Temps d’attente pour obtenir des soins immédiats pour un problème de santé mineur
(Ensemble d’indicateurs : Dispensateurs de soins de santé primaires)
Définition

Pourcentage des patients âgés de 18 ans ou plus qui ont déclaré
avoir obtenu un rendez-vous le jour même ou le lendemain avec leur
dispensateur de soins de santé primaires (SSP) afin de recevoir des
soins immédiats pour un problème de santé mineur.

Méthode de calcul

Numérateur

Nombre de personnes dans le dénominateur qui
ont déclaré avoir obtenu un rendez-vous le jour
même ou le lendemain avec leur dispensateur de
SSP afin de recevoir des soins immédiats pour un
problème de santé mineur.
Inclusions
 Personnes dans le dénominateur
 Personnes ayant déclaré avoir obtenu un
rendez-vous le jour même ou le lendemain
Exclusions
Aucune

Dénominateur

Nombre de répondants âgés de 18 ans ou plus.
Inclusions
 Personnes âgées d’au moins 18 ans
 Personnes ayant déclaré avoir consulté
un dispensateur de SSP pour obtenir des soins
immédiats en raison d’un problème de
santé mineur
Exclusions
Aucune

Source des
données

Outils d’enquête fondée sur la pratique des SSP au Canada : section à
l’intention des patients1

Remarques

Définition des termes
 Les problèmes de santé mineurs qui peuvent nécessiter des soins
immédiats comprennent la fièvre, les vomissements, les maux de
tête importants, les entorses à la cheville, les brûlures mineures, les
coupures, l’irritation cutanée, les éruptions cutanées inexpliquées et
autres problèmes de santé ou blessures qui ne mettent pas la vie du
patient en danger2.
 Le nombre de jours pour obtenir un rendez-vous est calculé selon
les jours ouvrables.

Interprétation

 Un taux élevé pour cet indicateur peut être interprété comme un
résultat positif.
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Justification de
l’indicateur

Pour la plupart des Canadiens, le premier point de contact pour
obtenir des soins médicaux est leur dispensateur de SSP. Des études
montrent que l’accès accru à un dispensateur de SSP est un gage
d’amélioration de l’état de santé et de diminution de l’ensemble des
coûts du système de santé3. L’accessibilité aux SSP est un indicateur
important du degré de difficulté pour la population à interagir avec le
système de santé.
Les soins immédiats nécessaires pour traiter un problème de santé
mineur peuvent être décrits comme les soins urgents pour des
problèmes comme la fièvre, les vomissements, les maux de tête
importants, les entorses à la cheville, les brûlures mineures, les
coupures, l’irritation cutanée, les éruptions cutanées inexpliquées et
autres problèmes de santé ou blessures à la suite d’un accident mineur
qui ne mettent pas la vie du patient en danger2. L’Enquête canadienne
sur l’expérience des soins de santé primaires de 2008 a révélé que
27 % des adultes sondés avaient sollicité des soins immédiats pour un
problème de santé mineur au cours de l’année précédente. De ce
nombre, 21 % avaient eu de la difficulté à recevoir des soins4. Le temps
d’attente moyen pour obtenir des soins immédiats était de trois heures.
Parmi ceux qui souhaitaient recevoir des soins immédiats, 85 % ont
obtenu un rendez-vous le jour même, 11 % en 2 à 7 jours et 4 % en
plus de 7 jours4. Une autre étude montre que les longs temps d’attente
constituent le principal obstacle à l’obtention de soins urgents et que les
Canadiens qui ont un dispensateur de SSP sont tout aussi susceptibles
de connaître des problèmes d’accès aux soins que ceux qui n’en
ont pas5.
Les temps d’attente excessifs font l’objet d’une surveillance fréquente
afin de mesurer la performance du système et les contraintes liées
au service. Il a été démontré que l’obtention d’un rendez-vous le jour
même, ou modèle de rendez-vous accélérés (ouverts), constitue un
moyen efficace de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’accès
aux soins6, 7. Des études montrent en effet que cette façon de faire
peut améliorer la capacité de pratique et la continuité des SSP,
en plus d’accroître la satisfaction des patients7.
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Pour en savoir davantage sur les indicateurs, les sources de données et les initiatives de
déclaration des SSP, visitez le site Web de l’ICIS au www.icis.ca/ssp ou envoyez-nous un
courriel à l'adresse ssp@icis.ca.
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