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Chaire de recherche en médecine d’urgence 
La Chaire de recherche en médecine d’urgence est issue d’un partenariat entre le Centre intégré de santé et des services 

sociaux (CISSS) Chaudière-Appalaches et l’Université Laval. La Chaire a été créée et développée grâce à une contribution 

de Dessercom Inc., une entreprise engagée principalement dans les services ambulanciers et les transports médicaux 

interétablissements. Le soutien de ces partenaires permet de renforcer le nouveau créneau de recherche sur la médecine 

d’urgence et la traumatologie rurale. 

* Le présent document constitue le résumé d’un rapport de recherche plus complet qui peut être trouvé sur le site web 

de la Chaire de recherche en médecine d’urgence : http://www.medecineurgence.ca/publications. Pour plus 

d’information ou pour nos coordonnées, veuillez vous référer au site Internet ou suivez-nous sur notre page Facebook ou 

notre compte Twitter. 

http://www.medecineurgence.ca/publications
http://www.medecineurgence.ca/
https://www.facebook.com/URurales360/?ref=br_rs
https://twitter.com/ururales360
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Contexte et objectifs de l’étude 

L’importance des urgences rurales, leur singularité, l’absence de standards qui y sont applicables et les variations de 

pratiques entre les urgences ont motivé l’élaboration du projet de recherche  Urgences rurales 360°. 

 

Objectifs :  

Mobiliser plus de 200 parties prenantes issues de 27 urgences rurales, afin de :  

1) trouver les solutions nécessaires à l’amélioration de la qualité et de la 
performance des urgences rurales ;  

2) soutenir l’opérationnalisation de ces solutions;  et  

3) explorer les retombées du projet. 

 

Objectifs de l’étude pilote 

L’ampleur du projet requérait l’adoption d’une approche prudente. La présente étude pilote a donc 

été mise en place auprès de deux milieux de convenance : l’urgence de Baie-Saint-Paul et l’urgence des 

Îles-de-la-Madeleine, sélectionnés sur la base de leurs différences, afin de :  

1) valider la faisabilité et le déploiement de l’approche qualitative auprès de plusieurs 

groupes d’acteurs pour dégager des défis et des solutions propres aux urgences rurales; 

2) identifier les défis et les pistes de solutions dans les deux urgences rurales à 

l’étude pour l’amélioration de l’accès, de la qualité et de la performance des milieux.  

Méthode 

Cette étude constitue une étude de cas. Elle est, de ce 

fait, plutôt descriptive et exploratoire. Une 

méthodologie mixte a été employée. Un 

questionnaire quantitatif a été partagé aux deux 

urgences étudiées afin de collecter des données liées au 

personnel de l’urgence, à l’accès aux services, spécialités, 

transferts, etc. Les données quantitatives ont été 

analysées à l’aide de statistiques descriptives. La collecte 

des données qualitatives s’est quant à elle basée sur la 

réalisation d’entretiens semi-dirigés individuels et 

de groupe réalisés auprès de 68 personnes 

(gestionnaires, professionnels des hôpitaux et du 

préhospitalier, citoyens). Les données qualitatives ont été 

traitées d’après la méthode de l’analyse thématique à 

l’aide du logiciel N’Vivo.  
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Résultats 

Portrait statistique 
 

Variables mesurées  Îles-de-la-
Madeleine 
2014-2015 

Baie-Saint-Paul 
2014-2015 

Urgences rurales 
québécoises* 

2009-2010 

Nb de visites annuelles  21 284 12 940 18 813   

± 6 151 

Triage niveau 1-3 8,3 % 11,0 % 23% 

Nb de transferts interétablissements annuels 204 488 294 

Distance entre le CH et le centre de trauma de niveau 
tertiaire le plus proche** 

1 157 km 92 km ND 

Nb de médecins à temps plein 4 7 6 ± 7 

Nb de médecins à temps partiel 6 3 7 ± 6 

Nb d’infirmières à l’urgence 

Jour 3 5 3 ± 1 

Soir 3 3 3 ± 1 

Nuit 2 2 2 ± 1 

Services diagnostiques 

Laboratoire Oui Oui 100% 

Radiologie  Oui Oui 91% 

Unité de soins intensifs Oui Non** 78% 

Échographie département d’urgence Non Non 78% 

Tomodensitométrie Oui Non 74% 

Accès aux spécialistes/professionnels     

Chirurgien Oui Oui 78% 

Anesthésiste Oui Oui 65% 

Inhalothérapeute  Oui Oui 73% 

Psychiatre Oui Oui 48% 

Interniste Oui Non 39% 

Obstétricien/gynécologue Oui Non 35% 

*:  23 des 26 urgences rurales du Québec offrant une couverture médicale 24/7, comprenant des lits d’hospitalisation et qui sont 

situés dans une « petite ville rurale » selon la définition de Statistique Canada.  Les données sont tirées de Fleet, R., et al., Portrait of 

rural emergency departments in Québec and utilization of the provincial emergency department management Guide: cross sectional 

survey. BMC Health Services Research, 2015. 15: p. 572. 

** : Baie-Saint-Paul dispose toutefois d’une unité de soins intermédiaires. 
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Contexte, défis et solutions : données qualitatives 

Le contexte a une incidence importante sur les enjeux des urgences rurales et sur les pistes de solutions potentielles 

pour y répondre. Il explique en partie les différences statistiques entre les deux milieux et témoigne, plus généralement, 

des différences profondes entre les urgences en milieu rural et les urgences urbaines.

 

Contexte régional 

 Géographie : éloignement / isolement 

 Attractivité et atouts de la région 

Contexte populationnel  

 Vieillissement 

 Fluctuations de la population  

 Proximité sociale

Contexte organisationnel  

 CISSS/CIUSSS, CH, Urgences 

 Services disponibles 

localement 

 Structure organisationnelle 

 Appréciation et fréquentation 

des services 

 Sentiment d’appartenance 

Puis je veux dire, c’est tellement petit ici. C’est tout le temps… La chef de 

service, si j’ai de quoi à lui dire, je m’en vais la voir puis je dis : « Ah, bien là, j’ai 

pensé à telle affaire. » Non, c’est sûr qu’on l’a facile.  AUT EI15 

Et donc la présence dans le milieu ici, même moi je dis, ça dépasse les 

soins de santé. Ça va encore plus loin que ça. […] Le lien avec tout le 

système de santé ici, c’est un lien quasiment émotionnel plus encore 

que de simples clients avec un service.  CIT EI14

L’analyse des données des entrevues nous a permis de dégager quatre thèmes autour desquels les grands défis 

auxquels font face les milieux ainsi que les solutions qui peuvent ou pourraient permettre d’y répondre peuvent 

s’organiser. 

1. Gestion

 

 

Défis 

 Ressources financières 

minimales 

 Réorganisation du réseau de 

la santé 

 Collaboration et liens avec 

les partenaires 
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Pistes de solutions 

• Respect des standards de 

soins 

• Améliorer la 

communication et la 

collaboration entre les 

acteurs locaux 

• Reconnaissance des 

particularités locales 

Ils vont dire, admettons dans les grandes affaires de même : « Bon, ça te prend 

0.7 équivalent à temps complet pour faire cette job-là. » Oui? Mais ici, 0.7, ça 

n’existe pas. Tu as soit un individu ou pas d’individu. Mais tu ne peux pas avoir 

juste une portion de peut-être du temps. [...] Ça te prend la gestion, nous autres 

on l’appelle la gestion des équipes minimales. MED EI17 

 

2. Organisation des services 

Défis 
• Transferts et déplacements 

• Services de première ligne et d'hébergement 

• Accès aux ressources spécialisées  

Pistes de solutions 
• Améliorer les corridors de services 

• Coordonner les transferts 

• Augmenter et réorganiser les services de 

première ligne et  d'hébergement 

• Augmenter l'accès aux spécialistes 

• Éducation populaire 

3. Ressources matérielles et humaines 
Défis 

 Recrutement et rétention du 

personnel 

 Télésanté 

 Équipement médical 

 Infrastructures 

 Informatique 

L’expertise [des médecins dépanneurs] est 

très variable d’une semaine à l’autre. On peut 

avoir, des fois… La semaine passée, le chirurgien ne faisait pas de colonoscopie. […] Mais t’sais, pas de colonoscopie, 

justement, on en a transféré trois qui n’auraient pas eu besoin nécessairement. Des fois, on a des internistes qui ne font pas 

de soins intensifs. Là, tout repose sur les infirmiers, à ce moment-là. C’est ça, c’est sûr que c’est pas toujours optimal. Mais 

en même temps, le monde ici est habitué de se débrouiller.  MED EI24 

Pistes de solutions 

 Éviter le recours au personnel dépanneur 

 Réorganiser les locaux 

 Informatiser les dossiers des patients 

 Faciliter l'accès aux spécialistes pour la télémédecine 
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4. Pratique professionnelle

Défis 

 Proximité sociale et 

confidentialité 

 Expertise du personnel et 

maintien 

des compétences 

 Faibles effectifs 

 Isolement professionnel 

Pistes de solutions 

 Travail d'équipe 

 Concentration des 

pratiques 

 Formation académique 

 Formation continue 

 Utilisation accrue des 

protocoles 

 Pratique 

élargie 

 

 

 

 

 

C’est peut-être qu’au 

lieu d’arrêter de penser que quand on va en région, c’est parce qu’on ne veut 

pas se spécialiser, mais c’est peut-être en région qu’on a besoin d’être le plus 

spécialisé, en fait, parce qu’on n’a pas accès aux… On n’a pas les spécialistes 

avec nous pour prendre le relais. S’il y a une place au monde qu’il faut que tu 

saches [faire plusieurs techniques spécialisées], c’est bien [ici] parce qu’il n’y 

aura personne d’autre que toi peut-être qui va pouvoir. MED EI09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : leçons pour le projet Urgences rurales 360° 
La richesse des données qualitatives en lien avec les défis et les solutions témoigne de la pertinence de l’approche 

des entrevues semi-dirigées individuelles et de groupe auprès de divers groupes d’acteurs. 

L’originalité et l’intérêt de la démarche résident surtout dans la présence des multiples perspectives offertes par les divers 

groupes d’acteurs. Ces perspectives permettent en effet d’aborder les défis et solutions sous divers angles et de brosser 

un portrait plus complet et nuancé de la situation des urgences. Les outils de collecte et d’analyse des données développés 

se sont également avérés utiles pour atteindre nos objectifs. Les résultats de l’étude pilote nous montrent aussi que les 

urgences rurales ne sont pas homogènes; ce qui devrait aussi être pris en compte dans la réflexion sur la 

saturation des données du projet Urgences rurales 360°.  


