3) délai maximal d'affectation de 

45 minutes (appelée "priorité 4").  La priorité "2P" (départ immédiat sans utilisation de la sirène 

ni des gyrophares) s'est ajoutée depuis lors. L'aspect le plus important de la priorisation consiste 

à décider de l'envoi ou non de ressources en "stat".  Le choix des ressources d'intervention 

consiste à décider du type de véhicule(s) à envoyer (ambulance et/ou véhicule médical). L'aspect 

le plus important du choix des ressources consiste à décider de l'envoi ou non d'un médecin dans 

les cas de priorité "stat" (c'est pourquoi cette fonction est aussi désignée dans ce document 

comme "l'attribution des ressources d'intervention avancée"). L'information consiste à prodiguer 

                                                 
1 Urgences santé, 1991. 
2 Des algorithmes cliniques de traitement des appels ont été mis à la disposition des infirmières au début d'Urgences 
santé, mais ils ont vite été abandonnés à cause de leur rigidité qui ne permettait pas la souplesse de questionnement 
jugée nécessaire à l'exercice du jugement professionnel.  Cependant, quelques questions initiales visant à identifier 
en priorité les urgences vitales sont encore utilisées de façon systématique. 
3 Farand et Leprohon, 1988. 
4 Leprohon et al, 1989. 



 3

des conseils de premiers soins ou de réanimation en attendant l'arrivée des ressources, mais 

aussi, lorsque la décision de triage est de ne pas envoyer de véhicule, à conseiller le patient et/ou 

à le référer ailleurs dans le réseau de santé et de services sociaux (clinique médicale, CLSC, salle 

d'urgence, etc). 

 

Les décisions d'envoi de ressources des infirmières sont transmises à des répartiteurs qui 

choisissent les véhicules à envoyer et leur transmettent les coordonnées d'appel par 

radiocommunication. L'infirmière n'est pas en contact direct avec les véhicules et n'a donc 

qu'une idée approximative de leur disponibilité et de leur distribution géographique. 

 

Les difficultés du processus de traitement des appels sont reliées à plusieurs facteurs: l) 

insuffisance des informations fournies par l'appelant en quantité et en qualité; 2) imprécision de 

cette information; 3) impossibilité de tenir compte des données de l'observation directe et de 

l'examen physique; 4) méconnaissance par l'infirmière de la disponibilité réelle des ressources 

d'intervention; 5) absence de rétroaction sur les résultats des décisions.   

 

La place accordée au jugement professionnel dans le système de traitement des appels à 

Urgences-santé a souvent été remise en question à cause des temps de décision perçus comme 

excessifs.  Suite à des directives ministérielles récentes demandant de réduire le temps de 

traitement des appels urgents à environ une minute, Urgences-santé a décidé de remplacer le 

système actuel par un modèle américain1 comportant des opérateurs non-professionnels et un 

système informatique de support à la décision.  Cette décision est loin de faire l'unanimité2.  La 

présente recherche, en décrivant la performance du système actuel et en offrant une 

méthodologie d'évaluation de résultats, pourra contribuer à éclairer cette polémique. 

 

 

3. Etat des connaissances 
 

Comme nous l'avons vu, l'organisation du travail à Urgences-santé permet de distinguer deux 

concepts distincts mais interreliés: 1) le traitement des appels effectué par des professionnels 

(infirmières et médecins); 2) la répartition confiée à une autre catégorie d'intervenants 

(répartiteurs). Ailleurs, ces activités sont souvent intégrées et confiées aux mêmes personnes, 

tant dans les systèmes américains ("Emergency Medical Dispatchers")3 qu'européens ("médecins 

                                                 
1 Clawson, 1989. 
2 Nadon et Sylvestre, 1991;  Farand, 1991. 
3 Clawson, 1989. 
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régulateurs")1. Cette distinction des tâches à Urgences-santé complique l'optimisation des 

décisions: l'évaluation des appels est faite sans tenir compte de la disponibilité des ressources 

d'intervention, et la répartition n'a pas accès à l'information clinique qui lui permettrait de 

trancher adéquatement en cas de pénurie ponctuelle de ces ressources. 

 

Le traitement des appels à Urgences-santé n'avait jamais fait l'objet d'une évaluation 

systématique, sauf pour certains cas reliés aux symptômes d'inconscience2 et de douleur 

thoracique3. L'une de ces études4 avait permis de constater entre autres que pour 40% des cas où 

le traitement de l'appel avait demandé l'envoi d'un médecin et d'une ambulance en priorité 

maximale pour un cas d'inconscience, seule l'ambulance s'était rendue au chevet du malade. Ces 

études, tout comme la plupart des autres effectuées à Urgences-santé5 et ailleurs6 étaient 

toutefois orientées plutôt vers le processus décisionnel et le support à la décision que vers 

l'évaluation de la performance réelle du traitement des appels en termes de résultats.   

 

Les systèmes américains et européens n'ayant pas en général le monopole sur les transports 

ambulanciers, une pré-sélection s'y effectue naturellement par l'appelant potentiel (qui a le choix 

d'utiliser soit une ambulance privée, soit le système préhospitalier d'urgence), ce qui réduit la 

demande en amont du système préhospitalier d'urgence.  De plus, dans le contexte américain, des 

considérations d'ordre économique contribuent certainement à réduire la demande.  Par exemple, 

le système préhospitalier d'urgence de la ville de Pittsburgh, avec une population de 1 500 000 

habitants (comparable à celle de Montréal), ne reçoit qu'environ 100 appels par jour 

(comparativement à 1000 appels par jour à Montréal), le reste de la demande potentielle étant 

filtrée en amont: aucun triage n'est donc effectué7, puisque les ressources disponibles sont 

suffisantes pour répondre à cette demande. Les quantités d'appels sont semblables pour les 

systèmes américains en général et plus basses encore dans les systèmes européens, où la 

population a souvent accès à une pléthore de ressources alternatives aux systèmes préhospitaliers 

d'urgence8.  Plusieurs facteurs contribuent donc à augmenter le nombre d'appels à Urgences-

santé par rapport à d'autres systèmes préhospitaliers d'urgence: l) la gratuité des services 

                                                 
1 Martinez- Almoyna, 1984; Poisvert, 1978. 
2 Farand et Rouleau, 1985. 
3 Farand, 1986. 
4 Farand et Rouleau, 1985. 
5 Farand et al, 1984; Farand et al, 1985; Farand, 1985; Farand et Rouleau, 1985; Berlinguet et al, 1985; Farand, 
1985a; Farand et al, 1986; Farand, 1986; Farand, 1986a; Farand, 1986b; Farand, 1986c; Farand, 1987; Thomas, 
1986. 
6 Clawson et Dernocoeur, 1991. 
7 Stewart et Ornato, 1986. 
8 Farand, 1987a. 
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médicaux et du transport ambulancier pour certaines catégories de citoyens; 2) le manque de 

ressources alternatives au système préhospitalier d'urgence en dehors des heures de bureau; 4) 

l'engorgement chronique des salles d'urgence (on croit souvent que l'on "passe plus vite" en 

arrivant à l'urgence en ambulance); 5) le profil socio-économique de l'utilisateur inférieur à celui 

de la population en général1. 

 

Des études américaines2 et européennes3 indiquent que de 30% à 50% des appels aux systèmes 

préhospitaliers d'urgence se révèlent par la suite être des non-urgences et que seulement 3% à 

30% des appels nécessitent des ressources d'intervention avancée. Ce phénomène est plus 

marqué dans les régions urbaines à forte densité de population, possiblement à cause du profil 

socio-économique de la population4.  Les déplacements injustifiés ont plusieurs effets néfastes:  

1) ils réduisent le nombre de véhicules disponibles et de ce fait augmentent les délais 

d'intervention pour les cas vraiment urgents; 2) ils mettent inutilement en danger la sécurité du 

public et des équipes de secours en augmentant le risque d'accidents de la route; et 3) ils 

démoralisent le personnel clinique5. 

 

Diverses solutions ont été proposées pour diminuer le nombre de déplacements injustifiés ou 

pour en limiter les conséquences sur les délais d'intervention pour les cas vraiment urgents.  Une 

"solution" européenne6 consiste à ne pas dévoiler au public le numéro de téléphone du SAMU ou 

à exiger la consultation préalable par le patient de son médecin traitant.  Cette approche 

consistant à compliquer l'accès au système préhospitalier d'urgence est contraire aux objectifs 

d'Urgences-Santé et à la raison d'être habituelle des systèmes préhospitaliers d'urgence. Plusieurs 

études ont au contraire démontré la nécessité d'accroître l'accessibilité aux systèmes 

préhospitaliers d'urgence pour certains groupes de citoyens7.  Ainsi, les "Centres 15" français ont 

été créés pour canaliser l'ensemble de la demande régionale de services médicaux préhospitaliers 

afin de l'acheminer aux ressources appropriées:  ils ressemblent en cela à Urgences-santé, bien 

qu'ils aient à leur disposition un plus grand éventail de ressources alternatives au SAMU8 

(médecins de quartier, infirmières libérales, etc.).  

                                                 
1 Direction des Urgences Santé: bilan et prospective, CSSSRMM, 1985. 
2 Gibson, 1977; Robinson, 1981; Scalice, 1978; Rademarket et al, 1987. 
3 Boucher, 1986. 
4 Kuehl et Kerr, 1989. 
5 Robinson, 1981; Clawson, 1981. 
6 Boucher, 1986. 
7 Farand et al, 1984; Farand et Rouleau, 1985; Barnes et al, 1985; Mogielnicki et al, 1975; McIntosh et al, 1986; 
Potts et Pischner, 1978; Rademarket et al, 1987; Gibson, 1977. 
8 "Service d'aide médicale urgente":  il s'agit de l'appellation française pour "système préhospitalier d'urgence", bien 
que le SAMU dispose en général de ressources médicales plus sophistiquées (anesthésistes, etc.). 
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L'approche utilisée habituellement dans les systèmes américains pour limiter les envois 

injustifiés consiste à évaluer superficiellement le degré d'urgence afin de classer les appels en un 

petit nombre de catégories d'intervention définies en termes de priorités et de types de 

ressources1:  des ressources d'intervention sont cependant envoyées à la très grande majorité des 

appels.  Cette approche ne vise donc qu'à réduire les déplacements injustifiés des ressources 

d'intervention avancée ("paramedics") et les envois inutiles en priorité maximale.  Le contexte 

médico-légal américain2 et l'auto-sélection de la demande en amont de ces systèmes, expliquent 

probablement que le triage formel des appels est pratiquement inexistant aux Etats-Unis. Par 

contre, en Europe le triage des appels est plutôt la règle que l'exception3. 

 

Les algorithmes cliniques de traitement des appels utilisés dans les systèmes préhospitaliers 

nord-américains concernent la priorisation et le choix des ressources, mais ne permettent pas de 

supporter le triage4.  Partout où on le retrouve, comme dans les systèmes préhospitaliers 

européens et à Urgences-santé, le triage des appels repose sur un jugement professionnel, 

puisque les connaissances nécessaires pour exclure l'urgence sont beaucoup plus complexes que 

celles qui permettent de la soupçonner5.  Ceci se traduit également par le fait que le nombre de 

questions et leur niveau de détail doivent être plus grands dans un système où l'on effectue un 

triage des appels, afin de permettre d'éliminer l'urgence de façon sécuritaire6.  Des efforts ont été 

consacrés à Urgences-santé pour tenter de formaliser ce jugement professionnel en utilisant des 

protocoles cliniques7 et l'intelligence artificielle8.  Cependant, la formalisation de ce type de 

jugement semble dépasser les limites de la technologie actuelle9. 

 

 

4.  Indicateurs de performance du traitement des appels 
 

La performance du traitement des appels repose, comme nous l'avons déjà mentionné, sur la 

minimisation des erreurs de décision et sur les temps de réponse.  La minimisation des erreurs de 
                                                 
1 Ontario, Ministry of Health, 1985; Clawson J.J. 1981, 1986, 1989, 1991; Uber, 1986; Emergency Medical 
Services, City of Richmond, 1985. 
2 Rich, 1984. 
3 Boucher, 1986; Martinez-Almoyna, 1985. 
4 Ontario, Ministry of Health, 1985; Clawson J.J. 1981, 1986, 1989, 1991; Uber, 1986; Emergency Medical 
Services, City of Richmond, 1985. 
5 Martinez-Almoyna, 1985; Farand, 1986b; Leprohon et al, 1989; Leprohon, 1991; Poisvert, 1978. 
6 Farand, 1986a, 1986b, 1991; Farand et Leprohon, 1988. 
7 Berlinguet et al, 1985; Farand, 1985; Farand et al, 1985; Farand et Rouleau, 1985. 
8 Farand, 1986a, 1986b, 1986c, 1987; Farand et al, 1986;  
9 Farand et Frasson, 1990. 
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décision se mesure en termes de sensibilité1 et de spécificité2.  La sensibilité et la spécificité 

s'appliquent en fait à trois niveaux3:  1) aux décisions des appelants potentiels de contacter ou 

non le système préhospitalier d'urgence;  2) aux décisions de traitement des appels (qui sont 

examinées dans la présente étude);  et 3) à la réponse globale du système préhospitalier 

d'urgence (interventions réellement effectuées).  Ainsi, en situation de ressources limitées4 et 

pour une même demande du public5, une diminution de la spécificité du traitement des appels 

entraînera une diminution de la sensibilité de la réponse globale du système préhospitalier6, 

puisque les ressources d'intervention utilisées pour répondre aux appels non-urgents ne seront 

pas disponibles pour répondre aux véritables urgences.  Puisque la disponibilité des ressources 

d'intervention varie dans le temps, l'adaptation du triage selon la disponibilité des ressources 

constitue une stratégie plus prudente et plus efficiente que le maintien d'un niveau de triage 

constant7. 

 

Le temps de réponse peut être divisé en plusieurs segments dont deux sont pertinents à cette 

étude:  1) le temps de décision (qui est l'objet de la présente étude) et 2) le temps d'affectation.  

Le temps de décision est l'intervalle entre le début de l'appel et le temps où la décision d'envoi de 

ressources est acheminée à la répartition.  Le temps d'affectation est l'intervalle entre l'arrivée de 

la commande d'envoi de ressources à la répartition et l'arrivée des véhicules sur les lieux 

d'intervention.  Le temps de décision est une caractéristique directement mesurable du traitement 

de l'appel.  En situation de ressources limitées, le temps d'affectation (comme la sensibilité de la 

réponse globale du système préhospitalier) dépend indirectement, mais de façon cruciale, de la 

spécificité du traitement des appels8.  Cette relation est d'autant plus forte que la demande 

                                                 
1 Lorsque le résultat d'un test T peut être positif ou négatif pour une condition C qui peut être présente ou absente, la 
sensibilité de T pour C, aussi appelée "taux de vrais positifs", est la proportion des cas où T est positif parmi les cas 
où C est présente.  La sensibilité se situe entre 0 (sensibilité nulle) et 1 (sensibilité parfaite). Le taux de faux négatifs 
est égal à [1 - sensibilité] et représente la proportion des cas où T est négatif parmi les cas où C est présente 
(Weinstein et Fineberg, 1980). 
2 La spécificité de T pour C, aussi appelée "taux de vrais négatifs", est la proportion des cas où T est négatif parmi 
les cas où C est absente.  La spécificité se situe entre 0 (spécificité nulle) et 1 (spécificité parfaite). Le taux de faux 
positifs est égal à [1 - spécificité] et représente la proportion des cas où T est positif parmi les cas où C est absente 
(Weinstein et Fineberg, 1980). 
3 Farand, 1987a. 
4  C’est-à-dire lorsque le nombre de véhicules est insuffisant pour permettre un temps de réponse acceptable pour 
les véritables urgences si des ressources sont envoyées sans discrimination à tous les appels.  Cette définition de 
“ressources limitées” en fait plutôt la règle que l’exception:  nous parlons donc de “ressources limitées” par 
opposition à une situation utopique de “ressources illimitées”. 
5  En termes du nombre d'appels et de la proportion des situations urgentes et non-urgentes composant cette 
demande. 
6 Farand, 1991. 
7 Stevenson et  Willemain, 1977. 
8 Stevenson et  Willemain, 1977. 
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globale au système préhospitalier est grande et qu'elle contient une proportion importante de 

non-urgences, comme dans les grandes régions urbaines1.   

 

Bien qu'elles soient connues depuis longtemps2, ces relations entre les déterminants de la 

performance du traitement des appels semblent rarement comprises:   

 
"The [] EMS system is in many ways unreceptive to detached scholastic commentary.  This is 
attributable in part to the personalities active in EMS, for it is a world of crisis in which evaluation 
is ranked far below forceful action.  In part it is attributable to the growth of an insidious tradition 
which permits rather loose use of "facts and figures" to clothe the anecdotal and intuitive evidence 
on which so many resource-allocation decisions are really based.  And, in part, it may be 
attributable to a tradition of longer standing that has permitted public officials to hide the possibly 
inevitable failure to accomplish desired goals behind a curtain of pseudomeasures."3 

 

La manifestation la plus fréquente de cette incompréhension est une insistance sur la 

minimisation uniforme du temps de décision sans considérer ses effets sur la spécificité du triage 

et donc sur la sensibilité de la réponse globale du système en situation de ressources limitées.  

L'importance de minimiser le temps de décision varie en effet selon la nature du cas.  Les délais 

sont cruciaux pour les cas d'urgences vitales où le pronostic repose directement sur une 

intervention rapide4.  Ils doivent être également minimisés, mais à un moindre degré, pour les 

autres catégories d'urgences5.  Cependant, ils ne représentent pas un critère de performance 

important pour les cas nécessitant une intervention non-urgente, où la reconnaissance de la non-

urgence du cas, c’est-à-dire la spécificité de priorisation, est alors plus importante.  Pour les cas 

nécessitant des conseils et/ou une référence, la minimisation des délais peut au contraire 

correspondre à une diminution de la qualité, surtout si elle entraîne l'envoi inutile de ressources 

d'intervention.  A cause de ces interactions entre le temps de décision et la qualité des décisions, 

le temps de décision doit  être optimisé, et non pas uniformément minimisé, pour obtenir une 

performance optimale.   

 
 

                                                 
1 Kuehl et Kerr, 1989. 
2 Willemain, 1977. 
3 Willemain, 1977, p.1. 
4 Eisenberg et al, 1980; Weaver et al, 1986; Gervin et Fisher, 1982. 
5 Par exemple,  lorsque le pronostic est moins clairement affecté par les délais d'intervention et lorsque le temps de 
réponse du système préhospitalier ne représente qu'une proportion minime des délais encourus.   
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5.  Méthodes 
 
 
5.1  Stratégie d'évaluation 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, cette évaluation du traitement des appels à Urgences-santé 

visait à analyser sa performance dans l'atteinte de ses objectifs:  la minimisation des erreurs de 

décision (qualité des décisions) et l'optimisation du temps de décision (efficience des 
décisions).  Dans le cadre d'une "analyse de l'intervention"1, nous avons évalué la qualité des 

décisions de traitement des appels en mesurant leur précision et la direction des erreurs (sur-

estimation ou sous-estimation des besoins réels du patient);  l'efficience a été évaluée en 

examinant les temps de décision selon l'urgence de la situation et leurs rapports à la qualité des 

décisions. 

 
5.2  Échantillon et collecte des données 
 

Nous avons obtenu un échantillon aléatoire de 1295 appels sur une période de 72 jours.  Réduit 

progressivement (selon des critères d'exclusion qui seront décrits plus loin) aux trois étapes de la 

collecte des données (sélection des cas, écoute et relance), l'échantillon final comprenait 1006 

appels, dont 328 sans envoi de ressources et 678 avec envoi de ressources.  

 

5.2.1  Sélection 
 

L’échantillon initial a été obtenu en choisissant systématiquement la x ième2 fiche d'appel, à 

raison de trois toutes les quatre heures (18 par jour), afin d'obtenir un échantillon représentatif du 

temps de la journée, de façon à prendre en considération les variations qui pouvaient exister dans 

la nature des appels de même qu'au niveau du personnel sur une période de 24 heures.  Aussi 

dans le but d'en augmenter la représentativité, l'échantillonnage a tenu compte de la distribution 

des appels selon qu'il y ait eu envoi de ressources ou non:  parmi chaque trois appels 

sélectionnés, un avait requis uniquement une référence ou des conseils alors que les deux autres 

avaient donné lieu à un envoi de ressources.  Lorsque l’un des critères d'exclusion s'appliquait, 

l'appel suivant était sélectionné.   

 

                                                 
1 Champagne et al, 1985. 
2 Où le x était déterminé à partir du nombre de fiches d'appel correspondant à chaque période de 4 heures.  Par 
exemple, s'il y avait 60 appels dans une période, trois fiches étaient choisies à 20 fiches d'intervalle.  La première 
fiche était déterminée selon une table de valeurs aléatoires. 
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Les critères d’exclusion étaient les suivants:  1) absence de tout numéro de téléphone 

(bénéficiaire ou interlocuteur), 2) appel pour traumatisme non documenté, 3) suivi d'appel, 4) 

appel d'un organisme accrédité (notamment le service de police ou le service des incendies), 5) 

appel pour un transfert interétablissement (privé ou public), 6) demande de renseignement 

administratif, 7) demande de destination et 8) absence d'heure d'appel (pour les appels sans envoi 

de ressources).  Ces critères d’exclusion visaient à éliminer les cas pour lesquels aucune relance 

n’était possible, les cas où la décision était d’ordre administratif plutôt que clinique et les appels 

qui ne provenaient pas directement du public. 

 

5.2.2  Écoute 
 

Tous les appels arrivant à Urgences-santé en provenance du système 911 sont enregistrés pour 

des raisons légales.  L'écoute des appels sélectionnés à l’étape précédente visait à:  1) obtenir les 

informations recueillies par les intervenants et à partir desquelles leur décision fut prise (afin 

d’établir la décision pragmatique);  2) lorsque plus d'un intervenant était impliqué dans la prise 

de décision, déterminer la contribution de chacun à la décision finale;  3) déterminer les temps de 

décision1;  et  4) identifier les contraintes ayant pu affecter la communication ou la décision.  Ces 

données furent recueillies par des assistants de recherche à l’aide d’un formulaire conçu à cet 

effet. 

 

Certains des critères d'exclusion utilisés à l’étape précédente s'appliquaient aussi à l'écoute.  Les 

informations obtenues à partir des enregistrements, mais non disponibles sur la fiche d'appel 

permirent d'identifier:  1) des suivis d'appel, 2) des appels d’organismes accrédités, 3) des appels 

de médecins, 4) des appels de centres de détention ou de palais de justice, 5) des demandes 

administratives et 6) des appels hors région.  De plus, les appels n’ayant pu être localisés sur la 

bande d'enregistrement (trois avec envoi de ressources et six sans envoi de ressources) ou effacés 

avant l'écoute (un appel) furent aussi exclus de l'étude. 

 

5.2.3  Relance  
 

La relance consistait à obtenir un résumé du dossier médical décrivant les informations 

pertinentes sur la visite à l'urgence ou l'hospitalisation du patient lorsque ce dernier avait été 

transporté à l’hôpital, ou le dossier du médecin d'Urgences-santé lorsqu'un médecin s'était rendu 

sur les lieux.  Lorsqu'une ambulance avait été envoyée mais qu'aucun transport n'avait été 
                                                 
1 La bande d’enregistrement des conversations comprend une plage chronométrique permettant de mesurer les 
temps avec une précision d'une seconde. 
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effectué1 et dans les cas où l’appel n'avait pas donné lieu à l'envoi de ressources, une relance 

téléphonique était effectuée entre sept et quatorze jours après l'appel initial afin de connaître 

l’évolution du patient dans les 48 heures suivant l’appel.  Quatre situations se sont présentées 

lors de ces relances téléphoniques:  1)  le patient avait rappelé Urgences-santé; cet appel était 

alors retracé et la procédure décrite ci-dessus était appliquée de nouveau;  2)  le patient s'était 

rendu à l'hôpital par un autre moyen; le résumé de son dossier médical était alors obtenu;  3)  le 

patient avait consulté un médecin;  et  4)  le patient n'avait pas consulté au moment de la relance.  

La relance téléphonique fut effectuée par des investigateurs entraînés, à l’aide d’un questionnaire 

standardisé.   

 

Les critères d'exclusion à cette étape étaient les suivants:  1) impossibilité de rejoindre le patient 

ou un proche lors de la relance téléphonique;  2) impossibilité d'obtenir les renseignements du 

centre hospitalier où le patient avait été transporté.  Une recherche fut faite auprès du ministère 

de la Santé et des Service sociaux pour vérifier si ces cas apparaissaient au registre des décès2. 

 
5.3  Méthodes d'analyse de la performance 
 

La performance du traitement des appels a été mesurée en termes de qualité (minimisation des 

erreurs de décision) et d’efficience (optimisation du temps de réponse).  Le modèle théorique sur 

lequel repose la méthodologie est basé sur les principes de l'analyse décisionnelle3.   

 

5.3.1  Qualité des décisions 
 

Minimiser les erreurs de traitement des appels consiste à ajuster le mieux possible les décisions 

prises aux besoins réels du patient.  Ne pas envoyer de ressources (ou envoyer des ressources 

insuffisantes) à une personne qui en a besoin constitue un faux négatif et peut avoir des 

conséquences pour la santé du patient.  Inversement, envoyer des ressources inutiles ou 

excessives représente un faux positif et constitue un gaspillage de ressources pouvant entraîner 

une réduction de leur disponibilité pour les cas vraiment urgents. 

 

Une méthode quantitative d'évaluation de la valeur décisionnelle du traitement des appels a été 

élaborée pour les fins de cette étude.  Trois types de décisions sont considérés:  1) les décisions 

                                                 
1 Habituellement suite à une réévaluation de la situation par l'infirmière ou le médecin de la centrale d’Urgences 
santé à la lumière des informations obtenues sur place par les techniciens ambulanciers 
2 Il n’y en eut aucun. 
3  Weinstein et Fineberg, 1980. 
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réelles, 2) les décisions pragmatiques et 3) les décisions théoriques.  Comme leur nom l’indique, 

les décisions réelles sont les décisions qui ont été réellement prises par les intervenants; elles 

sont l'objet de la présente évaluation.  Les décisions pragmatiques sont les décisions 

considérées comme optimales par consensus d'un groupe d'experts1 ayant accès aux informations 

qui étaient disponibles2 lors du traitement de l’appel. Les décisions théoriques représentent les 

décisions optimales établies par consensus du même groupe d'experts ayant cette fois accès aux 

informations sur la condition réelle du patient (diagnostic à l’urgence, etc.)3.  Elles constituent 

donc un "gold standard" absolu des décisions de traitement des appels.   

 

Trois comparaisons sont établies entre ces différents types de décisions.  La première consiste à 

comparer les décisions réelles aux décisions théoriques afin de déterminer dans quelle mesure 

l'objectif de minimisation des erreurs a été rencontré.  La deuxième comparaison est établie entre 

les décisions pragmatiques et les décisions théoriques afin de déterminer la performance des 

experts4.  Finalement, la comparaison des décisions réelles aux décisions pragmatiques5 permet 

de mesurer la qualité du traitement des appels en utilisant un standard plus réaliste que la 

décision théorique, puisqu’il tient compte des contraintes s’exerçant sur le processus décisionnel 

et des limites de l’évaluation téléphonique6.   

 

Le traitement des appels à Urgences-santé comporte neuf décisions possibles, huit d'envoi de 

ressources et une de non-envoi de ressources:  1) médecin et ambulance stat (MAS), c.à.d. envoi 

immédiat d'un médecin et d'une ambulance avec sirènes et gyrophares;  2) médecin stat (MS), 

c.à.d. envoi immédiat d'un médecin avec sirène et gyrophares;  3) ambulance stat (AS), c.à.d. 

envoi immédiat d'une ambulance avec sirène et gyrophares;  4) médecin et ambulance 2 (MA2), 

c.à.d. envoi d'un médecin et d'une ambulance sans sirène ni gyrophares affectés en moins de 20 

minutes;   5) médecin 2 (M2), c.à.d. envoi d'un médecin sans sirène ni gyrophares affecté en 

moins de 20 minutes;  6) ambulance 2 (A2), c.à.d. envoi d'une ambulance sans sirène ni 

gyrophares affectée en moins de 20 minutes;  7) médecin 4 (M4), c.à.d. envoi d'un médecin sans 

sirène ni gyrophares affecté en moins de 45 minutes;  8) ambulance 4 (A4), c.à.d. envoi d'une 

                                                 
1 Ce groupe d'experts incluait deux médecins et une infirmière participant à l'étude et ayant l'expérience du travail à 
Urgences santé ainsi qu’à l'urgence d’un centre hospitalier, et d'un expert en évaluation des systèmes de santé.  (Cf. 
Annexe A pour une discussion de la fiabilité du groupe d'experts.) 
2 Obtenues lors de l'écoute des enregistrements. 
3 Cette évaluation tient compte de la condition clinique du patient à la fin de l'épisode de soins. Lorsque cette 
condition évolue suite à l'appel initial, les données dont dispose le groupe d'experts sont différentes des données de 
l'appel initial.  Ces cas seront identifiés et commentés lors de l'analyse des faux négatifs. 
4 Les limites de cette approche seront discutées dans le cadre de l'analyse des résultats.  
5 Dont la concordance est estimée à l’aide du kappa de Cohen. 
6 Les limites de cette approche seront également discutées dans le cadre de l'analyse des résultats.  
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ambulance sans sirène ni gyrophares affectée en moins de 45 minutes;  9) conseils et/ou 

références (C/R), c.à.d. aucun envoi de ressources d'Urgences-santé.   

 

Ces décisions ont été regroupées en cinq niveaux selon la priorité d'envoi et la nature des 

ressources:  1) MAS (envoi de ressources d'intervention avancée en priorité maximale);  2) AS 

(envoi de ressources de base en priorité maximale);  3) RESS2 (envoi de ressources en priorité 

moyenne);  4) RESS4 (envoi de ressources en priorité minimale);  et 5) C/R (aucun envoi de 

ressources).   

 

MAS = MAS + MS
AS
RESS2 = MA2 + A2 + M2
RESS4 = A4 + M4
R/C

MAS AS RESS2 RESS4 C/R
DT

DR

  
 A  = ambulance 
 S  = envoi immédiat avec  
         sirène et gyrophares

Cinq niveaux de décision:

où:
DT = décision théorique 
DR = décision réelle

MAS

AS
RESS2

RESS4

C/R

 2  = envoi en-dedans de 20 minutes 
 4  = envoi en-dedans de 45 minutes 
 R  = référence / C  = conseilsM   = médecin

 
 

Figure 1  Matrice de comparaison des décisions de traitement d’appel 
 

L'utilisation de ces cinq niveaux de décision permet de comparer les décisions en les 

représentant dans une matrice de dimension 5 X 5 où l'on indique en ligne les décisions réelles et 

en colonne les décisions théoriques.  La figure 1 présente la matrice utilisée pour comparer les 

décisions réelles aux décisions théoriques;  en changeant les types de décisions apparaissant en 

ligne et en colonne, elle sera aussi utilisée pour les deux autres comparaisons (pragmatique vs 

théorique et réelle vs pragmatique).  Dans cette matrice, la diagonale contient les cas pour 

lesquels la décision réelle est identique à la décision théorique.  Les cas sous la diagonale 

représentent les faux négatifs (où le besoin réel était sous-estimé et l'intervention par conséquent 

insuffisante) et les cas au-dessus de la diagonale représentent les faux positifs (où le besoin réel 

était surestimé et l'intervention excessive).   
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Cette représentation permet de calculer quatre indices de qualité des décisions1:  1) la sensibilité, 

2) la spécificité, 3) le taux d’actions positives appropriées (APA) ou valeur prédictive positive et 

4) le taux d’actions négatives appropriées (ANA) ou valeur prédictive négative.  Puisque ces 

indicateurs doivent être calculés à partir de tables 2 X 2, les cellules des matrices originales sont 

regroupées (cf. Fig. 2) selon l'envoi ou le non-envoi de ressources, de ressources STAT2 ou de 

médecin STAT3.   

 

a b

c d

Envoi

Non 
envoi

D
éc

is
io

ns
 ré

e
lle

s
Décisions théoriques

Envoi
Non 

envoi

 
 

Figure 2  Table 2 X 2 
 

La sensibilité exprime la proportion des appels théoriquement positifs4 ayant effectivement fait 

l'objet d'une décision positive (a/a+c).  La sensibilité est le complément du taux de faux négatifs 

(1- taux de faux négatifs).  La spécificité est le complément du taux de faux positifs (1- taux de 

faux positifs) et exprime la proportion des appels théoriquement négatifs5 ayant effectivement 

fait l'objet d'une décision négative (d/b+d).  La valeur prédictive positive est la proportion des 

décisions réelles positives qui ont été jugées appropriées par le groupe d'experts (a/a+b) et la 

valeur prédictive négative est la proportion des décisions réelles négatives jugées appropriées 

(d/c+d). 

 

                                                 
1 Gibson, 1973; Keller et Keller, 1973; Stevenson et Willemain, 1977. 
2 STAT réfère à un envoi immédiat avec sirène et gyrophares. 
3 Même si l'envoi de médecin STAT est presque toujours associé à l'envoi d'une ambulance STAT, il implique que 
l'intervenant ait identifié le besoin d'une intervention avancée par des ressources plus spécialisées. 
4 C'est-à-dire nécessitant selon le groupe d'experts un envoi de ressources, un envoi de ressources STAT ou un 
envoi de médecin STAT selon la fonction examinée. 
5 C'est-à-dire ne nécessitant pas selon le groupe d'experts un envoi de ressources, un envoi de ressources STAT ou 
un envoi de médecin STAT selon la fonction examinée. 
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Ces quatre indices de qualité ont donc été utilisés pour évaluer chacune des fonctions du 

traitement des appels.  La décision d'envoyer ou non des ressources constitue une mesure de 

performance du triage.  La décision d'envoyer ou non des ressources STAT constitue une 

mesure de performance de la priorisation des ressources selon l'urgence de la situation.  La 

décision d'envoyer ou non un médecin STAT est une mesure du discernement exercé dans le 

choix des ressources, plus précisément dans l'attribution des ressources d'intervention avancée.  

 

Chacune de ces trois fonctions du traitement des appels peut générer des faux négatifs et des 

faux positifs.  Les faux négatifs de triage sont les cas où l’on a décidé de ne pas envoyer de 

ressources d’intervention alors que le bénéficiaire en avait besoin.  Les faux positifs de triage 

sont les cas où l’on a décidé d’envoyer des ressources d’intervention alors que le bénéficiaire 

n’en avait pas besoin.  Les faux négatifs de priorisation sont les cas où l’on a décidé de ne pas 

envoyer de ressources en priorité maximale (STAT) alors que le bénéficiaire en avait besoin.  

Les faux positifs de priorisation sont les cas où l’on a décidé d’envoyer des ressources en priorité 

maximale (STAT) alors que le bénéficiaire n’en avait pas besoin.  Les faux négatifs dans 

l’attribution des ressources d’intervention avancée sont les cas où l’on a décidé de ne pas 

envoyer de médecin STAT alors que le bénéficiaire en avait besoin.  Les faux positifs dans 

l’attribution des ressources d’intervention avancée sont les cas où l’on a décidé d’envoyer un 

médecin STAT alors que le bénéficiaire n’en avait pas besoin.  Tous les faux négatifs de triage, 

qui sont les erreurs potentiellement les plus sérieuses, ont été examinés individuellement et ils 

seront discutés dans le cadre de la présentation des résultats.   

 

5.3.2  Efficience des décisions 
 

L'optimisation du temps de décision constitue aussi un objectif important du traitement des 

appels.  Cette optimisation se rapporte à l’efficience du traitement des appels, puisque le temps 

de décision peut être considéré comme une ressource limitée comportant des coûts1, mais 

pouvant contribuer à améliorer la qualité des décisions.  

 

L'optimisation du temps de décision consiste à utiliser le temps minimal nécessaire pour prendre 

la meilleure décision tout en tenant compte de l'urgence de la situation de façon à ne pas 

augmenter la qualité de la décision au prix d'un délai qui pourrait être préjudiciable au 

bénéficiaire dans certains cas d'urgence.  Théoriquement, plus les infirmières ou les médecins 

posent de questions, plus il y a de chances qu'en moyenne les probabilités d'erreurs de décision 
                                                 
1 Les coûts du temps de décision se manifestent surtout au niveau des conséquences potentielles d’un prolongement 
des délais d’intervention pour les urgences vitales. 
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diminuent; par contre, toute prolongation du questionnaire augmente le temps de décision.  En 

fait, dans toute situation de traitement d’appel, il y a un moment où le rendement de chaque 

question additionnelle se met à décroître.  Quoique l'impact du temps de décision s'exerce avant 

tout au niveau des appels urgents où les délais doivent être minimaux, certains délais permettant 

d’augmenter la spécificité du triage, de la priorisation ou de l'attribution des ressources 

d'intervention avancée peuvent s'avérer rentables si les ressources disponibles sont limitées.  

Nous avons donc examiné les temps de décision selon les cinq niveaux de décision mentionnés 

précédemment (MAS, AS, RESS2, RESS4 et C/R) et selon les trois types de décision (réelle, 

pragmatique et théorique).  

 

5.3.3  Effets des contraintes sur le traitement des appels 
 

Nous avons examiné la nature et la prévalence des contraintes s’exerçant sur le traitement des 

appels et leurs effets sur la qualité et l’efficience des décisions.  Deux grandes catégories de 

contraintes ont été identifiées lors de l'écoute: 1) les contraintes sur la communication et 2) les 

contraintes sur la décision.  Les contraintes sur la communication incluent tous les facteurs 

nuisant à l'obtention de l’information nécessaire à la prise de décision (par exemple, un problème 

d’élocution).  Les contraintes sur la décision correspondent aux facteurs ayant influencé 

directement la décision (par exemple, un refus de la décision).  Ces catégories ne sont pas 

strictement distinctes puisque certaines contraintes au niveau de la communication peuvent 

interférer avec la prise de décision.  Les indicateurs de performance concernant la qualité et 

l’efficience des décisions ont donc été comparés en présence et en l'absence de contraintes. 

 

5.3.4  Effets des prédicteurs 
 

La concordance, de même que la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives au niveau des 

trois fonctions du traitement des appels ont été examinées en fonction de différentes variables 

susceptibles d’avoir un impact sur la performance:  1) l'heure de la décision, 2) le jour de la 

semaine, 3) la langue de communication (Anglais ou Français), 4) le type d'intervenant 

(infirmière ou médecin) et 5) le nombre d'intervenants (un ou plusieurs). 

 

 



 17

6.  Résultats et discussion 
 

Suite à une description de l'échantillon, nous examinerons successivement la qualité et 

l’efficience des décisions, ainsi que les effets des contraintes et de certains prédicteurs sur la 

performance. 

 

6.1  Description de l'échantillon 
 

Nous décrirons d'abord la distribution des cas selon les niveaux d’urgence réelle et d'urgence 

estimée, puis selon la relation entre la demande initiale de l’appelant et ses besoins réels. 

  

6.1.1  Distribution des cas selon l’urgence réelle et l’urgence estimée 
 

Le tableau 1 présente la distribution des décisions théoriques (urgence réelle) et des décisions 

réelles (urgence estimée) dans l'échantillon.   

 

 
_________________________________________________________________ 
 
Abbrév. Type de    Théorique   Réelle    Regroupement 
  décision   n       %  n      % 
 
MAS  Médecin et           MAS 
  ambulance stat    151*    15.0   277     27.5   
MS  Médecin stat        1       .1    0      0.0  
  
AS  Ambulance stat  90      8.9      153     15.2   AS 
   
MA2  Médecin et          RESS2 
  ambulance 2    3       .3     3       .3   
M2  Médecin 2   17      1.7    13      1.3   
A2  Ambulance 2   98      9.7 187     18.6 
  
M4  Médecin 4    2       .2     2       .2    RESS4 
A4  Ambulance 4   82      8.2  43      4.3 
   
C/R  Conseils et/ou         C/R 
  références  562     55.9 328     32.6 
 
         1006    100.0     1006    100.0 
 
* Quatorze (14) de ces cas correspondent à des urgences vitales. 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Tableau 1  Distribution des décisions théoriques et des décisions réelles 
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Tel que décrit au chapitre précédent, neuf (9) types de décisions ont été prises:  1) médecin et 

ambulance stat (MAS);  2) médecin stat (MS);  3) ambulance stat (AS);  4) médecin et 

ambulance 2 (MA2);   5) médecin 2 (M2);  6) ambulance 2 (A2);  7) médecin 4 (M4);  8) 

ambulance 4 (A4);  9) conseils et/ou références (C/R).  Certains types de décisions sont 

relativement rares (MS, MA2, M2 et M4).  

 

Cette distribution, de même que les différentes priorités d’intervention (stat, 2 ou 4) et la nature 

des ressources (M ou A), permettent de regrouper les décisions en cinq (5) niveaux d'urgence:  1) 

MAS (ressources d'intervention avancée en priorité maximale);  2) AS (ressources de base en 

priorité maximale);  3) RESS2 (ressources en priorité moyenne);  4) RESS4 (ressources en 

priorité minimale);  et 5) C/R (aucun envoi de ressources).  La distribution des cas entre ces 

niveaux de décision est illustrée à la figure 3. 
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L'examen de ces distributions permet de constater que les décisions réelles d'envoi de ressources 

en priorité maximale et intermédiaire sont sur-représentées par rapport aux décisions théoriques 

(correspondant aux besoins réels des patients), ce qui laisse supposer que, dans l'ensemble, le 

système de traitement des appels envoie plus de ressources d'intervention que nécessaire.  La 

section portant sur la qualité des décisions examinera cette question en détails. 

 

6.1.2  Relation entre la demande initiale de l’appelant et les besoins réels 
         

La figure 4 représente la distribution des demandes de service initiales.  42% des appelants 

demandent explicitement une ressource d'Urgences-santé (médecin et/ou ambulance), 11% 

demandent explicitement de l'information et 47% ne font pas de demande explicite. 

 

La figure 5 représente la distribution des décisions théoriques (correspondant aux besoins réels) 

selon la demande de service initiale de l'appelant.  Il n'y a pas de différence importante entre la 

forme de la distribution correspondant à une demande explicite de ressources et celle de la 
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distribution où aucune demande spécifique n'est formulée1.  Ceci implique qu'une demande de 

ressources de la part de l'appelant n'est pas un critère fiable pour déterminer son besoin réel. 

 

La distribution correspondant aux demandes explicites d'information est très différente des deux 

autres.  On peut dire que la valeur prédictive positive d'une demande d'information de la part du 

public est grande (100/107=0.93).  Ces résultats ne sont donc pas incompatibles avec 

l'implantation d'un service d'information sanitaire distinct du 9112.  Cependant, puisqu'un certain 

nombre de demandes d'information correspondent à un besoin d'envoi de ressources en priorité 

intermédiaire ou minimale, un lien devra être prévu entre les deux systèmes.   

 

 

                                                 
1 On obtient les mêmes résultats en utilisant la décision pragmatique au lieu de la décision théorique comme critère 
du besoin réel du patient. 
2 La forte proportion des appelants (47%) qui ne font pas de demande explicite limite cependant la portée de ces 
résultats.  
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6.2 Qualité des décisions 
 
Le tableau 2 présente la distribution des cas de l'échantillon dans une matrice 5x5 de la décision 

réelle (lignes) par la décision théorique (colonnes).  Par exemple, il y a 126 cas pour lesquels la 

décision réelle était MAS et la décision théorique MAS, 17 cas pour lesquels la décision réelle 

était AS et la décision théorique MAS, etc.  La diagonale contient donc les cas pour lesquels la 

décision réelle était identique à la décision théorique.  Les cas sous la diagonale représentent les 

faux négatifs (où la décision réelle était moins "intense" que la décision théorique) et les cas au-

dessus de la diagonale représentent les faux positifs (où la décision réelle était plus "intense" que 

la décision théorique).   

 

 
_________________________________________________________________ 
 
Décision réelle (lignes)/ décision théorique (colonnes) 
 
 
  MAS AS RESS2 RESS4 C/R TOTAL 
--------------------------------------------------- 
MAS  126 31 45 9 66 277 
 
AS  17 46 23 6 61 153 
 
RESS2  6 13 36 45 103 203 
 
RESS4  0 0 5 18 22 45 
 
C/R  2 1 9 6 310 328 
--------------------------------------------------- 
TOTAL  151 91 118 84 562 1006 
 
 
Triage    
Sensibilité  Spécificité APA ANA 
0.96  0.55  0.63 0.95 
    
Priorisation    
Sensibilité  Spécificité APA ANA 
0.91  0.73  0.51 0.96 
    
Choix ressources    
Sensibilité  Spécificité APA ANA 
0.83  0.82  0.45 0.97 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Tableau 2  Matrice de la décision réelle par la décision théorique 
et indices de performance 
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Tel que mentionné précédemment, une telle matrice permet de calculer quatre indices de qualité 

des décisions (sensibilité, spécificité, valeur prédictive positive ou APA1, valeur prédictive 

négative ou ANA2) pour les trois fonctions du traitement des appels:  1) triage (décisions d'envoi 

ou non de ressources), 2) priorisation (décisions quant aux délais d'intervention) et 3) attribution 

des ressources d'intervention avancée.  Les indices de priorisation portent sur l'envoi ou non de 

ressources en stat, puisqu'il s'agit de l'aspect le plus important de ce type de décision.  Les 

indices d'attribution des ressources avancées portent sur l'envoi ou non de médecins en priorité 

maximale, puisque les envois de médecins en priorité intermédiaire et minimale sont rares et 

habituellement reliés à des situations spécifiques (problèmes psychiatriques et constats de décès) 

qui ne sont pas typiquement du ressort des systèmes préhospitaliers d'urgence. 

 

A titre d'exemple, la sensibilité du triage est calculée comme suit:  le nombre de cas où la 

décision réelle était d'envoyer des ressources parmi ceux où la décision théorique était d'envoyer 

des ressources (intersection des lignes MAS, AS, RESS2 et RESS4 et des colonnes MAS, AS, 

RESS2 et RESS4) divisé par le nombre de cas où la décision théorique était d'envoyer des 

ressources (somme des colonnes MAS, AS, RESS2 et RESS4).  La spécificité du triage est 

calculée comme suit:  le nombre de cas où la décision réelle était de ne pas envoyer de 

ressources parmi ceux où la décision théorique était de ne pas envoyer de ressources 

(intersection de la ligne C/R et de la colonne C/R) divisé par le nombre de cas où la décision 

théorique était de ne pas envoyer de ressources (total de la colonne C/R).  L'APA du triage est 

calculée comme suit:  le nombre de cas où la décision théorique était d'envoyer des ressources 

parmi ceux où la décision réelle était d'envoyer des ressources (intersection des colonnes MAS, 

AS, RESS2 et RESS4 et des lignes MAS, AS, RESS2 et RESS4) divisé par le nombre de cas où 

la décision réelle était d'envoyer des ressources (somme des lignes MAS, AS, RESS2 et RESS4).  

L'ANA du triage est calculée comme suit:  le nombre de cas où la décision théorique était de ne 

pas envoyer de ressources parmi ceux où la décision réelle était de ne pas envoyer de ressources 

(intersection de la colonne C/R et de la ligne C/R) divisé par le nombre de cas où la décision 

réelle était de ne pas envoyer de ressources (total de la ligne C/R).  Les indices de priorisation 

sont calculés de la même façon en utilisant les colonnes et lignes MAS et AS (décisions 

d'envoyer des ressources en priorité maximale) et leurs compléments.  Les indices de choix des 

ressources avancées utilisent les colonne et ligne MAS (décision d'envoyer des ressources 

d'intervention avancée en priorité maximale) et leurs compléments. 

 

                                                 
1 Taux d'actions positives appropriées. 
2  Taux d'actions négatives appropriées  
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6.2.1  Qualité des décisions de traitement des appels en utilisant la décision théorique 
comme critère 
 

Le tableau 2 et la figure 6 représentent la performance du système de traitement des appels en 

termes de résultats, puisque la décision théorique y est utilisée comme "gold standard".   

 

 

 
 

Ces résultats indiquent que le système de traitement des appels est plus sensible que spécifique 

pour le triage et la priorisation, ce qui implique une tendance à minimiser les faux négatifs aux 
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dépens des faux positifs1.   Alors que les faux négatifs comportent des risques potentiels directs 

pour la santé des patients, les risques directs des faux positifs, en particulier pour les stat, portent 

surtout sur la sécurité des équipes, quoiqu'ils puissent, par une utilisation inappropriée des 

ressources d'intervention, comporter des risques indirects pour la population en réduisant les 

véhicules disponibles pour répondre aux véritables urgences.    La sensibilité du triage en 

particulier est très élevée (0.96), ce qui est important puisque les erreurs potentiellement les plus 

graves sont les faux négatifs de triage (non envoi de ressources à des cas qui avaient besoin de 

ressources).  Ces faux négatifs de triage seront examinés en détail plus loin.   

 

Une tendance intéressante est la diminution de la sensibilité et l'augmentation de la spécificité 

entre le triage, la priorisation et le choix des ressources avancées (où la spécificité rejoint 

presque la sensibilité).  Ce résultat découle sans doute des coûts croissants attribués par les 

intervenants aux faux positifs d'une catégorie à l'autre, à cause du danger des déplacements en 

priorité maximale et de la disponibilité limitée des ressources d'intervention avancée (médecins).   

 

Malgré la spécificité croissante d'une catégorie à l'autre, l'APA diminue.  Ces indices portent en 

effet sur des caractéristiques différentes de la performance.  La sensibilité et la spécificité 

évaluent la performance en termes des besoins des patients, alors que l'APA et l'ANA évaluent 

cette performance en termes de l'utilisation des ressources.  Etant donné que, par définition, les 

appels nécessitant l'intervention d'un médecin en priorité maximale sont moins fréquents que les 

appels que l'on retrouve au niveau des deux autres fonctions examinées (puisqu'ils en sont un 

sous-ensemble), la proportion des envois inutiles risque d'être plus grande pour l'ensemble des 

envois de médecins en priorité maximale (APA moins élevé), même si le système exerce en 

général plus de retenue dans l'attribution de ces ressources pour l'ensemble des appels 

(spécificité plus élevée).   

 

6.2.2  Faux négatifs de triage 
 

L'analyse détaillée des 18 faux négatifs de triage2 démontre que 16 d'entre eux ne sont pas de 

véritables faux négatifs ou ne sont pas attribuables au système de traitement des appels.  Trois 

(3) correspondent à des situations où une contrainte logistique rendait impossible une 

intervention immédiate (adresse inconnue) et sept (7) sont associés à un refus de la décision 

d'envoi de ressources par le bénéficiaire.  Les six (6) autres sont reliés à une évolution de la 

                                                 
1 En effet, le taux de faux négatifs est le complément de la sensibilité (1- sensibilité) et le taux de faux positifs est le 
complément de la spécificité (1- spécificité). 
2 Que l'on retrouve au tableau 2 à l'intersection de la ligne C/R et des rangées MAS, AS, RESS2 et RESS4. 



 25

condition du patient qui rendait la décision théorique du groupe d'experts, basée sur une 

évaluation globale de l'épisode, non applicable à la décision de triage initiale.  Deux (2) 

décisions demeurent de véritables faux négatifs.  Dans le premier cas, on a recommandé au 

patient d'aller à l'hôpital1 (décision réelle: C/R) et de rappeler s'il avait besoin d'une ambulance 

pour s'y rendre, alors que les experts considéraient que l'envoi d'une ambulance en 20 minutes 

(décision théorique: RESS2) constituait la décision optimale (diagnostic à l'urgence: gastro-

entérite).  Dans le deuxième cas, l'appelant a raccroché avant que la décision ne soit prise2 et 

s'est rendu à l'hôpital en taxi (décision réelle: C/R), alors que la décision théorique des experts 

était d'envoyer une ambulance en 20 minutes (RESS2) (diagnostic à l'urgence: pyélonéphrite).  

Ces deux faux négatifs de triage n'ont cependant eu aucune conséquence clinique.   

 

6.2.3  Qualité des décisions pragmatiques du groupe d'experts en utilisant la décison 
théorique comme critère 
 

Le tableau 3 et la figure 7 représentent la performance du groupe d'experts en termes de leur 

décision pragmatique en utilisant la décision théorique comme "gold standard".  On y retrouve 

les mêmes tendances que pour les décisions réelles examinées précédemment, sauf que la 

performance est meilleure (à divers degrés) pour tous les indices, ce qui reconfirme l'expertise 

du groupe.  La différence la plus importante se retrouve au niveau de la spécificité du triage 

(0.67 vs 0.55), sans que sa sensibilité n'en soit affectée (0.97 vs 0.96).  Le triage étant 

habituellement la raison principale d'utilisation du jugement professionnel dans le traitement des 

appels aux systèmes préhospitaliers d'urgence, il semble normal que l'expertise professionnelle 

ait son effet le plus important à ce niveau.  Des différences importantes se retrouvent également 

dans la sensibilité de la priorisation (0.97 vs 0.91) et de l'attribution des ressources d'intervention 

avancée (0.89 vs 0.83).   

 

Ces différences entre la qualité des décisions des experts et celle des décisions réelles peuvent 

toutefois dépendre au moins en partie d'autres facteurs que de l'expertise du groupe.  En effet, les 

experts pouvaient prendre tout le temps nécessaire pour arriver à une décision, ils disposaient 

d'un environnement plus calme et ils bénéficiaient de l'expertise des autres membres du groupe.  

Par contre, les décisions pragmatiques du groupe d'experts ne permettent pas de connaître la 

performance réelle qu'ils auraient eue s'ils avaient procédé eux-mêmes au traitement des appels.  

En effet, la décision pragmatique des experts était basée uniquement sur la transcription des 

                                                 
1 Ce qu'il a fait. 
2 Ce qui ne constituait pas une contrainte suffisante pour éliminer ce faux négatif, puisqu'il aurait été possible de 
rappeler le patient. 
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informations disponibles à l'écoute des enregistrements.  Il est probable, comme ce fut le cas lors 

de leurs discussions pour établir les décisions pragmatiques, que les experts auraient tenté 

d'obtenir certaines informations supplémentaires pour prendre leur décision (et en auraient 

éliminé certaines autres):  nous ne pouvons rien conclure ici sur les effets de ces variations.  Il 

serait toutefois raisonnable de considérer la performance du groupe d'experts comme un objectif 

pragmatique de performance pour le système de traitement des appels. 

 

 

_________________________________________________________________ 
 
Décision pragmatique (lignes)/ décision théorique (colonnes) 
 
 
  MAS AS RESS2 RESS4 C/R TOTAL 
--------------------------------------------------- 
MAS  134 21 32 5 65 257 
 
AS  10 69 30 10 48 167 
 
RESS2  4 1 48 17 54 124 
 
RESS4  2 0 3 46 18 69 
 
C/R  1 0 5 6 377 389 
--------------------------------------------------- 
TOTAL  151 91 118 84 562 1006 
 
 
Triage     
Sensibilité Spécificité APA ANA   
0.97  0.67  0.70 0.97   
      
Priorisation     
Sensibilité Spécificité APA ANA   
0.97  0.75  0.55 0.99   
      
Choix ressources      
Sensibilité Spécificité APA ANA   
0.89  0.86  0.52 0.98   
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Tableau 3  Matrice de la décision pragmatique par la décision théorique 
et indices de performance 
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6.2.4  Qualité des décisions de traitement des appels en utilisant la décision pragmatique 
comme critère 
 

Le tableau 4 et la figure 8 représentent la performance du traitement des appels (décisions 

réelles) en utilisant la décision pragmatique des experts comme critère de comparaison.  On y 

retrouve les mêmes tendances que pour les décisions examinées précédemment.  Cependant, la 

décision pragmatique des experts représentant un standard moins "idéal" que la décision 

théorique, la plupart des indices de performance sont ici plus élevés, et ces différences sont 

habituellement considérables.  La différence entre les spécificités mesurées à partir de critères 

pragmatiques et théoriques représente le risque supplémentaire que les experts sont prêts à courir 

pour limiter les envois inutiles de ressources.   

 
_________________________________________________________________ 
 
Décision réelle (lignes)/ décision pragmatique (colonnes) 
 
 
  MAS AS  RESS2 RESS4 C/R TOTAL 
--------------------------------------------------- 
MAS  214 39 18 1 5 277 
 
AS  31 91 17 0 14 153 
 
RESS2  6 31 69 49 48 203 
 
RESS4  0 1 7 16 21 45 
 
C/R  6 5 13 3 301 328 
--------------------------------------------------- 
TOTAL  257 167 124 69 389 1006 
 
 
Triage     
Sensibilité Spécificité APA ANA   
0.96  0.77  0.87 0.92   
      
Priorisation      
Sensibilité Spécificité APA ANA   
0.88  0.91  0.87 0.91   
      
Choix ressources      
Sensibilité Spécificité APA ANA   
0.83  0.92  0.77 0.94   
 
Kappa=0.74 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Tableau 4  Matrice de la décision réelle par la décision pragmatique 
et indices de performance
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La concordance entre les décisions pragmatiques des experts et les décisions réelles est 

substantielle avec un kappa de 0.77.  L'utilisation d'un critère pragmatique mesure la 

performance du traitement des appels d'une façon plus subjective que l'utilisation d'un critère 

théorique, étant donné l'absence d'information sur les résultats.  Il s'agit cependant d'une 

meilleure mesure de la qualité globale du traitement des appels, puisque le critère pragmatique 

intègre un certain nombre de facteurs psycho-sociaux et de contraintes (que nous examinerons en 

détail plus loin) qui doivent être considérés dans la prise de décision. 
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La figure 9 résume les résultats présentés jusqu'à maintenant sur la qualité des décisions de 

traitement d'appel.  Bien que les indices de performance réfèrent à des concepts distincts, leurs 

valeurs respectives sont interreliées dans la figure par une ligne fictive afin de faciliter la 

visualisation des relations.  La performance du système mesurée en utilisant un critère théorique 

(ligne gris foncé) peut être comparée d'une part à la performance du groupe d'experts (ligne 

noire) en utilisant le même critère théorique et, d'autre part, à la performance du système 

mesurée en utilisant un critère pragmatique (ligne gris pâle).  La comparaison de la performance 

des experts à la performance réelle avec critère pragmatique est cependant dépourvue de sens car 

elle impliquerait l'utilisation des décisions pragmatiques à la fois comme élément de 

comparaison et comme critère d'évaluation.   
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6.3  Efficience des décisions 
 

Les distributions cumulatives des temps de décision seront examinées en regroupant les cas par 

niveaux d'urgence (STAT, RESS2, RESS4 et C/R) selon les décisions réelles, les décisions 

pragmatiques et les décisions théoriques.  Nous examinerons ensuite les relations entre les temps 

de décision et la qualité des décisions. 

 

6.3.1  Temps de décision selon le niveau d'urgence estimé par les intervenants 
 

La figure 10 représente les distributions cumulatives des temps de décision regroupés en niveaux 

d'urgence selon la décision réelle.  Il s'agit donc du temps de décision en fonction de l'urgence de 

la situation telle qu'estimée par le système de traitement des appels.  On remarque que les 

décisions d'envoi de ressources en priorité maximale (STAT), regroupant les catégories MAS et 

AS, sont prises plus rapidement que les décisions d'envoi de ressources en priorité 2 et 4 (il y a 

peu de différence entre les temps de décision pour ces deux dernières catégories) qui sont elles-

mêmes prises plus rapidement que les décisions de n'envoyer aucune ressource.  Cependant, 

cette dernière distribution est artificiellement prolongée à cause d'une caractéristique de la 

collecte des données.  En effet, puisqu'il n'était pas possible d'obtenir une information précise sur 

les temps de décision dans les cas où aucune ressource n'était envoyée, nous avons utilisé le 

temps de fin d'appel, qui est normalement plus long que le temps de décision.  En effet, le temps 

consacré à donner des conseils ou une référence, après que la décision ait été prise de ne pas 

envoyer de ressources, est alors inclus dans le temps de décision. 

 

Ces résultats indiquent que le système de traitement des appels ajuste le temps de décision selon 

sa perception du degré d'urgence de la situation, ce qui démontre son efficience.  Ceci peut 

sembler tout-à-fait naturel pour un système qui fait appel au jugement professionnel, mais une 

telle adaptation serait sans doute difficile à reproduire dans un contexte plus "mécanique".  

Puisque la minimisation des temps de décision n'est importante que dans les cas urgents, cette 

adaptation permet de consacrer plus de temps aux cas pour lesquels il est possible d'augmenter la 

spécificité.  Cependant, l'existence-même du triage prolonge le temps de décision, même pour 

les cas urgents, parce que les questions posées seront obligatoirement différentes de celles qui 

permettraient de n'effectuer que la priorisation et le choix des ressources d'intervention avancée 

lorsque des ressources sont envoyées à tous les appels. 
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6.3.2  Temps de décision selon le niveau d'urgence réel (critère théorique) 
 

La figure 11 représente les distributions cumulatives des temps de décision regroupés en 

catégories d'urgence selon la décision théorique.  Il s'agit donc du temps de décision en fonction 

de l'urgence réelle de la situation.  On y retrouve les mêmes caractéristiques que dans la 

distribution précédente:  plus la situation est urgente, plus le temps de prise de décision est court.  

La forme de la distribution des STAT est presqu'identique dans les deux cas.  Cependant, pour 

les envois de ressources en priorité intermédiaire et minimale, de même que pour les 

conseils/références, les temps de décision sont plus courts lorsque l'on considère le besoin réel 

du patient.  Ceci est dû au fait que plusieurs de ces cas ont été estimés comme plus urgents qu'ils 

ne l'étaient en réalité (faux positifs). 
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On retrouve à la figure 11 une catégorie supplémentaire d'urgence:  les urgences vitales.  Il s'agit 

des cas pour lesquels le groupe d'experts était d'avis qu'une minimisation du temps de réponse 

était essentielle (arrêts cardio-respiratoires, traumatismes majeurs, etc.).  Il n'y avait que quatorze 

(14) de ces cas dans l'échantillon (1.4%).  Les résultats confirment que le temps de décision est 

en effet minimisé dans ces situations.   
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6.3.3  Temps de décision selon le niveau d'urgence estimé par le groupe d'experts (critère 
pragmatique) 
 

La figure 12 représente les distributions cumulatives des temps de décision regroupés en 

catégories d'urgence selon la décision pragmatique.  Il s'agit donc du temps de décision en 

fonction de l'urgence de la situation telle qu'estimée par le groupe d'experts selon un critère 

pragmatique.  On y retrouve les mêmes caractéristiques que dans les distributions précédentes.  

Les temps de décision pour les STAT sont toutefois un peu plus longs avec ces niveaux 

d'urgence basés sur un critère pragmatique.  
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La figure 13  représente les distributions cumulatives des temps de décision pour les STAT selon 

la décision réelle, la décision pragmatique et la décision théorique.  Il n'y a pas de différence 

significative dans le temps de décision selon le critère utilisé pour définir le niveau d'urgence. 
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6.3.4  Interactions entre qualité et temps de décision 
 

La figure 14 représente les distributions cumulatives des temps de décision selon la précision des 

décisions réelles évaluées par un critère théorique.  Il ressort de ces résultats que le temps de 

décision est en général plus court lorsque la décision est erronée et que les faux positifs prennent 

moins de temps que les faux négatifs.  Ceci suggère que la minimisation du temps de décision ne 

devrait pas être le seul critère de performance dans un système de traitement des appels.  La 

courbe des faux négatifs croise celle des décisions exactes entre 7 et 8 minutes, ce qui indique 

que les faux négatifs sont plus fréquents que les faux positifs lorsque les temps de décision sont 

prolongés.  Nous verrons plus loin l'explication de ce phénomène en examinant les effets des 

contraintes sur la qualité des décisions.  
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Le tableau 5 représente les indices de qualité des décisions (sensibilité, spécificité, APA et 

ANA) pour les trois fonctions du traitement des appels (triage, priorisation et attribution des 

ressources avancées) selon les temps de décision.  Comme ces indices de performance dépendent 

beaucoup de la distribution des décisions dans chaque tranche de temps, ils doivent être 

interprétés à l'aide de la figure 15 qui représente cette distribution.   

 

Le tableau 5 démontre que la sensibilité est plus élevée et la spécificité moins élevée pour les 

décisions prises à l’intérieur des deux premières minutes pour les trois fonctions de traitement 

d’appel.  La prolongation des temps de décision au-delà de deux minutes s'accompagne de 

changements de la sensibilité et de la spécificité beaucoup plus importants au niveau de la 

priorisation et du choix des ressources d’intervention avancée qu’au niveau du triage, illustrant 

dans tous les cas le compromis qui existe entre la sensibilité et la spécificité. 

 

En ce qui concerne les valeurs prédictives des décisions, nous observons aussi une diminution 

importante du taux d’actions positives appropriées (APA) après deux minutes pour les trois 

fonctions.  Par contre, le taux d’actions négatives appropriées (ANA) reste très élevé partout, 

indépendamment du temps de décision, atteignant une valeur minimale de 0.87 lorsque le temps 

de décision se situe entre 0 et une minute.   

 

Les distributions des décisions réelles par tranches de temps, telles que représentées à la figure 

15, indiquent:  1)  que dans la majorité des appels estimés urgents (STAT), la décision a été prise 

en deux minutes ou moins;  2) que le temps consacré à la prise de décision lorsque les appels 

sont estimés d’urgence moyenne (RESS2) ou minimale (RESS4) est variable; et 3) qu’en 

général, les appels estimés non-urgents sont associés à des temps de décision plus longs1. 

 

Ces distributions expliquent pourquoi la sensibilité diminue et la spécificité augmente, en 

particulier pour la priorisation et le choix des ressources d’intervention avancée, lorsque le temps 

de décision dépasse deux minutes.  En effet, ceci reflète l’effet de l’urgence d’un appel, telle 

qu’estimée par les intervenants, sur le temps consacré à la prise de décision.  De la même façon, 

dans la mesure où l’urgence est estimée comme moindre ou absente, les intervenants s’accordent 

le temps d’être plus spécifiques dans leur prise de décision. 

 

                                                 
1 Comme nous l'avons déjà mentionné, ces temps sont prolongés en partie à cause de la méthode de mesure. 
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Tableau 5  Qualité des décisions réelles selon le temps de prise de décision 
 
 
 
 
 
Temps de prise N Envoi de ressources (triage) Envoi de stat (priorisation) Envoi de MAS (ressources avancées) 
de décision 
  ____________________________ ____________________________ _____________________________ 
  Sens. Spéc. APA ANA Sens. Spéc. APA ANA Sens. Spéc. APA ANA 
 
 
Global 1006 0.96 0.55 0.63 0.95 0.91 0.73 0.51 0.96 0.83 0.82 0.45 0.97 
 
 
0-1 min. 165 0.97 0.34 0.73 0.87 0.97 0.28 0.51 0.93 0.89 0.66 0.49 0.94 
 
1-2 min. 295 0.99 0.39 0.72 0.98 0.95 0.58 0.57 0.95 0.87 0.72 0.49 0.95 
 
2-3 min. 179 0.95 0.51 0.51 0.95 0.76 0.79 0.37 0.95 0.69 0.86 0.32 0.97 
 
3-4 min. 109 0.94 0.52 0.45 0.95 0.83 0.84 0.38 0.98 0.71 0.90 0.33 0.98 
 
4-5 min.  79 0.86 0.74 0.56 0.93 0.86 0.90 0.46 0.98 0.75 0.93 0.38 0.99 
 
 
5-10 min. 133 0.93 0.73 0.49 0.97 0.77 0.96 0.67 0.97 0.75 0.97 0.60 0.98 
 
 
>10 min.  41 0.71 0.79 0.42 0.93  0.93  0.97  0.93  0.97 
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Ces distributions suggèrent aussi qu’il est plus long, probablement parce que plus difficile, de 

déterminer l’action appropriée dans les cas moins urgents, d’où la diminution du taux d’APA 

lorsque le temps de décision dépasse deux minutes.  Par contre, indépendamment de l’urgence 

estimée, les intervenants minimisent les risques de se tromper lorsqu’ils posent une action 

négative; c’est pourquoi le taux d’ANA demeure élevé au niveau des trois fonctions. 
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6.4  Effets des contraintes sur le traitement des appels 
 

Plusieurs contraintes pouvant affecter la prise de décision ont été identifiées lors de l'écoute des 

enregistrements des conversations.  Elles ont été regroupées en deux grandes catégories:  1) 

contraintes sur la communication;  2) contraintes sur la décision.  Le tableau 6 présente la liste 

de ces contraintes et le nombre de cas où chacune s'est exercée.  Un même cas pouvait être 

affecté par plusieurs contraintes.  Bien que, logiquement, une contrainte sur la communication 

pouvait avoir aussi un effet sur la décision, les contraintes ont été classifiées en catégories 

mutuellement exclusives, selon leur effet principal sur le traitement de l'appel.   

 

6.4.1  Effets des contraintes sur la qualité des décisions 
 

Le tableau 7 représente les effets des contraintes sur la qualité des décisions.  Comme on pouvait 

s'y attendre, les contraintes s'exerçant directement sur la décision ont l'effet le plus important sur 

leur qualité.  Comme elles représentent surtout un refus par l'appelant de la décision de 

l'intervenant, elles diminuent considérablement la sensibilité du triage, de la priorisation et du 

choix des ressources d'intervention avancée.  Elles diminuent également la spécificité du triage, 

mais elles augmentent la spécificité de la priorisation et du choix des ressources d'intervention 

avancée, probablement parce que les patients qui refusent les ressources offertes ne sont 

habituellement pas en situation d'urgence majeure.   

 

Les contraintes sur la communication ont des effets différents.  La sensibilité n’accuse que de 

légers changements, à la hausse dans le cas du triage et à la baisse dans le cas de la priorisation 

et du choix des ressources d’intervention avancée.  Quant à la spécificité, elle est plus basse en 

présence de contraintes sur la communication et cette différence diminue à mesure que les 

ressources impliquées deviennent plus contingentées (triage>priorisation>choix des ressources 

d’intervention avancée).  Quoiqu'une procédure administrative en vigueur à Urgences-santé 

recommande l’envoi d’une ambulance en STAT en l’absence d’information, si l’information 

disponible est suffisante pour éliminer l’urgence vitale mais insuffisante pour préciser le 

problème (conséquence principale de ce type de contrainte), les intervenants envoient plutôt des 

ressources en priorité intermédiaire afin de minimiser le risque d’un faux négatif de triage.  Dans 

ces cas, l’information est insuffisante pour décider qu’il ne s’agit pas d’un problème important, 

mais elle est également insuffisante pour justifier une affectation prioritaire ou le recours à des 

ressources d’intervention avancée. 
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Tableau 6  Contraintes sur le traitement des appels 
 
 
Contraintes sur la communication: 
 
Ligne occupée: 22 
Raccroche: 21 
Ligne autre: 18 
Pas de réponse au rappel: 14 
Ligne mauvaise: 12 
 
Pas de collaboration: 21 
Enervement: 21 
Etat émotif: 20 
Panique: 16 
Agressivité: 5 
 
Elocution: 22 
Confusion: 9 
Interlocuteur ne comprend pas les questions: 7 
Interlocuteur ne parle pas: 6 
 
Langue: 18 
 
Patient pas sur les lieux: 39 
Pas d'information: 34 
Incapacité de parler au patient: 19 
Patient pas connu: 4 
 
Autres: 27 
 
 
Contraintes sur la décision: 
 
Refus: 69 
 
Pas d'argent: 6 
Bien-être social: 6 
Pas de voiture: 5 
Autres problèmes logistiques: 2 
 
Incapacité physique : 17 
 
Autres: 15 
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Tableau 7  Effets des contraintes sur la qualité des décisions 
 
 
 
 
Contrainte N Envoi de ressources (triage)  Envoi de stat (priorisation)  Envoi de MAS (ressources avancées) 
  Sens. Spéc. APA ANA Sens. Spéc. APA ANA Sens. Spéc. APA ANA 
 
Global 1006 0.96 0.55 0.63 0.95 0.91 0.73 0.51 0.96 0.83 0.82 0.45 0.97 
 
 
Contraintes sur la communication 
 
Aucune 745 0.97 0.60 0.64 0.97 0.90 0.75 0.50 0.96 0.82 0.84 0.45 0.97 
 
Présentes 261 0.93 0.38 0.61 0.84 0.94 0.63 0.53 0.96 0.87 0.79 0.46 0.97 
 
 
Contraintes sur la décision 
 
Aucune 898 0.97 0.56 0.65 0.96 0.92 0.70 0.52 0.96 0.86 0.81 0.47 0.97 
 
Présentes 108 0.78 0.47 0.38 0.84 0.60 0.91 0.40 0.96 0.20 0.92 0.11 0.96 
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En ce qui concerne les valeurs prédictives, le taux d’actions négatives appropriées (ANA) 

demeure élevé au niveau des trois fonctions malgré les contraintes sur la décision ou sur la 

communication.  Par contre, alors que les contraintes sur la communication n’affectent pas le 

taux d’actions positives appropriées (APA), la présence de contraintes sur la décision entraîne 

une réduction importante de l’APA dont l’importance augmente à mesure que les ressources 

impliquées deviennent plus contingentées.  Ceci confirme l’hypothèse selon laquelle les 

intervenants minimisent les risques d’erreur lorsqu’il s’agit d’éliminer l’urgence de la situation, 

même en présence de contraintes, ce qui se reflète dans le maintien de la valeur prédictive 

négative de leurs décisions en général et dans la diminution de leur valeur prédictive positive en 

présence de contraintes sur la décision. 

 

6.4.2  Effets des contraintes sur les temps de décision 
 

La figure 16 montre que les contraintes s'exerçant sur le traitement des appels ont pour effet de 

prolonger les temps de décision.  La figure 17 illustre l'effet marqué des contraintes sur les temps 

de décision pour les appels urgents (envoi de ressources en stat). 

 

Les figures 18 et 19 montrent que les contraintes s'exerçant sur la décision ont un effet plus 

important sur les temps de décision que les contraintes affectant la communication.  Les 

contraintes sur la décision prolongent le temps de décision parce que l'intervenant tente, lorsque 

l'appelant refuse les ressources, de convaincre son interlocuteur du bien-fondé d'un envoi de 

ressources et des risques encourus en l'absence d'intervention.  A l'inverse, lorsque l'interlocuteur 

insiste pour obtenir une ambulance ou un médecin, l'intervenant tente habituellement de l'en 

dissuader et de lui offrir une référence et/ou des conseils alternatifs.  De plus, une plus grande 

proportion de ces cas sont transférés au médecin, ce qui prolonge également les temps de 

décision1.  L'effet moindre des contraintes sur la communication peut s'expliquer par le fait que 

l'intervenant ne persiste habituellement pas longtemps lorsqu'il devient évident qu'il ne peut 

obtenir d'information suffisante.   

 
 

                                                 
1 Voir plus loin les effets du nombre d'intervenants sur les temps de décision. 
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6.5  Effets de certains prédicteurs sur la performance de traitement d'appel 
Le tableau 8 présente les effets des prédicteurs sur la qualité des décisions.  Ces prédicteurs sont 

l'heure de la décision, le jour de la semaine, le type d'intervenant, le nombre d'intervenants et la 

langue de l'appelant. 
 

L'heure de la décision et le jour de la semaine ne semblent pas avoir d'effet important sur la 

qualité des décisions.  La langue utilisée (Français ou Anglais)1 n'a pas d'effet marqué au niveau 

du triage, mais l'utilisation de l'Anglais correspond à une spécificité réduite de la priorisation et à 

une sensibilité accrue de l'envoi des ressources avancées.  
 

La comparaison de la performance selon le type d'intervenant (infirmière ou médecin) est très 

biaisée, puisque les cas transférés aux médecins sont ceux que les infirmières ont de la difficulté 

à évaluer.  La performance des médecins présente cependant un profil intéressant.  Ils ont une 

sensibilité inférieure pour le triage et la priorisation, mais une spécificité supérieure pour les 

trois fonctions.  De plus, leurs valeurs prédictives positives sont également supérieures pour la 

priorisation et l'attribution des ressources avancées.  Tous les aspects de ce profil suggèrent que 

les médecins cherchent à minimiser les envois inutiles de ressources et les déplacements 

injustifiés en priorité maximale, au risque d'errer dans le sens d'une intervention insuffisante.  

Ceci peut s'expliquer par le fait que tous ces médecins exercent aussi un rôle d'intervention 

clinique dans les véhicules, ce qui favorise leur identification aux intervenants de la route qui 

sont en général très sensibles aux déplacements inutiles, surtout en priorité maximale (STAT). 

Un autre facteur qui pourrait expliquer ce profil de performance est le fait que les infirmières 

leur transfèrent souvent des appels parce qu'elles croient qu'une intervention est injustifiée, afin 

de prendre cette décision conjointement tel que recommandé par une procédure administrative 

en vigueur à Urgences-santé. 
 

Les appels comportant plus d'un intervenant sont associés à une qualité moins élevée des 

décisions, sauf pour la spécificité de la priorisation et du choix des ressources d'intervention 

avancée.  La qualité en général moins élevée peut s'expliquer par le fait que ces appels présentent 

souvent des contraintes de divers types, alors que la spécificité plus élevée peut s'expliquer en 

partie du fait que les appels transférés aux médecins ont par définition plus d'un intervenant.      
 

Quant à l'effet des prédicteurs sur les temps de décision, il s'avère que seul le nombre 

d'intervenants impliqués a un impact, tel qu'illustré à la figure 20.   

                                                 
1 Les problèmes d'allophonie ont été considérés comme des contraintes sur la communication. 
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Tableau 8  Effets de certains prédicteurs sur la qualité des décisions 
 
Prédicteur N Envoi de ressources (triage) Envoi de stat (priorisation) Envoi de MAS (ressources avancées) 
  Sens. Spéc. APA ANA Sens. Spéc. APA ANA Sens. Spéc. APA ANA 
 
 
Global 1006 0.96 0.55 0.63 0.95 0.91 0.73 0.51 0.96 0.83 0.82 0.45 0.97 
 
 
Heure de la décision 
 
00:00-04:00 173 0.94 0.56 0.61 0.93 0.89 0.70 0.51 0.95 0.83 0.80 0.46 0.96 
 
04:00-08:00 178 0.97 0.54 0.59 0.97 0.92 0.67 0.43 0.97 0.81 0.75 0.37 0.96 
 
08:00-12:00 176 0.98 0.57 0.68 0.96 0.89 0.81 0.56 0.97 0.82 0.87 0.47 0.97 
 
12:00-16:00 157 0.97 0.49 0.63 0.95 0.95 0.72 0.55 0.98 0.95 0.84 0.49 0.99 
 
16:00-20:00 152 0.96 0.52 0.62 0.93 0.94 0.71 0.49 0.98 0.76 0.83 0.48 0.95 
 
20:00-24:00 165 0.96 0.62 0.64 0.95 0.89 0.74 0.56 0.95 0.84 0.85 0.50 0.97 
 
 
Jour de la semaine 
 
Sam-Dim 282 0.97 0.54 0.59 0.96 0.95 0.69 0.46 0.98 0.84 0.79 0.39 0.97 
 
Lundi 153 0.97 0.58 0.60 0.96 0.97 0.81 0.57 0.99 0.83 0.88 0.56 0.97 
 
Mar-Mer-Jeu 451 0.96 0.56 0.67 0.94 0.87 0.72 0.54 0.94 0.81 0.81 0.46 0.96 
 
Vendredi 120 0.94 0.54 0.60 0.93 0.93 0.71 0.49 0.97 0.94 0.86 0.50 0.99 
 
 
Langue de l'appelant 
 
Français 812 0.96 0.55 0.62 0.94 0.91 0.74 0.52 0.96 0.82 0.83 0.47 0.96 
 
Anglais 187 0.97 0.53 0.65 0.95 0.91 0.67 0.48 0.96 0.91 0.80 0.39 0.98 
 
 
Type d'intervenant 
 
Infirmière 944 0.96 0.54 0.63 0.95 0.92 0.71 0.51 0.96 0.83 0.81 0.45 0.96 
 
Médecin  57 0.90 0.68 0.60 0.93 0.78 0.96 0.78 0.96 0.83 0.96 0.71 0.98 
 
 
Nombre d'intervenants 
 
1 intervenant 606 0.99 0.57 0.67 0.99 0.94 0.70 0.53 0.97 0.88 0.82 0.50 0.97 
 
>1 intervenant 399 0.90 0.52 0.57 0.88 0.84 0.76 0.47 0.95 0.74 0.83 0.38 0.96 
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7.  Conclusions 
 

Nous avons évalué la performance du système actuel de traitement des appels à Urgences-santé 

selon deux aspects:  la qualité (précision) et l'efficience (temps) de la prise de décision.  Il est 

important de noter que cette étude ne permet pas de porter un jugement sur l'ensemble des 

opérations d'Urgences-santé.  En particulier, nous n'avons pas examiné les temps de réponse 

globaux d'Urgences-santé, qui dépendent beaucoup de la disponibilité réelle des ressources 

d'intervention, ni la qualité des interventions cliniques. 

 

Urgences-santé reçoit quotidiennement environ 1000 appels du public par la ligne d'urgence 911.  

Ces appels sont évalués par des infirmières assistées de médecins afin de déterminer: 1) l'envoi 

ou non de ressources (triage), 2) le délai optimal d'intervention de ces ressources (priorisation), 

3) le choix des ressources d'intervention (ambulance et/ou médecin).  Ce système de traitement 

des appels repose entièrement sur le jugement de professionnels de la santé.   

 

Comme dans tout système préhospitalier d'urgence, la demande du public n'est pas constituée 

uniquement d'appels urgents:  dans notre échantillon, 42% des appelants demandent 

explicitement l'envoi de ressources d'Urgences-santé,10% des appels sont des demandes 

d'information et 48% des appelants ne font aucune demande spécifique.   

 

Parmi les appels correspondant à une demande explicite de ressources, l'évaluation rétrospective 

de la condition clinique des patients révèle que 45% de ceux-ci n'avaient pas besoin de 

ressources mobiles d'Urgences-santé.  Ceci ne signifie pas que ces demandes étaient abusives, 

mais traduit cependant la difficulté pour le public d'apprécier l'urgence réelle de sa situation.  

L'implantation d'un système régional d'information sanitaire  aurait probablement peu 

d'influence sur cette partie de la demande à Urgences-santé.   

 

Parmi les patients qui ont réellement besoin de ressources d'Urgences-santé (44% du total des 

appels), toutes les situations ne présentent pas le même niveau d'urgence et de gravité:  55% de 

ces cas (24% du total des appels) nécessitent une intervention urgente et 34% (15% du total des 

appels) nécessitent des ressources d'intervention avancée (médecin). 

 

Un système préhospitalier d'urgence peut choisir soit d'envoyer des ressources à tous les appels 

(c'est ce qui se fait habituellement aux Etats-Unis), soit d'effectuer un triage de ces appels, 

comme à Urgences-santé,  afin de déterminer le besoin ou non d'un envoi de ressources.  Le 

triage des appels vise à réduire le nombre de déplacements injustifiés afin de conserver les 
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ressources mobiles pour les cas vraiment urgents.  En situation de ressources limitées, ceci peut 

avoir une influence importante sur la performance globale d'un système préhospitalier d'urgence.  

Le triage des appels comporte cependant le risque de ne pas envoyer de ressources lorsqu'elles 

auraient été nécessaires, puisque l'évaluation téléphonique de la condition du patient est difficile.  

La sensibilité est la qualité du triage qui consiste à minimiser ce type d'erreur (faux négatifs).   

 

Cette étude a examiné la qualité du traitement des appels au niveau des trois fonctions qu'il 

comporte:  le triage, la priorisation et l'attribution des ressources d'intervention avancée.  Les 

résultats démontrent que la sensibilité du triage des appels à Urgences-santé est très élevée 

(96%).  De plus, l'examen des véritables faux négatifs1 (12 cas) révèle que plus de la moitié de 

ceux-ci (7 cas) étaient reliés à un refus par l'appelant de la décision d'envoi de ressources.  Trois 

cas étaient causés par l'impossibilité logistique d'envoyer des ressources (adresse non 

disponible).  Les deux faux négatifs qui restent, ne correspondaient pas à des situations urgentes 

et les patients se sont rendus à l'hôpital volontairement par leurs propres moyens.  La sensibilité 

réelle du triage est donc presque parfaite:  le triage des appels à Urgences-santé minimise 

effectivement les risques d'erreur. 

 

Cette sensibilité élevée est cependant obtenue au prix d'un certain nombre d'envois inutiles de 

ressources.  La spécificité est la qualité du triage qui consiste à minimiser ce type d'erreur (faux 

positifs).  La spécificité du triage à Urgences-santé est de 55%, ce qui signifie que 55% des cas 

qui ne nécessitent pas de ressources n'en reçoivent pas (et que 45% en reçoivent).  Ceci peut se 

comparer à la spécificité des systèmes préhospitaliers américains qui est de 0% lorsque des 

ressources sont envoyées à tous les appels (100% des cas qui ne nécessitent pas de ressources en 

reçoivent quand même).  Il n'existe pas de base de comparaison publiée pour les systèmes 

préhospitaliers (habituellement européens) qui effectuent un triage des appels.  Considérant que 

la sensibilité du triage des appels effectué à Urgences-santé est optimale, sa spécificité entraîne 

une réduction appréciable du gaspillage de ressources et une augmentation de la disponibilité des 

véhicules pour les véritables urgences, sans entraîner de risque significatif pour la population.   

 

Etant donné les risques pour la sécurité du public des déplacements de véhicules d'urgence en 

priorité maximale, le traitement des appels aux systèmes préhospitaliers vise en général à réduire 

ces déplacements lorsqu'ils ne sont pas justifiés.  Comme les faux positifs de priorisation sont en 

général des erreurs plus sérieuses que les faux positifs de triage, la spécificité de la priorisation 

sera idéalement plus élevée que la spécificité de triage.  C'est ce que l'on retrouve à Urgences-
                                                 
1 Le tiers des faux négatifs de triage (6 cas) étaient liés à notre méthode d'identifier la décision optimale à partir de 
la condition du patient et ne correspondaient pas à de véritables faux négatifs. 
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santé où la spécificité de priorisation est de 73%.  La sensibilité de priorisation est de 91%, ce 

qui traduit le compromis obligatoire entre la sensibilité et la spécificité, et le fait que les faux 

négatifs de triage sont théoriquement des erreurs plus sérieuses que les faux négatifs de 

priorisation. 

 

Lorsqu'un système préhospitalier d'urgence utilise différentes ressources d'intervention (de base 

et avancée), comme à Urgences-santé et dans la plupart des autres systèmes préhospitaliers 

d'urgence, le traitement des appels vise à distinguer les cas qui nécessitent ou non des ressources 

d'intervention avancée (habituellement plus rares que les ressources de base), de façon à 

augmenter la disponibilité de ces ressources pour les cas qui en ont vraiment besoin.  Cette étude 

indique qu'à Urgences-santé, la spécificité de l'attribution des ressources avancées atteint 82%.  

Cependant, étant donné l'interaction entre la sensibilité et la spécificité, la sensibilité de 

l'attribution des ressources avancées est de 83%.  La disponibilité réelle des ressources 

d'intervention avancée (médecins) à Urgences-santé étant assez limitée, le rapport 

sensibilité/spécificité actuel est probablement plus adéquat qu'un rapport plus élevé (par 

diminution de la spécificité et augmentation de la sensibilité), qui serait susceptible d'aggraver la 

pénurie de ce type de ressources, réduisant ainsi la sensibilité de la réponse réelle d'Urgences-

santé.  Il est toutefois difficile d'évaluer si les faux négatifs résultant du choix des ressources 

d'intervention avancée ou ceux résultant de la priorisation ont causé préjudice aux bénéficiaires.  

L'information sur la condition clinique de ces bénéficiaires lors de leur transport, de leur arrivée 

à l'urgence et dans les heures qui suivirent a cependant permis de constater qu'aucun décès n'était 

survenu.  

 

L'ajustement des temps de décision à l'urgence de la situation est un aspect important de 

l'efficience d'un système de traitement des appels.  Les temps de décision contribuent aux délais 

globaux d'intervention et à ce titre, ils doivent être minimisés pour les cas urgents.  Ces cas sont 

de deux types:  1) les urgences vitales (où le pronostic dépend de façon cruciale de la rapidité 

d'intervention) et 2) les autres urgences (pour lesquelles cette relation est moins importante, 

moins clairement établie ou pour lesquelles un prolongement des délais de quelques minutes a 

peu d'impact sur le pronostic).  Cette étude indique qu'à Urgences-santé, les temps de décision 

sont en général minimisés pour les urgences vitales.  D'autre part, les temps de décision varient 

selon l'urgence des cas:  plus les problèmes sont urgents, plus ils sont traités rapidement.  

Cependant, la minimisation uniforme des temps de décision ne semble pas souhaitable, puisque 

des temps de décision plus courts correspondent en général à une augmentation des erreurs.   
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Le traitement des appels est une tâche difficile sur laquelle de multiples contraintes peuvent 

s'exercer.  Dans cette étude, les contraintes ont été regroupées en deux catégories:  1) contraintes 

de communication (33% des cas) et 2) contraintes sur la décision (12% des cas).  Les contraintes 

de communication réduisent surtout la spécificité du triage, puisqu'en l'absence d'information 

adéquate, la personne effectuant le traitement de l'appel choisit d'errer dans le sens d'une 

intervention excessive plutôt qu'insuffisante.  Par contre, les contraintes sur la décision, dont la 

plupart représentent un refus des ressources de la part de l'appelant, réduisent la sensibilité au 

niveau de toutes les fonctions du traitement des appels (triage, priorisation et choix des 

ressources d'intervention avancée) et prolongent le temps de décision, puisque la personne 

effectuant le traitement de l'appel tentera à juste titre de convaincre l'appelant du bien-fondé de 

sa décision.  Les temps de décision en général et les temps de décision pour les cas urgents sont 

donc beaucoup plus courts en l'absence de contraintes.   

 

Le système de traitement des appels à Urgences-santé est entièrement basé sur le jugement 

professionnel.  Les multiples tentatives de formaliser ce jugement sous forme de protocoles et de 

programmes informatiques, même très sophistiqués, se sont jusqu'à maintenant soldées par des 

échecs.  Les caractéristiques du jugement professionnel se retrouvent à tous les niveaux de la 

performance:  1) dans l'ajustement des rapports sensibilité/spécificité selon la gravité relative des 

erreurs entre le triage, la priorisation et l'attribution des ressources d'intervention avancée;  2) 

dans l'ajustement du temps de décision selon l'urgence de la situation;  3) dans les interactions 

entre qualité et temps de décision;  4) dans les ajustements aux différents types de contraintes;  

5) dans les différences entre les profils de performance des médecins et des infirmières.  Tout 

ceci reflète la flexibilité du jugement professionnel et sa capacité à intégrer un grand nombre de 

facteurs dans la prise de décision:  il n'est pas étonnant que la formalisation d'un tel système soit 

extrêmement difficile.  Etant donné cette capacité d'intégration, il serait sans doute utile qu'une 

information plus précise sur la disponibilité des ressources soit également disponible aux 

infirmières et médecins effectuant le traitement des appels, afin que cette information soit prise 

en compte dans leur processus décisionnel. 

 

Une diminution des contraintes s'exerçant sur la prise de décision pourrait contribuer à améliorer 

la performance du système de traitement des appels.  Les contraintes sur la communication 

reliées à l'état psychologique de l'appelant (panique, agressivité, etc.) pourraient possiblement 

être réduites par une formation spécifique du personnel portant sur le contrôle de ces situations.  

D'autres contraintes pourraient possiblement être réduites par des campagnes d'information 

auprès du public.   
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Considérant que la performance actuelle a été atteinte en l'absence de rétroaction sur les résultats 

des décisions individuelles, l'établissement de mécanismes permettant une telle rétroaction 

pourrait contribuer à améliorer la performance.  De plus, la méthodologie développée dans le 

cadre de la présente étude pourrait permettre d'établir un programme d'évaluation continue de la 

qualité qui lui aussi serait susceptible d'améliorer la performance. 

 

Le système de traitement des appels d'Urgences-santé a cependant les défauts de ses qualités.  

Comme l'expertise professionnelle des infirmières et des médecins sur laquelle repose sa 

performance s'est probablement développée au cours des années avec l'expérience, l'exportation 

de ce modèle à d'autres régions du Québec serait difficile, surtout lorsque les ressources 

humaines nécessaires ne sont pas disponibles localement.  D'autres approches seront sans doute 

utilisées, qui ressembleront plus aux modèles américains ne faisant pas appel au jugement 

professionnel et basées sur des protocoles cliniques précis.  Selon les caractéristiques de la 

demande à ces systèmes préhospitaliers régionaux et la disponibilité des ressources 

d'intervention, une telle approche par protocoles pourrait être tout-à-fait appropriée.  Le système 

de traitement des appels d'Urgences-santé est plutôt adapté à un environnement urbain à forte 

densité de population.  

 

Le profil général de performance du système actuel de traitement des appels à Urgences-santé 

est une tendance vers l'optimisation à tous les niveaux, accompagnée d'une sécurité adéquate des 

deux aspects du système comportant le plus de risques potentiels:  le triage des appels et les 

temps de décision pour les urgences vitales.  Cependant, comme ce système de traitement des 

appels d'Urgences-santé est actuellement le seul à avoir été évalué de la sorte, il n'existe pas de 

point de comparaison valable qui permettrait de déterminer jusqu'à quel point la performance 

pourrait être améliorée.  A ce titre, la qualité des décisions pragmatiques des experts pourrait 

constituer un point de référence.  En situation de ressources limitées, les systèmes préhospitaliers 

où aucun triage n'est effectué pourraient difficilement supporter la comparaison, puisque, pour 

une sensibilité presqu'identique et une minimisation semblable des temps de décision pour les 

urgences vitales, ils n'offrent aucune spécificité et entraînent donc par définition un plus grand 

nombre d'envois inutiles de ressources d'intervention et une réduction de leur disponibilité pour 

les véritables urgences.  Une comparaison avec des systèmes préhospitaliers où l'on effectue un 

triage des appels serait plus intéressante, mais les données sur la performance de ces systèmes ne 

sont pas disponibles.  La méthodologie développée dans le cadre de cette étude permettra, nous 

l'espérons, d'établir de telles comparaisons. 
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ANNEXE A 
 

Validation du groupe d'experts 
 

 

Les décisions théoriques et pragmatiques utilisées pour évaluer les décisions réelles de 

traitement des appels ont été établies par consensus d'un groupe d'experts composé de quatre des 

membres du groupe de recherche.  Ce groupe incluait deux médecins et une infirmière 

participant à l'étude et ayant l'expérience du travail à Urgences-santé et à l'urgence d'un centre 

hospitalier, ainsi qu'un expert en évaluation des systèmes de santé.   

 

Afin de valider la composition de ce groupe d'experts, nous avons mesuré:  1)  la concordance 

entre les décisions du groupe d'experts et celles de deux autres groupes formés à cet effet1;  et 2)  

la concordance entre les décisions du groupe au début et vers la fin des travaux.   Dans le 

premier cas, les trois groupes ont évalué le même sous-échantillon aléatoire de 37 cas et ont dû 

arriver à un consensus sur la décision pragmatique2 et la décision théorique3 appropriées pour 

chacun des cas.   

 

La concordance des décisions pragmatiques et celle des décisions théoriques ont ensuite été 

mesurées en comparant chacun des groupes aux deux autres4 avec le kappa linéaire de Cohen.  

Cet indice permet de mesurer la concordance entre les observateurs en établissant si la 

proportion des cas apparaissant sur la diagonale est plus grande que celle qui aurait pu être 

obtenue par chance et en tenant compte de la hiérarchie des catégories d'intervention en 

attribuant une valeur unitaire à chacune, et par conséquent un poids linéaire aux erreurs.   Les 

résultats de ces comparaisons sont présentés au tableau 9 à la page suivante.   

                                                 
1 Les deux autres groupes d'experts comprenaient chacun deux médecins et deux infirmières ayant l'expérience de 
travail de l'urgence.  Parmi eux, les quatre médecins et deux des infirmières, une par groupe, travaillaient à 
Urgences santé (et par conséquent étaient familiers avec les interventions utilisées).  Les deux autres infirmières, 
aussi une par groupe, quoiqu'elles travaillaient dans les salles d'urgence de deux centres hospitaliers de la région du 
territoire desservi par Urgences santé, ne travaillaient pas au traitement des appels à Urgences santé.  Ce choix avait 
pour but de minimiser le biais potentiel d'autoévaluation qui aurait pu se manifester chez les infirmières participant 
aux groupes d'experts.  
2 La question qui leur était posée était la suivante:  “Etant donné l'information dont l'infirmière disposait et le 
contexte de l'appel, quelle décision, parmi les suivantes, auriez-vous prise?".  Ils devaient alors choisir parmi une 
liste de neuf interventions: 1) médecin et ambulance immédiatement; 2) médecin immédiatement; 3) ambulance 
immédiatement; 4) médecin et ambulance en 20 minutes; 5) médecin en 20 minutes; 6) ambulance en 20 minutes; 
7) ambulance en 45 minutes; 8) ambulance en 45 minutes; 9) conseils et/ou références.  
3 La question qui leur était posée était la suivante:  “Considérant uniquement les informations supplémentaires 
[obtenues par la relance] sur la condition du bénéficiaire, quelle décision, parmi les suivantes, auriez-vous prise?".  
Ils devaient alors aussi choisir parmi la même liste de neuf interventions.  
4 Assumant l'indépendance des cotes entre les trois groupes. 
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Tableau 9   Concordance des décisions 
 

Comparaison Kappa linéaire

Décisions pragmatiques

Décisions théoriques

G0D X G1 
G0D X G2 
G0D X G0F 
G0F X G1 
G0F X G2 
G1 X G2 

0.86 
0.77 
0.89 
0.85 
0.86 
0.89

0.77 
0.76 
0.84 
0.76 
0.78 
0.80

où:   G0D = groupe d'experts du projet au début de l'évaluation 
          G0F = groupe d'experts du projet à la fin de l'évaluation          
          G1    = groupe d'experts #1 
          G2    = groupe d'experts #2

G0D X G1 
G0D X G2 
G0D X G0F 
G0F X G1 
G0F X G2 
G1 X G2 

 
 

Tel qu'indiqué au tableau 9, la concordance du groupe d'experts du projet avec les autres groupes 

d'experts quant aux décisions théoriques est sensiblement la même, que l'on considère les 

décisions du groupe d'experts du projet au début ou vers la fin de ses travaux.  Dans tous les cas, 

les kappas sont de 0.76 et plus, ce qui représente une concordance “très" substantielle  selon 

Landis et Koch (1977)1. 

 

De la même façon, les jugements du groupe d'experts pour les mêmes 37 cas au début et à la fin 

des travaux ont aussi été comparés entre eux en utilisant un kappa linéaire.  La valeur de 0.84 est  

considérée comme une concordance presque parfaite.  Ceci confirme par conséquent la fiabilité 

interne du groupe dans son évaluation des cas. 

 

                                                 
1 Dans cet article, les auteurs jugent la concordance pauvre (“poor") si le kappa est négatif, mince (“slight") s'il se 
situe entre 0.00 et 0.20, passable (“fair") entre 0.21 et 0.40, modérée (“moderate") entre 0.41 et 0.60, substantielle 
(“substantial") entre 0.61 et 0.80, et presque parfaite (“almost perfect") entre 0.81 et 1.00. 
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Tel qu'indiqué au tableau 9, la concordance est encore plus grande entre les groupes en ce qui 

concerne les décisions pragmatiques.  A l'exception du kappa indiquant la concordance entre le 

groupe d'experts du projet au début des travaux et le groupe 2 (qui s'avère tout de même très 

substantielle), tous les autres kappas démontrent une concordance presque parfaite.  Ceci peut 

refléter le fait que les décisions théoriques sont plus difficiles à déterminer pour les experts que 

les décisions pragmatiques qui sont plus proches de leur expérience.  

 


