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MESSAGES CLÉS
• La planification des ressources destinées aux départements d’urgence doit tenir compte des
différences entre patients des milieux urbains et patients des milieux ruraux. Les patients des
milieux ruraux sont plus jeunes et ont une meilleure santé que les patients des milieux urbains, ils
sont moins susceptibles d’être hospitalisés et ont plus tendance à se rendre à l’urgence pour
obtenir des soins primaires.
• Au Québec, on peut regrouper les départements d’urgence en trois types, selon leurs liens avec les
fournisseurs de soins communautaires, la présence de différents professionnels de santé, et la
disponibilité des services offerts pour traiter les personnes âgées. La répartition de ces types est le
reflet des différences entre les régions rurales et urbaines et il existe une concordance raisonnable
entre les types de départements d’urgence et les besoins des personnes âgées qu’ils servent.
Toutefois, pour les trois types, il pourrait y avoir un meilleur équilibre entre la disponibilité des
soins spécialisés offerts aux personnes âgées à l’urgence et l’accès aux soins et services offerts dans
la communauté.
• Ce sont dans les régions urbaines en particulier que les liens entre les départements d’urgence et les
ressources dans la communauté sont moins développés. Des programmes de gestion des maladies
chroniques dans la communauté permettraient de réduire le nombre de visites à l’urgence dans les
régions métropolitaines, où les patients sont plus vieux et les maladies chroniques plus fréquentes.
• L’absence de médecin de famille est un bon prédicteur du recours à l’urgence, en particulier chez
les personnes âgées. Toutefois, cette conclusion ne s’applique pas aux milieux ruraux, où les
départements d’urgence sont aussi un lieu habituel de soins primaires et pas seulement un endroit
où aller lorsqu’on n’a pas de médecin de famille.
• Dans les grandes villes et autres régions urbaines, les personnes âgées qui voient un spécialiste
plutôt qu’un médecin de famille — ce qui se produit lorsqu’il y a une faible accessibilité aux de
médecins de famille — se rendent à l’urgence plus fréquemment que celles qui ont un médecin de
famille.
• L’importance des médecins de famille dans la réduction du nombre de visites à l’urgence est
confirmée par la forte association entre le bilan de santé annuel et le recours aux départements
d’urgence. Les gens qui reçoivent un bilan de santé chaque année sont moins susceptibles de se
rendre à l’urgence que ceux qui n’en ont pas.
• Le lien clair entre les soins primaires et les visites aux départements d’urgence indique que des
investissements destinés à améliorer les soins primaires, surtout pour les personnes âgées et les
populations vulnérables, aideront à limiter le recours aux départements d’urgence.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Nous avons tous vécu la pénible et angoissante expérience d’une attente interminable dans une salle
d’urgence. Le débordement et les longs délais sont le lot de tous les départements d’urgence au
Canada, et le Québec ne fait pas exception à cette règle. Quelle est la cause de ce problème?
L’insuffisance du personnel? Les gens sont-ils plus malades qu’avant? N’y a-t-il pas d’autre endroit
où aller lorsque nous nous foulons la cheville ou que nous avons une toux tenace?
Des études indiquent que les visites à l’urgence, en particulier pour les soins non urgents, sont dues à
l’accès limité aux soins primaires. Certains aspects des soins primaires — manque de disponibilité
des médecins de famille, besoins en santé non comblés, manque de continuité des soins — font
grimper le recours aux départements d’urgence. Même certains patients qui arrivent à l’urgence
gravement malades, comme ceux qui souffrent d’une maladie chronique sous-jacente, pourraient
éviter une visite à l’urgence s’ils recevaient de meilleurs soins primaires. La diminution du recours
inapproprié aux départements d’urgence règlerait en partie le problème de débordement, ferait
diminuer les coûts et améliorerait la satisfaction des patients.
Il y a de bonnes raisons de soupçonner l’existence d’un lien étroit entre les visites à l’urgence et les
soins primaires au Québec. Le nombre de personnes au Québec qui ont un médecin de famille est
relativement faible comparativement aux autres provinces canadiennes et les études comparatives
internationales montrent que les taux d’utilisation des départements d’urgence au Québec sont parmi
les plus élevés. Bien entendu, les visites à l’urgence ne sont pas toutes de même nature et ne sont pas
toutes inappropriées ou évitables. Le département d’urgence est un lieu qui peut être approprié pour
les soins primaires, en particulier dans les régions rurales.
Pour gérer efficacement les départements d’urgence au Québec, il faut savoir de quelle façon ils sont
utilisés à l’échelle de la province. Qui s’y rend et pour quelles raisons? Le présent rapport, qui fait la
synthèse de quatre études, dresse un portrait de l’utilisation des départements d’urgence au Québec.
L’objectif est de fournir aux décideurs des informations utiles pour la planification des ressources en
fonction des contextes géographiques. Il montre aussi que les failles dans l’accès aux soins primaires
contribuent, du moins en partie, aux taux élevés de visites aux urgences. Les conclusions du
rapport indiquent que les départements d’urgence ne sont pas le seul lieu où il faut s’attaquer au
problème de débordement. Au moins dans les milieux métropolitains et urbains, l’investissement
dans l’amélioration des soins primaires devrait réduire la pression sur les départements d’urgence.
Une visite à l’urgence en ville est différente d’une visite à l’urgence en région rurale
Les différences entre les patients des régions métropolitaines, urbaines et rurales montrent que les
ressources et les services offerts dans chaque milieu devraient aussi être différents. Les personnes qui
ont recours aux départements d’urgence dans les régions rurales du Québec sont plus jeunes et en
meilleure santé que celles des régions métropolitaines et urbaines. Dans les régions rurales, une visite
à l’urgence est moins susceptible de mener à l’hospitalisation, ce qui suggère que le département
d’urgence est souvent utilisé pour des soins primaires non urgents. Cela ne signifie pas qu’on utilise
l’urgence de manière inappropriée; il y a tout simplement un chevauchement entre la communauté et
l’hôpital comme lieu de soins primaires. En général, les résidents des milieux ruraux se rendent
moins souvent chez le médecin que d’autres résidents, mais une proportion plus élevée de ces visites
ont lieu à l’urgence.
4

McCusker J et al.

Plus liés qu’il n’y paraît

Un regard sur les départements d’urgence et les personnes âgées
Dans l’étude des moyens à prendre pour faire face au problème de débordement dans les
départements d’urgence, il faut accorder une attention particulière aux personnes âgées — surtout
dans les grandes villes, où les gens qui utilisent le plus les départements d’urgence sont les plus vieux.
Les personnes âgées ont besoin de plus de ressources par visite, séjournent plus longtemps dans les
départements d’urgence, sont plus susceptibles de devoir être hospitalisées et ont tendance à avoir
de moins bons résultats.
Les programmes d’évaluation et de gestion gériatriques qui sont offerts dans la communauté
peuvent réduire le nombre de visites à l’urgence des personnes âgées. Les interventions auprès des
personnes âgées à l’urgence liées à des services adéquats dans la communauté pourraient aussi
réduire les taux de déclin fonctionnel et autres résultats négatifs. Par conséquent, il est important de
savoir dans quelle mesure les départements d’urgence sont prêts à répondre aux besoins des
personnes âgées, notamment de par leurs liens avec les services offerts dans la communauté, ou
d’une gestion attentive des soins aux personnes âgées. Ces services pourraient maintenir les
personnes âgées en meilleure santé et ces dernières seraient moins susceptibles d’avoir besoin de
recourir au département d’urgence.
Au Québec, les départements d’urgence peuvent être divisés en trois types, selon le nombre de
professionnels et de services spécialisés disponibles pour traiter les personnes âgées et leurs liens
avec les services offerts dans la communauté. Des recherches précédentes démontrent que les
services gériatriques à l’urgence peuvent être organisés en fonction de trois facteurs : le personnel
disponible; les processus de détection des personnes âgées à risque, l’évaluation de leurs besoins et la
planification des congés et l’accessibilité aux ressources communautaires et le lien entre le
département d’urgence et ces ressources. Les trois types trouvés au Québec sont décrits ci-dessous :
• Type 1 : Les grands départements d’urgence dotés d’un nombre élevé de professionnels et de
services spécialisés pour les personnes âgées. Ces départements d’urgence sont surtout situés
dans les régions métropolitaines et ont tendance à avoir de faibles liens avec les médecins
communautaires.
• Type 2 : Ces urgences comptent un certain nombre de professionnels et de services destinés
aux personnes âgées et ont de faibles liens avec les services offerts dans la communauté. On
les trouve dans les régions tant métropolitaines qu’urbaines.
• Type 3 : Ce sont les plus petits départements d’urgence, et ceux qui offrent le moins de soins
spécialisés pour les personnes âgées. Ils ont tendance à avoir les liens les plus étroits avec les
services et les médecins communautaires et on les trouve habituellement dans les régions
rurales.
Comme nous pouvons le constater, les types de départements d’urgence diffèrent non seulement
selon leur manière de fonctionner, mais aussi selon leur lieu. Dans les régions rurales, environ 80 %
des départements d’urgence peuvent être classés comme type 3, tandis que dans les régions
métropolitaines, 80 % des services sont de type 1 ou 2. Compte tenu de la description des usagers
des départements d’urgence ci-dessus, il n’y a là rien d’étonnant. Les patients des grandes villes sont
plus vieux et plus malades, et il devrait donc y avoir une proportion plus élevée de services offrant
des services spécialisés aux personnes âgées.
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D’autres données appuient cette correspondance entre les types de départements d’urgence et leur
emplacement. Comparativement aux personnes âgées qui se rendent aux services de type 2 et de
type 3, celles qui se rendent aux services de type 1 sont plus malades et plus susceptibles d’être
hospitalisés, admises à un établissement de soins de longue durée ou de décéder suite à la visite. Les
personnes âgées qui vont aux départements d’urgence de type 3 s’y rendent plus souvent, mais ont
tendance à être en meilleure santé, ce qui renforce la conclusion voulant que les départements
d’urgence en milieu rural jouent un rôle important dans les soins primaires.
Un constat clair émerge de la répartition de ces types : ce sont les régions métropolitaines qui
profiteraient le plus de liens étroits avec les services offerts dans la communauté et pourtant, c’est là
qu’ils sont le plus faibles. Des programmes de gestion des maladies chroniques offerts dans la
communauté réduiraient le nombre de visites à l’urgence dans les régions métropolitaines, où les
patients sont plus vieux et où les maladies chroniques sont les plus fréquentes. Pour minimiser le
débordement des départements d’urgence métropolitains, ceux-ci devraient aussi trouver des façons
de donner plus rapidement congé aux patients en augmentant l’accès aux lits d’hôpitaux ou en créant
des unités d’observation pour les patients âgés.
L’insuffisance des soins primaires accroît la pression sur les départements d’urgence
Dans quelle mesure les gens se rendent-ils aux départements d’urgence parce qu’ils n’ont pas accès
aux soins primaires dans la communauté? Ce facteur est difficile à mesurer dans les régions rurales,
où le département d’urgence est un lieu souvent fréquenté pour les soins primaires. Mais ailleurs,
c’est une autre histoire.
Dans les régions métropolitaines et urbaines, deux indicateurs d’insuffisance des soins primaires –
l’absence d’accès à un médecin de famille et le sentiment que les besoins en santé ne sont pas
comblés – rendent plus probable la visite d’une personne à l’urgence pour se faire soigner. Chez les
personnes âgées, l’absence d’un médecin de famille attitré est un prédicteur encore plus fort de
visites aux urgences, ce qui n’est pas étonnant compte tenu de leurs besoins complexes de santé. Les
personnes âgées peuvent recevoir régulièrement des soins de spécialistes plutôt que de médecins de
famille — une conséquence du faible accès aux médecins de famille dans certaines régions. Il est
important de souligner que les personnes âgées recevant des soins d’un spécialiste sont plus
susceptibles de se rendre à l’urgence que celles qui reçoivent les soins d’un médecin de famille. Les
spécialistes peuvent avoir de la difficulté à coordonner différents problèmes médicaux; leur
compétence est peut-être moins grande à gérer des problèmes médicaux en dehors de leur champ de
spécialisation.
Nous avons constaté que les gens qui reçoivent un bilan de santé annuel se rendent moins souvent à
l’urgence. Ce constat renforce le lien entre les soins primaires et le recours aux départements
d’urgence. Des soins complets et réguliers atténuent probablement les inquiétudes des patients et
assurent des services plus préventifs, ce qui garde les gens en meilleure santé et heureux de ne pas
devoir se rendre à l’hôpital.
Ces conclusions indiquent que nous pourrions réduire une partie de la pression sur les départements
d’urgence en donnant accès à un médecin de famille à un plus grand nombre de gens. Ce ne serait
pas facile, mais il y a tout lieu de croire que des améliorations sont possibles : même si un nombre
relativement faible de résidents du Québec ont un médecin de famille, c’est dans cette province que
l’on retrouve l’un des ratios médecins-patients les plus élevés au Canada. Les patients qui se
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présentent dans les départements d’urgence du Québec et qui n’ont pas de médecin de famille
régulier, devraient être référés, au moment de leur congé, aux guichets d'accès pour les clientèles
orphelines (GACO).
La continuité des soins semble aussi être un facteur important dans la réduction des visites à
l’urgence. Chez les personnes très malades — celles qui voient un médecin plus d’une fois par mois
— une bonne continuité des soins est associée à un nombre de visites beaucoup moins élevé à
l’urgence. Cette conclusion est moins évidente chez les personnes plus en santé. Fait intéressant,
chez les personnes modérément malades (atteintes d’une seule maladie chronique pouvant nécessiter
des soins urgents et parfois d’une autre affection), la continuité des soins auprès d’un médecin
spécialiste prédit moins de visites à l’urgence. On ne constate pas le même effet chez les personnes
en bonne santé ou chez celles qui sont très malades. Les personnes en bonne santé sont moins en
situation de bénéficier des habiletés du médecin traitant à gérer plusieurs problèmes médicaux
différents. Quant aux personnes très malades, il est possible que les spécialistes aient plus de
difficulté parce que leur compétence est peut-être moins grande à gérer des problèmes médicaux en
dehors de leur champ de spécialisation.
Il n’y a pas de solution unique au débordement dans les départements d’urgence au Québec. Mais la
présente recherche montre que des améliorations spécifiques apportées aux soins primaires
constituent une avenue prometteuse. Un accès accru aux médecins de famille; l’augmentation du
nombre de personnes qui reçoivent un bilan de santé complet annuel; la promotion d’une plus
grande continuité des soins, en particulier pour les populations plus vieilles et plus vulnérables :
toutes ces mesures devraient faire partie d’une stratégie globale pour réduire les visites à l’urgence
dans la population. Enfin, nous ne devons pas oublier que le problème de débordement dans les
départements d’urgence ne dépend pas uniquement des déficits du système de soins primaires; il
peut aussi émaner de différents niveaux de soins et de leur coordination, incluant le niveau
hospitalier.
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RAPPORT INTÉGRAL
INTRODUCTION
Les urgences bondées sont un problème de longue date au Québec,1 comme ailleurs au Canada et
dans de nombreux autres pays. Bien que l’on puisse citer de nombreuses causes, le lien entre les
soins primaires offerts dans la communauté et le recours aux départements d’urgence en est une
composante critique. Le but premier d’un département d’urgence a toujours été de fournir des soins
urgents, mais de plus en plus il est utilisé comme une source de soins primaires pour des problèmes
qui pourraient être traités dans la communauté. De nombreux facteurs contribuent à cette tendance,
incluant l’évolution de la population – qui vieillit et qui est affligée de problèmes médicaux plus
complexes – et les difficultés qu’ont eues les services de soins primaires à s’adapter à ces
changements démographiques.
Le lien entre les soins primaires et le recours aux départements d’urgence au Québec mérite qu’on
s’y attarde. Malgré le ratio relativement élevé de médecins de famille par rapport aux patients dans la
province, les résidents du Québec sont moins susceptibles que d’autres Canadiens d’avoir un
médecin de famille régulier et ils ont plus souvent recours à des spécialistes.2, 3C’est aussi au Québec
que l’on trouve les taux les plus élevés de visites aux départements d’urgence dans les études
comparatives internationales.1,4,5 Pour aider les décideurs à élaborer des politiques qui corrigeront le
problème de débordement des urgences, le présent rapport résume quatre études populationnelles
qui examinent le lien entre les soins primaires et le recours aux départements d’urgence au Québec.
CONTEXTE
L’absence d’une source régulière de soins primaires dans la communauté est considérée comme l’un
des facteurs qui contribuent aux taux accrus de visites aux départements d’urgence, en particulier
pour des soins non urgents.4, 5 D’autres caractéristiques de l’insuffisance des soins primaires (p. ex.,
l’absence d’accès à un médecin régulier, la mauvaise continuité des soins, le manque d’accès rapide à
des soins) ont été associées à une probabilité accrue d’une visite à l’urgence.4, 6-11 Au Québec, la
restructuration des soins primaires a, entre autres, encouragé les médecins de famille à travailler au
sein de groupes multidisciplinaires. Cette restructuration est ralentie par une pénurie relative de
médecins de famille, en particulier dans les régions métropolitaines, où les spécialistes sont plus
susceptibles de fonctionner à titre de médecin traitant.12
Ces problèmes sont exacerbés par une population plus vieille et souffrant de plus de troubles
médicaux chroniques. Les personnes âgées (définies ici comme celles qui ont 65 ans et plus) exigent
plus de ressources lors d’une visite à l’urgence, sont plus susceptibles d’être hospitalisées, restent
plus longtemps à l’urgence et ont de moins bons résultats que les adultes plus jeunes.13, 14 Les
interventions en soins gériatriques dans les départements d’urgence (p. ex., le dépistage et
l’évaluation des risques élevés) peuvent réduire les taux de déclin fonctionnel et autres résultats
défavorables lorsqu’elles sont liées à des services adéquats offerts dans la communauté (p. ex., le
dépistage et l’évaluation des risques élevés).15 Ces interventions exigent un personnel correctement
formé ainsi que des protocoles de soins et des outils adéquats. Aucune étude n’a analysé dans quelle
mesure les départements d’urgence au Québec offrent des services appropriés aux personnes âgées.
Les programmes d’évaluation et de gestion gériatriques offerts dans la communauté peuvent aussi
réduire le nombre de visites effectuées par les personnes âgées aux urgences.8
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Les personnes atteintes de troubles médicaux chroniques (dont la plupart sont âgées de 65 et plus)
sont d’importants contributeurs à l’utilisation et du coût des services de santé.16 Une meilleure
gestion de ces troubles dans la communauté peut améliorer le processus de soins et les résultats
cliniques17-19 en plus de réduire les complications qui pourraient mener à une visite à l’urgence ou à
une hospitalisation.20, 21 Les taux d’hospitalisation pour certaines maladies chroniques sont utilisés
dans de nombreuses provinces comme indicateurs de l’accès aux soins primaires.20
Nous avons abordé ces questions dans quatre études populationnelles. Une méthode basée sur
l’ensemble de la population est importante pour les décideurs, car elle évite le potentiel de distorsion
des études limitées à certains départements d’urgence ou à certaines régions. En particulier, nous
étions conscients des différences potentiellement importantes dans l’organisation des soins primaires
et des départements d’urgence dans les régions rurales et urbaines qui pourraient influencer
l’utilisation des départements d’urgence et son lien avec les soins primaires offerts dans la
communauté.3, 6, 11
LES QUESTIONS
Cette étude basée sur le recours aux départements d’urgence chez les adultes du Québec visait à
fournir des réponses aux questions suivantes:
1. Les taux de visites à l’urgence diffèrent-ils entre régions urbaines et régions rurales?
2. Les caractéristiques des usagers des départements d’urgence diffèrent-elles entre régions
urbaines et régions rurales?
3. Les services offerts par les départements d’urgence aux adultes plus vieux diffèrent-ils
entre régions urbaines et régions rurales?
4. Le fait d’avoir un médecin de famille a-t-il un lien avec l’utilisation de l’urgence?
5. La continuité des soins avec un médecin de famille a-t-elle un lien avec l’utilisation de
l’urgence?
6. L’affiliation et la continuité des soins avec un médecin traitant spécialiste ont-elles un lien
avec l’utilisation de l’urgence?
7. Le bilan de santé annuel complet est-il lié à l’utilisation de l’urgence?
LES BASES DE DONNÉES
Nous avons utilisé les six bases de données suivantes :





Deux cycles de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes,22 menés en 2003
et 2005 (n=33,491)
Une enquête sur les départements d’urgence pour les personnes âgées menée en 2006. En
tout, 68 départements d’urgence ont participé sans réserve à l’enquête; des informateurs
clés (médecins chefs et infirmières chefs) ont répondu aux questionnaires de l’enquête sur
le personnel et les services à l’urgence pour les personnes âgées.23
Trois bases de données administratives couvrant une période de trois ans à compter du 1er
avril 2003. Les bases de données administratives comprenaient les dossiers des patients,
de la facturation des médecins et des congés de l’hôpital.24 Nous avons choisi un
échantillonnage de 579 669 adultes inscrits au programme d’assurance publique provincial
pendant cette période tirés du dossier administratif des patients. Des indicateurs ont été
créés pour une période commençant le 1er avril 2003 et se terminant le 31 mars 2004.
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Nous avons aussi créé une cohorte de résidents du Québec pour les questions 4 à 7. Une étude de
cohorte est supérieure, d’un point de vue méthodologique, à l’habituelle étude transversale parce
qu’elle permet d’examiner la séquence causale entre les caractéristiques des soins primaires et les
visites à l’urgence.25 À l’aide des bases de données administratives provinciales, nous avons créé une
cohorte de 311 701 adultes de 18 ans et plus. Nous avons restreint l’étude aux résidents des régions
métropolitaines et d’autres régions urbaines du Québec, parce que l’utilisation de l’urgence dans les
régions rurales n’est pas le reflet de différences dans les soins primaires.6, 26 Avec cette cohorte, nous
avons étudié les liens entre les caractéristiques des soins primaires (mesurées au cours d’une période
de base de deux ans) et les visites aux départements d’urgence (pendant une période de suivi d’un
an).
Voici quelques-unes des mesures clés extraites de ces bases de données :









La région de résidence a été déterminée à partir des codes postaux, qui ont été convertis
en trois types de régions : métropolitaines, autres urbaines et rurales.27
Complexité des problèmes médicaux : Cette mesure évalue le nombre et la sévérité des
diagnostics médicaux effectués pour un individu.
Médecin de famille ou spécialiste : Nous avons établi une distinction entre les visites
médicales chez un médecin de famille ou un omnipraticien et celles faites chez un
médecin spécialiste.
Lieu de la visite chez le médecin de famille : Nous avons fait une distinction entre les
visites chez le médecin de famille au département d’urgence et celles faites ailleurs
(cabinets et cliniques).25
Affiliation à un médecin de famille : Nous avons vérifié si un individu avait une affiliation
avec un médecin de famille.
Médecin traitant spécialiste : Chez les individus sans affiliation avec un médecin de
famille, le médecin traitant spécialiste était le professionnel médical que le patient visitait
le plus fréquemment.
Continuité des soins : Chez les individus avec un médecin de famille ou un médecin
traitant spécialiste, nous avons examiné la proportion de toutes les visites chez ce médecin
traitant : faible (moins de 40 %); moyenne (40-79 %); et élevée (80 % ou plus).
Bilan de santé annuel complet : Chez les individus ayant un médecin de famille, nous
avons vérifié s’ils avaient reçu un bilan de santé ou un examen annuel complet au cours
des deux années.

LES CONSTATS
1. Les taux de visites à l’urgence diffèrent-ils entre régions urbaines et régions rurales?
Il y avait un fort gradient entre la région de résidence et le recours au département d’urgence. C’est
dans les régions rurales que le nombre par année de visites à l’urgence était le plus élevé et dans les
régions métropolitaines qu’il était le plus bas (figure 1). Même si les taux de visite à l’urgence
diffèrent selon l’âge, les taux les plus élevés étant chez les jeunes adultes et les personnes âgées, les
différences entre régions urbaines et rurales se retrouvaient dans tous les groupes d’âge. Même chez
les gens ayant des problèmes médicaux de complexité similaire, les taux de visites aux départements
d’urgence étaient les plus élevés dans les populations rurales et les moins élevés dans les populations
métropolitaines.
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Figure 1: Nombre de visites aux départements d’urgence par groupe
d’âge et lieu de résidence, par 100 individus. (Québec, avril 2003 à
mars 2004)
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Une autre façon d’examiner les différences régionales dans les visites à l’urgence est d’utiliser le
pourcentage du total des visites chez le médecin de famille qui ont lieu au département d’urgence.
Les résidents ruraux étaient presque trois fois plus susceptibles que les résidents métropolitains de
voir un médecin de famille au département d’urgence plutôt que dans un autre lieu, comme une
clinique ou le cabinet du médecin (14,4 % contre 5,3 %; voir la figure 2).
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Figure 2 : Pourcentage des visites chez le médecin de famille qui ont
eu lieu dans un département d’urgence. (Québec, avril 2003 à mars
2004)
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2. Les caractéristiques des usagers des départements d’urgence diffèrent-elles entre régions
urbaines et régions rurales?
L’âge et la complexité des problèmes médicaux chez les usagers des départements d’urgence
variaient considérablement selon la région de résidence. Une proportion plus élevée des usagers des
régions métropolitaines étaient des personnes âgées (21,4 % étant âgés de 65 ans ou plus)
comparativement à ceux des régions rurales (19,3 %). Les usagers des départements d’urgence des
régions métropolitaines avaient aussi tendance à avoir des problèmes médicaux plus complexes:
11,8 % faisaient partie de la catégorie des problèmes médicaux de complexité la plus élevée, un
pourcentage qui chutait à 8,8 % dans les régions rurales.
Ces différences d’âges et de complexité des problèmes médicaux se traduisent par des taux
d’hospitalisation plus élevés pendant une visite au département d’urgence dans les régions
métropolitaines et urbaines, comparativement aux régions rurales (10,4 % contre 7,9 %; voir la
figure 3).
3. Les services offerts par les départements d’urgence aux adultes plus vieux diffèrent-ils
entre régions urbaines et régions rurales?
Pour nous aider à répondre à cette question, nous avons appliqué un cadre de classification des
départements d’urgence que nous avions élaboré pour une étude précédente. Ce cadre tient compte
de trois aspects de l’organisation des départements d’urgence gériatriques : 1) le personnel disponible
dans le département d’urgence et l’hôpital pour traiter les personnes âgées; 2) la présence de
processus de soins structurés pour détecter les personnes âgées à risque, évaluer les besoins des
personnes âgées et planifier les congés; et 3) l’accessibilité des ressources dans la communauté et le
lien entre le département d’urgence et ces ressources. 28, 29
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Figure 3: Pourcentage des visites à l’urgence qui ont donné lieu à une
admission à l’hôpital. (Québec, avril 2003 à mars 2004)
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Notre classification détermine trois types de départements d’urgence :


Type 1 – Très spécialisés et moins axés sur la communauté : ce sont les départements
d’urgence les plus grands et les plus spécialisés en matière de personnel interne et de
processus de soins pour les personnes âgées, mais leurs liens avec les médecins de la
communauté sont faibles.



Type 2 – Modérément spécialisés et moins axés sur la communauté : ces services sont
caractérisés par des niveaux modérés de spécialisation mais ont de faibles liens avec les
services offerts dans la communauté.



Type 3 – Pas très spécialisés et plus axés sur la communauté : ce sont les services les plus
petits et les moins spécialisés en matière de personnel interne et de processus de soins
gériatriques, mais ce sont ceux qui ont les liens les plus solides tant avec les médecins
qu’avec les services offerts dans la communauté30.

La figure 4 montre des exemples de services et de processus de soins spécifiques dans ces trois types
de départements d’urgence.
Figure 4 : Pourcentage des départements d’urgence répondant à
certaines caractéristiques choisies, par type de départements
d’urgence.
(Québec, mars 2006 à septembre 2007, n=68 départements d’urgence)
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Modérément spécialisés et moins axés sur la communauté (n=28)
Pas très spécialisés et plus axés sur la communauté (n=28)

Les figures 5 et 6 montrent la répartition géographique de ces types de départements d’urgence au
Québec. Notamment, autour de 80 % des départements d’urgence métropolitains sont de types 1 et
2 (services plus spécialisés pour les personnes âgées mais ayant peu de liens avec la communauté)
tandis qu’autour de 80 % des départements d’urgence ruraux sont de type 3, offrant moins de
services spécialisés mais ayant de meilleurs liens avec la communauté.
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Figure 5 : Répartition des types de départements d’urgence selon les
services offerts aux personnes âgées.
Région de Montréal

Région de Québec

Très spécialisés et moins axés sur la communauté
Modérément spécialisés et moins axés sur la communauté
Pas très spécialisés et plus axés sur la communauté

Figure 6 : Pourcentage de types de départements d’urgence selon la
région (métropolitaine; urbaine; rurale.) (Québec, mars 2006 à
décembre 2007, n=68 départements d’urgence)
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Conformément à notre observation précédente à l’effet que les personnes qui se rendent au
département d’urgence dans les régions métropolitaines ou d’autres régions urbaines tendent à être
plus vieilles et plus malades que celles des régions rurales, nous avons constaté que les personnes
âgées qui se rendaient aux départements d’urgence de type 1 étaient plus vulnérables et leurs
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résultats moins bons (décès, hospitalisation et admission aux établissements de soins de longue
durée) que celles qui se rendaient aux services de type 3 (voir la figure 7).31 Ces personnes âgées plus
à risque sont susceptibles d’avoir besoin de services gériatriques plus spécialisés au département
d’urgence et après leur congé dans la communauté. C’est pour cette raison que les faibles liens avec
les services offerts dans la communauté des départements d’urgence de type 1 sont problématiques.
Les personnes âgées ayant des besoins moins complexes étaient plus souvent traitées aux
départements d’urgence de type 3, plus axés sur la communauté. Les taux plus élevés de visites
subséquentes à ces départements d’urgence sont cohérents avec leur rôle plus important dans la
prestation de soins primaires. En effet, bon nombre de ces départements d’urgence sont situés dans
des régions rurales, où les médecins de famille sont plus susceptibles de pratiquer à plus d’un
endroit, incluant le département d’urgence.32
4. Le fait d’avoir un médecin de famille a-t-il un lien avec l’utilisation de l’urgence?
En examinant les données de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, nous avons
constaté que les patients qui mentionnent avoir un médecin de famille régulier sont moins
susceptibles d’avoir eu leur dernier contact avec un médecin à un département d’urgence que ceux
qui n’ont pas de médecin de famille régulier (2,5 % comparativement à 14,3 %).26
Nous avons aussi examiné cette question dans la cohorte urbaine. La figure 8 montre les quatre
catégories du statut d’affiliation : affilié à un médecin de famille (67,1 %); affilié à un spécialiste
(8,2 %); pas de médecin traitant (4,4 %); et utilisateur peu fréquent (moins de trois visites chez le
médecin en deux ans, 20,2 %).
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Figure 7: Pourcentage des patients des départements d’urgence âgés de 65 ans
ou plus qui décèdent, sont admis à l’hôpital ou à un établissement de soins de
longue durée, et pourcentage des patients qui se rendent souvent à l’urgence au
cours d’une période de six mois après leur congé du département d’urgence, par
type de département d’urgence. (Québec, facturations à l’urgence août 2004 à
septembre 2005, 68 départements d’urgence, n=223 120 patients)
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Pas très spécialisés et plus axés sur la communauté (n=58,559 patients)
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Le statut d’affiliation variait selon l’âge. Parmi les personnes de plus de 65 ans, 84,5 % étaient
affiliées à un médecin de famille, tandis que seulement 63,9 % de celles de moins de 65 ans avaient
un médecin de famille régulier. Seulement 6,3% des personnes de 65 ans et plus ont effectué moins
de 3 visites auprès d’un médecin, à comparer à 22,8% des personnes âgées de moins de 65 ans.
L’affiliation à un médecin de famille prédisait un nombre moins élevé de visites à l’urgence chez tous
les groupes d’âge, mais la force de ce lien était plus grande chez les adultes plus vieux. Chez les
personnes de moins de 65 ans qui avaient un médecin de famille, les visites annuelles au
département d’urgence/100 individus étaient de 37,8 contre 41,7 pour celles qui n’avaient pas de
médecin de famille. Chez les personnes de 65 ans ou plus qui avaient un médecin de famille, les
visites annuelles au département d’urgence/100 individus étaient de 57,0 contre 71,3 pour celles qui
n’avaient pas de médecin de famille ou d’omnipraticien. Ces différences ne s’expliquaient pas par des
facteurs sociodémographiques, ni par la complexité des problèmes médicaux.25
5. La continuité des soins avec un médecin de famille a-t-elle un lien avec l’utilisation de
l’urgence ?
Utilisant la même cohorte urbaine, nous avons examiné les liens entre la continuité des soins avec un
médecin de famille et les visites à l’urgence.25 La continuité est évaluée par la proportion de toutes
les visites effectuées chez le médecin de famille : faible (moins de 40 %); moyenne (40-79 %); et
élevée (80 % ou plus). Seules 15,8 % des personnes ayant un médecin de famille avaient une
continuité élevée alors que 34,7 % avaient une faible continuité.
Pour les personnes qui consultaient un médecin moins d’une fois par mois, en moyenne, les niveaux
de continuité avec le médecin de famille n’avaient aucun effet sur les visites à l’urgence. Toutefois,
pour les patients qui consultaient plus souvent le médecin, une plus grande continuité avec le
médecin de famille était un prédicteur d’un taux plus faible de visites à l’urgence : 76,5 contre 89,4
de visites à l’urgence par année par 100 individus, en comparant les personnes ayant une grande
continuité à celles qui avaient une faible continuité.
Ces résultats indiquent que ceux qui se rendent plus souvent chez le médecin peuvent profiter d’une
plus grande coordination de leurs soins par un médecin de famille 33.
6. L’affiliation et la continuité des soins avec un médecin traitant spécialiste ont-elles un lien
avec l’utilisation de l’urgence?
Avec la même étude de cohorte longitudinale décrite ci-dessus, nous avons examiné les soins avec
un spécialiste traitant et le recours au département d’urgence. Le pourcentage de la population ayant
un médecin spécialiste traitant était de 8,2 % dans l’ensemble (Figure 8). L’association des visites à
l’urgence avec une affiliation avec un médecin spécialiste traitant plutôt qu’avec un médecin de
famille différait selon l’âge. Chez les personnes de moins de 65 ans, le recours au département
d’urgence était semblable pour les deux groupes. Toutefois, pour les personnes âgées de 65 ans et
plus, l’affiliation à un médecin spécialiste traitant plutôt qu’à un médecin de famille était associée à
une plus grande utilisation des départements d’urgence (64,2 contre 57,0 visites à l’urgence par année
par 100 individus, respectivement). Les personnes en bonne santé sont moins en situation de
bénéficier des habiletés du médecin traitant à gérer plusieurs problèmes médicaux différents. Les
spécialistes sont peut-être aussi moins susceptibles d’utiliser des soins préventifs, comme le vaccin
contre la grippe.34
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Figure 8: Répartition des statuts d’affiliation à un médecin traitant dans la
population urbaine adulte. (Québec, avril 2003 à mars 2005)
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Chez les personnes ayant un médecin spécialiste traitant, 15,2 % avaient une faible continuité de
soins (moins de 40 % de toutes les consultations avec le médecin traitant), tandis que 20,7 % avaient
une continuité de soins élevée (80 % ou plus de consultations chez le médecin traitant). Une plus
grande continuité des soins avec un spécialiste était un prédicteur d’un faible recours au département
d’urgence en général : il y avait 39,1 visites à l’urgence par année par 100 individus avec une
continuité élevée et 45,8 visites pour les individus qui avaient moins de continuité dans leurs soins.
Toutefois, l’effet bénéfique d’une plus grande continuité des soins se limitait aux personnes qui
n’avaient qu’une seule maladie chronique et des niveaux d’hospitalisation moindres. Pour les
individus plus en santé, la coordination est moins importante; pour ce qui est de la population plus
malade, les spécialistes peuvent avoir de la difficulté à coordonner les soins parce qu’ils manquent de
connaissances à l’extérieur de leur domaine de spécialisation.
7. Le bilan de santé annuel complet est-il lié à l’utilisation de l’urgence?
Enfin, nous avons examiné le rapport entre le bilan annuel complet effectué par un médecin de
famille et le recours aux départements d’urgence.25 Près de 41 % des personnes ayant un médecin de
famille régulier avaient reçu au moins un examen annuel au cours des deux années de base. Les
examens annuels étaient associée à un nombre plus faible de visites à l’urgence. Les individus qui
avaient eu deux bilans avaient effectué 36,1 visites à l’urgence par année par 100 individus, tandis
que ceux qui n’avaient pas eu de bilan de santé annuel avaient effectué 44,1 visites par année par 100
individus. Ces bénéfices se vérifiaient dans tous les groupes d’âge, avec ou sans maladie chronique.
Les bénéfices potentiels des bilans complets annuels sont peut-être dus à la possibilité de fournir des
services préventifs et de calmer les inquiétudes des patients en matière de santé.35
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CONCLUSIONS
Le présent article résume les principales constatations d’une série de projets approfondis sur les
facteurs associés au recours aux départements d’urgence au Québec. Les données sur le recours aux
départements d’urgence par l’ensemble de la population au Québec sont limitées en partie par
l’absence d’une base de données exhaustive sur les départements d’urgence reliée à d’autres bases de
données provinciales. Pour contourner ce problème, nous avons utilisé des mesures du recours aux
départements d’urgence et des soins primaires tirées tant des bases de données administratives
provinciales que de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, complétées par les
données d’une enquête des départements d’urgence du Québec sur l’organisation des services
gériatriques.
Différences entre régions urbaines et rurales
Le contexte d’une visite au département d’urgence est différent selon qu’on demeure en région
urbaine ou en région rurale. Les résidents des régions rurales se rendent plus souvent à l’urgence que
les résidents des régions urbaines et sont les plus susceptibles de consulter un médecin de famille au
département d’urgence qu’ailleurs dans la communauté. Le plus grand nombre de visites à l’urgence
dans les régions rurales n’est pas dû à un déficit des soins primaires comme dans les régions
urbaines, mais résulte plutôt d’un différent mode d’organisation de la pratique des soins primaires,
caractérisé par le fait que les médecins sont affiliés à plus d’un endroit et que l’intégration des
services est meilleure. Ce mode d’organisation favorise le recours aux départements d’urgence, mais
assure l’accès aux soins pour les besoins immédiats; il assure aussi la continuité des soins (p. ex., la
possibilité de consulter le médecin de famille dans le cadre d’une visite à l’urgence).11, 32, 36
Parmi ceux qui se rendent à l’urgence, les résidents des régions rurales sont, comme on pouvait s’y
attendre, plus jeunes et ont des problèmes médicaux de moindre complexité que ceux des régions
urbaines. En comparaison avec les résidents des régions urbaines, une plus grande proportion des
résidents des régions rurales sont susceptibles d’être hospitalisés après une visite à l’urgence, même
après un ajustement en fonction de l’âge et de la complexité des problèmes médicaux. Ces résultats
sont cohérents avec les différences urbaines-rurales dans le mode d’organisation, comme nous
l’expliquions ci-dessus.
L’organisation des services offerts à l’urgence pour les personnes âgées diffère aussi, selon que l’on
se trouve en région rurale ou en région urbaine. Les grands départements d’urgence, qui sont les plus
spécialisés en matière de personnel et de processus de soins gériatriques, sont surtout situés dans les
régions métropolitaines. Toutefois, ces départements d’urgence ont tendance à avoir de moins bons
liens avec les médecins de la communauté, ce qui peut être un obstacle à un suivi communautaire
efficace et mener à d’autres visites au département d’urgence. Les petits départements d’urgence, qui
sont les moins spécialisés en matière de personnel et de processus de soins gériatriques, sont surtout
situés dans les régions rurales et autres régions non métropolitaines, mais sont les mieux reliées aux
médecins et à d’autres services offerts dans la communauté.30 Tous les types de départements
d’urgence pourraient améliorer l’équilibre entre les soins spécialisés pour les personnes âgées sur
place et la transition vers les soins dans la communauté.
Étant donné que l’ensemble des services fournis par tous les types d’urgence avaient certaines
lacunes, nous avons aussi consulté un comité international d’experts sur les soins d’urgence pour les
personnes âgées afin de mettre au point un outil d’évaluation que les départements d’urgence
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pourraient utiliser pour soutenir leurs efforts en matière d’évaluation de la qualité : « un outil pour
mesurer une approche adaptée à la personne âgée ».37 Le perfectionnement et l’évaluation de l’outil
proposé sont en cours.
Soins primaires et recours aux départements d’urgence
La présente étude est le prolongement d’une recherche précédente sur les avantages d’avoir un
médecin de famille en montrant la plus grande importance d’une telle affiliation chez les personnes
âgées que chez les adultes plus jeunes.6, 26, 38 Nous avons aussi trouvé un effet bénéfique à une plus
grande continuité de soins avec un médecin de famille chez les usagers plus fréquents des services
d’un médecin, car ces personnes profitent d’une meilleure coordination de leurs soins.33 Lorsqu’ils
donnent leur congé à des patients vulnérables dans la communauté, les membres du personnel des
départements d’urgence pourraient assurer l’accès à un médecin de famille; par exemple, ils
pourraient diriger les patients vers des programmes qui offrent un accès prioritaire aux patients
vulnérables. L’accroissement de la capacité des pratiques en groupes multidisciplinaires et des
programmes de gestion des maladies chroniques, ainsi que l’incitation de ces programmes à inscrire
des patients vulnérables pourraient aussi réduire la nécessité des visites à l’urgence.
Dans les régions métropolitaines et urbaines, la pénurie de médecins de famille a poussé certaines
personnes à opter pour un spécialiste comme médecin traitant. Toutefois, parmi les personnes de 65
ans et plus, le recours aux départements d’urgence est plus important chez celles qui ont un médecin
spécialiste traitant que chez celles qui ont un médecin de famille, ce qui indique peut-être la plus
grande difficulté pour les spécialistes de coordonner des besoins en soins complexes.
Dans l’ensemble, la présente étude indique que l’amélioration de l’accès aux médecins de famille et la
promotion d’une plus grande continuité des soins et des bilans de santé annuels complets avec ces
médecins de famille, en particulier chez les populations plus vieilles et plus vulnérables, devraient
faire partie d’une stratégie globale de réduction des visites à l’urgence dans la population. D’autres
aspects des soins primaires qui pourraient réduire les visites à l’urgence ont été démontrés ailleurs.
Par exemple, l’incapacité à voir le médecin de famille en dehors des heures normales de travail peut
entraîner une visite à l’urgence.39 Enfin, nous ne devons pas oublier que le problème de
débordement dans les départements d’urgence n’est pas dû uniquement aux déficits du système de
soins primaires; il peut également découler des différents niveaux de soins et de leur coordination, y
compris au niveau hospitalier.1
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