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Au cœur des données 

Fiche d’information

Les statistiques sur les services 
d’urgence présentées dans les 
Statistiques éclair du Système 
national d’information sur les 
soins ambulatoires (SNISA) 
comprennent le nombre de visites 
et la durée 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. Ces statistiques sont 
classées en fonction de l’exercice 
d’inscription des patients, et sont 
disponibles à partir de 2003-2004.

Pour 2012-2013, les 
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 ont 
soumis au SNISA les données 
sur plus de 10 millions de visites 
aux services d’urgence, ce qui 
représente près de 59 % des 
visites aux services d’urgence  
au Canada.

La durée du séjour des patients aux  
services d’urgence
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 2012-2013, après rajustement 
selon l’âge, la durée totale du séjour au service d’urgence était de  
7,4 heures ou moins pour 9 patients sur 10. 

La corrélation entre la durée totale du  
séjour au service d’urgence et la gravité  
de l’état des patients 
L’Échelle canadienne de triage et de gravité (ETG) sert à trier les 
patients selon le type et la gravité des signes et des symptômes qu’ils 
présentent. En 2012-2013, 55 % des patients s’étant présentés à un 
service d’urgence ont été évalués à un niveau de triage selon l’ETG 
de I, II ou III, les niveaux de gravité les plus élevés. De ce nombre,  
16 % ont fait l’objet d’une admission à l’hôpital déclarant.

Services d’urgence, 
tendances 2012-2013

Figure 1 : Admissions et sorties par niveau de triage 
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http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/document/types+of+care/hospital+care/emergency+care/nacrs_metadata
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Figure 2 : Durée du séjour (en heures) au service 
d’urgence, par niveau de triage, et 
pourcentage des admissions

Médiane 90e percentile

3,1 1,6

8,87,4
4,1

27,9

Admissions
0
5

10
15
20
25
30

ETG I à III
(sorties)

ETG IV et V
(sorties)

Pour les sorties des services d’urgence dont le niveau de triage 
était de I à III, la durée d’attente était de 7,4 heures ou moins dans 
9 cas sur 10. Pour les cas dont le niveau de triage était de IV ou V, 
90 % ont attendu 4,1 heures ou moins. La durée du séjour la plus 
longue a été observée pour les visites aux services d’urgence 
ayant fait l’objet d’une admission à l’hôpital déclarant (27,9 heures 
pour le 90e percentile).

Renseignements
Pour en savoir plus, veuillez consulter les données interactives 
disponibles dans les Statistiques éclair du SNISA publiées par 
l’ICIS. Des tableaux préformatés sont également consultables dans 
les Statistiques éclair. Ils présentent les données de 2012-2013  
du SNISA sur les visites aux services d’urgence et sur la durée du 
séjour selon le niveau de triage ETG et le groupe semblable PPRHC. 

Vous avez des commentaires ou des questions? bdca@icis.ca.

Figure 3 : Durée totale du séjour au service d’urgence 
par type d’hôpital
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La corrélation entre la durée du 
séjour au service d’urgence et le 
volume ou le statut d’enseignement 
de l’hôpital
Il semble y avoir un lien entre le volume ou le type 
d’hôpitali, d’une part, et la durée du séjour au service 
d’urgence, d’autre part. Un examen des services 
d’urgence des quatre principaux types d’hôpitaux 
(grand, moyen, petit et d’enseignement) montre qu’en 
2012-2013 la majorité des visites avaient eu lieu dans 
de grands hôpitaux communautaires. 

En 2012-2013, la durée du séjour au service d’urgence 
dans les grands hôpitaux communautaires était de  
9,2 heures ou moins pour 9 patients sur 10, tandis  
que la durée de séjour dans les services d’urgence  
des petits hôpitaux communautaires était de 4 heures 
ou moins pour 90 % des visites. Une tendance  
similaire a été notée en 2011-2012, malgré un 
changement de couverture.

Les trois principales raisons des 
visites aux services d’urgence
En 2012-2013, les trois principales raisons (problèmes 
principaux) des visites aux services d’urgence  
étaient : douleur abdominale et pelvienne, douleur  
à la gorge et à la poitrine et infection aiguë des voies 
respiratoires supérieures. Les durées du séjour pour 
ces trois affections étaient de 8,8, 8,9 et 3,9 heures 
ou moins, respectivement, 9 fois sur 10. La plupart 
de ces cas n’ont pas fait l’objet d’une admission à 
l’établissement déclarant.

i. La méthodologie du Projet de production de rapports sur les 
hôpitaux canadiens (PPRHC) répartit les hôpitaux dans quatre 
groupes semblables sur le plan de la structure et des patients.

Figure 4 : Les trois principales raisons des visites 
aux services d’urgence
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http://apps.cihi.ca/MicroStrategy/asp/Main.aspx?server=torapprd30.CIHI.CA&project=Quick+Stats&uid=pce_pub_fr&pwd=&evt=2048001&visualizationMode=0&documentID=805863F011DF67A800100080612F38A0
http://www.cihi.ca/cihi-ext-portal/internet/fr/quick_stats/quick+stats/quick_stats_main?xQSType=Pre-formatted%20Table&xTopic=Hospital%20Care&pageNumber=2&resultCount=10&filterTypeBy=1&filterTopicBy=5&autorefresh=1

