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II. Présentation de la Chaire de recherche en médecine 

d’urgence 

La Chaire de recherche en médecine d’urgence Université Laval – CISSS Chaudière-Appalaches 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. Il contribue à faire de la Chaire un lieu de recherche dynamique, d’échanges entre les 

universités québécoises et de formation pour les acteurs de la relève scientifique.  

 

Depuis 2010, la Chaire est dirigée par Dr Richard Fleet. Dr Fleet est psychologue de formation, spécialisé en 

psychologie de la santé (Doctorat en psychologie, 1995). Il a complété deux formations postdoctorales (1997, 

2000), avant d’entreprendre une formation médicale (Doctorat en médecine 2003), un programme de 

résidence en médecine familiale (2005) et une certification en médecine d’urgence (MD - CCMF (MU) (2009).  

La programmation de recherche en médecine d’urgence et en traumatologie rurale de la Chaire de recherche en médecine d’urgence est inspirée 

d’une expérience clinique dans la communauté rurale de Nelson, en Colombie-Britannique, où Dr Fleet a pratiqué de 2006 à 2010. Ce rapport est 

dédié aux citoyens et professionnels de cette communauté qui ont souffert suite à des coupures de services.  
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VII. Principaux constats 

Contexte et objectifs 
L’importance des urgences rurales pour les populations qu’elles desservent, leur singularité, les variations de pratiques entre les urgences et 

l’absence de standards qui y sont applicables ont motivé l’élaboration du projet de recherche « Urgences rurales 360° ». Ce projet a pour objectif 

de 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. L’ampleur 

du projet requérait l’adoption d’une approche prudente. La présente étude pilote a donc été imaginée, afin de récolter des données auprès de 

deux milieux : l’urgence de Baie-Saint-Paul et l’urgence des Îles-de-la-Madeleine. Les objectifs de l’étude pilote étaient 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 particuliers aux deux urgences rurales à l’étude et les pistes de solutions pour l’amélioration de l’accès, de la qualité et 

de la performance des milieux.  

Résultats 
 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’urgence des Îles-de-la-Madeleine a reçu 21 284 visites en 2014-2015, contre 12 940 à Baie-Saint-Paul pour la même période, soit 

pratiquement le double.  

 Les équipes des urgences sont de tailles similaires (10 médecins et 26 infirmières aux Îles et 10 médecins et 21 infirmières à Baie-Saint-

Paul) et, aux deux endroits, un médecin travaille à l’urgence sur chaque quart. 

 Le contexte (régional, populationnel, organisationnel) a une incidence importante sur les enjeux des urgences rurales et sur les pistes de 

solutions potentielles pour y répondre. 

 Les défis et les solutions des urgences de Baie-Saint-Paul et des Îles-de-la-Madeleine peuvent s’organiser autour de quatre thèmes 

principaux : 1) gestion et organisation, 2) organisation des services, 3) ressources matérielles et humaines et 4) pratique professionnelle.  

 Les petits milieux s’adaptent de manière innovante pour assurer une qualité de soins, malgré les moyens limités.  

 La reconnaissance des particularités locales apparait comme un élément incontournable pour favoriser les adaptations et innovations et 

pour mettre en place l’ensemble des solutions souhaitées par les participants.  
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VIII.  Sommaire exécutif 

Problématique 
Pour les populations qu’elles desservent, l’importance des urgences rurales n’est plus à démontrer. Environ quatre millions de patients y sont 

traités annuellement au Canada, ce qui représente 30 % des consultations dans les urgences au pays, alors que 20 % de la population vit en milieu 

rural [1-3]. De plus, les urgences rurales représentent un important filet de sécurité dans un contexte organisationnel souvent marqué par le 

manque de solutions de rechange aux services hospitaliers d’urgence, par la clientèle orpheline nombreuse et par les problèmes de recrutement 

et de rétention des médecins [4]. Soulignons également que le contexte actuel de croissance des besoins et de limitation des ressources incite, 

plus que jamais, les décideurs à revoir le fonctionnement de l’urgence et son arrimage avec le continuum de soins. Il y a donc un besoin important 

de données probantes pour éclairer et guider le choix des décideurs dans la planification et l’implantation des  services d’urgence dans les milieux 

éloignés, caractérisées par une forte présence de populations vulnérables [2, 5].  

 

C’est cela que souhaite adresser le projet de recherche « Urgences rurales 360° : mobilisation des professionnels de la santé, des décideurs, des 

usagers et des citoyens afin d’améliorer les soins et services de santé dans les urgences rurales du Québec / FRQS 2017-2020 ». La présente 

recherche constitue un pilote de ce projet ambitieux.  Elle s’inscrit donc dans ce contexte, mais également dans un contexte expérimental qui lui 

est propre. Elle vise, ainsi, à la fois à : 1) valider la faisabilité et le déploiement de l’approche qualitative auprès de plusieurs groupes d’acteurs 

(validité des choix méthodologiques et des outils de collecte des données et d’analyse), et à; 2) brosser un portrait des urgences et identifier les 

défis particuliers et les pistes de solutions pour l’amélioration de l’urgence, dans les deux urgences rurales à l’étude. 

Méthodologie 
Cette étude constitue une étude de cas. Elle est, de ce fait, plutôt descriptive et exploratoire. Une méthodologie mixte a été employée.  

L’étude a été réalisée auprès de deux urgences de convenance, celle de l’hôpital de Baie-Saint-Paul et celle de l’hôpital de l’Archipel, situé à Cap-

aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. Ces deux installations ont été sélectionnées sur la base de leurs différences (proximité des centres urbains 

vs isolement géographique, population). L’objectif était d’avoir des urgences rurales qui aient des caractéristiques distinctes afin de valider la 

pertinence de la méthodologie dans des milieux variés, de créer une grille d’analyse qui, sans être exhaustive, soit assez représentative de divers 

types de milieux ruraux et de potentiellement élargir le spectre des défis et solutions soulevés par les acteurs.  

La collecte des données s’est produite en deux temps. D’abord, un questionnaire quantitatif a été partagé aux deux urgences étudiées afin de 

collecter des données pertinentes à notre analyse (notamment sur le personnel de l’urgence, l’accès aux services et spécialités, les transferts, etc.).  
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Ensuite, la collecte des données qualitatives s’est faite à l’aide d’entretiens semi-dirigés réalisés auprès de plusieurs types d’acteurs des urgences 

participantes (gestionnaires, professionnels de l’hôpital et du préhospitalier, citoyens). Au terme de la collecte des données, ce sont 68 personnes 

qui ont participé à 24 entretiens individuels (EI) et à 9 groupes de discussion (GD). Sur les 33 entretiens réalisés, 17 ont été faits avec des personnes 

de Baie-Saint-Paul et 16 avec des personnes des Îles-de-la-Madeleine. Le recrutement des professionnels, gestionnaires et élus s’est concentré 

autour des postes/occupations pertinents. Les citoyens ont quant à eux été recrutés avec l’aide des comités d’usagers. Pour tous les participants, 

un « champion » désigné dans l’urgence a suggéré des individus et la technique « boule de neige » a été mise à profit. 

Les données quantitatives de la phase 1 ont été analysées à l’aide de statistiques descriptives. Les données qualitatives de la phase 2 ont quant à 

elles été traitées d’après la méthode de l’analyse thématique à l’aide du logiciel N’Vivo. Les données quantitatives et qualitatives ont été 

triangulées entre elles. 

Résultats 

Portrait statistique des urgences de Baie-Saint-Paul et des Îles-de-la-Madeleine 
Le portrait détaillé des urgences des Îles-de-la-Madeleine et de Baie-Saint-Paul nous a permis de constater quelles sont les similarités et les 

différences entre les urgences : elles disposent du même nombre de civières d’observation et la majorité des cas sont de la même gravité (niveaux 

de triage 4 et 5) et du même type (problèmes respiratoires, traumatismes, douleurs thoraciques et troubles mentaux). Les équipes des urgences 

sont de tailles similaires (10 médecins, 26 infirmières aux Îles et 10 médecins et 21 infirmières à Baie-Saint-Paul) et, aux deux endroits, un médecin 

travaille à l’urgence sur chaque quart de travail (jour, soir, nuit). Toutefois, le nombre de consultations aux Îles-de-la-Madeleine est pratiquement 

le double de celui de Baie-Saint-Paul (21 284 contre 12 940), tout comme le temps d’attente avant de voir un médecin (120 minutes aux Îles contre 

66 minutes à Baie-Saint-Paul). Les spécialités disponibles sur place, dans les deux milieux, incluent : chirurgie, inhalothérapie, anesthésie, 

psychiatrie, pharmacie. Les Îles-de-la-Madeleine ont aussi des services de médecine interne et gynécologie. À Baie-Saint-Paul, les médecins 

dépanneurs assuraient en moyenne 13% des quarts de travail à l’urgence de septembre 2014 à avril 2015, comparativement à 0% aux Îles-de-la-

Madeleine. La proportion des patients transférés sur le nombre total de consultations est plus élevée à Baie-Saint-Paul qu’aux Îles (3,77% contre 

0,96%).  

Contexte, défis et solutions : données qualitatives 
L’analyse des données des entrevues nous a permis de dégager quatre thèmes - ou axes - englobants 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. Ces grands axes (gestion et 

organisation, organisation des services, ressources matérielles et humaines et pratique professionnelle) ainsi que les principaux défis et solutions 

qui les concernent, sont illustrés dans la figure suivante. Cette dernière montre aussi que certains éléments de contexte propres aux urgences 

rurales gravitent autour des axes et viennent influencer les défis et solutions des urgences étudiées. 
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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. Les entrevues nous permettent par exemple d’aborder certaines problématiques 

sous un angle beaucoup plus nuancé que celui offert par les seules statistiques et de comprendre quels sont les enjeux les plus importants pour 

les acteurs. Nous croyons d’ailleurs que 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. En ce sens, le point de vue des citoyens s’est avéré des plus intéressants et a permis 

d’élargir le regard porté sur les défis et solutions des urgences rurales. 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° ».  
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IX. Rapport intégral 

1. Introduction 
Ce rapport de recherche présente les résultats de l’étude pilote « Mobilisation des professionnels de la santé, des décideurs, des élus et des 

citoyens afin d’améliorer les soins et services de santé dans les urgences rurales du Québec ». Il expose tout d’abord la problématique dans laquelle 

la recherche s’insère. Les objectifs et la méthodologie employée pour les atteindre sont aussi présentés. Les résultats sont ensuite exposés en les 

divisant en deux sections : l’une tirée des analyses statistiques, l’autre tirée des données qualitatives. La discussion s’intéresse quant à elle aux 

leçons à tirer pour le projet dont la présente étude est le pilote.  

2. Problématique 
La présente étude constitue un pilote du projet de recherche « Urgences rurales 360° : mobilisation des professionnels de la santé, des décideurs, 

des usagers et des citoyens afin d’améliorer les soins et services de santé dans les urgences rurales du Québec / FRQS 2017-2020 ». Cette étude 

s’inscrit, conséquemment, dans un double contexte : 1) dans la problématique qui entoure la recherche dont elle est le pilote et; 2) dans un 

contexte expérimental qui lui est propre.  

2.1 Urgences rurales 360° : un projet motivé par l’importance et la singularité des urgences rurales, les variations 

de pratiques et le manque de standards applicables 
L’importance des urgences rurales pour les populations qu’elles desservent, les variations de pratiques et l’absence de standards applicables aux 

urgences rurales ont motivé l’élaboration du projet de recherche-action participative « Urgences rurales 360° ».  

 

Pour les populations qu’elles desservent, l’importance des urgences rurales n’est plus à démontrer. Environ quatre millions de patients y sont 

traités annuellement au Canada, ce qui représente 30 % des consultations dans les urgences au pays, alors que 20 % de la population vit en milieu 

rural [1-3]. De plus, les urgences rurales représentent un important filet de sécurité dans un contexte organisationnel souvent marqué par le 

manque de solutions de rechange aux services hospitaliers d’urgence, par  la clientèle orpheline nombreuse et par les problèmes de recrutement 

et de rétention des médecins [4]. 

 

Plus spécifiquement, Fleet et al. [6] se sont intéressés aux urgences rurales québécoises. Ils ont démontré leur singularité et documenté leurs 

réalités. En 2009-2010, chacune des 23 urgences rurales étudiées en profondeur par l’équipe a reçu en moyenne 20 000 visites. Près du quart des 

patients s’y sont présentés avec des conditions sérieuses qui peuvent mobiliser le personnel de façon considérable et nécessiter des transferts sur 

de longues distances. 42 % de ces urgences sont à plus de 300 km des centres de traumatologie secondaires et 58 % sont à plus de 300 km des 
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centres tertiaires. En moyenne, 300 transferts interétablissements annuels par urgence sont nécessaires. De plus, une proportion importante de 

médecins travaillant aux urgences a moins de cinq années d’expérience (31 %). Les médecins des urgences sont, pour la plupart, des médecins de 

famille pratiquant la médecine d’urgence à temps partiel. Près de 15 % des gardes sont couvertes par des médecins dépanneurs. Typiquement, le 

médecin pratique seul à l’urgence avec l’aide de deux ou trois infirmières. Dans un contexte où ces jeunes médecins travaillent dans des milieux 

exigeants avec peu de ressources, 35 % songeraient à quitter la région rurale [2]. L’accès 24/7 aux services et aux spécialistes est le suivant : 

laboratoire et rayons X 100 % ; tomodensitométrie (TDM) 74 % ; unité de soins intensifs (USI) / intermédiaires 78 % ; chirurgien général 78 % ; 

anesthésiste 65 % ; psychiatre 48 % ; gynécologue/obstétricien 35 % ; orthopédiste 17 % et pédiatre 13 %.  

Ce portrait des urgences québécoises ne doit cependant pas masquer le fait que de grandes disparités existent entre les urgences du pays (rural-

urbain/rural-rural). Ainsi, une étude sur les urgences rurales du Canada [7] par exemple, montre qu’à l’exception des urgences rurales du Québec, 

qui, tel que mentionné, ont accès 24/7 dans plus de 74 % à un chirurgien général, USI et TDM, moins de 20 % des urgences rurales ailleurs au pays 

ont accès à ces services. Ces iniquités préoccupantes interrogent l’impact potentiel des variations de pratiques sur l’accessibilité, la qualité et 

l’efficience des urgences rurales. 

Soulignons également que le contexte actuel de croissance des besoins et de limitation des ressources incite, plus que jamais, les décideurs à 

revoir le fonctionnement de l’urgence et son arrimage avec le continuum de soins et services. Les décideurs requièrent donc des données 

probantes afin de guider leurs choix dans l’attribution des soins et services d’urgence dans les milieux éloignés aux populations vulnérables [2, 5]. 

L’Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU) a formulé, en 1997, plusieurs recommandations visant une meilleure pratique médicale 

dans les urgences rurales du pays [8]. Toutefois, le domaine de la médecine d’urgence ayant évolué de façon significative au cours des 15 dernières 

années, une mise à jour des recommandations s’inspirant des données probantes récentes s’impose. Le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) a également publié le Guide de gestion de l’urgence (2000, mise à jour 2006) [9]. Toutefois, force est de constater que son utilisation 

n’est pas répandue dans les urgences rurales [6]. Il y a donc un réel manque de standards applicables aux urgences rurales sur lesquels les décideurs 

pourraient s’appuyer, et ce, malgré les appels en ce sens [2, 5, 8, 10]. 

2.2 Étude pilote : un outil pour valider la méthodologie de « Urgences rurales 360° » 
C’est donc de cette problématique, marquée par l’importance, la singularité, les variations et l’absence de standards des urgences rurales, qu’a 

émergé le projet de recherche « Urgences rurales 360° »;  dont les objectifs sont de mobiliser plus de 200 participants issus de multiples parties 

prenantes afin de : 1) trouver les solutions nécessaires à l’amélioration de la qualité et de la performance des urgences rurales ; 2) soutenir 

l’opérationnalisation des solutions nécessaires pour l’amélioration de la qualité et de la performance des urgences rurales et ; 3) explorer les 

retombées du projet de mobilisation / recherche-action participative [11].  

 

Le projet s’adresse plus spécifiquement aux 27 urgences rurales qui correspondent à notre définition (voir l’Annexe 1 pour les critères d’inclusion 

et la liste des urgences). La méthodologie comporte 4 volets : 
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1) Réalisation d’entrevues semi-dirigées individuelles et de groupe avec des décideurs de tous les paliers, des professionnels de l’urgence, 

des patients et des citoyens, afin de dégager des solutions pour améliorer la performance des urgences rurales; 

2) Constitution d’un panel d’experts (±12 experts). Ce panel devra extraire des recommandations consensuelles à partir des solutions et 

évaluer leurs faisabilités, retombées, coûts et conditions d’implantation. 

3) Transfert des recommandations aux milieux grâce à plusieurs stratégies de transfert des connaissances adaptées (plateforme Web, 

rencontres, etc.). 

4) Réalisation d’un sondage permettant d’évaluer les retombées du projet de recherche auprès des milieux locaux visés (connaissance des 

recommandations, mise en place de mesures, etc.). 

 

L’ampleur du projet requérait l’adoption d’une approche prudente. C’est ainsi que la présente étude pilote a émergé, afin de pouvoir « tester » 

les volets 1) réalisation d’entrevues et; 3) transfert des connaissances, de la méthodologie du projet « Urgences rurales 360° », auprès de deux 

milieux : l’urgence de Baie-Saint-Paul et l’urgence des Îles-de-la-Madeleine. Étant donné que le transfert des connaissances est en cours, le présent 

rapport n’en fera pas état. Notre étude s’inscrit également dans une autre recherche, réalisée à Fermont en 2015 [12], qui, bien qu’avec des 

objectifs légèrement différents, a permis d’approcher les mêmes volets et de piloter, à sa façon, le projet « Urgences rurales 360° ».  

3. Objectifs de l’étude  
L’objectif principal de la présente étude pilote est, conséquemment, de valider la méthodologie du projet « Urgences rurales 360° ». De façon 

indirecte, cette étude pilote a également pour objectifs la recherche de solutions permettant d’identifier les interventions prioritaires et réalisables 

dans les deux urgences rurales à l’étude.  

Plus spécifiquement, nos objectifs peuvent se décliner ainsi : 

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 : 

a. valider les choix méthodologiques (types d’entrevues, types d’acteurs); 

b. développer et valider des outils (guides d’entretien) et stratégies (de recrutement, de collecte des données) pour favoriser la 

collecte des données et la mobilisation des intervenants; 

c. développer une grille de codification susceptible de servir de base à l’analyse du projet « Urgences rurales 360° ». 

 

2) Identifier les défis particuliers aux deux urgences rurales à l’étude et les pistes de solutions pour l’amélioration de l’accès, de la qualité et 

de la performance des milieux : 

a. dresser un portrait statistique des urgences rurales à l’étude; 
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b. obtenir une lecture plus compréhensive et intégrée des caractéristiques particulières des urgences rurales, de la nature des 

problèmes et des solutions perçues par les milieux, ainsi que des facteurs et conditions qui les influencent. 

4. Méthodologie 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons utilisé une méthodologie mixte quantitative (objectif 2a) et qualitative (objectifs 1 et 2b), tout en gardant 

un regard réflexif sur le travail effectué (objectif 1).  

4.1 Sélection et description des milieux 
Suivant une approche d’étude de cas, la recherche  a été réalisée auprès de deux urgences de convenance, celle de l’hôpital de Baie-Saint-Paul et 

celle de l’hôpital de l’Archipel, situé à Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. Ces deux installations ont été sélectionnées sur la base de leurs 

différences (proximité des centres urbains vs isolement géographique, population, spécialités médicales disponibles). L’objectif était d’avoir des 

urgences rurales qui aient des caractéristiques distinctes afin de valider la pertinence de la méthodologie dans des milieux variés, de créer une 

grille d’analyse qui, sans être exhaustive, soit assez représentative de divers types de milieux ruraux et de potentiellement élargir le spectre des 

défis et solutions soulevés par les acteurs.  

Baie-Saint-Paul est une petite ville de la région de Charlevoix située à environ 95 km à l’est de la ville de Québec et de son centre de traumatologie 

tertiaire. L’hôpital de Baie-Saint-Paul fait d’ailleurs partie, depuis 2015, du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la 

Capitale-Nationale, avec les villes de Québec à l’ouest et de La Malbaie à l’est. Elle comptait 7 332 habitants en 2011, selon Statistiques Canada. 

L’économie de Baie-Saint-Paul est surtout basée sur les secteurs de l’agriculture, de la forêt et du tourisme [13]. Le tableau 1 présente quelques 

statistiques sélectionnées. On peut y voir que la population de Baie-Saint-Paul compte notamment un plus faible taux de diplômés universitaire 

et un plus haut taux de chômage que l’ensemble de la province.  

Les Îles-de-la-Madeleine sont quant à elles un archipel de 205 km² (160 km² habitables) situé en plein cœur du Golfe-du-Saint-Laurent [14]. La 

région comptait 12 291 habitants en 2011, selon Statistiques Canada. Elle est, depuis, 2015, doté d’un Centre intégré de santé et services sociaux 

(CISSS) autonome, le CISSS des Îles. L’économie des Îles est largement basée sur les secteurs de la pêche et du tourisme, qui sont des activités 

saisonnières [14]. Le tableau 1 présente quelques statistiques. Elles révèlent notamment que la population des Îles-de-la-Madeleine est moins 

scolarisée que celle de l’ensemble du Québec et que le taux de chômage y est largement plus élevé.  
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Tableau 1 : Statistiques sélectionnées; Baie-Saint-Paul, Îles-de-la-Madeleine, Province du Québec1.  

Données issues du recensement 2011 de Statistiques Canada et de l’Enquête nationale auprès des ménages 2011 

Variables 
Baie-Saint-Paul 

(Ville) 
Îles-de-la-Madeleine 

(Municipalité)* 
Québec 

(Province) 

Population  7 332 12 291 7 903 001 

Variation de la population (%, entre 2006 et 2011) 0,6 % -2,1 % 4,7 % 

% de la population âgée de 65 ans et plus 15,6 % 18,9 % 15,9 % 

Aucun certificat diplôme ou grade (% sur total population âgée de 25 ans 
ou plus) 

22,2 % 38,2 % 20,2 % 

Diplôme universitaire (% sur total population âgée de 25 ans ou plus) 13,6 % 7,6 % 20,8 % 

Taux de chômage  8,1 % 17,0 % 7,2 % 

Revenu après impôts médian (toutes les familles économiques) 59 683 $ 54 276 $ 59 560 $ 

*L’agglomération des Îles-de-la-Madeleine comporte 2 municipalités : la municipalité des Îles-de-la-Madeleine (96% de la population) et la 

municipalité de Grosse-Île (4% de la population) [14].  

4.2 Collecte des données 
L’étude pilote s’est déroulée de mai 2015 à mars 2017. Les six premiers mois ont été consacrés au recrutement du personnel de recherche, à la 

présentation du projet aux comités d’éthique appropriés et à la préparation des outils de collecte des données. La collecte des données s’est 

produite en deux temps.  

4.2.1 Collecte des données quantitatives  

Un questionnaire quantitatif a été partagé aux deux urgences étudiées afin de collecter des données pertinentes à notre analyse. Ces données 

portaient par exemple sur le personnel des urgences, notamment leurs années d’expérience et leur formation, l’accès aux services et spécialistes, 

les transferts et les causes des consultations à l’urgence. Le questionnaire de 69 questions, dont la plupart contiennent des sous-questions, a été 

validé lors d’une étude antérieure [6]. Les infirmières-chefs des deux urgences étudiées ont reçu les questionnaires et devaient s’assurer de les 

remplir ou de les faire remplir par les personnes appropriées. 

                                                            
1 Ce tableau se retrouve également à l’Annexe 3. L’Annexe 3 présente l’ensemble des données sociodémographiques et des urgences regroupées par urgence 
plutôt que comparées. 



 

 

4.2.2 Collecte des données qualitatives  

Cette étape était au cœur de l’étude pilote. 

Elle était basée sur la réalisation 

d’entrevues semi-dirigées individuelles et 

de groupe auprès de divers groupes 

d’acteurs.  

 

Guides d’entretiens 

Six guides d’entretien, destinés aux différents types de personnes rencontrées, ont été conçus (voir l’Annexe 2 pour le canevas général). Les guides 

d’entretiens portaient sur les particularités des différentes régions rurales, les services de santé et sociaux offerts dans les milieux, la situation 

actuelle de l’urgence, les rôles des différents professionnels de l’urgence, les pistes d’actions pour améliorer les services et les barrières et 

facilitateurs associés à la mise en œuvre de ces pistes d’action. Les questions ont été inspirées des résultats de nos études antérieures et des 

solutions ont été proposées aux participants à des fins de discussion. Les guides d’entretiens avaient pour objectif de faire ressortir les défis 

particuliers et les solutions potentielles pour l’amélioration de l’accessibilité, de la qualité et de l’efficience des urgences rurales.  

Les guides d’entretiens avaient déjà été testés pour le projet qui s’est déroulé à Fermont. Étant donné que l’un des objectifs du présent projet 

pilote était de développer et de valider nos outils de collecte en vue du projet « Urgences rurales 360° », aucune validation additionnelle n’a été 

faite.  

Recrutement 

Avant de commencer le recrutement pour les entrevues, nous avons identifié un « champion » pour chacune des deux urgences rurales ciblées 

pour cette étude. L’approche du « champion » est souvent utilisée dans les projets où les milieux sont distants des équipes de recherche. Le 

champion connaît la culture des milieux et ses enjeux particuliers. Cette personne collabore avec l’équipe de recherche tout au long du projet et 

agit comme facilitateur pour le recrutement (identifier des participants potentiels qui seront ensuite contactés par l’équipe de recherche) et 

comme courtier des connaissances (faciliter les liens entre le milieu et l’équipe de recherche).  
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Les champions ont été recrutés sur la base de recommandations des infirmières-chef à l’urgence et de leur intérêt à participer, à ce titre, à l’étude. 

Les champions n’ont pas participé aux groupes de discussion afin de minimiser l’influence que ces personnes auraient pu avoir sur leurs collègues. 

Les champions n’ont pas eu accès directement aux données de la recherche, mais ont toutefois signé un engagement à la confidentialité étant 

donné qu’ils ont eu accès à certaines informations de nature confidentielles, par exemple le nom de certains participants.  

Le recrutement des professionnels, gestionnaires et élus s’est concentré autour des postes/occupations pertinents. Les citoyens ont quant à eux 

été recrutés avec l’aide des comités d’usagers. Pour tous les participants, les suggestions de participants effectuées par le champion de même que 

la technique « boule de neige » ont été mises à profit. La prise de contact avec les participants s’est effectuée conjointement par les champions et 

le professionnel de recherche responsable de la collecte des données. Le téléphone et le courriel ont été utilisés pour communiquer avec les 

participants 

Participants aux entretiens et déroulement 

Au terme de la collecte des données, ce sont 68 personnes qui ont participé à 24 entretiens individuels (EI) et à 9 entretiens de groupe (GD). Sur 

les 33 entretiens réalisés, 17 ont été faits avec des personnes de Baie-Saint-Paul et 16 avec des personnes des Îles-de-la-Madeleine. Les détails de 

ces entretiens par groupe d’acteurs, pour les deux milieux mis ensemble, sont les suivants : 

Tableau 2 : Participants aux entrevues qualitatives  

Nombre 
d’entretiens 

Types 
d’entretiens 

Types de participants 
Nombre de 
personnes 

4 
2 

EI 
GD 

Citoyens (élus, usagers, citoyens interpellés) 
15 

13 EI 
Médecins (omnipraticiens et spécialistes) 

13 

2 
2 

EI 
GD 

Personnel infirmier 
8 

2 GD 
Personnel services préhospitaliers d’urgence 
(ambulanciers, gestionnaires ambulanciers, 
premiers répondants) 

14 

3 
3 

EI 
GD 

Autres professionnels et gestionnaires 
(psychosocial, services diagnostiques, pharmacie, 
etc.) 

18 

Total : 33  24 EI 
9 GD 

 
68  
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Les entretiens ont été réalisés par téléphone, visioconférence ou en personne (certains entretiens de Baie-Saint-Paul seulement) par un 

professionnel de recherche, de mars à mai 2016. Leur durée varie entre une et deux heures. Les entretiens ont tous été enregistrés et retranscrits 

pour former un corpus de plus de 1 000 pages de verbatim. 

4.3 Analyse et présentation des données 
Les données quantitatives ont été analysées à l’aide de statistiques descriptives (moyennes, médianes et pourcentages). 

Les données qualitatives, quant à elles, ont fait l’objet d’une analyse thématique inductive. Pour ce faire, les verbatim d’entrevues ont d’abord été 

relus afin de faire émerger, directement des données, une première grille de lecture. Les verbatim ont ensuite été codés, à l’aide du logiciel N’Vivo, 

dans l’arborisation issue de cette première grille de lecture. La codification a été réalisée par deux professionnelles de recherche avec l’apport 

d’un troisième professionnel de recherche (analyse parallèle puis discussions et mise en commun) et de discussions avec le chercheur principal et 

une chercheure qualifiée en recherche qualitative. Ce processus de codification a permis de modifier l’arborisation initiale en cours d’analyse afin 

qu’elle reflète le plus fidèlement le contenu des entrevues et d’assurer une uniformité entre les codeurs.  

Suite à la codification, les données ont été présentées au chercheur et à une experte en recherche qualitative aux fins de discussion. C’est cette 

seconde portion d’analyse qui a mené à la rédaction des résultats tels que présentés dans ce rapport. Il est à noter que les données présentées 

ont fait l’objet d’une sélection selon leur représentativité de l’ensemble des données. À l’occasion, des données marginales ont été présentées, 

mais nous avons précisé qu’elles ne faisaient pas l’objet d’un consensus. Le choix de citations a été fait dans un souci de préservation de la 

confidentialité des participants. Les données quantitatives et qualitatives ont également été triangulées entre elles. 

5. Résultats  
Cette section présente les résultats de l’étude pilote et deux temps. Les résultats de l’analyse descriptive quantitative sont tout d’abord présentés, 

suivis des résultats de l’analyse des données qualitatives.  

5.1 Un portrait statistique des urgences : données quantitatives 

Caractéristiques générales des urgences 

Le tableau 3 dresse un portrait détaillé des urgences de Baie-Saint-Paul et des Îles-de-la-Madeleine. Ce portrait nous a permis de constater quelles 

sont les similarités et les différences entre les urgences : elles disposent de 6 civières d’observation et la majorité des cas sont de la même gravité 

(niveaux de triage 4 et 5) et du même type (problèmes respiratoires, traumatismes, douleurs thoraciques et troubles mentaux). Les équipes des 

urgences sont de tailles similaires (10 médecins, 26 infirmières aux Îles et 10 médecins et 21 infirmières à Baie-Saint-Paul) et, aux deux endroits, 

un médecin travaille à l’urgence sur chaque quart et deux infirmières sont de garde la nuit. Toutefois, le nombre de consultations aux Îles est 
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pratiquement le double de celui de Baie-Saint-Paul (21 284 contre 12 940), ce qui explique peut-être pourquoi le temps d’attente y est également 

presque le double (120 contre 66 minutes).  

L’hôpital des Îles-de-la-Madeleine a une unité de soins intensifs de trois lits qui est fusionnée à l’urgence. L’hôpital de Baie-Saint-Paul n’a pas 

d’unité de soins intensifs. Le centre de traumatologie de niveau tertiaire le plus proche des deux milieux étudiés, soit l’Hôpital l’Enfant Jésus de 

Québec, est situé à 91,8 km kilomètres de route de l’urgence de l’hôpital de Baie-Saint-Paul et à 1 157 km de route (sans compter le traversier) de 

l’hôpital de l’Archipel du CISSS des Îles.  

Tableau 3 : Caractéristiques générales des urgences2  

Variables mesurées  
Îles-de-la-Madeleine 

(2014-2015) 
Baie-Saint-Paul 

(2014-2015) 
Urgences rurales (UR) * 

(2009-2010) 

Nb de visites annuelles  21 284 12 940 18 813  ±  6 151 

Triage 

Niveau 1 0,2 % 0,3 % 1% 

Niveau 2 2,1 % 1,4 % 2% 

Niveau 3 6,0 % 9,3 % 20% 

Niveau 4 13,2 % 21,0 % 36% 

Niveau 5 78,5 % 68,1 % 42% 

Nombre de civières d’observation 6 6 6 ± 3 

Indicateurs de performance 

Temps d’attente moyen avant de voir un 

médecin 
120 min 66 min 180 minutes ± 120 

Durée moyenne de séjour à l’urgence (heures) 11,3 heures 9,5 heures 12 heures ± 4 

Soutien informatique aux décisions médicales 

Accès à la télémédecine Oui Oui 39 % 

Accès à Internet Oui Oui 100 % 

Accès à un dossier patient électronique Oui Oui ND 

Distance entre le CH et le centre de trauma de niveau 

tertiaire le plus proche** 1 157 km 92 km 
43 % des UR sont à plus de 
300 km du centre tertiaire le 
plus proche 

                                                            
2 L’Annexe 3 présente l’ensemble des données de cette section regroupées par urgence plutôt que comparées. 
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* Données pour 23 urgences québécoises avec couverture médicale 24/7, lits d’hospitalisation et situées dans une “petite ville rurale” selon la 
définition de Statistiques Canada; tirées de Fleet et al. 2015 [6]. 
**Distance obtenue grâce à Google Maps. 

Ressources humaines 

Le Tableau 4 présente les caractéristiques des médecins et infirmières travaillant dans les urgences étudiées. Typiquement, aux Îles-de-la-

Madeleine, un médecin travaille sur chaque quart de travail et, la nuit, il est de garde avec deux infirmières. Un médecin détient des compétences 

avancées en médecine d’urgence (MU-3) et les autres ont une formation en médecine de famille. Des 26 infirmières faisant partie du personnel 

de cette urgence, 3 ont un diplôme universitaire et 8 sont en cours d’obtention de ce diplôme. Le personnel de l’unité de soins intensifs des Îles 

incluait, en 2014-2015, au moins un médecin intensiviste, un spécialiste en médecine interne et un médecin de famille.  

À Baie-Saint-Paul, un médecin est en poste sur chaque quart de travail. La nuit, il est de garde avec deux infirmières. Aucun médecin de cette 

équipe ne détient une certification ou spécialisation en médecine d’urgence (MU-3, ou MU-5). Tous les médecins ont une formation en médecine 

de famille. Des 21 infirmières de cette urgence, 7 ont une formation universitaire.  

À Baie-Saint-Paul, les médecins dépanneurs assuraient en moyenne 13% des quarts de travail à l’urgence de septembre 2014 à avril 2015, 

comparativement à 0% aux Îles-de-la-Madeleine. 

Tableau 4 : Personnel médical et infirmier de l’urgence 

Variables mesurées  
Îles-de-la-
Madeleine 

(2014-2015) 

Baie-Saint-Paul 
(2014-2015) 

Urgences rurales * 
(2009-2010) 

Nb de médecins à temps 

plein 
4 7 

6 ± 7 

Nb de médecins à temps 

partiel 
6 3 

7 ± 6 

Nb d’années d’expérience 

0-5 ans ND 2 (20 %) 31 % 

6-10 ans ND 1 (10 %) 20 % 

11-15 ans ND 1 (10 %) 18 % 

16-20 ans ND 1 (10 %) 18 % 

Plus 20 ans ND 5 (50 %) 12 % 

Nb d’infirmières à l’urgence 

Jour 3 5 3 ± 1 
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Soir 3 3 3 ± 1 

Nuit 2 2 2 ± 1 

Nb d’infirmières ayant complété les formations suivantes  

Formation 

professionnelle  
0 0 

ND 

Formation collégiale  23 14 ND 

Baccalauréat 3** 7 ND 

Maîtrise  0 0 ND 

* Données pour 23 urgences québécoises avec couverture médicale 24/7, lits d’hospitalisation 
et situées dans une “petite ville rurale” selon la définition de Statistiques Canada; tirées de 
Fleet et al. 2015 [6]. 
** 8 infirmières sont en voie d’obtention de ce diplôme.  

 

Le tableau 5 présente d’autres membres du personnel qui travaillent à l’urgence ou qui sont disponibles au besoin dans l’établissement.  

 

Tableau 5 : Autres membres du personnel travaillant à l’urgence ou disponibles pour s’y rendre 

Variables mesurées (2014-2015) 
Îles-de-la-

Madeleine 
Baie-Saint-Paul 

Coordonnateur médical désigné à 
l’unité d’urgence 

Non Non 

Réceptionniste Oui Non 

Préposé aux bénéficiaires Oui* Non 

Brancardier Non Oui 

Infirmière gestionnaire des cas 
lourds/grands utilisateurs de 
l’urgence 

Non Oui 

Travailleur social Oui Oui 

Infirmière de liaison Oui Oui 

Infirmière spécialisée en santé 
mentale 

Non Non 

* De 7h30 à 12h30. 

Le tableau 6 détaille les services diagnostiques et les spécialistes disponibles 24 heures sur 24 (incluant si du personnel est de garde la nuit).  
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Tableau 6 : Accès 24/7 aux services diagnostiques et aux spécialistes (incluant ressources disponibles sur appel) 

Variables mesurées  
Îles-de-la-
Madeleine 

(2014-2015) 

Baie-Saint-Paul 
(2014-2015) 

Urgences rurales * 
(2009-2010) 

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 % 

Inhalothérapeute  Oui Oui 73 % 

Anesthésiste Oui Oui 65 % 

Psychiatre Oui Oui 48 % 

Interniste Oui Non 39 % 

Obstétricien/gynécologue Oui Non 35 % 

Orthopédiste Non Non 17 % 

Pédiatre Non Non 13 % 

Neurologue Non Non 0 % 

Pharmacien Oui Oui ND 

* Données pour 23 urgences québécoises avec couverture médicale 24/7, lits d’hospitalisation et situées dans 
une “petite ville rurale” selon la définition de Statistiques Canada (tiré de Fleet et al. 2015 [6]). 
** Baie-Saint-Paul dispose toutefois d’une unité de soins intermédiaires 

Transferts interétablissements 

Il est intéressant de noter qu’en dépit d’un débit de consultations plus élevé à l’urgence des Îles, celle-ci transfère moins de patients que celle de 

Baie-Saint-Paul (204 contre 488). De surcroît, la proportion des patients transférés sur le nombre total de consultations est plus élevée à Baie-

Saint-Paul qu’aux Îles-de-la-Madeleine (3,77% contre 0,96%). Des 204 transferts effectués aux Îles, 15 étaient en pédiatrie (7,4%), tandis que le  

nombre était de 58 à Baie-Saint-Paul (11,9%). Aux Îles-de-la-Madeleine, aucun transfert n’a été effectué pour des tomodensitométries ou des 

échographies, puisque ces examens sont effectués sur place. Quant à Baie-Saint-Paul, 32,58% de tous les transferts effectués à l’urgence ont été 
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dirigés à l’hôpital de La Malbaie pour une tomodensitométrie et 4,10% ont été référés à ce même établissement pour une échographie. Les 

données au sujet des transferts effectués pour ces examens vers Québec ne sont pas disponibles.  

Tableau 7 : Transferts interétablissements 

Variables mesurées  
Îles-de-la-
Madeleine 

(2014-2015) 

Baie-Saint-Paul 
(2014-2015) 

Urgences rurales * 
(2009-2010) 

Nb de transferts 

interétablissements 
204 488 

294 

Transferts pédiatriques 15 (7,4% ) 58 (11,9 %) ND 

Principales raisons des 
transferts 

Cardiologie, 
cancérologie, 
orthopédie, 
traumatologie, 
obstétrique (GARE), 
neurologie 

ND ND 

* Données pour 23 urgences québécoises avec couverture médicale 24/7, lits d’hospitalisation 
et situées dans une “petite ville rurale” selon la définition de Statistiques Canada; tirées de 
Fleet et al. 2015 [6]. 

5.2 Contexte, défis et solutions : données qualitatives  
L’analyse des données des entrevues nous a permis de dégager quatre thèmes ou axes englobants 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. Ces grands axes (gestion et 

organisation, organisation des services, ressources matérielles et humaines et pratique professionnelle) ainsi que les principaux défis et solutions 

qui les concernent, sont illustrés dans la figure 1. Cette dernière montre aussi que certains éléments de contexte propres aux urgences rurales 

gravitent autour des axes et viennent influencer les défis et solutions des urgences étudiées. 
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Figure 1 : Schéma de présentation des données qualitatives 
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Contexte 

Pour les participants, les défis et pistes d’amélioration de leur urgence sont étroitement liés aux caractéristiques du contexte dans lequel leur 

urgence évolue (région, population, etc.). Certains éléments de contexte propre aux urgences rurales étudiées favorisent en effet l’émergence de 

défis importants, tandis que d’autres sont des atouts sur lesquels ces urgences peuvent s’appuyer pour mettre en place des solutions afin 

d’améliorer leurs soins et services. Cette section présente les éléments de contexte les plus déterminants selon les participants rencontrés. Leurs 

liens avec les défis et solutions sont amenés brièvement et seront explicités au besoin dans les sections suivantes.  
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La région et sa population 

Les participants des deux milieux ont décrit de nombreux atouts de leur 

région, notamment la beauté des paysages et la proximité de la nature. Ils 

ont également souligné le dynamisme et l'implication des citoyens et leur 

importance dans ces petits milieux. Pour les participants, ces 

caractéristiques régionales sont un atout pour le recrutement et à la 

rétention des professionnels et bonifient la qualité de vie des employés, des 

patients et des citoyens. 

Pour les habitants des Îles-de-la-Madeleine, l'éloignement et l'isolement 

sont des caractéristiques inhérentes à la vie aux Îles. Elles entrainent des 

difficultés (déplacements, etc.), mais font aussi partie du charme de 

l’endroit. Quant aux participants de Baie-Saint-Paul, ils ne se disent pas 

isolés. Certains participants de cette ville ont quand même souligné le fait 

que les déplacements pouvaient être difficiles en hiver. L’éloignement et 

l’isolement caractériseraient cependant la population de L’Île-aux-Coudres 

desservie par l’urgence de Baie-Saint-Paul.  

À Baie-Saint-Paul, les liens avec les villes avoisinantes font aussi partie des caractéristiques particulières de la ville dont plusieurs participants ont 

fait état. Ainsi, la proximité de Québec est un atout majeur pour plusieurs répondants et notamment pour les médecins et les autres professionnels 

(recrutement, accès aux spécialistes, etc.). Cependant, la proximité de Québec peut aussi être un désavantage au niveau commercial, car les 

commerces de Québec nuisent à ceux de Baie-Saint-Paul, et au niveau administratif puisque Charlevoix est dans la région administrative de la 

Capitale-Nationale. Les liens avec la ville de La Malbaie ont aussi été mentionnés par les participants de Baie-Saint-Paul. Ceux-ci ont insisté sur les 

enjeux liés au fait d’avoir deux villes et deux hôpitaux dans la même région (guerre de clocher, partage des services, etc.).  

La perception des particularités de la population est similaire dans les deux milieux. Ainsi, les participants ont parlé du vieillissement de la 

population (exode des jeunes pour études, population qui reste est vieillissante, retraités qui déménagent dans la région à Baie-Saint-Paul) qui 

amène une pression sur le système de santé. Par ailleurs, de grandes fluctuations saisonnières de population se produisent dans les deux centres 

et sont liées au tourisme. Ces fluctuations amènent des variations dans le nombre et le type de consultations dans les urgences.  

Concernant les perceptions des particularités de la clientèle des urgences comparativement aux autres urgences de la province, les participants 

de Baie-Saint-Paul ont mentionné l’importance de la clientèle en déficience intellectuelle, tandis que certains participants des Îles-de-la-Madeleine 

ont plutôt parlé de l’importance de la consommation d’alcool et de drogues. Pour d’autres participants, les problématiques de dépendances ne 



 

 28 

sont pas plus importantes aux Îles, mais peut-être moins bien cachées. Quelques médecins ont aussi mentionné le fait qu'il y a un bon filet social 

autour des patients. 

La proximité sociale est une caractéristique saillante des milieux étudiés. Elle a des côtés négatifs (absence d'anonymat) et positifs (entraide et 

solidarité). La proximité sociale influence notamment les habitudes de fréquentation des services par les patients et la pratique des professionnels 

interrogés, comme nous le verrons plus loin. 

Les urgences de Baie-Saint-Paul et des Îles-de-la-Madeleine 

Les urgences ciblées par notre étude sont de petites organisations. Selon les participants, la petite taille de la structure et la proximité entre les 

membres du personnel facilitent la communication et favorisent la coopération et la solidarité entre les employés. Les participants soulignent par 

exemple que la mobilisation des employés se manifeste tout particulièrement en situation de crise ou d'urgence graves. Plusieurs participants aux 

entrevues pensent également qu’il y a peu de distance et une bonne connaissance mutuelle entre le personnel et la direction de l'urgence dans 

les deux milieux étudiés : 

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 

Aux Îles-de-la-Madeleine, l'union entre l'urgence et les soins critiques est un atout important de l’urgence aux yeux de plusieurs professionnels 
et gestionnaires. Ceux-ci croient en effet que cette structure organisationnelle permet notamment de faciliter la gestion du personnel et de 
l'équipement, d’assurer un bon suivi aux patients et de favoriser le maintien des connaissances : 

Nous, on y voyait comme une façon de maintenir les compétences, mais aussi de s’assurer de toujours avoir des ressources 

capables de faire l’entièreté de la tâche dans ce secteur-là. Parce que si, par exemple, il nous arrive une personne qui est en 

code bleu, l’urgence va faire le premier accueil, premier triage, les premiers soins, etc. Mais le transfert aux soins intensifs, ça 

se fait dans un éclair, là, parce que tu sors de la salle de code, tu ouvres la porte, puis les soins intensifs sont là. Et c’est la 

même équipe qui se suit. AUT EI08 

Il est intéressant de noter que l’appréciation des services d’urgence par les citoyens est étroitement liée, selon les participants, au temps 

d’attente. Selon plusieurs professionnels, de nombreux patients s’en plaignent; même s’il est très court en comparaison des temps d'attente en 

milieu urbain. Les citoyens rencontrés dans le cadre de l’étude semblaient quant à eux relativement satisfaits de cet aspect, surtout aux Îles-de-

la-Madeleine.  
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Je vous dirais qu’ici, en toute honnêteté, en toute franchise, on n’a rien à redire de l’urgence. […] dans la région de Québec, les 

urgences, c’est un enfer. Tu arrives là, tu es un numéro parmi tant d’autres. Le personnel est épuisé. C’est des cas complexes. 

[…]  Juste à regarder les urgences opérer sur le territoire québécois dans les centres urbains, tu es fatigué de les voir aller. Ici, 

en région, notamment celle des Îles, quand tu as attendu une heure, c’est dans le pire des cas. Quand tu as attendu deux 

heures, c’est qu’il y a vraiment un gros épisode de grippe, de gastro, ou qu’il est arrivé 2-3 ambulances pendant que toi, tu 

étais à l’urgence. Mais il y a un roulement qui se fait de façon efficace, ordonnée, rapidement. Et ceux et celles qui critiquent 

l’urgence aux Îles, c’est qu’ils n’ont visiblement pas été dans d’autres urgences du Québec parce qu’ici, à ce ni… Puis d’ailleurs, 

les touristes, quand ils viennent aux Îles l’été et qu’ils doivent avoir accès aux urgences, souvent ça vient dans les 

commentaires : « Vous avez un service médical incroyable! » CIT EI22 

Les citoyens de Baie-Saint-Paul ont quant à eux l'impression que le temps d'attente est moins long à La Malbaie et il arrive qu’ils aillent plutôt à 

cet endroit pour consulter. Pour certains professionnels et gestionnaires, les temps d’attente à Baie-Saint-Paul sont raisonnables en général. 

Certains soulignent toutefois que l'urgence devient rapidement surchargée en raison du petit nombre de lits et que les cas peu graves (P4 et P5) 

attendent trop longtemps. Les citoyens de Baie-Saint-Paul modulent également leur fréquentation des services d’urgence en fonction des limites 

qu’ils leur perçoivent : s’ils savent qu’un service n’est pas offert à l’urgence de Baie-Saint-Paul, ils se rendent directement à La Malbaie ou à Québec.  

Outre les temps d’attente, les participants estiment que les patients des deux urgences étudiées se sentent généralement bien reçus et traités, 

même choyés. Plusieurs participants mentionnent par exemple que le personnel est compétent, courtois, poli, discret et que les soins sont bien 

dispensés. Pour plusieurs participants, par contre, la qualité de leur urgence ne peut et ne pourrait jamais être comparée à celle des grands centres 

urbains : 

Mais entre vous puis moi, si je me casse la gueule dans un accident routier demain, j’ai peut-être moins de chances de m’en 

sortir que bien d’autre monde parce que j’habite en région rurale. Bon bien, c’est moi qui ai décidé d’habiter ici, là. [...] Mais il 

semble que ça laisse un peu d’incertitude, d’insécurité. Mais en même temps, on ne peut pas être organisé comme un hôpital 

tertiaire. Ça, c’est sûr, sûr, sûr. AUT EI15 

Certains participants affichent ce qui pourrait être qualifié d’attitude fataliste quant à la qualité des services de santé dans leur région : ils estiment 

que parce qu’ils habitent en milieu rural, les services de santé ne sont pas, et ne seront peut-être jamais, d’aussi bonne qualité qu’en ville. Nous 

avons également remarqué cette attitude lorsque les participants parlent de solutions aux défis vécus dans leur urgence. En effet, plusieurs 
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participants mentionnaient d’emblée pourquoi les solutions auxquelles ils pensent seraient difficiles à mettre en œuvre ou imparfaites pour régler 

les problématiques soulevées.  

La proximité sociale a, selon les participants, une incidence sur l'accueil chaleureux réservé par le personnel aux patients, sur la « qualité humaine 

des soins ». La proximité sociale influence également la fréquentation des services des patients qui s’empressent ou évitent de consulter à 

l’urgence en fonction du personnel sur place et notamment du médecin de garde.

 

 

 

Enfin, les habitants de Baie-Saint-Paul semblent, selon les participants de 

ce centre, être très fiers de leur hôpital et y ressentir un sentiment 

d'appartenance : 

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. C’est une présence dans le milieu qui est 

particulière. […] 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  

 

Le fait que l’existence même de l’hôpital de Baie-Saint-Paul ait été remise en question avant l’annonce de la construction d’un nouvel hôpital, ou 

encore les enjeux liés à sa désignation comme centre de traumatologie primaire ne sont probablement pas étrangers au fait que les citoyens de 

Baie-Saint-Paul aient été plus nombreux à aborder le sentiment d’appartenance.  

Grands axes : défis et solutions 

Gestion et administration  

Les paragraphes suivants rassemblent les défis et solutions associés à l’organisation et à la gestion globale des urgences rurales étudiées. Cet axe 

se situe ainsi à un niveau de gestion plutôt macro et fait référence, plus particulièrement, aux enjeux liés : 1) au seuil minimal de ressources pour 

les urgences rurales; 2) à la réorganisation actuelle du réseau de la santé et; 3) à la collaboration entre l’urgence et les autres instances du réseau 

et du milieu.  



 

 

 

Enjeux liés au seuil minimal de ressources 

Selon les participants des deux centres, les budgets limités, 

notamment en raison de coupes budgétaires récentes, posent de 

nombreux défis : ruptures de services, impossibilité d'augmenter les 

effectifs, difficulté de recrutement, manque de budget pour l'achat 

d'équipement, manque de fonds pour investir dans la formation du 

personnel, etc. Le budget semble être la contrainte la plus 

importante par rapport à la mise en place de solutions aux problèmes 

vécus à l'urgence et a une incidence sur l’ensemble des défis et 

solutions dont fait état ce rapport : 

Les cancers ont augmenté. Tout a augmen… Il 

n’y a rien qui diminue, sauf l’argent! Ça fait que 

ça marche pas, t’sais… Ça marche pas. AUT 

GD07 

 

 

Cependant, ce sont les liens entre l’attribution des budgets, la répartition des ressources limitées et la dispensation de services de qualité, 

sécuritaires et adaptés aux réalités du milieu, qui constituent l’enjeu de gestion dont cette section traite. Les participants mentionnent ainsi qu’un 

des grands défis des petits milieux réside dans la dispensation d’un niveau de services sécuritaire eut égard à la mission de l’urgence, en dépit des 

faibles statistiques de fréquentation : 

D’avoir aussi suffisamment de personnel pour être en mesure de fonctionner sur les trois chiffres, même si on sait que la nuit, 

c’est beaucoup plus tranquille dans une urgence comme les Îles. Mais ça prend quand même à maintenir les équipes en place 

sur les trois chiffres. Puis ç’a de l’impact sur notre performance sur le plan statistique. Puis ç’a de l’impact sur les coûts aussi. 

Mais ça, ce sont des éléments auxquels on est confronté. CIT EI21 

Puis notre CMDP, au fil des ans, il a fallu qu’il fasse le chien de garde de la qualité de l’acte. À certains moments, moi, j’ai déjà 

vu une direction du CA qui disait : « On n’a pas d’argent pour avoir une infirmière sur les heures de repas au triage à l’urgence. 

Donc entre 8 h puis 9 h, puis entre 5 h puis 6 h le soir, il n’y a pas d’infirmière au triage. » On disait : « Écoutez, si quelqu’un 
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arrive avec une DRS, même plus tard c’est un infarctus… » « Ah, on sait que c’est dangereux. On sait qu’on ne suit pas les 

normes, mais on n’a pas d’argent pour ça. » Il a fallu que le CMDP monte aux barricades. Les administrations hospitalières ont 

beaucoup de pression pour faire rentrer le budget dans un carcan. Des fois, ce n’est pas le meilleur pour pouvoir prendre une 

décision sur la qualité des soins. MED EI23 

Pour ce faire, le respect des standards de soins est une piste de solution pour les établissements. Cependant, nombreux ont été les participants 

qui exprimaient l’inadéquation de certains standards avec les réalités des milieux et la difficulté de respecter lesdits standards avec les ressources 

actuelles :  

En fait, nous, ce qu’on fait, c’est que d’une part, on se sert du Guide de gestion de l’urgence comme paramètre pour regarder 

comment on doit se constituer. Et ensuite de ça, en fonction de ce qui est proposé là-dedans, nous, on regarde : est-ce qu’on a 

la capacité de faire ça? Si oui, on le fait. Si on ne l’a pas, c’est : comment on peut arriver à atteindre certains des éléments de 

ça? Mais on ne peut pas toujours les atteindre de la façon qui est demandée. Comme par exemple, il est marqué dans le guide 

qu’il faut avoir une équipe de coordination médicale qui fait la gestion des lits et des civières à tous les jours. C’est impossible 

ici. Puis c’est utopique de se concevoir ça. Puis de mobiliser du temps pour faire ça, quand on peut le faire autrement. Nous, 

on fait ça autrement. On fait une gestion de lits, mais différente, d’un autre modèle.  AUT EI08 

La mise en œuvre de la reconnaissance des particularités des établissements ruraux passe, selon certains participants de Charlevoix, par un statut 

particulier pour la région au sein du CIUSSS. Le rôle des députés, des médecins et de la recherche dans la défense des particularités régionales a 

également été abordé par certains participants.  

L'établissement de balises concernant un seuil minimum de services à offrir dans les milieux ruraux est une autre façon, abordée par les 

répondants, de favoriser la reconnaissance des particularités locales.  

Mais la difficulté en général, c’est les équipes minimales. 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 
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Un citoyen insiste, par exemple, pour minimiser l'importance du "facteur populationnel" (nombre de personnes desservies) dans l'établissement 

d'un seuil minimum (de personnel, d'équipement, d'installations). Il fait aussi le lien entre le fait d'avoir des installations de qualité et l'occupation 

du territoire : 

Le facteur populationnel, si on le prend pour Charlevoix, si on le prend pour les Îles, souvent, c’est frappant. Les gens vont se 

dire : « Pourquoi investir tant d’argent pour 30 000 personnes ou pour 13 000 personnes? » Mais à d’autres égards, le Canada 

pourrait dire : « Pourquoi investir autant d’argent pour 6 millions ou 7 millions de personnes? » La Chine pourrait dire ça du 

Canada : « Pourquoi un pareil territoire à gérer, à administrer pour 25 millions de Canadiens, alors que tu fais quatre quartiers 

à Tokyo puis tu as 25 millions de personnes? » Alors tout étant relatif. On appelle ça l’occupation dynamique du territoire. [...] 

Et plutôt que d’encourager les gens à aller vers les régions, parce que là aussi il y a des services de qualité, plutôt que de 

donner les outils de qualité à ces dispenseurs-là de services […] là, on dépouille ou on empêche les régions d’avoir des 

équipements adéquats et de qualité. On refoule ça dans les centres urbains. Et là, c’est les hôpitaux qui sont engorgés. C’est 

des urgences qui sont engorgées. [...] on ne peut pas avoir un hôpital qui répond à tous les besoins en toutes circonstances 

dans chacun des villages du Québec. On ne peut pas faire ça. Mais il faut avoir une base. CIT EI22 

Ce même citoyen ajoute qu'établir des seuils minimums de services standardisés en fonction de nombreux facteurs, comme la population et 

l’éloignement, permettrait de limiter les biais et d'éviter que des régions aient plus de services que d'autres régions comparables, fonction de leur 

orientation politique. 

Enjeux liés à la réorganisation du réseau 

Le second enjeu de gestion qui a été dégagé des données concerne la réorganisation actuelle du réseau de la santé. Avec la création des CISSS et 

des CIUSSS, de nouveaux avantages et inconvénients pour les urgences, potentiels ou avérés, semblent émerger à Baie-Saint-Paul, ou la 

réorganisation du réseau de la santé a eu une incidence sur leur appartenance, contrairement aux Îles-de-la-Madeleine, qui ont obtenu la création 

d’un CISSS autonome. Quelques participants de Baie-Saint-Paul estiment ainsi que le fait d’être fusionné au CIUSSS de la Capitale-Nationale 

permettra d’en finir avec le « tirage de couverture » qui avait lieu avec La Malbaie et favorisera l'accès à de nouvelles ressources. La création des 

CISSS/CIUSSS représente aussi, pour plusieurs participants, une occasion d’améliorer la collaboration avec les autres établissements de la région 

afin d’améliorer la qualité, l’accès et l’efficience des soins et services. Le partage de protocoles et l’harmonisation des services sont deux exemples 

de domaines pouvant bénéficier d’une meilleure collaboration : 

Moi, je pense que le travail d’équipe aussi, c’est bien important, pour ne pas, justement, tout dédoubler l’ouvrage. [...] Entre 

les urgences, [...] dans le CIUSSS. Ça, c’est vraiment important d’utiliser les personnes de chaque site pour justement travailler 
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ensemble, et non pas tout travailler tout d’un bord ou tout de l’autre, ou chacun de notre bord. Ça, je pense que c’est 

vraiment important. AUT EI13 

Cependant, les nombreux changements administratifs ont aussi des conséquences sur la proximité et la connaissance des gestionnaires. Les 

membres du personnel qui étaient habitués à collaborer avec des gestionnaires proches et bien connus des milieux ressentent en effet un manque 

suite aux suppressions de postes et aux restructurations. Ils sentent une confusion sur les nouvelles manières de procéder et une crainte que les 

particularités de Baie-St-Paul ne soient pas prises en compte au sein de la région de la Capitale-Nationale : 

Je ne sais pas comment les gens se sentent dans les autres milieux, mais probablement qu’à Portneuf, ils doivent se sentir 

comme nous, là, à la dérive, abandonnés. C’est… c’est quelque chose! Je suis un peu… Je suis un peu inquiet pour l’avenir dans 

tout ça, puis… Je pense que… Je ne pense pas que les gens soient intéressés à nos couleurs locales, pas vraiment. En tout cas, 

j’ai hâte de voir l’avenir, mais écoutez, ça fait déjà… ça fait déjà […] qu’on est fusionné dans le CIUSSS, là, puis… c’est… c’est 

impressionnant. MED EI07 

Ainsi, pour plusieurs participants, il serait important, pour améliorer l’organisation, de clarifier la description de tâches des gestionnaires et de 

favoriser leur présence accrue sur le terrain.  

Collaboration et liens avec les partenaires 

Le troisième enjeu de gestion dégagé de nos données concerne la collaboration entre les urgences et les autres acteurs de la région et du milieu 

de la santé. Ainsi, les participants, surtout des citoyens, estiment que le monde municipal et le milieu de la santé travaillent en vase clos et ne 

collaborent pas suffisamment pour faire de la prévention et améliorer les services en santé. Pour une partie des répondants, une meilleure 

collaboration entre les élus municipaux, la Municipalité régionale de comté (MRC) et les institutions de santé est souhaitable et pourrait contribuer 

à améliorer l’offre de services de santé, le recrutement des médecins, la préparation des mesures d'urgence et les saines habitudes de vies 

(collaboration dans des projets de pistes cyclables par exemple). Pour certains élus, il est du devoir du monde municipal d’assurer une vigilance 

pour garder les services de santé : 

[…] les élus locaux vont avoir de plus en plus d’impact à l’avenir. Je sais qu’il y en a qui trouvent ça dur, mais c’est notre rôle. 

On va avoir de plus en plus de rôles à jouer, parce que le gouvernement, lui, il se désengage. Il ramène tout ça éloigné de 

nous. Il va falloir qu’au niveau local, on se renforce. On n’a pas le choix. CIT EI14 
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C’est dans cette optique d’engagement des élus envers la santé que la coopérative de santé3 a été créée à Baie-Saint-Paul : 

Le GMF, c’est une organisation de médecine. C’est une organisation entre eux qui règle… Puis c’est correct. Tant mieux. Mais 

une coop, c’est une organisation citoyenne autour de la question de la santé. Moi, je pense qu’on devrait travailler ces 

aspects-là. Nous, on essaie de prendre notre place avec ça. Ce n’est pas facile. On le voit. Puis on ne sent pas un très, très gros 

appui [...] Et moi, je pense qu’en milieu rural, justement on parle des milieux ruraux, nous, on pense que c’est une bonne 

manière. C’est une prise en charge par la population de ses affaires et on pense que c’est une bonne… Moi, en tout cas moi, 

[...] je pense que c’est une alternative intéressante. CIT EI14 

Des liens plus étroits devraient également être tissés avec d’autres partenaires, comme le milieu scolaire, les organismes communautaires ou 

les forces policières. L’union de différentes forces politiques serait également un bon outil pour améliorer les soins de santé, selon certains élus. 

La mairie, le député, la direction du CISSS ou CIUSSS, de même que des instances fédérales et provinciales devraient travailler de concert pour des 

dossiers tels que l’amélioration de pistes d’atterrissage, l’achat d’avions, etc. Les participants proposent par ailleurs une meilleure connaissance 

des ressources communautaires disponibles en tant que solution pour améliorer la collaboration entre les acteurs locaux. Un service comme le 

211, une ligne téléphonique où une personne pourrait obtenir des informations sur les différentes ressources disponibles à proximité, pourrait 

être utile.  

Le partage de ressources avec d'autres établissements de la région est une solution mise en place dans les deux milieux qui peut permettre, selon 

quelques participants et surtout des gestionnaires, d’optimiser les ressources. Les participants parlent par exemple de partage de salles entre 

l’urgence et le Centre local de santé communautaire (CLSC) lorsque l’urgence ne suffit plus, de dégager des lits au CHSLD si nécessaire, de 

ressources humaines ou matérielles partagées entre plusieurs départements, d’achat de petites quantités de matériel à d'autres établissements 

de la région, etc. 

Organisation des services 

Cette section porte sur l’organisation des services dans les milieux étudiés et les défis et solutions qui y sont associées. Ce sont principalement les 

services pour lesquels les participants ont identifié des défis importants qui sont abordés ici : les transferts et les déplacements des patients, les 

services de première ligne et d’hébergement, les spécialités médicales, les services diagnostiques et les services psychosociaux. Des pistes de 

solutions sont également recensées pour l’amélioration de chacun de ces types de services. 

                                                            
3 La coopérative de santé de la MRC de Charlevoix est une entreprise qui offre des services médicaux et professionnels ainsi que de promotion de la santé à ses 
membres utilisateurs. Elle ne verse aucune ristourne sur les parts privilégiées. La coopérative est administrée par un conseil d’administration composé de 4 
membres utilisateurs consommateurs, 1 utilisateur producteur (médecin), 1 travailleur et 1 membre de soutien (coopérative, organisme ou entreprise) [15].   
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Transferts et déplacements  

Les transferts interétablissements et les déplacements des patients pour des rendez-vous électifs posent un ensemble de défis et de problèmes 

affectant tant le personnel des urgences que les patients, leur entourage et les gestionnaires de l’hôpital.  

Parmi ces défis, définir quels cas nécessitent un transfert, leur niveau de priorité ainsi que leur lieu de destination et le moyen de transport à 

utiliser s'avèrent être des défis de taille pour le personnel des urgences des deux centres. Ainsi, le choix de transférer ou non un patient se fait en 

fonction de la gravité d'un cas, mais aussi de l'expérience du personnel qui en est en charge. Si le personnel n'est pas à l'aise à gérer un cas, le 

patient sera transféré. Ainsi, si, pour certains participants, les urgences rurales ne doivent pas hésiter à transférer afin d’offrir à leurs patients une 

qualité de soins optimale, d’autres (surtout de Baie-Saint-Paul) croient que trop de cas sont transférés, ce qui a pour conséquence de sous-utiliser 

les ressources locales :  

Ce que je sens, c’est qu’à l’est, ils sont plus loin. Donc ils vont essayer vraiment plus de garder leur monde, de faire les 

opérations […]. Tandis qu’ici, on a facilement accès à des spécialistes plus rapidement, puis c’est plus proche, aussi. Les gens 

ont une petite tendance à se diriger vers Québec quand ça va moins bien ici. Moi, c’est ce que je sens un petit peu. On est 

comme entre-deux.  AUT GD05 

À la difficulté de définir les cas nécessitant un transfert s’ajoute, pour certains cas, la nécessité de faire accepter le transfert par les centres 

receveurs. C’est l’ensemble de ces défis que résume la citation suivante :  

J’appelle à Québec, le [spécialiste], je vais dire : « Là, je suis un peu mal pris. J’ai une patiente qui est somnolente, elle 

m’inquiète. Écoute, mon doute est bizarre, mais j’ai un examen […] normal, mais je pense que… » Et le [spécialiste] me dit : 

« T’es pas sérieux? Es-tu en train de m’appeler parce que tu veux me transférer une patiente pour un TACO? » J’ai dit : « 

Écoute, mon TACO est brisé. Si moi, cette nuit, elle a de quoi […], puis il lui arrive quelque chose, puis je la perds… » Puis il 

s’obstine avec moi. Puis pour faire une histoire courte, je finis par dire : « Parfait. Je prends votre nom. Vous êtes [nom de la 

spécialité]. » « Ben là, tu me niaises-tu? Tu vas pas me faire ce coup-là? » « Écoutez, j’ai une patiente qui m’inquiète. Je suis à 

l’autre bout du monde… ». Bref, prennent la patiente… Ben, cette patiente-là […] serait morte aux Îles-de-la-Madeleine et 

aujourd’hui, c’est ma patiente et je la vois depuis 10 ans. Elle est vivante. MED EI20  

La question des changements aux corridors de transferts s’inscrit dans cette difficulté de définir quels cas doivent être transférés. Ainsi, à Baie-

Saint-Paul, les services préhospitaliers d’urgence (SPU) souhaiteraient avoir un contact apte à leur confirmer qu'ils peuvent dévier du corridor 
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établi dans certaines situations, par exemple une fracture au centre de ski du Massif (26 km à l'ouest de Baie-Saint-Paul) devrait aller directement 

à Québec en orthopédie plutôt qu'à Baie-Saint-Paul pour être transférée de nouveau. Cependant, des médecins croient qu'il faut être prudent 

avec de telles redirections, puisqu’il peut être dangereux de laisser un patient trop longtemps sans qu'un médecin l’examine.  

Les pistes de solutions plus consensuelles amenées par les participants pour améliorer les transferts reposent surtout sur l’amélioration de la 

collaboration entre les urgences rurales et les centres receveurs, afin d’établir des corridors de service plus efficaces. La sensibilisation des 

médecins receveurs sur les enjeux ruraux et l’importance de transférer les patients fait aussi partie des pistes de solutions proposées par les 

médecins rencontrés pour améliorer cet aspect des transferts. 

Un autre défi des transferts est lié au temps que les divers professionnels doivent leur consacrer. Les professionnels rencontrés ont ainsi souligné 

que le personnel de l'urgence est mobilisé à divers égards pour effectuer les transferts, ce qui les rend indisponibles pour effectuer d’autres tâches 

ou surchargés. En effet, en plus de l’aspect administratif et médical, du personnel est parfois mobilisé pour accompagner les patients jusqu'au 

transport médical, par exemple l'avion, ou jusqu'à la l'hôpital qui les accueillera. Cela peut causer des découvertures si du personnel de garde ne 

peut être mobilisé. Il peut aussi arriver que le personnel se trouve obligé d’attendre longtemps avec un patient à l'aéroport si l'avion est retardé. 

De plus, lorsque les patients reviennent d’un séjour en ville et qu’ils doivent être repris en charge par l’hôpital local, ils doivent être placés en 

isolement, ce qui complique la tâche des intervenants. 

Le personnel des SPU est particulièrement mobilisé pour les transferts et déplacements. Ils doivent faire de nombreux aller-retour en ambulance 

pour transporter chaque patient à l'aéroport ou à l'hôpital de destination, car les autres ambulances sont réservées pour les urgences. Selon les 

SPU des Îles-de-la-Madeleine, il y a un manque de communication entre les différents secteurs de l'hôpital, ce qui empêche souvent les SPU 

d'optimiser les transports des patients vers l'aéroport. Selon ces répondants, une personne désignée pour coordonner les transferts permettrait 

de remédier à cette situation :  

Quelqu’un qui est capable de coordonner l’ensemble des transferts qu’ils font dans leur journée parce que des fois, un défi 

qu’il y a aussi, c’est s’il y a deux ou trois patients qui ne sont pas aux mêmes places : il y en a un qui est à l’urgence, l’autre, 

exemple, est en observation, puis l’autre est au deuxième étage, puis ils veulent tous transférer ça dans la même ambulance, 

puis ils ne se sont pas parlé. Puis là, des fois, ils envoient deux infirmières : une infirmière du deuxième étage, puis une 

infirmière d’urgence. Donc ils devraient, t’sais, un coordonnateur qui sait que deux ou trois patients qui part, puis il dit : 

« L’infirmière va être au courant des trois patients, puis elle va être capable de gérer. » [...] Tu veux qu’on arrive là, mais 

n’oublie pas que tu brises d’autres services qui sont aussi importants. T’es sur l’Île, puis quand on est parti avec l’ambulance, 

s’il m’arrive un autre pépin ailleurs, une urgence, bien […] SPU GD01 
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Il n'est pas, non plus, toujours évident de savoir qui doit assumer quelle fonction dans l'ambulance lorsqu’un membre du personnel de l’urgence 

est à bord avec les ambulanciers. Ces derniers mentionnent, à cet effet, qu'il serait nécessaire que le personnel des urgences explique plus 

clairement comment les cas urgents sont définis pour éviter l'incompréhension, les frustrations et les conflits. Les SPU n'ont pas les mêmes 

définitions des « cas urgents » que le personnel de l'urgence. Ils mettent de l’avant l’importance d’éviter les découvertures, surtout pour des 

transports non urgents. Le même argument est avancé par ces participants pour évoquer l’importance de sensibiliser la population au fait que les 

ambulances doivent être utilisées seulement pour les urgences. 

Les divers participants décrivent les nombreux défis liés au transport des patients dans le cadre de transferts d'urgence et de déplacements. Parmi 

ceux-ci, la mauvaise température a été mentionnée comme un enjeu de taille puisqu’elle peut affecter tous les moyens de transport et retarder, 

compliquer ou rendre impossible les transferts et déplacements. La température a surtout un impact sur le transport aérien et maritime. Les autres 

défis liés aux moyens de transport concernent les 

grandes distances que les SPU doivent parcourir et 

l’absence de collègues de territoires voisins aptes à 

venir en cas de découverture ambulancière aux Îles-

de-la-Madeleine.  

Les équipes locales s’adaptent pour faire face à ces 

défis. Les SPU collaborent, par exemple, étroitement 

avec l’urgence pour les aviser des cas qui arriveront et 

à quel moment. De plus, les SPU des deux territoires 

peuvent mobiliser d’autres ressources de la 

communauté en cas de besoin. Certains participants 

rencontrés souhaiteraient toutefois que les protocoles 

permettent plus le recours à ces ressources externes. 

Pour certains participants, il faudrait aussi qu'il y ait de 

la flexibilité dans le moyen de transport à utiliser pour 

transporter des patients qui se trouvent dans des 

zones difficiles d'accès (hélicoptère, ski-doo, etc.).  

Les transferts et déplacements représentent des coûts importants pour les établissements et ceux-ci sont mis de l’avant par plusieurs participants 

aux entrevues. Cependant, ce sont les coûts qui doivent être déboursés par les patients et leur famille qui ont le plus été soulevés par les 

participants et surtout les citoyens des Îles-de-la-Madeleine :  

La clientèle en oncologie, ce que je trouve déplorable, c’est que lorsqu’ils doivent quitter, c’est sûr que l’hôpital, on leur paie 

leur billet d’avion, admettons, pour aller suivre leurs traitements à Québec, mais tous les autres frais, c’est à leur charge. Des 
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fois, on peut même leur payer un accompagnateur. Mais la personne va dire : « J’ai pas les moyens. » On paie le billet d’avion 

de l’accompagnateur. Mais la personne malade va dire : « J’ai pas les moyens de lui payer son hébergement, sa nourriture, ses 

taxis, une fois rendus à Québec. » Je ne vais pas extrapoler là-dessus, mais ça, c’est une grosse problématique qu’on a aux Îles. 

AUT GD06. 

Les transferts et déplacements entrainent également des répercussions financières sur les familles. En effet, les personnes devant être transférées 

en ville pour des soins ne peuvent pas toujours voyager seules. Des membres de leur famille ou des bénévoles les accompagnent et doivent 

s'absenter subitement de leur travail, ce qui peut les forcer à prendre des congés maladie, des vacances ou à demander de l'assurance-emploi. 

Cela peut aussi causer des problèmes aux employeurs, notamment pour l’hôpital lorsque « l’infirmière de la famille » est désignée pour 

accompagner un proche. Pour les patients qui n’ont pas droit à un accompagnateur en fonction des critères de l’hôpital, les familles qui souhaitent 

quand même accompagner leur proche doivent débourser eux-mêmes les frais liés à leur séjour en ville. Au-delà de ces contraintes financières ou 

liées à l'emploi, les transferts causent des impacts négatifs sur les familles comme les sentiments d’impuissance et d’ennui de la personne partie 

se faire soigner ou la fatigue liée au fait d’être l’accompagnateur unique du proche malade.  

À Baie-Saint-Paul, certains patients, surtout les plus âgés, 

peuvent aussi vivre des défis pour se rendre à Québec. Ainsi, 

les patients qui ne conduisent plus ou qui n’ont pas de voitures 

sont parfois dans des situations compliquées. Des services de 

transport bénévoles sont disponibles pour les patients qui sont 

référés en ville pour des soins non urgents. Ces services ont, 

par contre, un coût difficile à assumer pour certains patients. 

Un médecin mentionne qu'il lui est arrivé d'hospitaliser un 

patient pour que ce soit l'hôpital qui paie et organise son 

transfert.  

Nos données ont par ailleurs fait émerger plusieurs impacts 

des transferts et déplacements sur l'état de santé des 

patients. Ces impacts peuvent varier de l'ajout de stress et de 

fatigue (transports longs et inconfortables), jusqu'au décès. 

Face aux désavantages qui accompagnent les transferts et 

déplacements, certains patients refusent le traitement qui 

pourrait leur sauver la vie :  
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Des fois, en fait, il y a des gens qui décident de ne pas avoir de soins parce qu’ils veulent rester ici, même si, s’ils étaient à 

Québec, c’était l’hôpital à côté, ils iraient puis leur problème serait réglé. Puis ils disent : « Regarde, je suis rendu là. J’ai un 

truc qui progresse. Je le sais que je n’ai pas un pronostic de 15 ans. Ça ne me tente pas de m’en aller à Québec pour aller à 

l’Hôtel-Dieu me faire dire qu’il faudrait que j’aie de la chimio puis tout ça. Ça s’arrête là. » C’est déjà arrivé aussi : jusqu’à 

cette décision-là comme impact. MED EI12 

Pour les patients de régions éloignées comme les Îles-de-la-Madeleine, certains doivent littéralement faire le choix de déménager pour recevoir 

des soins continus non disponibles sur place, telle la dialyse.  

 

Services de première ligne et d’hébergement 

Les lacunes et pistes de solutions liées aux services de première ligne occupent une place importante dans l’axe lié à l’organisation des services. 

Les participants ont donné plusieurs exemples de lacunes en services de première ligne qui causent de l'engorgement dans l'urgence de leur 

centre. Le manque de médecins de famille, le nombre de places et les heures de services limitées du Groupe de médecine familiale (GMF) font 

en sorte que de nombreux patients qui pourraient être traités en clinique se retrouvent à l'urgence et que la qualité des soins qu'ils reçoivent est 

diminuée (attente plus longue, médecin inconnu, qualité des suivis, etc.). Les défis de recrutement et de rétention, les nombreux départs à la 

retraite et quelques congés de maternité sont les principaux facteurs qui expliquent le manque de médecins de famille dans les deux centres. 

Les personnes âgées qui attendent une place en résidence intermédiaire ou en Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) ont aussi un 
impact sur l’urgence, comme l’illustre la citation suivante : 

Actuellement, comme résidences intermédiaires, puis résidences privées personnes âgées, ça, on est en manque important. 

On a des longs… Là, on dépasse le six mois d’attente pour une résidence privée, puis résidence intermédiaire. […] comme il y a 

de l’attente, et de l’attente et de l’attente, il y a de l’épuisement des familles. Ce qui fait que ces personnes-là se retrouvent à 

l’urgence et hospitalisées pour réorganiser les services. […] On a des lits qui sont pris par des personnes qui sont en attente 

d’hébergement dont on n’a pas la ressource. […] L’impact sur l’urgence, c’est que si l’unité a atteint son seuil maximal, nous, 

on est obligés de les garder avec nous à l’urgence. Donc vu qu’on n’a pas beaucoup de civières, ça fait que c’est beaucoup de 

gestion de lits à ce moment-là parce qu’on est obligés de retenir ces gens-là dans notre urgence qui, en fait, auraient dû être 

hospitalisés. Mais vue par manque de lits, par manque de ressources externes […] notre occupation devient plus élevée.  INF 

GD04 
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L’amélioration des services de première ligne et d’hébergement est l’une des solutions les plus avancées par l’ensemble des participants afin 

d’optimiser les ressources à l’urgence. Pour un médecin, l’amélioration des services de première ligne doit être une priorité, malgré que ce soit un 

domaine d’action moins « spectaculaire » que d’autres domaines, car ses retombées ont un très grand potentiel d’amélioration des services. 

Ainsi, l’augmentation du nombre et de l’étendue de desserte des divers services de première ligne est vue par plusieurs participants – notamment 

des citoyens – comme une avenue prometteuse. Les participants ont par exemple mentionné le besoin d’avoir un plus grand accès aux médecins 

de famille, plus de places disponibles dans les services sans-rendez-vous, plus de places en CHSLD, plus d'infirmières au CLSC et des heures de 

services plus longues au sans-rendez-vous. Une limite à cette solution est que le nombre de médecins de famille est limité et il ne faut pas les 

épuiser en augmentant indument les heures de sans-rendez-vous. Aux Îles-de-la-Madeleine, l’amélioration de certains services de première ligne 

existants (bonification des soins palliatifs à domicile grâce à la formation, travail sur les niveaux de soins et services en CHSLD) a déjà eu des 

impacts positifs sur la fréquentation de l’urgence.  

Ensuite, une utilisation accrue des services de première ligne existants permettrait, selon plusieurs participants, de diminuer les consultations à 

l’urgence. Des solutions ont déjà été mises en place pour ce faire. Il est intéressant de noter que les citoyens ont beaucoup parlé de ces initiatives. 

Il s’agit premièrement du sans rendez-vous médical, dont les citoyens décrivent surtout les lacunes (heures d'ouverture limitées, nombre de places 

limité comparé aux besoins) et dont les médecins vantent le potentiel (notamment avec l’accès adapté, qui permet de dégager du temps à la 

clinique pour les cas qui doivent être vus dans la journée). Les super-infirmières en GMF font également, selon plusieurs participants (citoyens, 

professionnels, gestionnaires), du bon travail et permettent de désengorger l'urgence : 

[…] font vraiment du gros, gros travail de prise en charge et de, juste de réassurance des personnes, des patients qui venaient 

nous voir à l’urgence [...] pas nécessairement [pour des] urgences. Y’appellent leur infirmière [...] : « Bien là, je me sens mal, 

nanana… » Elle les prend en charge, elle les rencontre, ça libère vraiment beaucoup l’urgence pis en même temps, en sachant 

que le lundi on va pouvoir l’appeler, peut-être qui viendront pas ni le samedi ni le dimanche à l’urgence. INF GD02 

Les citoyens se réfèrent aussi aux pharmaciens dans certains cas, surtout depuis qu'ils ont élargi leur pratique. Ils utilisent également le service 

811 avant de se rendre à l’urgence, particulièrement les jeunes familles. Enfin, la Coop santé est identifiée par les citoyens comme une initiative 

ayant le potentiel de doter la région de médecins de famille additionnels et de faciliter l’organisation des services. Une utilisation accrue des 

services en CLSC serait une autre solution envisageable selon plusieurs citoyens : 

Justement, j’avais des points de suture qu’il fallait que je me fasse enlever. Puis aux urgences, on m’avait dit : « Tu passeras, je 

ne sais plus, dans 10 jours te faire enlever tes points de suture. » Puis moi, je suis venue sur mes heures de travail, etc. Et puis 

là, j’attendais, j’attendais, je me disais : bien, je perds mon temps un petit peu. C’est juste des points de suture. Puis en effet, 
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peut-être que je prends la place de quelqu’un, c’est bien plus important. Ça fait que je suis partie [...] Mais le CLSC, je n’ai pas 

allumé là-dessus. Je ne me suis pas dit : je pourrais aller au CLSC. CIT GD08 

Améliorer la cohésion entre l’urgence et les autres services disponibles existants constitue une autre piste de solution pour améliorer les services 

de première ligne. Cela se traduit par exemple par le fait de s’assurer que les patients qui sortent de l'urgence ou de l'hôpital ont une autre source 

de soins jusqu'à la guérison, comme un suivi à domicile avec le CLSC pour le soin des plaies ou une place en hébergement à long terme. Il serait 

également utile, en ce sens, de permettre aux infirmières de l'urgence de rediriger les patients vers les bonnes ressources dès le triage.  

Afin de mettre l’ensemble de ces solutions en œuvre, une éducation à la santé doit être faite pour qu’ils utilisent les bonnes ressources. Différents 

moyens de communication sont proposés par les participants et notamment les citoyens pour sensibiliser les patients : 1) des écrans dans la salle 

d’attente qui décrivent les ressources disponibles; 2) des dépliants distribués par la poste, à la clinique médicale ou à l’urgence, qui expliquent 

quelles ressources sont disponibles pour quels types de problèmes; 3) des rencontres communautaires pour informer la population; 4) l’utilisation 

des médias sociaux, de la radio et des journaux locaux, etc. Une limite à cette solution est qu'il est difficile de faire changer une culture et des 

habitudes de consultations. Enfin, Baie-Saint-Paul a trouvé un moyen original pour inciter la population à consulter au CLSC plutôt qu'à l'urgence : 

On a une particularité ici : l’Accueil santé, c’est les gens qu’on dit d’aller au CLSC depuis toujours : « Vous avez mal à la gorge? 

Allez au CLSC! » Ils n’y allaient pas. Ça fait qu’on leur… On a joué un tour à la population, c’est qu’on a amené le CLSC à 

l’hôpital. On l’appelle l’Accueil santé. Il est juste à côté de l’urgence à La Malbaie, puis à Baie-St-Paul. Donc, les gens, on les 

dirige vers… Ils pensent qu’ils sont à l’hôpital, mais finalement, ils sont au CLSC. C’est le seul moyen qu’on a réussi à leur faire 

comprendre d’aller au CLSC. Ils viennent à l’hôpital, mais on les pousse au CLSC. INF EI05 

L’éducation et la "surveillance" des médecins apparaissent comme une autre façon de favoriser la mise en œuvre des solutions liées aux services 

de première ligne, selon quelques médecins et gestionnaires. L’objectif est qu’ils orientent bien leurs patients, qu'ils ne réfèrent pas indument à 

l'urgence et qu’ils respectent les heures de sans-rendez-vous obligatoires en GMF. Un atout pour mettre cela en place est la loi qui oblige les 

médecins à prendre en charge plus de patients ainsi qu’une portion de clients vulnérables. Une difficulté est que les médecins ont encore un grand 

pouvoir de négociation, notamment ceux qui peuvent menacer de partir à la retraite.  

Enfin, une limite générale au fait de diriger les patients vers d'autres services de première ligne est que l'urgence doit continuer de fonctionner et 

qu’une diminution des consultations pourrait être néfaste. C’est ici que la notion de « filet de sécurité » prend tout son sens : 
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Alors à l’urgence, on avait 25 000 visites par année il y a 4-5 ans. On est descendu dans le coin de 20 000. On va peut-être 

descendre en bas de 20 000. C’est un seuil à partir duquel le délai d’attente, qui est en moyenne de 34 minutes l’année 

dernière pour tous les cas confondus, était tout à fait raisonnable et on a besoin d’avoir un personnel de base minimum. On ne 

peut pas baisser en bas d’un certain nombre de personnel à l’urgence. Alors de diminuer l’offre de… de diminuer l’activité à 

l’urgence, il faut juste faire en sorte qu’on va avoir du monde qui vont se tourner les pouces de temps en temps, puis un peu 

plus longtemps. [...] Et puis à l’inverse, si on dévie cette population-là au GMF ou à la clinique privée, on va surcharger ces 

structures-là, qui ne sont pas nécessairement faites pour absorber [...]. MED EI16 

Spécialités médicales 

L’absence de certaines spécialités médicales sur place a aussi occupé une place importante dans le discours des participants aux entrevues et 

notamment chez les participants des Îles-de-la-Madeleine, pour qui il est plus couteux et compliqué de consulter à l’extérieur. Ce sont surtout des 

citoyens qui ont mentionné qu'il serait souhaitable d'ajouter de nouvelles spécialités dans les milieux, notamment de façon "itinérante", en 

faisant appel à une banque structurée de médecins de partout dans la province qui pourraient prendre en charge les cas non urgents. Dans la 

même optique, certains citoyens ont suggéré de suivre le modèle de l'autobus de dialyse qui vient à Baie-Saint-Paul chaque semaine, pour pouvoir 

offrir plus de services spécialisés sur place. Quelques citoyens ont également mentionné qu'il serait souhaitable que les spécialistes qui se rendent 

actuellement de façon ponctuelle dans les milieux les visitent sur une base plus fréquente afin de diminuer le temps d'attente avant d'obtenir un 

rendez-vous. 
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Une autre solution qui pourrait permettre d’avoir plus de spécialités 

offertes sur place à Baie-Saint-Paul, amenée cette fois par certains 

gestionnaires, concerne le fait de faire des « postes réseau » pour 

les spécialistes : 

Quand on regarde le volet spécialités, nous, ce qu’on fait, 

c’est qu’on regarde pour faire des postes réseau avec le 

CHU. [...] Comme du côté de l’orthopédiste, du côté de La 

Malbaie, on a 12 orthopédistes de l’Enfant-Jésus qui nous 

couvrent. À toutes les semaines, on a une équipe, on a un 

roulement. C’est un peu l’orientation qu’on est en train de 

prendre comme CIUSSS au niveau des postes en 

spécialités, du côté de Charlevoix. On n’ira pas sur des 

postes fixes comme on faisait antérieurement. On aime 

mieux avoir une équipe avec du monde qui développe une 

expertise dans les grands centres et les suprarégionaux ici. 

[…] Il y a une obligation. Si on leur donne le poste, c’est 

conditionnel à ce qu’il y ait une équipe qui nous couvre 

tout le temps. On est en train de le faire pour… On a rédigé 

une entente en radiologie. Le ministère nous a dit : « Si 

vous signez une entente CIUSSS et CHU, on donne deux 

postes de plus au CHU. » Mais en contrepartie, on a des 

ententes avec eux pour qu’ils nous couvrent à ce moment-

là. AUT EI19 

Pour la plupart des professionnels, cependant, la bonne couverture des spécialités déjà offertes sur place est prioritaire par rapport à l’ajout de 

spécialistes itinérants. Pour un médecin, la « base » minimale des spécialités qui doivent être bien couvertes est la chirurgie et l'anesthésie. Pour 

quelques professionnels, la radiologie serait très importante aux Îles, notamment pour s'assurer que les examens réalisés sont les meilleurs en 

fonction des indications cliniques et non pas en fonction des compétences des ressources locales ou des disponibilités des spécialistes des grands 

centres : 

[…] juste d’avoir la radiologie sur place, ça va faire que les gens vont être vus plus rapidement pour ce style d’examen-là, des 

échographies. On va éviter aussi de faire de l’irradiation parfois inutile pour des demandes [...]. On en a, mais il faut que le 

technicien qui soit là cette journée-là fasse des échographies, puis il faut que le radiologiste, à distance, veuille lire les images 

que ce technicien-là certifié a faites, ce qui n’est pas tout le temps le cas. La plupart du temps, ça va bien, mais il peut arriver 
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de temps en temps que ça ne fonctionne pas, puis qu’on a un petit bris de services pendant quelques de jours. Ça, je pense, un 

département de radiologie qui fonctionne dans un hôpital en région, il faut… ça va avec… C’est synonyme de pratique à jour 

en 2016, puis de qualité de soins. MED EI12  

Enfin, une solution originale proposée par un médecin spécialiste consiste à favoriser le fait que les spécialistes itinérants opèrent sur place (en 

adaptant légèrement le plateau technique), afin d'utiliser les ressources à pleines capacités et de limiter les transferts : 

Mais peut-être que nous, on pourrait développer un peu plus de chirurgie qui pourrait se faire localement. Parce que le 

chirurgien, admettons l’orthopédiste qui vient une fois à tous les trois mois, oui, il voit des patients, mais il pourrait en opérer, 

des patients, s’il avait le plateau technique suffisant. On a les infirmières qui sont payées. On a l’anesthésiste qui est sur place. 

On a tout. Mais des fois : « Ah bien, je n’ai pas la bonne pince. Je n’ai pas le bon équipement. Ça me prendrait telle affaire… » 

[...] Ça, je pense qu’il y aurait moyen d’utiliser notre plateau technique mieux. Mais il y a… C’est ça, c’est pas facile, avec les 

budgets, de convaincre que ça serait rentable d’acheter les équipements pour pouvoir opérer les gens localement, et non pas 

être obligés de les transférer. MED EI17 

Il s'avère toutefois important, selon quelques participants, d'éviter le dédoublement des services. Si un milieu rural est peu peuplé et proche 

d'une ville, comme c'est le cas de Baie-Saint-Paul, les services en milieu urbain sont sans doute suffisants. Il y aurait donc un équilibre difficile à 

trouver, sur le plan de la gestion des soins de santé, entre le fait d'offrir et d'utiliser de manière optimale de services de qualité et le fait d'éviter 

la redondance inefficace de services.  

Services diagnostiques 

Les services diagnostiques de base (radiologie, échographie, laboratoires) sont offerts en journée et soirée, mais sont disponibles uniquement sur 
appel la nuit et sur les heures de repas. Certaines personnes mentionnent les délais liés au rappel des équipes de garde : 

C’est ça : c’est une personne en labo, une personne en radio, les soirs… La nuit, il n’y a pas de service. Il faut les rappeler, c’est 

des rappels au travail. Quelqu’un qui arrive en VRS la nuit, puis on veut lui faire des troponines, bien, fais rentrer le labo : s’il 

reste à 20 minutes d’ici, ça prend 20 minutes, il ouvre ses machines, il les décolle… Ça fait que t’as tes résultats deux heures 

plus tard. C’est la réalité des régions. INF EI05 
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Des transferts peuvent aussi être nécessaires en raison de la disponibilité limitée du personnel pouvant effectuer les examens diagnostiques. Il 

faut également que le personnel présent soit formé pour utiliser le matériel disponible localement pour effectuer les examens, sinon les patients 

doivent être transférés.  

Enfin, parce que certaines analyses sanguines ne peuvent être faites localement en tout temps à Baie-Saint-Paul, il arrive que des échantillons 

soient envoyés à Québec et que le personnel doive attendre entre 8 à 10 heures pour les résultats plutôt que 2 heures, ce qui est le temps 

nécessaire pour les obtenir en ville. 

Services psychosociaux 

Les participants aux entrevues soulignent le manque de services psychosociaux dans les deux centres : la liste d'attente est très longue, même 

pour les problèmes urgents, et les délais très importants. Le manque de services psychosociaux en général fait en sorte que des patients en crises 

doivent venir consulter à l’urgence. C’est également un défi, pour le personnel de l’urgence, de gérer les problématiques de consommation de 

drogues et alcool et les autres problèmes de santé mentale (lieux physiques peu adaptés, formation insuffisante, etc.). Aux Îles-de-la-Madeleine, 

il y aurait notamment un manque d'hébergement pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale et de ressources spécialisées 

(centre de désintoxication, centre pour violence conjugale).  

Ressources matérielles et humaines 

Cet axe rassemble les enjeux liés à la gestion des ressources matérielles et humaines. Il regroupe donc les défis et solutions liés à l’équipement 

médical, aux infrastructures physiques, informatiques et de télésanté ainsi qu’au recrutement et à la rétention du personnel.  

Équipement médical 

Les enjeux liés à l’équipement médical ont surtout été abordés par les participants sous l’angle de l'équation « coûts/besoins habituels/besoins 
hors de l'ordinaire/ressources alternatives disponibles » : 

[on a un projet] pour se doter d’une banque de sang vivant pour, en cas de catastrophe. Parce que c’est sûr que ça demeure 

qu’on est un petit milieu. Puis ça… ça fait aucun sens d’avoir un set up qui ressemblerait à celui de l’Enfant-Jésus parce qu’un 

jour, il y a un avion qui pourrait crasher aux Îles. Le coût de garder une affaire comme ça… Sauf qu’il faut en même temps être 

prêt, en tout cas minimalement, en cas de catastrophe. Ça fait qu’on est tout le temps pris entre avoir suffisamment de 

matériel, mais en même temps, pas avoir des coûts faramineux qui seraient gaspillés. Ça fait que c’est… c’est des fois… c’est 

parfois difficile de juger le où est-ce qu’est le minimal suffisant, puis où est-ce qu’on tombe dans… dans la luxure! MED EI20 

Tu te débats avec ce que tu as quand tu veux travailler en situation d’urgence. Plus tu en as… Je reviens à la même que 

tantôt : plus tu en as, plus tu vas être content. [...] Puis je vais faire un parallèle très simple. On n’a pas de pince de 

désincarcération [...] C’est très dispendieux. C’est 20 000 $. C’est des formations à ne plus finir. Puis savez-vous c’est quoi 
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qu’ils donnent au gars quand il commence à suivre son cours de désincarcération? Un tournevis puis un [...]. Puis : « Sors-moi 

cette personne-là du char. Sors le mannequin. » Là, on s’est acheté deux va-et-vient avec des scies […] à fer puis électriques 

avec quatre batteries de spare, puis c’est avec ça qu’on travaille. [...] Je me dis : tu travailles en situation d’urgence. Tu 

travailles avec les outils que tu as. CIT GD08 

Pour quelques médecins, le corps médical a un grand rôle à jouer dans  la réflexion sur cette équation : 

Ça, moi je pense, c’est notre responsabilité en tant que docteurs de se battre puis de se dire : « Ça, on a besoin de ça, de ça, de 

ça. » En tout cas, moi, je le prends sur mes épaules de faire cette bataille-là. Puis essayer de voir la pertinence, puis les affaires 

qu’on peut se passer, puis les affaires qu’on ne peut pas se passer. MED EI17 

Des participants expriment aussi l'idée que malgré l'achat d'équipement, il y aura toujours des transferts pour des ressources spécialisées qu'il est 

impossible d'avoir sur place; donc, qu'on doit essayer d'optimiser et d'améliorer les choses en gardant cette réalité en tête : 

Comme dans d’autres domaines, on n’aura jamais de métro aux Îles. Mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas avoir un 

transport collectif, par exemple. CIT EI21 

Ainsi, pour certains répondants, il est plus utile de développer des corridors de transferts efficaces que de tenter d'en faire plus sur place.  
 
Le rôle des Fondations et nommément de généreux donateurs pour permettre l’achat d’équipement a également été abordé par certains 

participants, qui soulignent cependant que certaines choses dépassent la capacité de payer du milieu et que le gouvernement doit aussi s'engager. 

La question de l’absence de tomodensitomètre (scan) à Baie-Saint-Paul, notamment dans le contexte d’un nouvel hôpital, a aussi permis aux 

participants de s’exprimer sur des enjeux liés à l’achat d’équipement tels la rentabilité d’un équipement versus les coûts financiers et humains 

associés aux transferts ou au non-transfert et l'accessibilité et l'équité en matière de santé :  
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À La Malbaie, ils descendent en bas passer le scan, ils clairent AVC, ils clairent hémorragie, ils clairent bien des affaires. Ils 

remontent ça à l’urgence, c’est correct. Il vient de passer de potentiellement instable à stable. Parce qu’à Baie-St-Paul, ils ne 

peuvent pas faire ça. SPU GD03 

Je trouve que le fait qu’on n’ait pas de scan, des fois on y pense plus à […], t’sais, on justifie notre raisonnement. On va plus 

loin dans notre raisonnement clinique, puis on se pose la question deux fois avant de […]. Puis ça, je pense que ce n’est pas 

mauvais […] ce côté-là de la médecine, là, de justifier nos examens... Je pense que ce n’est pas la fin du monde de ne pas avoir 

de scan. Puis des fois, bien, c’est plate à dire, mais ça nous permet de transférer nos patients plus rapidement à Québec. Vu 

qu’on n’a pas de scan, t’sais, des traumas crâniens qui ne vont pas […] bien, on les transfère à Québec en traumato, puis ils 

ont leur scan, puis après ça, ils sont vus par l’équipe, puis ils sont référés. Parce que nous, ici, on n’a pas après ça les 

ressources. On serait comme un peu pris avec ce patient-là. MED EI01 

Infrastructures 

Des lacunes ont également été identifiées au niveau des infrastructures. Les risques de contamination liés à l'aménagement des espaces à 

l'urgence, le mauvais aménagement des espaces qui rend la circulation et le travail difficile et le manque d’espace ou de salles ont notamment été 

abordés. Les participants mentionnent principalement qu’il est difficile d’assurer la confidentialité pour les patients dans des espaces qui sont 

petits, rapprochés ou divisés uniquement par des rideaux : 

Ou admettons, moi, ils me demandent d’aller évaluer quelqu’un qui est hospitalisé au troisième. J’arrive là, puis j’arrive dans 

la chambre du client, puis il y a deux personnes dans la chambre. Je dis… Je ne ferai pas ma rencontre là, évidemment, c’est 

pas confidentiel. Je dis aux infirmières : « Est-ce que vous avez une salle de retraite justement pour faire les rencontres? » 

« Bien, pas vraiment. Tu peux aller dans la salle familiale qui est là-bas. » Mais c’est une espèce de salle avec un micro-ondes 

puis la télé où c’est que tout le monde peut passer là. Là, tu fais ta rencontre avec le client. Puis il y a du monde qui rentre, qui 

vient faire chauffer son lunch dans les micro-ondes. Tu dis au client : « OK. Parle pas pendant deux minutes, le temps 

que… » C’est des choses qui ne devraient pas avoir leur place ici avec une bâtisse comme ça. Il me semble, il devrait y avoir des 

lieux plus… pas sécuritaires, mais plus confidentiels pour faire des rencontres. AUT GD06 

Afin de protéger la confidentialité des patients, et surtout pour protéger les plus vulnérables des regards et jugements des autres patients, certains 

citoyens croient qu'il faudrait modifier les infrastructures. Ils proposent de diviser les salles autrement qu’avec de simples rideaux ou de permettre 
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aux patients vulnérables d’éviter la salle d’attente et d’être placés en retrait. Pour d'autres, cette solution serait trop couteuse et il faudrait plutôt 

encourager le personnel et les patients à être plus discrets.  

Ressources informatiques et télésanté 

Quelques participants ont mentionné des défis liés à l'informatique. Ils estiment que la « méthode papier » alourdit et rallonge les procédures au 

sein de l'urgence, par exemple pour les demandes d'examens ou les prescriptions. L'informatisation des dossiers des patients et des procédures 

de demandes d'examen ou de prescription serait une solution très utile, à leur avis.  

La télésanté4 est, pour plusieurs répondants, une avenue prometteuse pour l’amélioration de l’accès, de la qualité et de l’efficience des hôpitaux 

ruraux. Dans le domaine de la pharmacie, notamment, cette ressource est très utile selon les participants : 

[Une] pharmacienne de Québec qui valide les ordonnances de La Malbaie à distance, qui vérifie ce qui se fait en salle stérile, 

qui ajuste l’anticoagulothérapie. Elle fait tout ça à partir de chez elle. AUT EI13 

Il y avait un manque atroce de pharmaciens, à un moment donné, en oncologie. Ce qu’ils avaient fait, c’est qu’ils avaient mis 

un iPad dans les mains du patient. Puis il voyait le pharmacien en oncologie à distance, qui était à Trois-Rivières. AUT EI13 

Cependant, il y a des limites à la mise en place de tels outils. Ainsi, comme le souligne la citation suivante, la sous-utilisation et le manque de 

promotion des outils de télésanté existants sont des enjeux importants :  

[…] le DSQ, ça fait un an qu’on alimente le DSQ,[...] puis il y a encore des médecins à Québec qui disent : « Ah. J’ai pas eu [le 

résultat de l'examen] » Bien là, j’ai dit : « As-tu regardé dans le DSQ? » « Ah non » ou bien non, « J’ai pas eu la formation ». 

[...] Puis il y a encore des médecins ici qui, pourtant, le dossier, là, ils auraient tout, tout, tout à mesure que… Puis il y a 

beaucoup de médecins qui ne l’utilisent pas. Il y a très peu de médecins qui utilisent le DSQ. AUT GD07 

                                                            
4 La télésanté est définie par le MSSS [16] comme : « une activité, un service ou un système lié à la santé ou aux services sociaux, pratiqué au Québec, à distance, 
au moyen des technologies de l’information et des communications, à des fins éducatives, de diagnostic ou de traitement, de recherche, de gestion clinique ou 
de formation. Toutefois, cette expression ne comprend pas les consultations par téléphone » ( : 28). 
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De plus, la télésanté ne peut être utile dans tous les cas. Un participant remet d’ailleurs son utilisation en question lors des situations d’urgence :  

Admettons que tu es devant un patient, tu ne sais pas comment l’intuber, quand même bien que tu appellerais quelqu’un sur 

une ligne téléphonique, il est déjà trop tard. Ton patient n’est déjà pas intubé. Il est déjà trop tard. T’sais… MED EI09 

La plupart des répondants croient que la télésanté serait utile surtout 

pour les consultations avec des spécialistes (sans examens physiques). 

Un répondant mentionne que comme pour tous les projets, il faut qu'il 

y ait une réelle plus-value pour le patient si on veut pouvoir mobiliser 

les acteurs. Pour les ambulanciers, l’apport de l'Unité de coordination 

clinique en soins préhospitaliers d’urgence (UCCSPU) pour les patients 

transportés en ambulance pour des cas de cardio pourrait être étendu 

à d'autres indications.  

Des contraintes limitent toutefois, actuellement, l’utilité de la 

télésanté. Notamment, il faut que des spécialistes de l’extérieur soient 

disponibles pour le faire, avec un mode de rémunération adapté. Le 

coût des équipements doit aussi être avantageux par rapport aux 

transferts, surtout dans un cas comme celui de l’urgence de Baie-Saint-

Paul, qui est proche d’un milieu urbain. Des défis d’ordre 

technologiques, comme la bande passante disponible, doivent 

également être pris en compte. Des participants du domaine 

psychosocial mentionnent aussi l'importance du lien thérapeutique et 

la limite que l'écran peut mettre pour l'établir. Ils mentionnent 

également que la clientèle psychiatrique n'est pas toujours à l'aise 

devant une caméra.   

 



 

 

Recrutement et rétention des ressources humaines 

 

 

Les enjeux liés aux ressources humaines qui ont 

émergé de l’analyse des données concernent surtout le 

recrutement et la rétention des professionnels ainsi 

que le fait de limiter le plus possible le recours aux 

médecins dépanneurs. 

Pour plusieurs participants, donc, les défis de 

recrutement et de rétention sont très importants dans 

leur urgence. Il s'avère par exemple difficile, selon les 

participants, de recruter du personnel. Il manque 

d'incitatifs financiers et professionnels pour les amener 

en région et les conditions particulières liées au travail, 

notamment la polyvalence qui est attendue du 

personnel, peuvent être décourageantes. Par ailleurs, 

les services et les activités de divertissement sont 

moins nombreux qu'en ville et il peut être difficile 

d'intégrer les réseaux sociaux et de s'adapter au milieu; 

ce qui nuit à la fois au recrutement et à la rétention :  

Oui. J’ai perdu des chirurgiens. J’ai perdu des médecins de famille. J’ai perdu du personnel. […] arrivent pas à se faire de 

réseau d’amis ou de trouver de conjoint, ou n’acceptent pas, là, la transition entre tous les services qui sont offerts en centre 

urbain versus quand t’arrives en région. C’est facile, venir passer une fin de semaine dans Charlevoix, se louer un chalet une 

semaine à la Relâche. […] Mais passer la vie là, c’est autre chose. Il faut que t’acceptes que t’as pas tous les services, que tu ne 

peux pas aller faire ton épicerie à 11h le soir. INF EI05  

Parmi les solutions souhaitées par les participants pour améliorer le recrutement et la rétention de personnel, on compte une plus grande 

disponibilité de l’équipement médical et l’offre d’une pratique médicale « intéressante » aux médecins (moins d’administratifs par exemple) et 

aux spécialistes : 

Puis si on veut maintenir des spécialistes sur place, ça prend l’accès à des plateaux techniques. Ça prend un groupe 

d’omnipraticiens qui va supporter les spécialistes, puis qui va s’en servir de façon concertée puis conviviale. [...] Ce qu’on voit 
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[...] c’est qu’il y a beaucoup de pression en ce moment pour qu’il y ait de la prise en charge globale de la population par notre 

première ligne. Puis moi, mon expérience que j’ai vue, c’est que depuis quelques années, il y a beaucoup plus de pression sur 

les demandes de services en médecine spécialisée. Puis autrement dit, nos omnipraticiens en font de moins en moins, point de 

vue de leur champ d’expertise [...] Puis il y a de plus en plus de demandes de consultations qui sont faites pour des problèmes 

de plus en plus de bases qui pourraient être gérés normalement, puis qui étaient gérés dans le passé, par les omnipraticiens. 

Ça met une grosse pression sur nos internistes. Ça met de la pression en chirurgie. Ça met de la pression en anesthésie pour 

faire de la douleur, en gynéco. Puis la plupart des gens qui vont en région, c’est pour faire de la deuxième ligne, puis pouvoir 

faire de la médecine spécialisée qui est intéressante. Si tu commences à faire de la première ligne, ça va être difficile de garder 

tout ce monde-là en région. MED EI23 

Pour certains citoyens, une meilleure collaboration avec la mairie pourrait également permettre de créer des conditions gagnantes pour le 

recrutement et l’intégration de médecins dans la communauté. De telles conditions pourraient inclure, entre autres, l’attribution d’un terrain pour 

construire une maison, l’aide à l’obtention d’un logement, l’offre de services comme un tour de ville et l’aide aux conjoints à trouver du travail. À 

Baie-Saint-Paul, la création d’une coopérative de santé a aussi été pensée pour aider les médecins avec l’organisation administrative de la clinique 

et ainsi favoriser leur recrutement.   

Les participants de Baie-Saint-Paul estiment quant à eux que la construction du nouvel hôpital sera un facteur positif pour le recrutement et la 

rétention de personnel. Les personnes qui ont fait du recrutement pour l'organisation assurent néanmoins qu'il faut préférablement miser sur le 

recrutement de professionnels qui viennent du milieu pour avoir un meilleur taux de rétention. Un autre élément mis en place à Baie-Saint-Paul 

pour favoriser le recrutement est de donner des temps complets à tous les nouveaux employés : 

Nous, du côté de Charlevoix, on donne des temps complets à tout le monde quand ils arrivent. Ce que je leur dis, c’est que 

j’aime mieux qu’ils soient en surplus des fois une journée par semaine de temps en temps que de payer quelqu’un qui est sur 

la liste de rappels. Au moins t’as quelqu’un qui est là, qui va développer son expertise [...] AUT EI19 

Quelques participants soulignent toutefois que des limites importantes à l’entreprise de « séduction » doivent être prises en compte. Par exemple, 

il n’est pas souhaitable d’offrir à de nouveaux médecins des conditions de travail dont les plus anciens ne disposent pas, des fins de semaine libres 

de gardes notamment.  

Pour plusieurs professionnels et gestionnaires rencontrés, il est essentiel que les initiatives de recrutement et de rétention misent sur le 

recrutement d’employés permanents, plutôt que sur l’emploi d’agences ou de dépanneurs qu’il s’agisse de médecins, d’infirmières, etc. Selon 

de nombreux participants, le personnel dépanneur et notamment les omnipraticiens et les spécialistes, ont une moins bonne connaissance des 
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patients, des protocoles, des limites du milieu et de certaines techniques médicales. Plusieurs sont, de plus, au début de leur carrière et donc peu 

expérimentés.  

Part.: Bien, en ce moment, côté spécialistes, c’est un peu une catastrophe. On n’a plus d’interniste permanent. On n’a plus de 

chirurgien permanent. Puis des anesthésistes permanents, c’est plutôt incertain. C’est tous des dépanneurs.  

Int.: Puis c’est quelles répercussions que ça a, ça, les médecins dépanneurs?  

Part.: Bien, c’est surtout en termes de… L’expertise 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 

Les participants estiment également qu’il serait utile, à défaut de miser sur du personnel permanent, de mieux orienter les médecins dépanneurs 

lors de leur arrivée dans le milieu. 
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Pratique professionnelle 

Diverses particularités de la pratique professionnelle (notamment médicale) dans les milieux étudiés sont mises en évidence dans les propos des 

participants à cette étude. Les contextes régionaux décrits préalablement ainsi que les défis mentionnés ci-haut teintent la pratique des 

professionnels et favorisent l’émergence de défis de la pratique, mais également d’avantages sur lesquels le personnel peut miser. Cet axe expose 

notamment les enjeux de la pratique liés à la proximité sociale et la confidentialité, aux faibles effectifs, à l’isolement professionnel, au travail 

d’équipe et à l’expertise du personnel et au maintien des connaissances.  

Proximité sociale et confidentialité 

 

 

La proximité sociale propre aux milieux étudiés 

intervient étroitement avec la pratique 

professionnelle du personnel de l’urgence. Elle 

apporte différents avantages, comme une plus 

grande connaissance des cas des patients, des 

relations de confiance déjà présente ou plus 

facile à développer, une communication et un 

aménagement des soins plus faciles pour les 

patients, ainsi qu’un milieu de travail agréable 

pour le personnel.  

Toutefois, cette proximité est associée à un 

problème de taille, celui de la confidentialité. 

Parce que les gens se connaissent presque tous 

de près ou de loin, le personnel doit faire très 

attention pour protéger la confidentialité des 

patients. Il s’agit d’un gros défi à gérer pour le 

personnel dans les urgences étudiées, puisqu’ils 

doivent "redoubler de prudence" :  

En ville, tu vas aller faire une remarque ou un petit indice, moi, si je suis à côté, je ne saurai pas de qui il parle. Mais aux Îles, 

on a une grosse chance de savoir de qui on parle, avec quelques indices. Alors d’autant, c’est pour ça qu’il faudrait que le 

personnel soit vraiment très, très, très, très, très discret. CIT GD09 
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De plus, la culture du milieu normalise la divulgation de l'information, selon plusieurs participants, notamment madelinots. Cela « fait partie des 

mœurs », émerge souvent d’une bonne intention et n’a pas forcément toujours des conséquences négatives :  

Là, on voit la confidentialité comme une affaire qui est un peu négative au point de vue social. Ce n’est pas tout le temps 

négatif de… diffuser un peu d’info. MED EI16 

Pourtant, ces défis liés à la confidentialité peuvent avoir des conséquences négatives sur les patients. Il peut arriver qu’ils évitent de consulter 

pour des problèmes « gênants » ou qu'ils veulent garder pour eux. C’est pourquoi des solutions ont été mises à l’épreuve dans les milieux étudiés. 

Les clients qui doivent avoir une consultation personnelle ou qui ont des problèmes de santé mentale sont par exemple placés dans les salles 

d'isolement ou de retrait. Les visites pour les personnes en observation sont limitées, car les visiteurs peuvent entendre et partager des 

informations privées. De plus, aux Îles-de-la-Madeleine, un groupe a été créé pour démystifier la santé mentale et aborder les questions de 

confidentialité pour cette clientèle avec les infirmières de l'urgence. L’amélioration des infrastructures pour favoriser la confidentialité et la 

sensibilisation du personnel à l'importance de la confidentialité et les manières de la favoriser (parler moins fort, éviter de stigmatiser les clients 

en santé mentale, etc.) sont deux autres solutions envisagées par les participants. 

Faibles effectifs  

Les faibles effectifs ont été mentionnés par plusieurs participants comme étant un défi important de la pratique professionnelle dans les urgences 

étudiées. Notons toutefois que, pour d’autres, les équipes apparaissent suffisantes dans leur urgence et qu’il n’y a donc pas consensus autour de 

cette question. 

Pour certains professionnels rencontrés, donc, le manque d'effectifs fait en sorte que dès qu'un membre du personnel quitte l'équipe ou doit 

s'absenter temporairement, les conséquences sur le reste de l'équipe sont importantes. Le manque d’effectifs a par exemple des conséquences 

sur les vacances du personnel restant ou encore sur leur charge de travail :  

Moi, ce que je peux… Dernièrement, il y a eu des coupures. Puis je sens que le personnel infirmier est un petit peu plus 

essoufflé parce qu’ils ont restreint l’équipe. On dirait que là, ils sont moins organisés qu’ils étaient. Puis on le sent, c’est 

fébrile. Les filles sont plus fatiguées puis je sens qu’il y a une charge supplémentaire, une pression supplémentaire sur eux. 

AUT GD07 

En plus des conséquences sur le personnel, le manque d’effectifs, surtout médical, peut induire des ruptures de services. Les départs à la retraite 

au sein du personnel engendrent également des défis : la perte de personnes d'expérience, de mentors pour le personnel plus jeune, une 
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interruption dans le suivi des patients, la perte de médecins de famille des patients, etc. Au sein des petites équipes présentes dans les urgences 

des milieux ciblés, un départ à la retraite représente une grande diminution des effectifs et a, souvent, des conséquences importantes.  

La petitesse des effectifs est liée à l’isolement professionnel ressenti par plusieurs professionnels rencontrés. Le personnel des urgences des deux 

centres, mais surtout les médecins et encore plus les moins expérimentés, ressentent en effet une solitude insécurisante :  

Écoute, c’est ça que ça va être en région éloignée. Attends-toi à être capable de faire un éventail un petit peu plus large de 

choses parce que tu n’auras pas des résidents dans chacune des spécialités qui vont être là en cinq minutes. Il va falloir que tu 

gères ton cas un petit peu plus longtemps. Ne fais pas juste apprendre comment faire le geste. Apprends ça va être quoi les 

conséquences de ce geste-là dans les 15, 20, 30 prochaines minutes avant que quelqu’un d’autre vienne avec toi pour t’aider 

là-dessus. Surtout la nuit. Parce que la nuit, il y a un médecin dans tout l’hôpital. C’est une différence entre les régions 

éloignées versus les gros centres, où on couvre tout l’hôpital, du code à l’étage jusqu’à peu importe ce qui se passe à 

l’urgence. MED EI12 

Travail d’équipe 

 

Le travail d’équipe apparait à la fois comme une conséquence de la proximité 

sociale entre collègues, mais aussi comme la solution aux problématiques de 

faibles effectifs la plus mentionnée par les professionnels et les gestionnaires. 

Le travail d'équipe et la proximité avec les collègues sont, ainsi, les principaux 

avantages mentionnés par les participants quant à la pratique dans leur milieu. 

La plupart des professionnels rencontrés parlent de leurs collègues comme 

d’une famille, d’un clan. Ils mentionnent qu'il y a peu de hiérarchie et 

beaucoup de collaboration et d’entraide entre les divers corps professionnels. 

Les gens se connaissent, connaissent les forces de chacun et savent avec qui 

communiquer en cas de besoin afin d’obtenir de l'aide rapidement. Cela peut 

faciliter leur travail et accélérer le traitement des patients : 

 

Ça nous amène à mieux collaborer parce qu’on vient qu’on connaît 

tellement les gens avec qui on travaille que dans une situation de 
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stress, on sait que la personne va être capable de répondre. Donc pour imager ça, c’est en réanimation, si on a quelque chose 

qui va mal, on se fait confiance tous mutuellement puis on sait les trois comment on travaille. Donc on sait exactement où se 

placer, on sait exactement quoi faire, puis on connaît tellement l’autre qu’on sait que là, elle a besoin de support. Là, il faut 

que je prenne le relais. Là, il faut que je l’oriente sur ça, ça, ça, sur telle technique parce qu’on connaît le langage non verbal 

des autres, ce qui fait qu’on devient très, très, très proches et unis comme équipe. INF GD04 

Le travail d'équipe repose beaucoup sur le dévouement et la volonté des intervenants : lors de catastrophes, le personnel qui ne travaille pas, mais 

qui est sur place vient donner un coup de main. Plusieurs personnes n’hésitent pas non plus à sortir de leur champ habituel de pratique pour aider 

leurs collègues.  

Bien entendu, la situation n’est pas parfaite en tous points. Quelques participants estiment qu'il y a malgré tout des problèmes de communication 

au sein de leur équipe ou du « travail en silos ». Enfin, certains participants estiment qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans les évaluations 

post-mortem (débriefing) et les comités.  

Pour les professionnels et gestionnaires rencontrés, le travail d'équipe apparait comme une solution incontournable pour pallier l’isolement 

professionnel. Pour les médecins, par exemple, il est indispensable de pouvoir faire appel à des collègues pour gérer les cas les plus difficiles. Ces 

collègues peuvent être des médecins spécialistes sur place (chirurgiens, internistes, anesthésistes plus particulièrement) ou des centres de 

référence contactés à distance, des médecins d'urgence de garde ou sur un autre département, d’autres professionnels (pharmaciens, 

inhalothérapeutes, SPU). Les médecins spécialistes sur place sont parmi les ressources les plus précieuses des répondants médecins que nous 

avons rencontrés. 

Il faut que nous, on essaie de donner des qualités de soins équivalents à la ville. Je pense qu’il faut qu’on tende vers 

l’équivalence, mais en se donnant des outils différents, des outils d’entraide et de travail en équipe. Je pense qu’il faut que 

l’égo soit un petit peu moins fort. Il faut qu’on soit capables de se dire : « Regarde, j’ai besoin d’aide. Je ne suis pas… On ne 

fait pas ça souvent? On va s’entraider. » Si on a cette attitude-là, je pense qu’on va réussir. MED EI17 

L’amélioration de la collaboration interprofessionnelle est également vue par plusieurs participants professionnels et gestionnaires comme une 

bonne façon d’améliorer la collaboration au sein de l’hôpital. Pour ce faire, une meilleure connaissance mutuelle des ressources et capacités des 

divers types de professionnels devrait être favorisée. Les ambulanciers ont mentionné l’importance de vivre certaines situations pour améliorer 

la connaissance mutuelle : 



 

 58 

J’ai fait deux fois, dernièrement, des transferts avec des escortes médecin. On est arrêté, on a pogné des appels, puis on a fait 

des appels avec eux autres. [...] Puis ils rentrent dans la maison, puis ils voient quelle job on fait. Puis à chaque fois, c’est 

incroyable, leur réaction. Il dit : « Tabarouette, je ne pensais pas que vous en faisiez autant que ça. » [...] Par rapport aux soins 

qu’on donne. Par rapport à notre job, comment on est, des fois, mal pris dans la maison.  

Part. : Dans quelles situations on se met. Le médecin ne sera jamais dans le char à l’envers, lui, dans la vitre brisée, puis les 

doigts gelés parce qu’il fait moins 30 dehors. 

Part. : Ils ne comprennent pas la réalité [des SPU], autant que nous on ne la comprend pas [la réalité des médecins]. SPU 

GD03  

La mise en œuvre d’une meilleure collaboration passe, pour de nombreux participants, par la mise en place de divers comités. Une limite à la 

création de nouveaux comités réside toutefois dans le fait que le MSSS supprime de plus en plus de tels comités (usagers, commissaire aux plaintes, 

etc.).  

Expertise du personnel et maintien des compétences 

Le niveau d'expertise du personnel représente un grand casse-tête pour les gestionnaires qui doivent s'assurer de former des équipes de travail 

capables de réaliser le travail. Rare est le personnel qualifié et assez polyvalent pour assumer toutes les fonctions liées au travail en milieu rural. 

Pourtant, le niveau d’expertise du personnel, particulièrement des médecins, peut faire la différence entre la vie et la mort des patients, comme 

certains participants nous l’ont précisé. Dès le recrutement, le niveau d'expertise pose donc problème. Suite à l'embauche, le personnel doit aussi 

être formé adéquatement par du personnel sénior, mais cela suppose du temps et un climat propice.  

Les membres du personnel ont des manières différentes de travailler et cela peut mener à une diminution de l'efficacité du département de 

l'urgence. Par exemple, certains médecins sont moins efficaces que d'autres. Quant à l'efficacité des infirmières, leur manière d'effectuer le triage 

peut également nuire à l'efficacité de l'urgence (embourber en mettant trop de patients sur civières par exemple). Comme les intervenants sont 

peu nombreux, le manque d’efficacité d’un petit nombre d’individus a des répercussions importantes sur l’ensemble de l’urgence.  

Afin de faire face à ces problèmes, il serait souhaitable de miser sur les meilleures pratiques (best practices). Les participants proposent de 

comparer les urgences du territoire afin d'établir des trajectoires d'usagers exemplaires, de prendre des idées chez les urgences performantes et 

d'en faire des standards, d’harmoniser les pratiques, de permettre aux médecins d'avoir une réflexion sur leur propre performance (débit par 

exemple) et d’instaurer un climat de rigueur au travail. 

De tous les défis de la pratique mentionnés par les professionnels et les gestionnaires étudiés, la difficulté pour le personnel de maintenir les 

connaissances et les compétences nécessaires à la réalisation du travail est l’un des plus problématiques. Le contexte de faible volume des cas 

explique, en grande partie, le difficile maintien des compétences des professionnels. En raison de l'exposition limitée aux cas, il est difficile pour 

le personnel de maintenir leur acquis (réviser leurs connaissances, pratiquer des techniques), mais aussi d'apprendre de nouvelles choses : 



 

 59 

 Ça fait qu’il faut connaître tout, puis on n’est pas souvent exposé. Puis la journée qu’on est exposé, c’était peut-être pas toi 

qui étais là la dernière fois qu’on a eu un cas comme ça.  INF EI10 

La diversité du travail des professionnels des urgences étudiées explique aussi, selon les participants, le difficile maintien des compétences : 

Je vous dirais que c’est un défi de tous les jours. C’est un défi parce qu’on est un petit milieu avec toutes sortes de problèmes. 

Toutes les situations peuvent nous arriver comme dans un grand centre puis on n’est pas spécialisés dans rien. INF EI10 

La plupart des participants expliquent que la diversité des tâches assumées par le personnel de l'urgence apporte de la lourdeur à leur travail et 

des défis en plus du maintien des compétences. Le personnel doit être capable de faire plusieurs tâches qui sont assumées par d'autres personnes 

dans les grands hôpitaux. Cela complique donc le recrutement et la rétention de personnel. Pour les membres du personnel, le travail peut être 

très stressant et peut même mener à l’évitement de certains cas : 

Il y en a qui arrêtent de faire de l’urgence parce qu’ils ne sont pas capables de vivre avec ce standard-là et ils ont été formés 

avec un standard. Là, ils arrivent ici, ils ne sont pas capables de l’accoter, puis ils ne sont pas capables de vivre avec ça. Ça fait 

que là, ils décompensent, puis ils arrêtent. Et j’en ai qui ont arrêté.  MED EI16 

Puis là, j’ai des soirs d’horreur. Il arrive des cas, ils ne savent pas quoi faire : mauvais jugement clinique. Des polytraumatisés : 

ils se sauvent, ils ne savent pas quoi faire. INF EI05  

Par contre, quelques participants estiment que certaines personnes aiment la diversité des tâches qui caractérise le travail en milieu rural. Il 

pourrait s'agit d'un facteur de recrutement pour certains médecins. 

Concentration des pratiques 

Une solution envisageable pour empêcher la dilution de l’exposition aux cas serait de concentrer les pratiques en favorisant des équipes plus 

petites dans chaque département. Cette solution a été proposée par quelques professionnels et gestionnaires. Toutefois, comme les citations 

suivantes l’expriment, cette solution a un revers à prendre en compte : 
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Pour les autres, je pense que quand tu fais quatre semaines par année d’hospitalisation avec 2-3 patients de soins intensifs, 

c’est juste impossible de rester à jour. Je pense, même, ils auraient beau faire de la formation continue puis tout ça, il n’y 

aurait pas moyen d’être compétent avec cette exposition. Je pense, la solution, c’est juste de moins diluer l’exposition, puis de 

la laisser à ceux qui se tiennent plus à jour là-dedans. [...] Le contre-argument, c’est que s’il y a, disons, trois médecins qui font 

les soins intensifs puis qu’il y en a un qui est en vacances, l’autre qui tombe malade, l’autre se ramasse tout seul. Mais pour 

eux, c’est comme une sécurité de garder tout le monde un petit peu exposé. Moi je trouve qu’on nivèle un peu par le bas 

comme ça. MED EI24 

Puis d’autre part, il faut que je gère la tendance très, très forte de tout le monde de former de petites équipes spécialisées 

pour régler le problème ponctuel qui est arrivé là. Ça fait qu’on met plein de ressources là. [...]Tu les mets là, mais où est-ce 

que tu les as enlevées… t’es en train de tout dégarnir le reste. Puis là, je vais avoir quatre problèmes au lieu d’un. [...] Ma liste 

de gardes va être impossible à faire. [...] Moi, j’ai besoin de médecins polyvalents qui font plein de choses. Puis si je n’ai pas 

ça, mon système tombe. Évidemment, si j’avais 40 % de plus de PREM, je pourrais faire des équipes de même, mais je ne suis 

pas capable de faire ça. MED EI16 

Ce dilemme témoigne, selon ce dernier participant, de la difficulté, pour les milieux ruraux, à ne pas être spécialisé dans un monde où la 
spécialisation est très valorisée; de l’ambivalence ressentie par plusieurs professionnels en milieu rural autour de la nécessaire polyvalence :  

Après ça, il y a toutes les littératures, puis le courant partout. Tout le monde se spécialise dans tout dans la société. Ce n’est 

pas rien que nous autres, là. Partout, tout le monde se spécialise. Puis ça, c’est comme un train qui s’en vient, puis nous 

autres, on est complètement à contre-courant de ça. Toutes les forces de la société […] j’exagère peut-être un peu, mais je n’ai 

pas l’impression que j’exagère tant que ça, partout, dans tout, tout le monde se spécialise. Puis l’idée, c’est d’être super bon 

dans ça, puis nous autres, on est complètement à l’inverse de ce courant-là. C’est un combat qui est difficile […]. Puis comme 

individus, on le vit nous autres aussi parce qu’on voudrait bien, nous autres aussi, dans le fond, à quelque part, se concentrer 

[…], puis être super champion. MED EI16 

Utilisation accrue des protocoles 

Afin d’amener le personnel à adopter de meilleures pratiques, la création, l’amélioration et une plus grande utilisation des protocoles sont 

nécessaires, selon les participants. Les protocoles apparaissent comme des outils indispensables pour standardiser les pratiques entre les membres 
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du personnel et entre les différentes institutions d’un même centre. Ils permettent d'élargir le champ de pratique de certains professionnels pour 

en alléger d'autres (constat de décès par exemple) et de soigner et de soulager le patient plus rapidement. Des participants mentionnent qu'il 

manque de protocoles pour plusieurs procédures dans leur urgence, ce qui cause des incertitudes quant à la manière de procéder ainsi que des 

erreurs et de la perte de temps.  

Par contre, selon certains répondants, les protocoles ne sont pas non plus une panacée, car certains sont très peu utilisés :  

Mais encore une fois, on a beau faire les protocoles, ils l’ont déjà lu, ça fait comme deux ans qu’ils ne l’ont pas utilisé. Ça fait 

qu’ils ressortent le protocole, ils le lisent : « Ah, qu’est-ce que ça veut dire, ça? Je ne suis pas trop sûre. » [Soupir] On 

recommence. MED EI17 

Parce que les équipes sont petites et très occupées, le temps manque pour créer de nouveaux protocoles. L’habitude de procéder d’une certaine 

façon peut aussi amener une résistance au changement au sein de l’équipe. De plus, il est important que les protocoles soient à la fois harmonisés 

avec les centres de référence et adaptés aux particularités régionales : 

Mais un protocole, après, l’important, l’idéal, ça serait que le protocole soit identique à travers toute la province. Quand on 

héparine un patient pour un syndrome coronarien aigu, ton syndrome coronarien aigu, que tu l’aies à Thetford Mines, ou que 

tu l’aies à Montréal, ou que tu l’aies en Gaspésie, on va le traiter de la même manière. Il faut que ce soit le même protocole. 

Idéalement, il faudrait quasiment qu’on ait des protocoles provinciaux, mais pour le contenu, les doses qu’on donne, les suivis 

à faire, toutes ces choses-là. Mais le reste, il y a certaines choses, des fois, qui peuvent être modulables [...]. Admettons dans 

un algorithme, ils te demandent de faire une fraction d’injection pour connaître le degré d’insuffisance cardiaque de ton 

patient. Mais nous, à 3 h du matin, désolée, mais on ne peut pas en faire, de fraction d’injection. [...] Là, dans ce temps-là, il 

faut avoir, au niveau local, à ce moment-là, être capable de moduler un peu le gros protocole provincial, mais d’être capable 

de le moduler avec les équipements qu’on a, avec les ressources qu’on a, aussi. AUT EI13 

Pour ce faire, il est important de s'assurer, auprès des intervenants, que les protocoles sont utilisables : 

Mais après, au niveau local, il faut rencontrer les gens sur place : « Est-ce que c’est clair pour vous? Quand vous arrivez à une 

réanim, est-ce que la façon que c’est fait, c’est facile pour vous? Est-ce que vous le comprenez facilement? Puis sous pression, 
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est-ce que ça va être quelque chose que vous allez pouvoir… Ça va être un bon outil de travail pour vous? » S’ils me disent oui, 

let’s go, j’y vais avec ça, mais s’ils me disent non…  AUT EI13 

Pratique élargie 

Pour quelques participants, favoriser une pratique élargie des divers professionnels (médecins, infirmières, ambulanciers) permettrait de répondre 

aux enjeux d’expertise du personnel et de faibles effectifs, tout en optimisant les ressources et en améliorant la qualité des soins :  

Tandis que nous autres, il faut qu’on soit ouvertes partout. Il faut être super polyvalentes. Il faut apprendre plein de choses. Je 

pense qu’un médecin en région se devrait de faire ça aussi. Apprendre à faire de l’écho, ça s’en vient. Mais apprendre à faire 

plein d’autres choses pour éviter des transferts puis donner des soins sur place, surformer les médecins. C’est pas juste faire de 

la générale. AUT GD07 

Mais c’est sûr que si chacun, son rôle était pour être plus efficace [...] la personne qui passe au triage, puis qu’elle a la main 

comme ça, avant de voir le médecin, que le médecin dise : « Va donc passer une radio ». Si la personne au triage a le pouvoir 

de dire : « Regarde, va passer ta radio tout de suite, puis les prises de sang au besoin. Quand tu vas revenir, tu vas pouvoir voir 

le médecin », il y aura de quoi pour t’évaluer, à part te voir la main qui est tout croche. SPU GD03 

Formation 

Les participants ont abordé la formation comme une solution incontournable pour pallier aux défis de la pratique en milieu rural. Les enjeux liés à 

la formation peuvent être divisés en deux grands thèmes. Le premier concerne la formation académique et le second la formation continue.  

Formation académique  

Quelques médecins rencontrés ont abordé la question de la formation médicale et de sa non-adéquation avec la pratique d’urgence en région. 

Ainsi, pour plusieurs médecins, il serait important, pour les médecins de famille désirant pratiquer en région, de faire une troisième année de 

médecine familiale : 

Je pense que la formation en médecine familiale, [...] je ne pense pas que c’est réaliste de sortir les médecins de famille, puis 

qu’ils soient vraiment à l’aise aujourd’hui pour une pratique polyvalente comme on a aux Îles en 2 ans de résidence en 
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médecine familiale. Je pense que ça prend plus de stages, plus de stages en région effectivement. [...] ça fait que plus de 

stages en région, puis probablement une troisième année de résidence en médecine familiale. MED EI16 

De plus, plusieurs médecins ont mentionné, à l’instar de la citation précédente, l'intérêt de faire plus de stages en milieu rural pendant la résidence. 

Cette proposition apparait d’intérêt à la fois pour les étudiants se dirigeant vers la médecine de famille et pour ceux qui souhaitent pratiquer une 

spécialité en région. Ces stages devraient, selon les médecins rencontrés, se faire dès le début de la formation et se dérouler dans des milieux 

« véritablement » ruraux plutôt que dans des grands centres en région, tels Chicoutimi et Rimouski : 

On est formé dans les hôpitaux avec des patients hospitalisés, avec des maladies rares parce qu’ils sont en centre tertiaire, 

puis c’est comme ça qu’on apprend à réfléchir. Alors que si tu deviens médecin de famille en région, 75-80 % de ta pratique, tu 

vas voir des gens normaux, un peu malades, des fois plus, mais qui ont des maladies de base, qui n’ont pas des syndromes [...] 

Alors je pense que l’exposition à la pratique rurale ou à la pratique, je dirais, en dehors des centres tertiaires devrait être un 

peu plus grande [...] pour avoir une pratique médicale plus conséquente avec… ce qu’il en est, t’sais?  MED EI24 

En résumé, en ce qui concerne la formation académique des médecins, l'idée que la pratique en région est une spécialité et que la formation 

devrait correspondre à cette spécialité semble assez répandue chez les médecins rencontrés : 

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. Dans ma tête à moi, c’est illogique que quelqu’un qui vienne travailler à Baie-St-

Paul ait fait une résidence en médecine familiale où est-ce qu’il me dit : « Moi, je n’en ai pratiquement jamais [fait telle 

technique] dans ma résidence. » Bien, dans ma tête à moi, ça ne marche pas. Parce que s’il y a une place au monde qu’il faut 

que tu saches le faire, c’est bien à Baie-St-Paul parce qu’il n’y aura personne d’autre que toi peut-être qui va pouvoir [le faire]. 

MED EI09 



 

 

 

 

La formation académique des infirmières a également été abordée par quelques participants, mais de façon moins importante que celle des 

médecins. Les enjeux liés à la formation des infirmières concernent l’importance d’une formation collégiale rigoureuse et de qualité et l’intérêt de 

la formation universitaire. Aux Îles-de-la-Madeleine, par exemple, le fait que plusieurs infirmières soient inscrites au baccalauréat est vu comme 

un atout par une participante, qui trouve que ces infirmières questionnent les façons de travailler, sont curieuses et mobilisatrices. Les incitatifs 

pour favoriser la formation universitaire des infirmières en poste apparaissent donc comme une solution avantageuse pour rehausser le niveau 

d’expertise des professionnelles. 

Formation continue  

Il y a actuellement, dans les milieux étudiés, diverses formations mises en place et diverses adaptations pour permettre au personnel de maintenir 

leur niveau d’expertise. Plusieurs répondants considèrent qu'une partie de la formation qu'ils reçoivent est dispensée par leurs collègues, de 

façon formelle parfois, mais le plus souvent informelle. Ce type de « formation » est variée, allant du simple conseil offert par un pair, à de la 

formation structurée et organisée par un collègue spécialiste, qu'il soit médecin, pharmacien, infirmière, etc.; du milieu ou d'un milieu partenaire 

(médecin spécialiste dépanneur, centre de référence, etc.); en passant par de la rétroaction, du coaching du nouveau personnel par des seniors 

ou par la pratique de techniques ou codes entre collègues. Un médecin précise, relativement à la formation informelle entre collègues, qu'elle 

s'opère en fonction des compétences des membres de l'équipe :  



 

 65 

Il y a aussi le développement dans les équipes de façon parfois explicite ou parfois implicite de compétences individuelles. 

Alors j’ai mon champion en écho. Si j’ai un problème d’écho, je peux lui demander. Puis j’ai mon champion plus en gériatrie : 

puis lui, je peux lui demander si j’ai des questions. MED EI16 

Quelques médecins ont ajouté à cette formation informelle entre collègues l’intérêt du partage d'informations entre collègues médecins autour 

des données probantes ou des innovations médicales. Ce partage est déjà en place, mais gagnerait, selon plusieurs, à être systématisé : 

Un peu comme quand on est résident. Quand on est résident, on se fait dire : « Toi, tu présentes dans deux mois sur telle 

affaire. » Là, on pourrait rendre ça un petit peu moins fermé. Parce que c’est sûr qu’on est tous occupés dans 1001 affaires. 

D’être dans un carcan où est-ce que quelqu’un nous dit : « Toi, tu présentes là-dessus », c’est peut-être un peu poche. Mais si 

on se dit tous, à la gang, on pourrait se dire, au début de l’année, on se distribue tous un mois ou une semaine, puis chacun a 

la responsabilité de trouver un sujet qui intéresserait tout le monde. Ça pourrait être le fun. Puis quelque chose d’informel, 

mais… Bien, de formel, mais de [...] plaisant. MED EI09 

Par ailleurs, les répondants rencontrés ont beaucoup insisté sur 

l'importance, pour la formation continue, d'être axée sur la pratique. 

Pour ce faire, les répondants ont suggéré de miser sur des stages en 

ville pour les médecins et les infirmières. Ce type de formation 

permettrait, selon les répondants, d’augmenter leur exposition aux 

cas, de faire découvrir des manières de travailler alternatives, de faire 

pratiquer des techniques utilisées peu fréquemment, etc. Pour les 

répondants, les formations offertes se doivent également d'être 

adaptées au milieu.  

Pour certains participants, les infirmières qui commencent à 

l’urgence et qui risquent de s’y retrouver seules la nuit doivent être 

une cible prioritaire pour la formation continue. Ainsi, il serait 

important de structurer l’orientation de ces infirmières, en offrant 

une formation théorique avant l'orientation et en ayant des attentes 

envers le personnel au terme de leur évaluation.   



 

 

Pour ce qui est des façons de mettre en œuvre, de façon générale, ces solutions liées à la formation, divers scénarios sont décrits par les 

participants. Un coordonnateur de la formation pourrait par exemple être responsable de cibler les besoins du personnel et de coordonner les 

formations, puisque cela requiert beaucoup de temps à organiser (horaires, déplacements, hébergement, etc.). Selon certains, le MSSS a aussi un 

rôle à jouer et pourrait offrir plus de financement ou coordonner la formation à l’échelle nationale. Parmi les éléments qui favorisent la mise en 

œuvre de la formation dans les milieux, notons les heures de formation continue obligatoires pour faire partie des différents ordres professionnels.  

Le fait que les équipes soient petites et qu’il est conséquemment difficile de libérer du personnel pour les formations a été mentionné comme une 

limite à la formation continue par quelques participants. Cependant, selon les participants, les coûts sont la limite principale à la formation 

continue. Que le personnel aille à l’extérieur ou qu’un formateur vienne sur place, les formations coûtent très cher (déplacements, hébergement, 

etc.). Cela fait en sorte que, parfois, des formations de moins grande qualité et à moindre coût sont offertes au personnel. Aux Îles-de-la-

Madeleine, une solution mise en place afin de limiter les coûts liés à la formation continue du personnel, plus particulièrement celle des infirmières, 

est de cesser de les rémunérer pour toutes leurs heures de formation. Cette rémunération est plutôt remplacée par des incitatifs moins couteux 

pour l’organisation, comme payer l’accréditation, offrir du matériel en compensation, payer une partie des heures de formation, organiser la 

formation et payer le formateur, etc. Cela porte fruit puisque plusieurs infirmières participent aux formations en dehors de leurs heures de travail, 

mais plusieurs mentionnent qu’il n’est pas toujours facile de travailler toute la semaine et de se former pendant les congés. Des arrimages avec le 

milieu communautaire pourraient également être envisagés afin de faire baisser les coûts. Pour quelques participants, inviter des formateurs sur 

place a l’avantage de leur permettre de découvrir le milieu d’être moins cher que de faire déplacer l’ensemble du personnel. L’utilisation de 

technologies de la communication peut aussi servir à réaliser des formations à moindre coût, mais amène moins de participation et d’échanges 

de la part du personnel, selon les participants. 

Une autre limite principale des solutions liées à la formation est directement liée à une particularité de la pratique dans les milieux étudiés : la 

faible exposition aux cas, mentionnée préalablement, fait en sorte que même si le personnel est formé, il risque d’oublier rapidement les 

connaissances et compétences acquises s’il ne peut les mettre en application : 

Oui, tu peux en faire plein, mais quand tu ne continues pas à le pratiquer, puis tant que tu ne le fais pas de manière… pas 

fréquente, mais de temps en temps, même si tu as fait un stage de deux semaines intensif où tu n’as fait que ça, quelque 

chose peut être très peu fréquent puis tu l’oublies totalement. C’est comme une recertification, quand on va faire les cours de 

réanimation [...] : quelqu’un qui arrive en arrêt cardiorespiratoire, même si tu retournes faire le stage à tous les 2-3 ans, si tu 

n’en vis pas entretemps, tu vas l’oublier totalement. MED EI12 

5.3 Résumé des résultats 
La conclusion de la section résultats est l’occasion de revenir sur le second objectif de la présente étude. Ainsi, les données quantitatives nous ont 

permis de dresser un portrait statistique des urgences étudiées qui a servi de mise en contexte pertinente aux données qualitatives collectées 
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dans le cadre de cette recherche. Ce portrait nous a permis de constater quelles sont les similarités et les différences entre les urgences : elles 

disposent du même nombre de civières d’observation et la majorité des cas sont de la même gravité (niveaux de triage 4 et 5) et du même type 

(problèmes respiratoires, traumatismes, douleurs thoraciques et troubles mentaux). Les équipes des urgences sont de tailles similaires et, aux 

deux endroits, un médecin travaille à l’urgence sur chaque quart. Toutefois, le nombre de consultations aux Îles-de-la-Madeleine est pratiquement 

le double de celui de Baie-Saint-Paul, tout comme le temps d’attente. Il est également intéressant de noter qu’en dépit d’un débit de consultations 

plus élevé à l’urgence des Îles, celle-ci transfère moins de patients que celle de Baie-Saint-Paul.  

Nos données qualitatives nous ont quant à elle permis d’obtenir une lecture plus compréhensive et intégrée des caractéristiques particulières des 

urgences rurales, de la nature des problèmes et des solutions perçues par les milieux, ainsi que des facteurs et conditions qui les influencent. Nos 

données suggèrent ainsi que le contexte a une incidence importante sur les enjeux des urgences rurales et sur les pistes de solutions potentielles 

pour y répondre. Le contexte régional (éloignement, isolement, attractivité de la région), populationnel (vieillissement, fluctuations de la 

population, proximité sociale) et organisationnel (des CISSS/CIUSSS, des CH, des urgences) particulier des urgences à l’étude explique donc les 

différences statistiques entre les deux milieux et témoigne, plus généralement, des différences profondes entre les urgences en milieu rural et les 

urgences urbaines. Notre analyse a permis de dégager quatre thèmes principaux autour desquels les défis des urgences de Baie-Saint-Paul et des 

Îles-de-la-Madeleine peuvent s’organiser : 1) gestion et organisation; 2) organisation des services; 3) ressources matérielles et humaines; 4) 

pratique professionnelle. C’est aussi autour de ces enjeux que se concentrent les pistes de solutions déjà mises en place par les milieux ainsi que 

celles qui devraient être mises en place, selon les participants. Ainsi, les données qualitatives nous ont permis de démontrer que les petits milieux 

s’adaptent de manière innovante pour assurer une qualité de soins et services, malgré les moyens limités. Cependant, la reconnaissance des 

particularités locales apparait comme un élément incontournable pour favoriser ces adaptations et innovations et pour mettre en place l’ensemble 

des solutions souhaitées par les participants (seuil minimum, ressources matérielles et financières, recrutement et rétention, travail d’équipe, 

formation, etc.).  

6. Discussion : limites de l’étude et leçons pour le projet « Urgences rurales 360° » 
Au-delà des résultats propres à ces urgences, le projet pilote était l’occasion de valider la pertinence et la faisabilité de l’approche qualitative 

auprès de plusieurs groupes d’acteurs pour dégager des défis et des solutions caractéristiques aux urgences rurales.  

Premièrement, 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. Les entrevues nous permettent par exemple d’aborder certaines 

problématiques sous un angle beaucoup plus nuancé que celui offert par les seules statistiques et de comprendre quels sont les enjeux les plus 

importants pour les acteurs. Nous croyons d’ailleurs que l’originalité et l’intérêt de la démarche résident surtout dans la présence de 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 le plus complet et nuancé de la situation des urgences. Le point de vue des citoyens s’est avéré tout particulièrement  

intéressant et a permis d’élargir le regard porté sur les défis et solutions des urgences rurales.  
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Les outils de collecte des données développés se sont également avérés adaptés pour atteindre nos objectifs. Un resserrement des guides 

d’entretiens devrait cependant être opéré pour le projet « Urgences rurales 360° », afin de limiter la récolte de données moins ciblées, qui 

allongent inutilement le temps d’analyse et de densifier les informations récoltées autour des solutions (barrières et facilitateurs notamment).  

La stratégie de recrutement des participants doit aussi être revue en gardant à l’esprit l’importance de récolter le minimum de données requises 

pour atteindre la saturation dans chaque groupe d’acteurs, étant donné l’ampleur du travail d’analyse. La stratégie des champions a quant à elle 

été une réussite pour entretenir des liens avec les milieux et devra être reproduite, sans représenter l’unique moyen de recruter des participants.  

Pour la présente étude pilote, une véritable saturation des données n’a pas nécessairement été atteinte. De plus, les disparités dans le nombre de 

personnes rencontrées dans chaque groupe d’acteurs (moins de gestionnaires et d’infirmières) et les disparités dans les types d’entretiens (pas 

d’entrevues de groupes pour les médecins) ont peut-être eu pour effet de produire des données plus représentatives de l’expérience de certains 

types de participants au détriment de celles des autres. L’étendue des données collectées offre cependant une base solide sur laquelle le projet 

« Urgences rurales 360° » peut s’appuyer. 

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° ». Les différences observées entre les urgences de Baie-Saint-Paul et 

des Îles-de-la-Madeleine semblaient surtout être liées à la distance qui sépare ces urgences des centres tertiaires et aux spécialités disponibles 

localement.  

La grille de codification développée a quant à elle été longue à produire, mais la rigueur avec laquelle elle a été faite, notamment grâce à une 

codification intercodeurs et une validation avec des experts de la recherche qualitative, ainsi que son ancrage dans les données permettent de 

penser qu’elle pourra servir de base à l’analyse du projet « Urgences rurales 360° ». 

La portion quantitative s’est aussi avérée intéressante pour situer les urgences à l’étude et les comparer. Ainsi, parce qu’elles illustrent les relations 

entre les différentes caractéristiques des urgences étudiées, les données quantitatives fournissent un contexte détaillé et clair aux données 

qualitatives, mais viennent aussi en quelque sorte confirmer la pertinence de celles-ci. Cependant, la cohérence interne des questionnaires devra 

être vérifiée plus attentivement et un suivi plus étroit devra être fait avec chaque urgence pour obtenir des informations précises et valides. Les 

questionnaires devraient d’ailleurs être plus courts et plus clairs. Pour la présente étude pilote, les données manquantes ou invalides constituent 

indéniablement une limite aux analyses statistiques qui ont été effectuées. De plus, la disponibilité des données et leur fiabilité au sein même des 

urgences, qui sont bien entendu des éléments hors de notre contrôle, limitent aussi la portée de nos analyses.  

7. Conclusion 
Rappelons, en conclusion, que ce projet pilote est la première pierre d’un projet plus large qui va bien au-delà de l’approche qualitative et du 

portrait statistique des urgences. Le projet « Urgences rurales 360° » vise en effet à mobiliser les milieux et à les soutenir dans l’appropriation des 
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résultats. Pour ce faire, un panel d’experts sera mis à contribution pour transformer les solutions des milieux en recommandations utiles et les 

milieux seront accompagnés de diverses façons dans l’appropriation des recommandations. Qui sait ? Les urgences rurales de demain deviendront 

peut-être un modèle d’accès, d’efficacité, de qualité et d’efficience. 
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Annexe 1 : Liste des urgences rurales qui font partie de l’étude « Urgences rurales 360° »  

Critères d’inclusion des urgences rurales 
- Urgences qui sont situées dans des villes de moins de 15 000 habitants selon le recensement de 2016; 

- Urgences offrant une couverture médicale 24/7; 

- Hôpital comprenant des lits d’hospitalisation; 

- Urgences qui sont à plus de 50 minutes d’un centre de traumatologie secondaire ou tertiaire. 

Liste des urgences rurales (n = 27) et régions d’appartenance  
Région / CISSS ou CIUSSS  Installations  

Région 01 – CISSS du Bas St-Laurent Centre hospitalier d'Amqui, Amqui 

Hôpital de Matane, Matane 

Région 02 – CIUSSS Saguenay – Lac-St-Jean Hôpital de Dolbeau-Mistassini, Dolbeau-Mistassini 

Région 03 - CIUSSS de la Capitale-Nationale  Hôpital de Baie-Saint-Paul, Baie-Saint-Paul 

Hôpital de La Malbaie, La Malbaie 

Région 04 – CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CSSS du Haut-Saint-Maurice, La Tuque 

Région 05 – CIUSSS de l’Estrie – CHUS CSSS du Granit, Lac-Mégantic 

Région 07 – CISSS de l’Outaouais 
 

Hôpital de Maniwaki, Maniwaki 

Centre hospitalier du Pontiac, Shawville 

Région 08 - CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue 
 

Centre hospitalier La Sarre, La Sarre 

Pavillon Sainte-Famille, Ville-Marie 

Point de service de Temiscaming-et-de-Kipawa, Témiscaming 

Région 09 – CISSS de la Côte-Nord 
 

Point de services de la Minganie, Havre-Saint-Pierre 

Pavillon Escoumins, Les Escoumins 

Point de services de la Basse-Côte-Nord, Blanc-Sablon 

CSSS de l'Hématite, Fermont 

Région 10 – Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-
James 

Centre de santé de Chibougamau, Chibougamau 

Centre de santé Isle-Dieu, Matagami 

Centre de santé Lebel, Lebel-sur-Quévillon 

Région 11 – CISSS des Îles Hôpital de l'Archipel, Cap-aux-Meules 

Région 11 - CISSS de la Gaspésie Hôpital de Maria, Maria 

Hôpital de Ste-Anne-des-Monts, Sainte-Anne-des-Monts 

Hôpital de Chandler, Chandler 

Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé, Gaspé 

Région 15 – CISSS des Laurentides Centre de services de la Rivière-Rouge, L’Annonciation 

Hôpital de Mont-Laurier, Mont-Laurier 

Région 16 – CISSS de la Montérégie-Ouest Hôpital Barrie Mémorial, Ormstown 
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Annexe 2 : Guide d’entretien 

Canevas de base qui a été adapté aux différents groupes d’acteurs  et aux deux types d’entrevues – individuelle et 

de groupe –) 

Présentation des intervieweurs et du projet 

 

Signature du formulaire de consentement 

 

Questionnaire sociodémographique   

 

Introduction / tour de table pour les groupes de discussion (5 minutes) 

o Nom 

o Occupation 

o Rôles et tâches à l’urgence (brève description) / lien avec l’urgence 

 

La région (5 minutes) 

- Quelles sont, selon vous, les particularités de Baie-Saint-Paul / des Îles-de-la-Madeleine et de sa population? 

- vitalité  

- économie  

- votre perception des dynamiques sociales  

- différents services offerts à la population  

- liens avec les villes voisines et/ou les régions avoisinantes?  

- Quels sont les principaux atouts ou forces de la région? 

- Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans la région? 

- Avez-vous remarqué des changements dans la région dans les dernières années? 

- Quels impacts ces changements ont-ils eus sur la santé de la population? 
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- Quels impacts ces changements ont-ils eus sur les besoins de services de santé de la population? 
 

Les services de santé et sociaux de la région (5 minutes) 

- D’après vous, comment les particularités de la région influencent les besoins de la population en soins et en services de santé?  

- D’après vous, comment les particularités de la région influencent les services de santé offerts dans les différents établissements du 

territoire?  

- Comment qualifieriez-vous la couverture des besoins de santé de la population dans la région (incluant les services offerts à l’hôpital, au 

privé et dans le communautaire)? 

- Pouvez-vous nous parler des déplacements que doivent faire les citoyens pour recevoir les services qui ne sont pas disponibles sur 

place? (Raisons, où, comment, impacts, etc.) 

 

Perception de la situation actuelle de l’urgence de l’hôpital (20 minutes) 

- Quels services sont offerts à l’urgence? 

- Quel rôle joue l’urgence dans l’offre de soins et services dans la région? 

- Comment décririez-vous la clientèle de l’urgence? 

- Quelle est votre perception de la situation actuelle de l’urgence?  

- Quels sont les principaux atouts de l’urgence? 

- Selon vous, qu’est-ce qui différencie votre urgence des autres urgences rurales au Québec? 

- Que pensez-vous de la situation des éléments et secteurs suivants de votre urgence : 

o Soins préhospitaliers  

o Équipements/plateau technique  

o Services diagnostiques (radiologie et laboratoire) 

o Ressources humaines (nombre, spécialisation, compétences, etc.) 

o Services de traumatologie  

o Services de pédiatrie  

- Pouvez-vous nous parler des patients qui ne peuvent pas être traités à l’urgence de votre région et que vous devez transférer? (Nombre 

par semaine, type de patient, raison, comment, temps, protocoles, suivi) 

o Quel rôle jouez-vous dans les transferts? 

- Avez-vous le sentiment d’être supportés dans votre travail? 

- Collègues de même profession 

- Collègues d’autres professions 
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- Supérieurs immédiats 

- Direction du point de services 

- Direction régionale 

- MSSS 

- Quels sont les principaux défis auxquels l’urgence fait face? (recrutement/rétention, horaires, isolement, déplacements/transferts, 

ressources, plateau de services, etc.) 

 

Pistes d’actions pour améliorer les services (20 minutes) 

- D’après vous, quelles seraient les principales pistes d’action à privilégier pour répondre aux défis que vous avez mentionnés et améliorer 

les services à l’urgence? 

- Télémédecine (teletraumatologie, telestroke, telesoins critiques, modèle UCCSPU)  

- Formation continue (contenu, accessibilité, adaptée au contexte rural, etc.) 

- Guide de gestion de l’urgence 

- Rôles et tâches du personnel (SPU, infirmières, etc.) (partage des tâches, collaboration interprofessionnelle) 

- Ressources (soutien médical, recrutement/rétention) 

- Plateau technique et services 

- Comment ces pistes d’action pourraient-elles se concrétiser (exemples)? 

- Pensez-vous que la mise en œuvre de ces pistes d’action est réaliste à court – moyen – long terme? 

 

L’avenir (5 minutes) 

- Pensez-vous que la situation de l’urgence est appelée à changer d’ici les prochaines années?  

- Si oui, quels seront ces changements?  

- Sinon, pourquoi? 

- Avez-vous entendu parler du financement des établissements de santé par activité? 

- Comment cette mesure pourrait-elle influencer les soins et les services dans votre établissement? 

- Pensez-vous que vous allez continuer à œuvrer/vivre ici encore longtemps? Pourquoi? 

- Y a-t-il d’autres points que vous voudriez aborder? 

 

Merci pour votre temps!



 

 

Annexe 3 : Données sociodémographiques et de l’urgence regroupées par urgence 
 

Tableau 8 : Données sociodémographiques et de l’urgence regroupées  – Îles-de-la-Madeleine 

Variables mesurées Données pour la municipalité des 
Îles-de-la-Madeleine issues du 

recensement 2011 de Statistiques 
Canada et de l’Enquête nationale 

auprès des ménages 2011 

Données sociodémographiques 

Population 12 291 

Variation de la population (%, entre 2006 et 2011) -2,1 % 

% de la population âgée de 65 ans et plus 18,9 % 

Aucun certificat diplôme ou grade (% sur total population âgée de 25 
ans ou plus) 

38,2 % 

Diplôme universitaire (% sur total population âgée de 25 ans ou plus) 7,6 % 

Taux de chômage 17,0 % 

Revenu après impôts médian (toutes les familles économiques) 54 276 $ 

Variables mesurées Données 2014-2015 issues du 
questionnaire de la recherche 

Caractéristiques générales des urgences 

Nb de visites annuelles 21 284 

Triage 

Niveau 1 0,2 % 

Niveau 2 2,1 % 

Niveau 3 6,0 % 

Niveau 4 13,2 % 

Niveau 5 78,5 % 

Nombre de civières d’observation 6 

Indicateurs de performance 

Temps d’attente moyen avant de voir un médecin 120 min 

Durée moyenne de séjour à l’urgence (heures) 11,3 heures 

Soutien informatique aux décisions médicales 

Accès à la télémédecine Oui 

Accès à Internet Oui 

Accès à un dossier patient électronique Oui 

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

1 157 km1 

Personnel et spécialités disponibles 

Nb de médecins à temps plein 4 

Nb de médecins à temps partiel 6 

Nb d’infirmières à l’urgence 

Jour 3 

Soir 3 
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1 : Distance obtenue grâce à Google Maps; ne comprend pas le trajet en traversier. 

2 : 8 infirmières sont en voie d’obtention de ce diplôme. 

3 : De 7h30 à 12h30. 

  

Nuit 2 

Nb d’infirmières ayant complété les formations suivantes  

Formation professionnelle (auxiliaires) 0 

Formation collégiale (techniciennes) 23 

Formation universitaire (cliniciennes) 32 

Formation universitaire (praticiennes) 0 

Coordonnateur médical désigné à l’unité d’urgence Non 

Réceptionniste Oui 

Préposé aux bénéficiaires Oui3 

Brancardier Non 

Infirmière gestionnaire des cas lourds/grands utilisateurs de l’urgence Non 

Travailleur social Oui 

Infirmière de liaison Oui 

Infirmière spécialisée en santé mentale Non 

Services diagnostiques 

Laboratoire Oui 

Radiologie Oui 

Unité de soins intensifs Oui 

Échographie département d’urgence Non 

Tomodensitométrie Oui 

Accès aux spécialistes/professionnels 

Chirurgien Oui 

Inhalothérapeute Oui 

Anesthésiste Oui 

Psychiatre Oui 

Interniste Oui 

Obstétricien/gynécologue Oui 

Orthopédiste Non 

Pédiatre Non 

Neurologue Non 

Pharmacien Oui 

Transferts interétablissements 

Nb de transferts interétablissements 204 

Transferts pédiatriques 15 (7,4% ) 

Principales raisons des transferts Cardiologie, cancérologie, 
orthopédie, traumatologie, 
obstétrique (GARE), neurologie 
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Tableau 9 : Données sociodémographiques et de l’urgence regroupées  – Baie-Saint-Paul 

Variables mesurées  Données pour la ville de Baie-

Saint-Paul issues du recensement 

2011 de Statistiques Canada et de 

l’Enquête nationale auprès des 

ménages 2011 
Données sociodémographiques 

Population 7 332 

Variation de la population (%, entre 2006 et 2011) 0,6 % 

% de la population âgée de 65 ans et plus 15,6 % 

Aucun certificat diplôme ou grade (% sur total population âgée de 25 

ans ou plus) 

22,2 % 

Diplôme universitaire (% sur total population âgée de 25 ans ou plus) 13,6 % 

Taux de chômage 8,1 % 

Revenu après impôts médian (toutes les familles économiques) 59 683 $ 

Variables mesurées Données 2014-2015 issues du 

questionnaire de la recherche 

Caractéristiques générales des urgences 

Nb de visites annuelles 12 940 

Triage 

Niveau 1 0,3 % 

Niveau 2 1,4 % 

Niveau 3 9,3 % 

Niveau 4 21,0 % 

Niveau 5 68,1 % 

Nombre de civières d’observation 6 

Indicateurs de performance 

Temps d’attente moyen avant de voir un médecin 66 min 

Durée moyenne de séjour à l’urgence (heures) 9,5 heures 

Soutien informatique aux décisions médicales 

Accès à la télémédecine Oui 

Accès à Internet Oui 

Accès à un dossier patient électronique Oui 

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

proche 

92 km1 

Personnel et spécialités disponibles 

Nb de médecins à temps plein 7 

Nb de médecins à temps partiel 3 

Nb d’années d’expérience 

0-5 ans 2 (20 %) 

6-10 ans 1 (10 %) 
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1 : Distance obtenue grâce à Google Maps. 

2 : Dispose toutefois d’une unité de soins intermédiaires. 

11-15 ans 1 (10 %) 

16-20 ans 1 (10 %) 

Plus 20 ans 5 (50 %) 

Nb d’infirmières à l’urgence  

Jour 5 

Soir 3 

Nuit 2 

Nb d’infirmières ayant complété les formations suivantes  

Formation professionnelle (auxiliaires) 0 

Formation collégiale (techniciennes) 14 

Formation universitaire (cliniciennes) 7 

Formation universitaire (praticiennes) 0 

Coordonnateur médical désigné à l’unité d’urgence Non 

Réceptionniste Non 

Préposé aux bénéficiaires Non 

Brancardier Oui 

Infirmière gestionnaire des cas lourds/grands utilisateurs de l’urgence Oui 

Travailleur social Oui 

Infirmière de liaison Oui 

Infirmière spécialisée en santé mentale Non 

Services diagnostiques 

Laboratoire Oui 

Radiologie Oui 

Unité de soins intensifs Non2 

Échographie département d’urgence Non 

Tomodensitométrie Non 

Accès aux spécialistes/professionnels 

Chirurgien Oui 

Inhalothérapeute Oui 

Anesthésiste Oui 

Psychiatre Oui 

Interniste Non 

Obstétricien/gynécologue Non 

Orthopédiste Non 

Pédiatre Non 

Neurologue Non 

Pharmacien Oui 

Transferts interétablissements 

Nb de transferts interétablissement 488 

Transferts pédiatriques 58 (11,9 %) 


