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Points saillants 

Points saillants des visites  
aux services d’urgence et des 
hospitalisations en 2011-2012 

Contexte 

Le présent résumé fournit de l’information clé sur les visites  
aux services d’urgence et les hospitalisations au Canada 
en 2011-2012, désormais accessible dans la section 
Statistiques éclair du site Web de l’ICIS. Les données 
proviennent du Système national d’information sur les soins 
ambulatoires (SNISA), de la Base de données sur la morbidité 
hospitalière (BDMH) et du Système d’information ontarien sur 
la santé mentale (SIOSM) de 2011-2012.  

Les Statistiques éclair du SNISA en matière de soins 
ambulatoires concernent les visites aux services d’urgence  
et la durée médiane du séjour au service d’urgence selon le 
groupe d’âge, le sexe, le niveau de triage, l’issue de la visite  
et le problème principal. Elles sont présentées en fonction de 
l’exercice d’inscription des patients à partir de 2003-2004 par 
province et territoire. Pour 2011-2012, les données du SNISA 
comprenaient 9,1 millions de visites au service d’urgence 
des établissements participants de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, 
de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et du 
Yukon, ce qui représente environ 56 % du total des visites 
aux services d’urgence au Canada. 

Les statistiques sur les hospitalisations concernent les 
hospitalisations, la durée moyenne du séjour et les sorties 
postopératoires. Ces données sont disponibles à partir de 
1995-1996 par province et territoire. Plus de 2,8 millions 
d’hospitalisations ont été recensées au Canada en 2011-2012. 
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Points saillants 

Visites aux services d’urgence  

En 2011-2012, on a compté environ 16,2 millions de visites aux services d’urgence au Canada. De ce 
nombre, 9,1 millions de visites ont été déclarées au SNISA (56 % du total des visites aux services 
d’urgence au Canada). Six établissements de la Colombie-Britannique, trois de la Saskatchewan et 
quatre de la Nouvelle-Écosse ont déclaré la totalité des visites effectuées à leur service d’urgence à 
l’ICIS, ce qui a donné lieu à une augmentation de l’ordre de 5 % du taux de couverture par rapport  
à 2010-2011 (tableau 1). L’Alberta, l’Ontario et le Yukon ont continué à soumettre des données 
exhaustives sur les services d’urgence de tous leurs établissements en 2011-2012. En trois ans, le 
taux de couverture globale du SNISA est passé de 36 % en 2009-2010 à 56 % en 2011-2012. 

Le niveau de triage sert à classer les patients selon le type et la gravité des signes et des symptômes 
qu’ils présentent à leur arrivée. Dans le SNISA, on utilise l’Échelle canadienne de triage et de gravité 
(ETG) pour déterminer le niveau de triage des visites aux services d’urgence. Cette échelle a été 
mise au point par l’Association canadienne des médecins d’urgence et s’applique aux patients qui 
sont examinés aux services d’urgence. En 2011-2012, la proportion globale des cas urgents/très 
urgents saisie dans le SNISA était légèrement supérieure à celle des cas moins urgents/non urgents 
(52,1 % contre 45,6 %), comme l’indique la figure 1.  

La durée totale du séjour au service d’urgence correspond au temps écoulé entre l’inscription du 
patient et le moment où il quitte physiquement le service d’urgence. En ce qui concerne la durée 
totale du séjour au service d’urgence, les établissements participant au SNISA ont affiché un temps 
médian global normalisé selon l’âge de 2,4 heures (tableau 2) en 2011-2012. Neuf patients sur dix  
ont en outre passé 7,4 heures ou moins au service d’urgence. 

La durée totale du séjour au service d’urgence peut varier selon le degré de complexité du cas. Le 
tableau 3 illustre la durée totale du séjour au service d’urgence normalisée selon l’âge pour les cas 
complexes et pour les cas légers ou simples. La durée médiane du séjour au service d’urgence 
s’élevait à 3,5 heures pour les cas complexes et à 1,6 heure pour les cas légers ou simples. En ce qui 
concerne les visites aux services d’urgence déclarées au SNISA en 2011-2012, neuf cas complexes 
sur dix ont affiché une durée de séjour au service d’urgence de 10,5 heures ou moins, alors que neuf 
cas légers ou simples sur dix ont présenté une durée de séjour de 4,2 heures ou moins.  

Hospitalisations  

Affichant un résultat semblable à celui des dernières années, les hôpitaux canadiens de soins de courte 
durée ont enregistré plus de 2,8 millions d’hospitalisations en 2011-2012. Le nombre d’hospitalisations  
a diminué de façon constante de 1995-1996 à 2002-2003, selon une baisse moyenne de 2,2 % par 
exercice. Ce nombre est demeuré relativement stable entre 2003-2004 et 2009-2010, mais une hausse 
moyenne de 1,5 % a ensuite été constatée entre 2009-2010 et 2011-2012. 
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Après ajustement des écarts en matière d’âge, de sexe et de croissance démographique à l’échelle des 
provinces et des territoires, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont affiché les taux d’hospitalisation 
les plus élevés en 2011-2012 (soit 10 609 et 9 796 par 100 000 habitants respectivement), alors que 
l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec ont continué de présenter les taux les plus faibles (soit 
7 038, 7 433 et 7 476 par 100 000 habitants respectivement). Les taux d’hospitalisation ajustés des trois 
territoires étaient par ailleurs supérieurs à ceux enregistrés dans les provinces, allant de 11 772 par 
100 000 habitants au Yukon à 14 056 par 100 000 habitants au Nunavut (tableau 4). 

Comme pour les années précédentes, même si les territoires ont enregistré les taux d’hospitalisation 
ajustés les plus élevés au Canada (tableau 4), ils ont affiché la durée moyenne du séjour ajustée la 
moins élevée (tableau 5). La pratique selon laquelle les patients présentant des affections graves sont 
transférés à l’extérieur du territoire à des fins de traitement pourrait en partie expliquer ce résultat.  
En 2011-2012, la durée moyenne du séjour ajustée dans les territoires variait de 3,6 jours au Nunavut 
à 6,1 jours au Yukon. Le Nunavut a connu une importante baisse (42,9 %) de la durée moyenne du 
séjour ajustée depuis 1995-1996, alors que le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont affiché une 
hausse de celle-ci au cours de la période de 16 ans (respectivement, 27,1 % et 9,3 %). Pour ce qui 
est des provinces, l’Île-du-Prince-Édouard et le Manitoba ont affiché les durées moyennes du séjour 
ajustées les plus élevées (8,7 et 8,6 jours respectivement), alors que l’Ontario et la Saskatchewan  
ont présenté les plus faibles (6,4 et 6,6 jours respectivement).  

Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de l’ICIS (www.icis.ca), cliquez sur 
Statistiques éclair, sélectionnez Données interactives sous Type et Soins hospitaliers sous Sujet,  
puis les statistiques de la BDCP et de la BDMH ou du SNISA. 

En plus des données interactives, deux tableaux sont accessibles en format PDF sur le site Web  
de l’ICIS (www.icis.ca). Pour les consulter, cliquez sur Statistiques éclair, sélectionnez Tableaux 
préformatés sous Type et Soins hospitaliers sous Sujet, puis les statistiques du SNISA. Ces tableaux 
présentent les visites aux services d’urgence du SNISA effectuées en 2010-2011 et en 2011-2012, 
selon la province, le sexe et le groupe d’âge de cinq ans. 
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Visites aux services d’urgence du SNISA 

Tableau 1 : Nombre d’établissements dotés d’un service d’urgence et participation des services 
 d’urgence au SNISA, 2010-2011 et 2011-2012 

Province ou territoire* 

Nombre 
d’établissements 

dotés d’un service 
d’urgence 

soumettant des 
données au SNISA, 

2010-2011 

Taux estimé† de 
participation des 

services d’urgence 
au SNISA,  
2010-2011  

Nombre 
d’établissements 

dotés d’un service 
d’urgence 

soumettant des 
données au SNISA, 

2011-2012 

Taux estimé† de 
participation des 

services d’urgence 
au SNISA,  
2011-2012  

C.-B. 0 0 % 6 16 % 

Alb. 108 100 % 107‡ 100 % 

Sask. 1 2 % 3 24 % 

Man. 8 44 % 8 45 % 

Ont. 179 100 % 176‡ 100 % 

Qc 0 0 % 0 0 % 

N.-B. 0 0 % 0 0 % 

N.-É. 4 13 % 8 40 % 

Î.-P.-É. 1 26 % 1 27 % 

T.-N.-L. 0 0 % 0 0 % 

Yn 1 100 % 1 100 % 

T.N.-O. 0 0 % 0 0 % 

Nun. 0 0 % 0 0 % 

Total 302 51 % 312 56 %

Remarques 
* La province ou le territoire où se trouve l’établissement. 
† La participation des services d’urgence au SNISA est fondée sur le nombre total estimé de visites aux services d’urgence au  

Canada en 2010-2011. 
‡ La baisse du nombre d’établissements observée par rapport à l’exercice précédent s’explique par la fermeture ou la  

fusion d’établissements. 
Source 
Système national d’information sur les soins ambulatoires, 2010-2011 et 2011-2012, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Figure 1 : Pourcentage des visites aux services d’urgence par niveau de triage et 
 par province ou territoire participant, 2011-2012 

 

 

Remarques 
* Les valeurs indiquées pour les autres provinces intègrent les données de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 

la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces données ne représentent que les établissements qui ont soumis des données au 
SNISA en 2011-2012 puisque dans ces provinces, les établissements ne participent pas tous à la base de données du SNISA. Il convient 
donc d’user de prudence lorsqu’il s’agit d’établir des comparaisons avec ces autres provinces. 

Couverture 
En 2011-2012, le SNISA comprenait tous les services d’urgence en Alberta, en Ontario et au Yukon, six en Colombie-Britannique, trois 
en Saskatchewan, huit au Manitoba, huit en Nouvelle-Écosse et un à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Source 
Système national d’information sur les soins ambulatoires, 2011-2012, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Tableau 2 : Durée totale du séjour au service d’urgence normalisée selon l’âge*, par province ou territoire 
 participant, 2011-2012 

 

Province ou territoire† Médiane (heures) 75e percentile (heures) 90e percentile (heures) 

Alb. 2,0 3,7 6,5 

Ont. 2,5 4,4 7,5 

Yn 1,4 2,3 3,6 

Autres provinces‡ 2,9 5,3 9,3 

Total 2,4 4,3 7,4 

Remarques 
* Les valeurs ont été normalisées en fonction des patients des services d’urgence ayant participé au SNISA en 2011-2012. 
† La province ou le territoire où se trouve l’établissement. 
‡ Les valeurs indiquées pour les autres provinces intègrent les données de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, 

de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces données ne représentent que les établissements qui ont soumis des données 
au SNISA en 2011-2012 puisque dans ces provinces, les établissements ne participent pas tous à la base de données du SNISA.  
Il convient donc d’user de prudence lorsqu’il s’agit d’établir des comparaisons avec ces autres provinces. 

Couverture 
En 2011-2012, le SNISA comprenait tous les services d’urgence en Alberta, en Ontario et au Yukon, six en Colombie-Britannique, trois 
en Saskatchewan, huit au Manitoba, huit en Nouvelle-Écosse et un à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Source 
Système national d’information sur les soins ambulatoires, 2011-2012, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Tableau 3 : Durée totale du séjour au service d’urgence normalisée selon l’âge*, par province ou territoire 
participant, 2011-2012 

Province ou territoire†  

Type de visite  
(cas complexes‡ contre 
cas légers ou simples§) 

Médiane  
(heures) 

75e percentile  
(heures) 

90e percentile  
(heures) 

Alb. Complexes 3,4 5,8 9,9 

Légers ou simples 1,5 2,5 3,9 

Ont. Complexes 3,4 5,9 10,2 

Légers ou simples 1,7 2,7 4,1 

Yn Complexes 2,4 4,0 6,1 

Légers ou simples 1,2 1,9 2,9 

Autres provinces** Complexes 4,2 7,4 14,3 

Légers ou simples 2,1 3,6 5,6 

Total Complexes 3,5 6,0 10,5

Légers ou simples 1,6 2,8 4,2

Remarques 
* Les valeurs ont été normalisées en fonction des patients des services d’urgence ayant participé au SNISA en 2011-2012. 
† La province ou le territoire où se trouve l’établissement. 
‡ Les cas complexes comprennent les patients admis de tous les niveaux de triage ainsi que les clients n’ayant pas été admis à l’hôpital, 

mais affichant le niveau de triage réanimation, très urgent ou urgent et dont l’issue de la visite indique un retour au domicile, un transfert, 
un décès ou un transfert intra-établissement. 

§ Les cas légers ou simples comprennent les patients non admis affichant le niveau de triage moins urgent ou non urgent et dont l’issue 
de la visite indique un retour au domicile, un transfert, un décès ou un transfert intra-établissement.  

** Les valeurs indiquées pour les autres provinces intègrent les données de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Ces données ne représentent que les établissements qui ont soumis des données au 
SNISA en 2011-2012 puisque dans ces provinces, les établissements ne participent pas tous à la base de données du SNISA. Il 
convient donc d’user de prudence lorsqu’il s’agit d’établir des comparaisons avec ces autres provinces. 

Couverture 
En 2011-2012, le SNISA comprenait tous les services d’urgence en Alberta, en Ontario et au Yukon, six en Colombie-Britannique, trois 
en Saskatchewan, huit au Manitoba, huit en Nouvelle-Écosse et un à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Source 
Système national d’information sur les soins ambulatoires, 2011-2012, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Hospitalisations en soins de courte durée au Canada  

Tableau 4 : Taux d’hospitalisation en soins de courte durée normalisés selon l’âge et le sexe* 
(par 100 000 habitants), Canada, 1995-1996 et 2011-2012 

Province ou territoire†  1995-1996 2011-2012 

Changement en 
pourcentage sur 

1 an‡ 

Changement en 
pourcentage sur 

16 ans§ 

C.-B. 10 817 7 433 0,77 -31,29 

Alb. 11 507 8 573 2,24 -25,50 

Sask. 14 764 10 609 -2,64 -28,14 

Man. 11 743 8 683 -1,53 -26,06 

Ont. 10 466 7 038 1,16 -32,76 

Qc 10 696 7 476 0,03 -30,10 

N.-B. 15 268 9 796 -0,61 -35,84 

N.-É. 12 033 7 728 -0,50 -35,78 

Î.-P.-É. 14 697 9 765 -1,63 -33,56 

T.-N.-L. 13 347 9 193 0,39 -31,12 

Yn 11 758 11 772 4,09 0,12 

T.N.-O. 20 434 13 751 -4,53 -32,70 

Nun. 9 914 14 056 -5,59 41,78 

Canada 11 131 7 672 0,49 -31,08 

Remarques 
* Les valeurs ont été normalisées en fonction des données démographiques post-censitaires de 2001-2002. 
† La province ou le territoire où se trouve l’établissement duquel le patient a obtenu son congé (les chiffres ne tiennent compte que des 

résidents du Canada). 
‡ Changement en pourcentage de 2010-2011 à 2011-2012. 
§ Changement en pourcentage de 1995-1996 à 2011-2012. 
Problèmes de dénombrement 
 Deux petits établissements de soins de courte durée de l’Ontario n’ont soumis aucune période de données à l’ICIS en 2010-2011  

et 2011-2012. 
 Depuis 2006-2007, les données sur les lits en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario ne figurent plus dans la BDMH.  

Ainsi, en vue de faciliter les comparaisons au fil du temps à l’échelle de l’Ontario et du Canada, les données à compter de 2006-2007  
du SIOSM ont été ajoutées à celles sur les hospitalisations en soins de courte durée. 

Sources 
Base de données sur la morbidité hospitalière, 1995-1996 et 2011-2012, et Système d’information ontarien sur la santé mentale, 2011-2012,  
Institut canadien d’information sur la santé. 



 

 

Points saillants 

Page 9 

Durée moyenne du séjour en soins de courte durée au Canada  

Tableau 5 : Durée moyenne du séjour en soins de courte durée normalisée selon l’âge* (en jours), 
Canada, 1995-1996 et 2011-2012 

Province ou territoire†  1995-1996 2011-2012 

Changement en 
pourcentage sur 

1 an‡ 

Changement en 
pourcentage sur 

16 ans§ 

C.-B. 6,6 7,2 0,00 9,09 

Alb. 6,3 7,7 -2,53 22,22 

Sask. 6,9 6,6 1,54 -4,35 

Man. 9,4 8,6 1,18 -8,51 

Ont. 6,9 6,4 -1,54 -7,25 

Qc 9,5 7,9 -2,47 -16,84 

N.-B. 6,9 7,7 -4,94 11,59 

N.-É. 7,3 8,3 -2,35 13,70 

Î.-P.-É. 7,8 8,7 4,82 11,54 

T.-N.-L. 8,1 7,7 -2,53 -4,94 

Yn 4,8 6,1 10,91 27,08 

T.N.-O. 5,4 5,9 -1,67 9,26 

Nun. 6,3 3,6 12,50 -42,86 

Canada  7,5 7,2 -1,37 -4,00 

Remarques 
* Le nombre total de patients hospitalisés de 1995-1996 à 2005-2006 a été utilisé comme population de référence. 
† La province ou le territoire où se trouve l’établissement (les chiffres comprennent les non-résidents du Canada). 
‡ Changement en pourcentage de 2010-2011 à 2011-2012. 
§ Changement en pourcentage de 1995-1996 à 2011-2012. 
Problèmes de dénombrement 
 Deux petits établissements de soins de courte durée de l’Ontario n’ont soumis aucune période de données à l’ICIS en 2010-2011  

et 2011-2012. 
 Depuis 2006-2007, les données sur les lits en santé mentale pour adultes hospitalisés en Ontario ne figurent plus dans la BDMH.  

Ainsi, en vue de faciliter les comparaisons au fil du temps à l’échelle de l’Ontario et du Canada, les données à compter de 2006-2007  
du SIOSM ont été ajoutées à celles sur les hospitalisations en soins de courte durée. 

Sources 
Base de données sur la morbidité hospitalière, 1995-1996 et 2011-2012, et Système d’information ontarien sur la santé mentale, 2011-2012, 
Institut canadien d’information sur la santé. 
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