
Bulletin de l’Alliance sur les temps d’attente

Juin 2014

IL EST 
TEMPS DE 
REFERMER 

L’ÉCART

boilel
Typewritten Text
Sous embargo jusqu'au 3 juin 2014 à 10 h Heure de l'est



boilel
Typewritten Text



iii

Table des matières

Sommaire .................................................................................................................................................................................................................2 

Introduction — Les conséquences des longues attentes au Canada ....................................................................................................3

Contribution de l’Alliance sur les temps d’attente .....................................................................................................................................5

Évaluation de l’accès aux soins en temps opportun pour les Canadiens : résultats de 2014 ........................................................9

 Évaluation du rendement en fonction des points de repère nationaux établis par les gouvernements provinciaux ....9

  Évaluation du rendement à l’égard d’un plus vaste éventail d’interventions, de traitements  

et de diagnostics basée sur les points de repère de l’ATA ............................................................................................................. 10

 Temps d’attente à l’urgence ................................................................................................................................................................... 11

 Évaluation des sites Web provinciaux sur les temps d’attente .................................................................................................... 12

Réalisations jusqu’à maintenant et recommandations .......................................................................................................................... 13

 Réalisations clés à ce jour ........................................................................................................................................................................ 14

 Défis qui persistent .................................................................................................................................................................................... 14

 Recommandations ..................................................................................................................................................................................... 16

Références ............................................................................................................................................................................................................ 15

Annexe A : Points de repère pour les temps d’attente en rhumatologie .......................................................................................... 16

Annexe B : Temps d’attente en chirurgie générale .................................................................................................................................. 18

Page numbers will be put in later.





1

Il est temps de refermer l’écart

Sommaire

Il y a maintenant 10 ans que les premiers ministres ont 
signé l’Accord sur la santé de 2004. L’Accord sur la santé 
prévoyait notamment l’établissement de points de repère 
factuels sur les temps d’attente médicalement accep-
tables d’abord en cancérologie, cardiologie, imagerie 
diagnostique, arthroplastie et rétablissement de la vue 
dans le contexte d’un effort visant à « réduire réellement » 
les temps d’attente. A-t-on réussi à réduire réellement 
les temps d’attente et de telle façon que les Canadiens 
peuvent avoir le même accès aux soins médicaux que la 
population d’autres pays industrialisés de premier plan?

Depuis deux ans, l’Alliance sur les temps d’attente 
(ATA) signale une tendance inquiétante : les progrès de la 
réduction des temps d’attente dans un éventail de soins 
médicaux nécessaires au Canada sont minimes ou nuls. 
L’analyse des données de 2014 sur les temps d’attente 
provinciaux révèle que des provinces commencent à 
réaliser des progrès importants et soutenus dans la réduc-
tion des temps d’attente dans les quatre domaines initiaux 
où il existe des points de repère — notamment l’Ontario, 
Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan. D’autres 
ont poursuivi leurs efforts depuis trois ou quatre ans pour 
apporter des améliorations soutenues. Outre cette varia-
tion entre les provinces, une importante variation des 
temps d’attente persiste à l’intérieur des provinces et des 
collectivités. Les réductions des temps d’attente varient 
entre les diverses régions du pays, mais le volume des 

interventions réalisées dans les systèmes provinciaux de 
soins de santé — et en particulier dans les cinq domaines 
initiaux mentionnés dans l’Accord sur la santé de 2004 — 
a toutefois augmenté1. Il ne faut pas l’oublier.

L’édition de cette année du bulletin de l’ATA inclut 
aussi, pour la cinquième année consécutive, une évaluation 
des sites Web provinciaux sur les temps d’attente. Nous 
sommes heureux de signaler que la qualité et la transpa- 
rence des rapports affichés sur les sites Web de la plupart 
des provinces continuent de s’améliorer. Plus de pro-
vinces produisent des rapports sur les temps d’attente à 
l’urgence, en chirurgie du cancer, en pédiatrie et en endos-
copie.

Dans la dernière section de son rapport de cette 
année, l’ATA décrit ce qu’elle considère comme les défis 
les plus importants auxquels doit s’attaquer la population 
canadienne pour avoir le même accès opportun que la 
population de la plupart des autres pays industrialisés et 
recommande des moyens de relever ces défis.

Introduction — Les conséquences des longues 
attentes au Canada

Imaginez un pays où :
• Une charte des droits et responsabilités des patients 

inclut des garanties sur les délais d’attente. 
• Plus de 90 % des patients qui ont besoin de soins 

électifs sont traités dans les 18 semaines depuis la 
référence par un médecin de famille jusqu’au début 

« Personne n’a dit qu’il serait facile de s’attaquer aux listes d’attente qui s’allongent compte tenu de la com-
plexité des enjeux en cause. Personne n’a laissé entendre non plus qu’on pourrait trouver une solution rapide. Or, 
les Canadiens méritent d’avoir accès aux soins en temps opportun. Nous croyons que le but est atteignable. »

— Alliance sur les temps d’attente (ATA), mémoire présenté au Comité permanent de la santé de la Chambre 
des communes, 2008

« Nous craignons surtout la complaisance des gouvernements qui peuvent être convaincus que le problème 
des temps d’attente a été réglé dans l’ensemble du Canada. Il est temps que notre pays accélère le pas pour 
se mettre au niveau des autres pays de l’OCDE dotés de systèmes universels de soins de santé financés par le 
secteur public et qui donnent accès aux soins médicaux beaucoup plus rapidement que nous. Cela ne veut pas 
dire que nous n’avons pas réalisé de progrès – nous en avons fait. Il reste toutefois encore beaucoup de travail à 
faire sur le programme de l’accès. »

— Le Dr Chris Simpson, président de l’ATA, mémoire présenté au Comité sénatorial permanent des affaires 
sociales, des sciences et de la technologie dans le cadre de son examen réglementaire de 2011 sur le Plan décen-
nal de 2004 pour consolider les soins de santé, 29 septembre 2011
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du traitement ou au moment de l’intervention, ce qui 
inclut tous les examens de diagnostic et les consulta-
tions de spécialistes*.

• Plus de 98 % des interventions pratiquées en service 
interne et en chirurgie d’un jour sont réalisées dans les 
12 semaines suivant la décision de traiter.

• Plus de 90 % des patients sont vus dans les quatre 
heures suivant leur arrivée à l’urgence (c.-à-d., ils sont 
admis, transférés ou obtiennent leur congé).

• Les citoyens peuvent avoir accès au membre le plus 
approprié de leur équipe de soins primaires dans les 
48 heures. 

• Des statistiques à jour, des rapports sur les temps 
d’attente et des indicateurs de rendement du système 
de santé sont publics.
Outre qu’il offre l’accès en temps opportun, ce pays 

imaginaire a réussi à améliorer d’autres dimensions de la 
qualité des soins (p. ex., à réduire considérablement les 
taux d’infections nosocomiales, abaisser le niveau de soins 
inutiles), ainsi que le rendement dans toutes ces dimen-
sions, qui est suivi par la mesure d’objectifs de rendement 
et la production de rapports mis à la disposition des 
patients, des fournisseurs et des gestionnaires du système.

Heureusement, ce pays existe déjà — c’est l’Écosse. 
Il est toutefois possible de trouver de tels résultats dans 
d’autres systèmes de santé de premier plan qui utilisent 
tout un éventail d’objectifs, de garanties et de sanctions 
comme le National Health Service (NHS) d’Angleterre ou 
le système de santé des Pays-Bas†.

Cet état souhaité demeure un travail en cours pour 
le Canada. Même si l’on a fait des efforts considérables 
depuis 10 ans afin d’améliorer l’accès aux soins en temps 
opportun pour la population canadienne, il reste beaucoup 
de travail à faire pour atteindre les niveaux de rendement 
affichés dans d’autres pays.

On pourra prétendre que les longues attentes sont le 
prix que les Canadiens doivent payer pour avoir un sys-
tème de santé universel. Certains soutiennent aussi qu’il 
a été malavisé de concentrer les efforts sur les temps 
d’attente au Canada au cours de la dernière décennie et 
que ce travail a détourné des énergies qui auraient dû 

aller à d’autres réformes pressantes du secteur de la santé. 
Nous ne l’entendons pas ainsi. Il faut concentrer les efforts 
sur les temps d’attente pour plusieurs raisons.

D’abord et avant tout, il n’est pas juste d’obliger la 
population canadienne à attendre, pour recevoir des soins 
médicaux nécessaires, deux ou trois fois plus longtemps 
que la population d’autres pays qui ont aussi des systèmes 
de santé universels et financés par le secteur public. De 
plus, comme on peut le constater dans beaucoup d’autres 
pays dotés d’un système de santé universel, il est vraiment 
possible d’avoir accès rapidement aux médecins — les 
longues attentes ne sont pas un prix inévitable à payer et 
les populations en cause ne les tolèrent pas non plus. 

Deuxièmement, les attentes inutiles entraînent des 
coûts importants. Il y a d’abord le coût humain pour les 
patients (et les membres de leur famille) dont l’état de 
santé souffre et se dégrade souvent pendant qu’ils atten-
dent inutilement pour recevoir des soins. Il y a aussi un 
coût économique à la fois pour le patient et les membres 
de sa famille et pour la société à cause d’une perte de pro-
ductivité au travail et de recettes fiscales (voir l’Encadré 1).

Troisièmement, les longues attentes affaiblissent le 
rendement du système de santé. Elles entraînent des coûts 
supplémentaires comme l’augmentation des dépenses en 
médicaments (p. ex., pour traiter la douleur) ou des examens 
de contrôle des patients pendant qu’ils attendent, sans 
compter des complications médicales qui entraînent un 
traitement et un suivi plus effractifs. Les longues attentes 
peuvent aussi aboutir à des situations où des traitements 
qui seraient autrement fournis ne le sont pas puisque 
l’attente est trop longue, ce qui réduit l’efficacité des soins. 
Les systèmes de santé les plus performants donnent à leur 
population accès aux soins en temps opportun.

Enfin, les longues attentes sont habituellement un 
symptôme de la médiocrité du rendement d’un système 
de santé ou de la coordination entre les systèmes (p. ex., 
manque de logements sécuritaires et abordables pour les 
personnes âgées), problèmes auxquels il faut s’attaquer. 
La médiocrité du rendement du système de santé et de 
la coordination entre les systèmes peut être attribuable à 
de nombreux facteurs comme la mauvaise utilisation des 

* Ces normes de temps d’attente sont établies par le National Health Service (NHS) d’Écosse. Pour plus de renseignements, voir  
http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms/partnerstories/NHSScotlandperformance/GPAccessStandard (consulté le 
13 mai 2014). 
† Pour savoir ce que les autres pays ont fait sur les temps d’attente, voir Siciliani L, Borowitz M, Moran V, éditeurs. Les politiques en matière de 
temps d’attente dans le secteur de la santé : qu’est-ce qui fonctionne? Travaux de l’OCDE sur les politiques de santé. Paris (France) : Éditions OCDE; 
2013.
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ressources utilisées en salle d’opération dans une région 
ou une dépendance excessive sur les services d’urgence 
des hôpitaux en raison, en partie, d’un manque d’accès 
aux soins primaires ou aux soins spécialisés. Les stratégies 
d’amélioration de l’accès aux soins en temps opportun 
devraient donc entraîner des améliorations dans les autres 

dimensions des soins de santé comme l’efficacité et la 
sécurité, de même que la pertinence des soins (les bons 
soins offerts par le bon fournisseur au bon patient au bon 
endroit au bon moment)5.

Contribution de l’Alliance sur les temps d’attente

Il y a maintenant une décennie que les premiers ministres 
ont signé l’Accord sur la santé de 2004 (voir l’Encadré 2). 
L’accord prévoyait notamment l’établissement de points 
de repère factuels pour des temps d’attente médicalement 
acceptables, d’abord en cancérologie, cardiologie, imagerie 
diagnostique, arthroplastie et rétablissement de la vue, 
dans le cadre d’un effort visant à produire des « réductions 
notables » des temps d’attente. 

L’Alliance sur les temps d’attente (ATA) a vu le jour 
dans le sillage de l’Accord sur la santé de 2004, parce que 
l’accès aux soins de santé pour la population canadienne 
préoccupait les médecins, qui souhaitaient collaborer 
avec les gouvernements et d’autres parties prenantes afin 
d’améliorer l’accès en temps opportun pour leurs patients. 
Au cours des 10 dernières années, l’ATA a entrepris plu- 
sieurs activités importantes et continue de le faire :
• Établissement de points de repère : En 2005, l’ATA a 

établi des points de repère sur les temps d’attente 
maximaux d’origine clinique dans les cinq domaines 
prioritaires établis dans l’Accord de 2004 sur la 
santé - arthroplastie, chirurgie de la cataracte, radio-
thérapie (soins du cancer), pontage aortocoronarien 
(PAC) et imagerie diagnostique (tomodensitométrie 
[TDM], imagerie par résonnance magnétique [IRM]) 
— ainsi que pour la médecine nucléaire. Depuis, les 
membres de l’ATA ont établi des points de repère 
sur les temps d’attente dans d’autres spécialités, 
récemment en rhumatologie et chirurgie générale, 
et pour la consultation d’un médecin de famille 
(voir l’Encadré 3). Ils ont en outre révisé les points 
de repère sur les soins d’urgence et l’imagerie diag-
nostique, ce qui démontre comment l’établissement 
des points de repère sur les temps d’attente évolue 
avec l’acquisition de connaissances. Dans certains 
cas, les points de repère de l’ATA sont les mêmes que 
les points de repère nationaux sur lesquels se sont 
entendues toutes les provinces en décembre 2005. 
Dans d’autres cas, toutefois, ils diffèrent énormé-
ment : dans le cas du pontage aortocoronarien, 
par exemple, le point de repère de l’ATA est de six 

Encadré 1. Le coût des attentes pour l’économie

Les longues attentes peuvent avoir de graves conséquences sur 
la santé. Nous savons que dans certains cas, comme le cancer, 
les maladies cardiovasculaires et la santé mentale, plus on attend 
pour recevoir un traitement, plus l’évolution de l’état de santé 
sera mauvais2. Les longues attentes pour avoir accès aux soins 
médicaux nécessaires peuvent être particulièrement nocives pour 
les enfants. Comme le développement physique des enfants et 
des adolescents est très rapide, particulièrement au cours des 
premières années, le report d’une intervention chirurgicale pour-
rait avoir des répercussions permanentes sur les jeunes patients 
et les membres de leur famille. Sans compter l’inquiétude 
mentale et l’incertitude associées à l’obligation d’attendre pour 
recevoir des soins nécessaires. 

L’effet des longues attentes va plus loin que la santé des pa-
tients et inclut un coût économique aussi, à la fois pour le patient 
et pour la société. Pour les personnes en cause et les membres 
de leur famille, une longue attente peut entraîner un important 
manque à gagner, particulièrement si les intéressés n’ont pas 
d’assurance qui couvre une période d’inactivité économique. Une 
attente plus longue peut aussi aggraver la détérioration de l’état 
de santé du patient et allonger la durée de sa convalescence, 
ce qui peut entraîner un autre manque à gagner3. Nous savons 
aussi que les patients à faible revenu ont plus de difficulté que 
les patients qui ont un revenu plus élevé à avoir accès aux soins 
primaires et à certains types de soins spécialisés.

Les coûts financiers importants des longues attentes à la 
fois pour les patients et pour l’économie du Canada ont déjà 
été documentés. Dans une étude réalisée en 2008 par le Centre 
for Spatial Economics pour le compte de l’Association médi-
cale canadienne et de l’Association médicale de la Colombie-
Britannique, on a calculé l’effet économique des temps d’attente 
excessifs dans le cas de cinq interventions (arthroplastie de la 
hanche et du genou, IRM, PAC et chirurgie de la cataracte) dans 
les 10 provinces. L’étude a révélé qu’en plus des conséquences 
affectives, physiques et financières évidentes que subissent les 
patients et les membres de leur famille, les attentes indues pour 
ces traitements médicaux ont coûté dans l’ensemble quelque 
14,8 milliards de dollars à l’économie du Canada en 2007 sous 
forme de réduction de l’activité économique (16,9 milliards en 
dollars de 2014). L’écart a réduit de 4,4 milliards de dollars les 
revenus des gouvernements fédéral et provinciaux4. Il ne faut pas 
oublier que cette étude a porté seulement sur un nombre limité 
d’interventions et qu’elle sous-estime donc le coût total des 
attentes que vivent les Canadiens dans un plus vaste éventail de 
services. 

Les attentes inutiles entraînent des coûts économiques et 
sanitaires importants pour les patients et les membres de leur 
famille. L’amélioration de l’accès garanti aux soins en temps op-
portun offre donc des avantages pour la santé et des avantages 
économiques pour tous.
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semaines et le point de repère national, de vingt-
six semaines.

• Appel à la normalisation des données et des définitions : 
Depuis 2005, l’ATA préconise une stratégie nationale 
uniforme de mesure des points de repère sur les temps 
d’attente et de production de rapports en la matière. 
Même s’il y a eu un peu de normalisation (p. ex., les 
« Objectifs canadiens en matière d’accès aux chirur-
gies pédiatriques » (P-CATS), basés sur le diagnostic, 
pour l’accès aux consultations en service externe et 
l’attente pour la chirurgie dans le cas de 867 diagnos-
tics), des incohérences persistent dans le classement 
des temps d’attente entre les provinces (p. ex., on 
ne s’entend pas au sujet de ce qui constitue le début 
de l’attente ou sur les catégories d’urgences; même 
lorsque des cibles normalisées existent, tels les objec-
tifs P-CATS, elles ne sont pas nécessairement adoptées 
par toutes les provinces).

• Évaluation du rendement des provinces : Depuis 2007, 
l’ATA évalue le rendement des provinces sur le plan 
des temps d’attente par rapport aux points de repère 
nationaux et à ceux de l’ATA. Au cours des cinq pre-
mières années, la plupart des provinces ont réussi 
à réduire les temps d’attente. Depuis deux ans, le 
processus s’est enrayé et il y a eu des reculs dans 
certaines provinces. Comme on le verra toutefois, la 
plupart des provinces ont enregistré des améliorations 
en 2014.

• Mesure des temps d’attente pour le parcours complet 
du patient : La plupart des données sur les temps 
d’attente réunies et déclarées au Canada portent sur 
la période d’attente qui s’écoule entre le moment où 
l’intervention ou le traitement est réservé par l’hôpital 
et le jour où l’intervention commence. Or, les patients 
attendent aussi à d’autres moments, comme pour 
avoir accès à un médecin de famille, être référés à 
un spécialiste et subir des examens diagnostiques. 
Lorsque l’on totalise toutes les périodes d’attente 
vécues pendant un parcours type en soins de santé, il 
en émane un tableau encore plus frappant de retards 
au niveau des soins. L’ATA a démontré dans des 
rapports antérieurs qu’il faut parfois attendre plus 
longtemps pour consulter un spécialiste que pour le 
début du traitement6.

• Évaluation des sites Web provinciaux sur les temps d’at-
tente : La production de rapports à l’intention du public 
et des fournisseurs est tout aussi importante que la 

collecte des données sur les temps d’attente. Depuis 
2010, le bulletin annuel de l’ATA inclut une évalua-
tion des sites Web provinciaux sur les temps d’attente. 
Les provinces ont réalisé des progrès importants pour 
améliorer l’envergure et le niveau des rapports sur les 
temps d’attente.

• Analyse des facteurs qui contribuent aux temps d’at-
tente : Dans ses trois derniers bulletins, l’ATA a mis en 

Encadré 2. Engagements pris dans le plan 
décennal des premiers ministres

Les premiers ministres s’engagent à réduire substantiellement les 
temps d’attente dans des domaines prioritaires comme la can-
cérologie, la cardiologie, l’imagerie diagnostique, l’arthroplastie 
et le rétablissement de la vue d’ici le 31 mars 2007, en tenant 
compte des différents points de départ, priorités et stratégies des 
provinces et des territoires.

Le Fonds de réduction des temps d’attente appuiera les 
engagements actuels des provinces et des territoires et des 
administrations dans les initiatives diverses qu’ils prennent afin 
de réduire les temps d’attente. Ce fonds servira principalement 
à appuyer des priorités des administrations comme la formation 
et l’embauche d’un plus grand nombre de professionnels de la 
santé, l’élimination des retards, le renforcement de la capacité 
des centres d’excellence régionaux, l’expansion de programmes 
ou d’outils appropriés de soins ambulatoires et communautaires 
pour les aider à gérer les temps d’attente. 

Les premiers ministres conviennent de réunir de 
l’information significative sur les progrès réalisés dans la 
réduction des temps d’attente et de la fournir à la population 
canadienne, de la façon suivante : 
• Chaque province et chaque territoire convient d’établir des 

indicateurs comparables de l’accès à des professionnels de 
la santé et à des services de diagnostic et de traitement, 
d’ici le 31 décembre 2005, et d’en rendre compte à ses 
citoyens. 

• Les points de repère factuels concernant les temps d’attente 
médicalement acceptables, en commençant par la cancéro- 
logie, la cardiologie, l’imagerie diagnostique, l’arthroplastie 
et le rétablissement de la vue, seront établis d’ici le 
31 décembre 2005 au cours d’un processus élaboré par les 
ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé. 

• Chaque province et chaque territoire établira d’ici au 
31 décembre 2007 des cibles pluriannuelles pour atteindre 
ces points de repère.  

Les provinces et les territoires remettront chaque année à 
leurs citoyens des rapports sur les progrès qu’ils auront réalisés 
pour atteindre leurs objectifs pluriannuels concernant les temps 
d’attente.

L’Institut canadien d’information sur la santé produira un 
rapport sur les progrès réalisés à l’égard des temps d’attente 
entre les administrations.

Source : Premiers ministres fédéral-provinciaux-territoriaux. Un plan 
décennal pour consolider les soins de santé. Ottawa : Santé Canada; sep-
tembre 2004.
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évidence des facteurs particuliers qui contribuent aux 
longues attentes au Canada. Ces facteurs compren-
nent les suivants : le nombre élevé des patients en 
attente d’un autre niveau de soins (ANS) — dont la 
plupart vivent avec la démence et ont d’autres mala-

dies chroniques — qui occupent des lits de soins actifs 
tout en attendant d’être placés à un endroit qui con-
vient mieux comme chez eux avec des moyens d’aide 
ou dans un établissement plus approprié, sans oublier 
qu’un changement structurel des systèmes de santé 
s’impose pour réaliser encore davantage de progrès 
dans la réduction les temps d’attente.

• Fournir des solutions : L’ATA a changé son approche, 
délaissant son rôle de surveillant en faveur de celui 
de partenaire à la recherche de solutions. Nous 
continuons de décrire des innovations, pilotées par 
les spécialités, de l’accès aux soins de santé et de 
préconiser des modèles de soins plus efficaces et inté-
grés (p. ex., programmes de prévention des attentes 
d’ANS). Par ailleurs, nous nous réjouissons de col-
laborer, lorsque c’est possible, avec les dirigeants de 
l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 
et les gouvernements provinciaux pour mesurer les 
temps d’attente et réunir des données à cet égard afin 
d’améliorer l’accès au système et la qualité des soins. 
Notre observation du cheminement entrepris par le 

Canada il y a dix ans afin d’améliorer l’accès en temps 
opportun pour la population canadienne et l’examen de 
la façon dont d’autres pays s’y sont pris pour réduire les 
temps d’attente nous amènent à tirer les conclusions sui-
vantes :
• Il est possible d’avoir accès en temps opportun à un 

système de santé financé en grande partie par le 
Trésor comme on peut le voir dans beaucoup d’autres 
pays. Au Canada, des provinces ont réduit réellement 
les temps d’attente, particulièrement dans quatre des 
cinq domaines initiaux (radiothérapie, pontage aorto-
coronarien, arthroplastie de la hanche et du genou et 
chirurgie de la cataracte), mais dans la plupart des cas, 
les temps d’attente réduits n’atteignent toujours pas 
ceux que l’on constate à l’étranger et l’amélioration 
demeure limitée à quelques interventions seulement.

• Les facteurs communs dans les pays qui ont mieux 
réussi à réduire les temps d’attente comprennent 
une population qui ne tolère tout simplement pas les 
longues attentes, des gouvernements qui attachent 
une priorité sérieuse à l’atteinte des points de repère 
et des objectifs, et un engagement ferme des fournis-
seurs de soins de santé.

• L’augmentation des ressources financières peut amé-
liorer les temps d’attente jusqu’à un certain point 
seulement. Des changements structurels s’imposent 

Encadré 3. Nouveaux points de repère de l’ATA

Dans l’Accord sur la santé qu’ils ont signé en 2004, les premiers 
ministres préconisaient l’établissement de points de repère 
factuels pour des temps d’attente médicalement acceptables 
d’abord en soins du cancer, soins cardiaques, imagerie diagnos-
tique, arthroplastie et rétablissement de la vue. Les membres de 
l’ATA y ont vu une occasion de jouer un rôle de chef de file en 
établissant, en 2005, des points de repère sur les temps d’attente 
maximaux fondés sur une assise clinique dans ces domaines 
initiaux. Ils ont toutefois reconnu aussi qu’il fallait étendre la 
liste de points de repère à d’autres spécialités et c’est pourquoi 
l’ATA a publié, en 2007, ses points de repère dans les domaines 
suivants : traitement de la douleur chronique (anesthésiologie), 
médecine d’urgence, gastroentérologie, chirurgie plastique et 
psychiatrie, et ensuite en obstétrique et gynécologie et en chirur-
gie pédiatrique.

L’ATA se réjouit d’annoncer de nouveaux points de repère 
sur les temps d’attente en rhumatologie (Société canadienne de 
rhumatologie), chirurgie générale (Association canadienne des 
chirurgiens généraux) et consultation d’un médecin de famille 
(Collège des médecins de famille du Canada). Les Annexes A et B 
présentent les deux premiers de ces nouveaux points de repère. 
L’Encadré 4 présente les points de repère pour la consultation 
d’un médecin de famille.

L’établissement de points de repère sur les temps d’attente 
n’est pas un exercice statique; les points de repère évoluent 
à mesure que l’on réunit davantage d’éléments de preuve et 
comprend mieux les temps d’attente. À cette fin, on a révisé les 
points de repère en radiologie (IRM, TDM) et, plus récemment, en 
médecine d’urgence (voir le site Web de l’ATA).

Il faut considérer comme un cheminement la garantie aux 
Canadiens d’un accès en temps opportun aux soins médicaux 
nécessaires. Au cours de la dernière décennie, nous avons appris à 
mieux connaître et comprendre les causes des temps d’attente et 
les moyens de nous y attaquer. Les rapports des gouvernements 
sur les temps d’attente se sont améliorés et les temps d’attente 
ont diminué dans le cas de certaines interventions. Le moment 
est toutefois venu de hausser la barre, car nous sommes encore 
loin de répondre dûment aux besoins des patients, surtout 
lorsque l’on compare le Canada à d’autres pays. Nous devons 
dépasser les cinq domaines prioritaires et aborder d’autres soins 
chirurgicaux et non chirurgicaux. De plus, une approche vraiment 
axée sur les patients nous oblige à analyser l’attente totale qui 
leur est imposée. L’attente totale inclut l’attente qui précède la 
consultation d’un médecin de famille, ainsi que celle qui précède 
la consultation d’un spécialiste. Si l’on considère l’attente totale 
imposée à beaucoup de Canadiens, il est clair que nous avons 
tous encore beaucoup de travail à faire7.

* Des détails sur les nouveaux critères établis par l’Association cana-
dienne des radiologistes ont été soulignés dans le bulletin de l’ATA 2013. 
http://www.waittimealliance.ca/2013/2013-WTA-Report-Card_fr.pdf.
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aussi : amélioration de l’efficience du système, amélio-
ration de notre façon de gérer les temps d’attente (p. 
ex., en adoptant des systèmes d’admission centralisés), 
lutte contre l’utilisation indue des ressources (p. ex., 
nombre élevé de patients d’autres niveaux de soins) et 
amélioration de la sécurité des patients, entre autres.

• Pour les patients, il faut réduire l’attente totale, et 
l’attente totale inclut la période d’attente avant 
de voir un médecin de famille ainsi que l’attente 
d’une référence à un spécialiste — et non seule-
ment l’attente pour une intervention chirurgicale ou 
d’autres soins prévus.

• Les temps d’attente moyens peuvent varier consi-
dérablement entre les provinces, les régions et même 
à l’intérieur de collectivités.

• Les stratégies « descendantes » ne suffisent pas 
pour produire les résultats que la population cana-
dienne mérite. Il importe de mettre à contribution les 
patients, les médecins et les autres fournisseurs afin 
d’assurer que les stratégies de réduction des temps 
d’attente portent fruit.

Temps d’attente maximaux recommandés pour 
voir un médecin de famille

Dans les discussions sur le temps total pendant lequel les 
patients attendent pour obtenir des soins, ce qu’on oublie 
souvent, c’est que le continuum des temps d’attente 
commence lorsque le patient a un problème ou une préoc-
cupation d’ordre médical. En fait, le cheminement du 
patient commence souvent lorsque celui-ci veut obtenir 
un rendez-vous afin de consulter un médecin de famille 
pour la première fois8. Chaque cabinet de médecine 
familiale devrait viser à mettre en œuvre un système qui 
garantit à tous les patients un accès en temps opportun 
approprié aux rendez-vous.

Le Centre de médecine de famille est un cabinet 
de médecine familiale défini par ses patients comme 
l’endroit où ils se sentent le plus à l’aise — le plus chez 
eux — pour décrire leurs préoccupations sanitaires et 
médicales personnelles et familiales et en discuter. C’est 
le point de convergence de la prestation et de la coordina-
tion opportunes d’un menu détaillé de services sanitaires 
et médicaux dont les patients ont besoin. Un centre de 
médecine de famille devrait garantir aux patients un 
accès à des conseils médicaux et aux soins nécessaires, 
ou l’aiguillage vers ceux-ci, 24 heures par jour, 7 jours par 

semaine et 365 jours par année. Un centre de médecine 
de famille préconise et coordonne aussi des rendez-vous 
en temps opportuns avec d’autres services de santé et ser-
vices médicaux nécessaires en dehors du centre9. Chaque 
Canadien devrait pouvoir appartenir à un cabinet de 
médecine familiale qui constitue un centre de médecine 
de famille pour lui-même et les membres de sa famille. 
Beaucoup de Canadiens (4,4 millions) n’ont toujours pas 
de médecin de famille, ce qui est malheureux10. Des pro- 
vinces comme la Colombie-Britannique et le Manitoba 
montrent toutefois l’exemple pour corriger le problème 
en garantissant que chacun aura son propre médecin de 
famille. 

Étant donné les grandes variations dans la complexité 
des problèmes médicaux des patients et dans l’évaluation 
par ceux-ci de ce qui est urgent ou de ce qui constitue 
un accès en temps opportun, il serait difficile de fixer 
un temps d’attente qui convient pour avoir accès à un 

Encadré 4. Points de repère pour consulter un 
médecin de famille 

Point de repère : Accès le jour même 
Modèle d’accès avancé : la majorité des rendez-vous sont 
ouverts aux patients qui appellent le jour même pour une con-
sultation de routine, d’urgence ou de prévention.

 
Ce point de repère repose sur le principe selon lequel au moins 
95 % des Canadiens de chaque collectivité auraient un médecin 
de famille. De plus, il n’est pas nécessaire que l’accès repose seule-
ment sur une visite en personne : il pourrait consister à établir 
un contact avec un médecin de famille et d’autres prestateurs de 
soins de santé par courriel, téléphone et visite collective, notam-
ment. Les équipes constituées du médecin de famille du patient, 
d’infirmières et d’autres professionnels de la santé sont plus capa-
bles d’offrir un accès possible aux soins en temps opportun pour 
les patients d’un cabinet. Les soins doivent aussi être appropriés. 
Enfin, l’accès est lié à la continuité — l’accès doit être lié au méde-
cin de famille du patient et à son équipe. Il ne suffit pas d’avoir 
accès le jour même. Afin d’améliorer l’accès pour les patients, cette 
approche doit s’appuyer sur le système de santé et être dotée des 
ressources adéquates. Les fournisseurs de soins de santé ont besoin 
d’aide pour adopter les modèles d’accès le jour même.

Questions connexes

Le Centre de médecine de famille [http://www.cfpc.ca/PMH/]

Conseils pratiques : Accès opportun aux soins dans les cabinets 
ou cliniques de médecine familiale [http://www.cfpc.ca/
uploadedFiles/Health_Policy/_PDFs/2012_Final_Best_Advice_
Enhancing_Timely_Access_FRE.pdf] 

Collège des médecins de famille du Canada [http://www.cfpc.ca]
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médecin de famille en fonction d’une 
maladie ou d’une affection en particulier. 
C’est pourquoi le Collège des médecins 
de famille du Canada a créé un point 
de repère unique mais important, soit 
« l’accès le jour même » à un médecin de 
famille11 (voir l’Encadré 4).

Évaluation de l’accès aux soins 
en temps opportun pour les 
Canadiens : résultats de 2014

Évaluation du rendement en fonction des 
points de repère nationaux établis par les 
gouvernements provinciaux

La partie supérieure du tableau 1 
présente, pour ces interventions, des 
cotes alphabétiques basées sur les cinq 
domaines initiaux mentionnés dans 
l’Accord sur la santé de 2004 : soins du 
cancer (radiothérapie), PAC, imagerie 
diagnostique (IRM, TDM), arthroplastie 
(hanche et genou) et rétablissement de la 
vue (chirurgie de la cataracte). Ces cotes 
sont accordées en fonction des points de 
repère nationaux établis par les provinces 
en 2005. 

Dans ses deux derniers bulletins, 
l’ATA a signalé l’arrêt des progrès et 
même certains reculs à l’égard des notes 
accordées aux provinces sur les temps 
d’attente dans les cinq domaines initiaux. 
Nous sommes heureux de signaler qu’il y 
a amélioration en 2014 par rapport aux 
deux années précédentes : les provinces 
ont reçu une cote « A » ou « A+ » dans 
67 % des cas comparativement à 58 % 
dans le rapport précédent. Dans 33 % des 
cas, l’amélioration a été digne de men-
tion (c.-à-d., augmentation du nombre 
de carrés verts représentant une aug-
mentation d’au moins 5 % du nombre 
de patients traités en-deçà des points de 
repère par rapport à l’année précédente) 
comparativement à 29 % l’année précé-
dente.

Encadré 5. Attendre, ça vous « énerve »?

En 2007, l’Association des psychiatres du Canada (APC), qui est le porte-parole 
national des 4 500 psychiatres du pays, s’est jointe à l’Alliance sur les temps d’attente 
afin d’améliorer l’accès aux soins psychiatriques en établissant des points de repère 
reposant sur les meilleures données cliniques disponibles.

Dans son rapport de 2014, l’ATA indique que pour la sixième année consécu-
tive, les gouvernements provinciaux n’ont réalisé aucun progrès dans le dévoilement 
des temps d’attente en soins psychiatriques. L’APC juge que c’est inacceptable étant 
donné la priorité attribuée à l’accès aux services de santé mentale.

Même s’il existe des mesures objectives de l’accès aux soins psychiatriques dans 
quelques régions du Canada*, il faut faire davantage pour établir un lien entre les 
ensembles de données disponibles et créer un ensemble commun d’indicateurs qui 
saisissent fidèlement la durée de l’attente des Canadiens qui veulent avoir accès aux 
services psychiatriques. Une telle approche faciliterait une « course vers le sommet » 
dans le cadre de laquelle les administrations pourraient apprendre les unes des autres 
et mesurer leur réussite au moyen d’un cadre de paramètres directement comparables.

Des psychiatres ont piloté activement la création, l’application et l’évaluation 
de modèles innovateurs de soins conçus pour améliorer l’accès et les résultats pour la 
santé†‡§.

Même si ce sont les provinces qui doivent suivre les temps d’attente en santé, 
l’APC est d’avis qu’il s’agit d’un domaine stratégique où le gouvernement fédéral peut 
jouer un rôle constructif et catalyseur en collaborant avec la Commission de la santé 
mentale du Canada et l’Institut canadien d’information sur la santé afin d’élaborer 
une façon commune de mesurer l’accès aux soins psychiatriques et de déterminer et 
d’accélérer les innovations éprouvées en prestation de services à l’échelon local en  
créant un fonds d’innovation en santé mentale¶. 

* Services de santé Alberta, Performance Report, Q4, 2012/2013.
† Le Programme d’évaluation psychiatrique d’urgence en Colombie-Britannique est un pro-
gramme innovateur qui offre à tous les patients évalués des soins de suivi dans le cadre de 
consultations médicales collectives au cours desquelles six patients partagent un rendez-vous 
médical de suivi d’une heure comportant 10 minutes pour un échange individuel pour chacun 
d’entre eux. Il s’agit non pas d’une psychothérapie de groupe, mais plutôt d’une consultation qui 
permet aux patients d’apprendre les uns des autres et de tirer des leçons des conseils et de la 
psychoéducation reçus par les autres membres du groupe. Remick R, Araki Y, Bruce R et al. The 
Mood Disorders Association of British Columbia Psychiatric Urgent Care Program: A Preliminary 
Evaluation of a Suggested Alternative of Outpatient Psychiatric Care. Can J Psychiatry 50(4) avril 
2014 220-227.
‡ Depuis plus de 20 ans, l’Équipe santé famille de Hamilton réussit à intégrer des psychiatres et 
des conseillers en santé mentale dans les bureaux d’une pratique qui regroupe maintenant 150 
médecins de famille. La présence de cette équipe augmente considérablement le nombre de 
personnes référées pour une évaluation de la santé mentale, réduit les temps d’attente, améliore 
l’efficience des évaluations ainsi que la communication et la coordination des soins. L’équipe offre 
aussi des possibilités de détecter plus rapidement les problèmes de santé mentale et de toxico-
manie et d’intervenir plus rapidement, évite les rechutes, réduit le nombre des visites à l’urgence 
évitables, sans oublier l’augmentation des connaissances spécialisées et du confort des préposés 
aux soins primaires lorsqu’il s’agit de les reconnaître et de gérer les problèmes de santé mentale. 
Ces possibilités s’appliquent aux enfants, aux jeunes et aux adultes et sont particulièrement 
bénéfiques pour les personnes qui hésitent à recourir aux services traditionnels de santé mentale. 
Kates N., MacPherson-Doe C., George L. Integrating mental health services within primary care 
settings: The Hamilton Family Health Team. J Ambul Care Manage 2011;34(2):174-182.
§ En 2010, en se fondant sur son plan d’action en santé mentale de 2005-2010, le ministère 
de la Santé du Québec a lancé un nouveau modèle prometteur appelé « médecin spécialiste 
répondant en psychiatrie » (MSRP). Dirigé par le département de psychiatrie de chaque hôpital 
et reposant sur une approche démographique, le MSRP améliore l’accès aux soins en resserrant 
la collaboration entre les fournisseurs de soins primaires et les psychiatres des premières lignes, 
ce qui donne accès rapidement aux conseils d’experts dans le traitement d’adultes et d’enfants, 
resserre les liens professionnels et fonctionnels entre partenaires et favorise un virage vers les 
valeurs et les principes des soins de santé mentale en collaboration et des stratégies commu-
nautaires de soins.
¶ Il s’agirait d’un fonds stratégique d’une durée limitée afin d’accélérer aux innovations cliniques 
et systémiques qui ont fait leurs preuves pour l’amélioration de l’accès aux soins à l’échelon local 
et contribué au rendement global du système de santé mentale.
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L’Ontario a été et demeure une des provinces les plus 
performantes, mais nous signalons que Terre-Neuve-et-
Labrador et, récemment, la Saskatchewan affichent aussi 
un très bon rendement dans le bulletin de cette année — 
dans le dernier cas, l’amélioration est marquée par rapport 
à l’année précédente.

En dépit de ces progrès, la variation importante de 
l’accès en temps opportun entre les provinces et entre les 
régions et collectivités dans certaines provinces préoc-
cupe toujours l’ATA. Par exemple, les cotes attribuées 
à l’arthroplastie de la hanche et du genou varient 
énormément entre certaines provinces (p. ex., A+ à Terre-
Neuve-et-Labrador et cotes beaucoup moins élevées à 
l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse). Pour ce qui 
est de la variation entre les régions, 97 % des arthroplas-
ties non urgentes du genou pratiquées à Saskatoon l’ont 
été en-deçà du point de repère de 26 semaines compara-
tivement à seulement 63 % à Regina. De même, dans une 
région de santé de l’Ontario, les temps d’attente pour 
une chirurgie de la cataracte varient de 51 jours dans un 
établissement de soins de santé à 190 jours dans un autre.

Évaluation du rendement à l’égard d’un plus vaste éventail 
d’interventions, de traitements et de diagnostics basée sur 
les points de repère de l’ATA

Depuis sa création, l’ATA préconise une expansion des rap-
ports sur les temps d’attente, ce qui inclut :
• Une augmentation du nombre des interventions dans 

les cinq domaines mentionnés dans l’Accord sur la 
santé de 2004 (p. ex., rapports sur un plus vaste éven-
tail de soins en cardiologie et rapports en médecine 
nucléaire).

• Une augmentation du nombre des rapports sur un 
éventail beaucoup plus vaste de spécialités. Pour 
appuyer ce processus, on a établi des cibles et des 
points de repère sur les temps d’attente dans plus de 
10 autres spécialités (le site Web de l’ATA en affiche 
une liste complète : http://www.waittimealliance.ca/). 
Au bas du Tableau 1, on essaie de coter dans la mesure 

du possible le rendement des provinces dans ces autres 
domaines des soins spécialisés tout aussi importants — il 
y en a presque 40 en tout qui utilisent les points de repère 
basés sur des données médicales établis par l’ATA.

La bonne nouvelle, c’est que l’éventail des interven-
tions qui font l’objet de rapports dans des domaines 
autres que ceux des grands secteurs prioritaires continue 

de s’élargir, mais on a toutefois pu attribuer une cote 
à moins du quart des interventions figurant à la partie 
inférieure du tableau 1. L’Ontario et la Nouvelle-Écosse, 
la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie- Britannique 
font rapport du plus grand nombre d’interventions à 
évaluer. En dépit de ce faible nombre, beaucoup de pro-
vinces produisent des rapports sur un plus grand nombre 
d’interventions, mais ne le font tout simplement pas d’une 
façon qui permet de les évaluer en fonction des points  
de repère de l’ATA (indiqués par un symbole « $ »). 
La production de rapports sur les temps d’attente en 
endoscopie nous encourage — particulièrement à Terre-
Neuve-et-Labrador dans le cas des coloscopies (cas urgents 
pour le moment) avec l’aide de l’Association canadienne 
de gastroentérologie — et nous nous attendons à des 
améliorations des rapports sur les temps d’attente en 
gastroentérologie sous peu. Nous sommes aussi heureux 
d’attribuer davantage de cotes pour les points de repère 
en chirurgie pédiatrique.

La mauvaise nouvelle, c’est que les rapports sur les 
temps d’attente présentent toujours des lacunes impor-
tantes :
• Aucune province n’a encore fait rapport de temps 

d’attente en gestion de la douleur ou en psychiatrie 
(voir l’Encadré 5).

• Des provinces font rapport des temps d’attente pour 
des interventions en gynécologie et en chirurgie plas-
tique, mais la définition et le regroupement de ces 
interventions varient entre les provinces. 

• Même si le PAC était inclus dans l’Accord sur la santé 
de 2004, et si la Société canadienne de cardiologie a 
mis au point un éventail complet de points de repère 
pour les interventions en cardiologie il y a presque 
une décennie, les rapports sur les soins cardiaques ne 
sont pas normalisés d’un bout à l’autre du pays. Le 
PAC a attiré une grande partie de l’attention même s’il 
représente un faible pourcentage (1 %) de la totalité 
des soins cardiaques. Il n’y a en outre aucune normali-
sation nationale au niveau de la façon de faire rapport 
des temps d’attente en PAC. 

Temps d’attente à l’urgence

Les Canadiens attendent plus longtemps à l’urgence des 
hôpitaux que la population d’autres pays de premier plan. 
Par exemple, 27 % des Canadiens ont déclaré avoir attendu 
plus de quatre heures à l’urgence comparativement à 1 % 
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Traitement/service/intervention Cote 
nationale† 

Imagerie diagnostique – IRM apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr
Imagerie diagnostique – TDM apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr apr
Arthroplastie – Hanche 26 semaines A+ C C B A A B A A B A
Arthroplastie – Genou 26 semaines A+ C F C B A B A B C B
Radiothérapie > 4 semaines A+ A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Chirurgie de la cataracte 16 semaines A+ F A A A A B A B B B

Pontage aortocoronarien (PAC) 26 semaines
A+ /

A+
A+ na A+ A+ A+ A+ A+ A+

Soin du cancer (radiothérapie, soins 
curatifs)
Attente entre la référence et la consultation 
(tous sites du corps combinés) 14 jours ? A B ? ? A ? D ?

Attente entre la décision de traiter et le début 
du traitement (tous sites du corps combinés) 14 jours D D B ? A+ B A B B

Sein 14 jours ? ? B ? ? A+ D ? ? ?

Prostate 14 jours ? ? B ? ? A F ? ? ?

Poumon 14 jours ? ? B ? ? A+ B ? ? ?

Soins cardiaques (cas prévus)

Électrophysiologie — ablation par cathéter 90 jours ? / ? ? ? ? ? ?

Réadaptation cardiaque 30 jours ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Échocardiographie 30 jours ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

PAC 6 semaines ? / A+ A+ ? A A+ B

Douleur chronique (Anesthésiologie)

Nerfs endommagés après une intervention 
chirurgicale ou un traumatisme 30 jours ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Douleur liée à des problèmes de disque 3 mois ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Douleur attribuable au cancer 2 semaines ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Exacerbations ou flambées de douleur chronique 3 mois ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Imagerie diagnostique (non urgente)

IRM 60 jours ? F C ? ? A F ?

TDM 60 jours ? A+ A ? ? A+ B ?

Urgences (voir Tableau 2)

Médecine nucléaire (cas prévus))

Cancer 2 semaines ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Maladie intestinale inflammatoire (MII) 2 semaines ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Résultats positifs au test de recherche de 
sang occulte dans les selles 2 mois ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Chirurgie générale

Médecine nucléaire (cas prévus)

Scintigraphie osseuse — corps au complet 30 jours ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

FDG-PET  30 jours ? ? B ? ? ? ? ? ? ?

Imagerie nucléaire cardiaque 14 jours ? ? ? ? ? ? ? ?

Obstétrique et gynécologie (cas prévus)

Saignement utérin préménopausé anormal 12 semaines ? ? B ? ? ? ? A ? ?

Incontinence urinaire 12 semaines ? ? D C ? D ? D ? ?

Prolapsus pelvien 12 semaines ? ? F ? ? D ? D ? ?

Arthroplastie (orthopédie)

Arthroplastie totale de la hanche 26 semaines A+ C C B A A B A A B

Arthroplastie totale du genou 26 semaines A+ C F C B A B A B C

Chirurgie plastique

Reconstruction du sein 4 semaines ? ? A+ ? ? F ?

Débridement du tunnel carpien 2 mois ? ? A A+ ? ? ? B D

Traitement d'un cancer de la peau 4 mois ? ? ? ? ? ? ? ?

Ont Man. Sask. Alb C.-B.T.-N.-L Î-P.-É N.-É N.-B. Qc

5 premiers domaines : cote basée sur les points de repère établis par les gouvernement

Interventions choisies par l'ATA : cote basée sur les points de repère établis par l'ATA

Tableau 1. Évaluation des temps d’attente basée sur les points de repère des gouvernements et 
de l’ATA, 2014.
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Traitement/service/intervention

Chirurgie pédiatrique*

Caries dentaires avancées : lésions/douleur 
carieuse

90 jours
? ? ? ? ? ? ?

Bec de lièvre et fente palatine 21 jours ? ? D ? ? ? ? ? ?

Strabisme : 2 à 6 ans 90 jours ? ? F D ? ? ? ? ?

Psychiatrie (cas prévus)

Dépression majeure 4 semaines ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Premier épisode de psychose 2 semaines ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Manie (urgence) 1 semaine ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Rhumatologie
Polyarthrite rhumatoïde 6 sem (4 sem 

pour consult.; 
2 sem pour 

début 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Spondylarthrite 3 mois ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Arthrite psoriasique 6 semaines ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Rétablissement de la vision

Chirurgie de la cataracte 16 semaines A+ F A A A A B A B B

Méthode de cotation par couleurs

 diminution des temps d'attente par rapport à l'année antérieure

augmentation des temps d'attente par rapport à l'année antérieure

 aucun changement marqué (c.-à-d. augmentation de moins de 5 % ou diminution de moins de 10 % au cours de l'année)

D : de 50 à 59 % de la population traitée en-deçà du point de repère

F : Moins de 50 % de la population traitée en-deçà du point de repère

T.-N.-L Î-P.-É N.-É N.-B. Qc Ont Man. Sask. Alb C.-B.

 La province fait rapport de temps d'attente pour cette intervention en particulier mais pas d'une manière qui 
permettrait de l'évaluer en fonction des paramètres de l'ATA

* Ces points de repère permettent aux établissements de pédiatrie de se comparer à des pairs et d'échanger par 
l'apprentissage.

 La province fait rapport des temps d'attente pour cette spécialité.

† Les notes nationales sont fondées sur une moyenne pondérée des notes alphabétiques des provinces.

apr : aucun point de repère - les gouvernements n'ont pas encore établi de points de repère pancanadiens pour l'imagerie diagnostique. Lorsque les provinces ont signalé des temps 
d'attente, on attribue une cote couleur pour indiquer les progrès réalisés au cours des 12 derniers mois.

 La catégorie du pontage aortocoronarien (PAC) constitue un élément limité seulement de l'ensemble des soins coronariens dispensés aux patients. Veuillez consulter le site Web de 
la Société canadienne de cardiologie à www.ccs.ca qui présente l'ensemble des points de repère pour les services et interventions cardiovasculaires. Tous ces points de repère 
devront être adoptés pour intervenir de façon significative sur les temps d'attente.

Ce tableau indique le changement des temps d'attente en fonction des données publiques disponibles les plus récentes, selon la province, de la façon suivante :

 Radiothérapie contre le cancer : Les temps d'attente ne reflètent actuellement que la période pendant laquelle il faut attendre pour recevoir des traitements par faisceau externe 
puisque les périodes d'attente pour la curiethérapie (radiothérapie implantée, par exemple, pour le cancer de la prostate et les cancers du col utérin) ne sont pas signalées.

? Le symbole est attribué à la province qui ne fait pas rapport de temps d'attente pour le traitement.

Basée sur les sites veb des provinces entre avril et mai 2014 :

ad : aucune donnée ou les données ne se prêtent pas à l'établissement de l'estimation du rendement. La diagonale « / » dans les carrés blancs indique que le service n'est pas offert. 
P. ex., PAC à l'Î-P.-É

A+ : de 90 à 100 % de la population traitée en-deçà du point de repère

A : de 80 à 89 % de la population traitée en-deçà du point de repère

B : de 70 à 79 % de la population traitée en-deçà du point de repère

C : de 60 à 69 % de la population traitée en-deçà du point de repère

Méthodologie

Tableau 1. Évaluation des temps d’attente basée sur les points de repère des gouvernements et 
de l’ATA, 2014. (suite)
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seulement aux Pays-Bas et 5 % au Royaume-Uni12. De nom-
breux facteurs contribuent aux temps d’attente à l’urgence, 
y compris une pénurie de lits de soins actifs (il se peut que 
le nombre réel de lits soit insuffisant ou que des lits soient 
bloqués pour des raisons budgétaires et autres, y compris 
de nouveaux patients d’autres niveaux de soins) ou des res-
sources limitées en soins communautaires13. Il importe de 
ne pas oublier que passer huit heures à l’urgence lorsqu’on 
subit une évaluation et des diagnostics complexes et qu’on 
reçoit un traitement, c’est très différent de devoir passer 
huit heures dans la salle d’attente de l’urgence avant de voir 
un médecin13.

Contrairement aux cinq interventions initiales, les 
rapports sur les temps d’attente à l’urgence dans tout 
le pays sont limités et variables. Le manque de rapports 
sur les attentes à l’urgence est attribuable en partie à de 
nombreux points d’attente (p. ex., temps écoulé entre 
l’arrivée en ambulance et le moment où l’urgence accepte 
le patient; temps écoulé pendant l’évaluation initiale par 
le médecin; temps écoulé entre la décision d’admettre le 
patient et son départ de l’urgence; durée totale du séjour 
ou temps total passé à l’urgence jusqu’à ce que le patient 
reçoive son congé ou soit admis).

L’ICIS réunit de l’information sur l’utilisation des 
services d’urgence de six provinces et d’un territoire (Île-
du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta et Yukon)14. L’Ontario et l’Alberta 
ont été les premières provinces à publier des rapports sur 
les temps d’attente à l’urgence, mais elles ne l’ont pas 
fait de la même manière. L’Alberta a aussi été la première 
province à dévoiler publiquement les temps d’attente esti-
matifs à l’urgence des hôpitaux de Calgary et d’Edmonton. 
Plus récemment, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Office régional 
de la santé de Winnipeg au Manitoba et cinq hôpitaux de 
la région métropolitaine de Vancouver ont commencé à 
produire des rapports sur les temps d’attente à l’urgence 
qui indiquent soit l’attente estimative pour consulter un 
médecin calculée en fonction de l’achalandage des heures 
précédentes, soit l’attente pour obtenir un placement dans 
un secteur de traitement.

L’Association canadienne des médecins d’urgence 
(ACMU) a lancé des cibles révisées pour les temps 
d’attente à l’urgence en 2013 (le site Web de l’ATA affiche 
davantage d’information). Le Tableau 2 essaie d’évaluer le 
rendement en Ontario et en Alberta en fonction des cibles 
repères pour la durée du séjour à l’urgence. Étant donné 
la nature des attentes à l’urgence, les cibles de l’ACMU 

visent avant tout à la fois l’attente médiane à l’urgence 
(c.-à-d., 50 % des patients traités et libérés ou admis, ou 
expérience typique du patient) et le 90e percentile (c.-à-d., 
le point auquel 90 % ou la grande majorité des patients 
à l’urgence ont été traités, ont reçu leur congé ou ont été 
admis). Comme le montre le Tableau 2 :

Patients non admis à l’urgence : Selon les données 
disponibles, les objectifs relatifs à la durée du séjour dans 
le cas de la plupart des patients à l’urgence qui n’ont pas 
besoin d’être hospitalisés sont atteints. Contrairement à ce 
que pense le public, l’engorgement des urgences n’est pas 
causé par l’utilisation indue du service d’urgence ni par le 
nombre élevé de patients dont le cas est moins lourd qui 
se présentent à l’urgence.

Patients admis : Les cibles relatives à la durée du 
séjour sont atteintes en partie seulement dans le cas des 
patients à l’urgence qui ont besoin d’être hospitalisés en 
Ontario (les données de l’Alberta ne sont pas formulées 
en fonction des niveaux de l’échelle de triage et de gravité 
(ÉTG) et il est donc impossible d’effectuer un calcul pour 
cette province). La plupart des patients de l’urgence qui 
ont besoin d’être hospitalisés font partie des catégories 
d’urgence 2 et 3 de l’ÉTG (89 % selon les données de 
l’Ontario). Même si environ la moitié des patients atten-
dent moins de 10 heures, la moitié des patients attendent 
beaucoup plus longtemps à cause de ce que l’ACMU 
appelle un « blocage de l’accès » — le patient ne peut 
avoir accès à un lit d’hôpital approprié dans un délai rai-
sonnable. La plupart des raisons à l’origine du blocage de 
l’accès sont attribuables à des défaillances systémiques 
comme le nombre élevé de patients en attente d’un autre 
niveau de soins (ANS) et le manque de services et de moyens 
de soutien communautaires.

Il est clair qu’il faut redoubler d’efforts pour normaliser 
la collecte des données sur les temps d’attente à l’urgence 
et la production des rapports en la matière au Canada. 
Dans la plupart des cas, pour régler le problème de la lon-
gueur des attentes à l’urgence, il faudra toutefois trouver 
des solutions systémiques comportant des efforts visant à 
éviter les admissions à l’urgence et des mesures qui pré- 
viendront la réhospitalisation.

Évaluation des sites Web provinciaux sur les temps 
d’attente

Le rapport de l’ATA continue d’inclure une évaluation 
des sites Web provinciaux sur les temps d’attente, car les 
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rapports publics des données sur les temps d’attente cons-
tituent un élément important de l’accès aux soins en temps 
opportun pour les patients, du suivi des temps d’attente et 
de l’amélioration de la qualité. Les sites Web sont reliés à 
ceux du ministère provincial de la Santé et s’adressent à la 
fois au public et aux fournisseurs de soins de santé.

Une analyse des sites Web en 2014 révèle une amé-
lioration continue. Les sites reçoivent une cote nationale 
globale « B » qui reflète une amélioration modeste par 
rapport à l’année précédente — les sites Web sont main-
tenant de loin meilleurs qu’il y a plusieurs années, au 
moment de leur arrivée en ligne. En guise de comparai-
son, l’ATA a attribué aux sites Web provinciaux une cote 
nationale « C » en 2010. Plus de provinces produisent des 
rapports sur les temps d’attente à l’urgence, en chirurgie 
du cancer et en pédiatrie. Terre-Neuve-et-Labrador et 
Saskatchewan sont les premières provinces à déclarer des 

temps d’attente en endoscopie. L’ICIS produit aussi des 
rapports sur les temps d’attente au moyen d’un site Web 
interactif : http://tempsdattente.icis.ca/. 

C’est la Nouvelle-Écosse qui a réalisé les améliora-
tions les plus importantes au cours de l’année écoulée en 
incluant des données tendancielles pour toutes les inter-
ventions afin de suivre l’évolution des temps d’attente. 
Elle n’inclut pas les temps d’attente à l’urgence, mais la 
Nouvelle-Écosse est une des rares provinces à inclure les 
temps d’attente pour des références vers les spécialistes 
et la seule à déclarer des temps d’attente pour l’accès 
aux services communautaires de santé mentale et de 
lutte contre les toxicomanies pour enfants, adolescents 
et adultes. Même s’il est entendu que la grande majorité 
des sites Web provinciaux sur les temps d’attente con-
verge sur la chirurgie et les soins hospitaliers, il est temps 
d’étendre les rapports à un plus large éventail de services 

Cible de l'Association 
canadienne des médecins 
d'urgence pour les temps 

d'attente

Médiane (50 % des 
patients traités en 
deçà de (heure)

90 % des patients 
traités en deçà de

(heure) 

Alberta(16 des plus 
fréquentés départements 

d'urgence)

90 % des patients 
traités en deçà de la 

cible (heure)

ÉTG niveau 1 
(réanimation) 6,2 27,6 ?

ÉTG niveau 2 (urgence 
immédiate) 10,5 32,9 ?

ÉTG niveau 3 (urgent) 10,2 31,1 ?

ÉTG niveau 4 (moins 
urgent) 7,6 27,8 ?

ÉTG niveau 5 (non urgent) 5,4 25 ?

? = La province ne fait pas état des temps d'attente dans cette catégorie.
(h) = heure

?

ÉTG niveau 2 (urgence 
immédiate)

Médiane de 4 h / 90e percentile 
de 8 h

4,5 7,9

ÉTG niveau 1 
(réanimation)

Médiane de 4 h / 90e percentile 
de 8 h

4,4 8,3

?

ÉTG niveau 5 (non urgent) Médiane de 2 h / 90e percentile 
de 4 h

1,9 3,6

8,7 heures (pour tous les 
niveaux d'urgence 

combinés) 

Médiane de 2 h / 90e percentile 
de 4 h

2,2 4,2

ÉTG niveau 3 (urgent) Médiane de 4 h / 90e percentile 
de 8 h

3,6 6,5

Médiane de 8 h/ 90e percentile 
de 12 h pour tous 
les niveaux ÉTG

Tableau 2 : Évaluation des temps d'attente dans les départements d'urgence en Ontario et en Alberta au moyen des nouvelles cibles-
repères établies par l'Association canadienne des médecins d'urgence pour les temps d'attente.

Ontario (Janvier à Mars 2014) Alberta (16 des plus 
fréquentés départements d'urgence)

?

?

Patients admis

Patients non admis (sortants)

3,1 heures (pour tous les 
niveaux d'urgence 

combinés)
?

ÉTG niveau 4 (moins 
urgent)

Tableau 2 : Évaluation des temps d’attente dans les départements d’urgence en Ontario et en Alberta 
au moyen des nouvelles cibles-repères établies par l’Association canadienne des médecins d’urgence 
pour les temps d’attente.
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communautaires afin d’obtenir un tableau plus complet 
de l’expérience des patients, dans le but de l’améliorer. 
Les gouvernements et les fournisseurs de soins de santé 
devraient de plus savoir clairement pourquoi ils réunissent 
des données et quels avantages il est possible d’en tirer 
sur le plan de l’utilisation par le public et les fournisseurs, 

notamment, sans oublier celui de l’amélioration de la 
qualité.

Pour la troisième année consécutive, on a demandé à 
des groupes de patients d’évaluer la convivialité des sites 
Web provinciaux pour les patients afin d’intégrer leur voix 
dans le processus d’examen*.

Tableau 3 : Évaluation des sites Web provinciaux sur les temps d'attente, 2014* 

Province Actualité Intégralité

Convivialité 
pour les 
patients Rendement

Qualité et 
fiabilité 

Note 
moyenne

Note en 
2014

Note en 
2013 Pratiques exemplaires / commentaires

N.-É. 3 4,5 4,5 5 4 4,2 A B

Navigation très aisée; plus de contenu sur les 
rapports de rendement; précise les temps 
d’attente par installation; parfait pour les rapports 
au-delà des services chirurgicaux; il faudrait y 
inclure les temps d’attente à l’urgence.

Sask. 4 4,5 3,5 5 4 4,2 A A

Schéma du corps utile et liste par spécialiste ; il 
faudrait l’étendre au-delà des services 
chirurgicaux pour y inclure les temps d’attente à 
l’urgence.

C.-B. 4 4 3,5 5 4 4,1 A A

Outil de recherche avec schéma du corps utile et 
liste par spécialiste; précise les temps d’attente en 
pédiatrie; offre de multiples façons d’évaluer le 
rendement; il faudrait l’étendre au-delà des 
services chirurgicaux pour y inclure les temps 
d’attente à l’urgence; devrait fournir des données 
tendancielles au-delà des cinq domaines initiaux.

Ont. 4 4,5 3 4 5 4,1 A A

Précise les temps d’attente à l’urgence et certains 
temps d’attente en pédiatrie; inclut de solides 
rapports sur les temps d’attente en cancérologie; 
fournit de solides données tendancielles; il faudrait 
l’étendre au-delà des services chirurgicaux; 
pourrait être plus convivial pour les patients 
(p. ex., liens rompus et nombreux clics pour 
accéder aux données).

Alb. 4 4 4,5 3,5 4 4,0 A B

Navigation aisée; rapports limités sur les temps 
d’attente à l’urgence; comprend des questions 
utiles que les patients peuvent poser aux 
fournisseurs de soins; possibilité de connaître les 
temps d’attente selon la catégorie d’urgence; 
devrait fournir plus de détails sur les temps 
d’attente pour les soins en cancérologie.

Qc 4 4 3 5 4 4,0 A B

Données actuelles, mais qui devraient être plus 
détaillées sur les temps d’attente selon 
l’intervention; pourrait être plus convivial pour les 
patients; caractères très petits; devrait inclure les 
temps d’attente à l’urgence.

N.-B. 3 3,5 3,5 5 4 3,8 B B

Solides données tendancielles; navigation très 
aisée; il faudrait l’étendre au-delà des services 
chirurgicaux.

Î.-P.-É. 3 2,5 4 4 4 3,5 B C

Temps d’attente à l’urgence ajoutés; il faudrait 
étendre la liste des services qui font l’objet de 
rapports; bons rapports sur le rendement; utilise 
un langage convivial pour les patients.

T.-N.-L. 2 2,5 3,5 4 4 3,2 C C

Premier à préciser les temps d’attente pour les 
coloscopies urgentes, mais il faudrait étendre la 
liste des interventions; devrait fournir de 
l’information en temps plus opportun; difficulté à 
trouver l’information efficacement en raison des 
nombreux liens.

Man. 4 2,5 3,5 2 4 3,2 C C

Information actuelle; rapports limités sur les 
services d’urgence; navigation aisée; il faudrait 
étendre la gamme de services; il faudrait de 
multiples façons d’évaluer le rendement et inclure 
des données tendancielles et des liens vers les 
points de repère.

3,8 B B

* Évaluation, par l’ATA, des sites Web provinciaux sur les temps d’attente : maximum de 5 points pour chacun des 5 critères (note moyenne parfaite = 5).

Note nationale globale   

Tableau 3 : Évaluation des sites Web provinciaux sur les temps d’attente, 2014* 

* L’ATA remercie les groupes de patients suivants pour leur participation à l’évaluation des sites Web provinciaux sur les temps d’attente : la 
Société canadienne du cancer, l’Association de gastroentérologie et l’Association nationale des retraités fédéraux.
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Les problèmes communs mentionnés par les groupes au 
cours de leur étude des sites Web provinciaux portaient sur le 
manque d’accès aux temps d’attente au moyen d’un appareil 
mobile, la petitesse de la police de caractères souvent utilisée 
et l’affichage inefficient de l’information (p. ex., obligation de 
télécharger des données sur les temps d’attente, nombreuses 
étapes à suivre pour avoir accès aux données).

Réalisations jusqu’à maintenant et 
recommandations

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, 
des sciences et de la technologie, le Conseil canadien de 
la santé et l’ICIS ont évalué les progrès réalisés dans la 
réduction des temps d’attente au Canada15–17. Le Conseil 
canadien de la santé a publié des mises à jour annuelles 
sur l’état des engagements pris dans les accords fédéraux-
provinciaux-territoriaux sur la santé de 2003 et 2004. 
Le Conseil a signalé que plusieurs événements liés aux 
temps d’attente se sont produits au cours de la dernière 
décennie : réductions des temps d’attente, amélioration 
de la production de rapports publics et mise en œuvre de 
nombreuses stratégies fructueuses de gestion des temps 
d’attente. En même temps, le Conseil et l’ICIS ont tous 
deux reconnu que les améliorations des temps d’attente 
sont minces depuis 201016.

Réalisations clés à ce jour

En ce qui concerne les réalisations, le suivi des temps 
d’attente pour certaines interventions médicales dans 
chaque province — ce qui ne se faisait pas systématique-
ment avant 2004 — constitue un événement majeur. La 
normalisation des données continue de s’améliorer depuis. 
Ces données nous permettent d’affirmer qu’au cours de la 
dernière décennie :
• Les temps d’attente ont diminué dans la plupart des 

provinces et dans quatre des cinq domaines initiaux 
(c.-à-d., arthroplastie, chirurgie de la cataracte, radio-
thérapie (soins du cancer), pontage aortocoronarien).

• Dans certaines provinces, les temps d’attente ont 
diminué pour un nombre limité d’interventions et de 
services autres que dans les cinq domaines initiaux.

• Au cours de la même période, les systèmes de santé 

des provinces ont pu accepter une augmentation du 
volume des interventions pratiquées. Le nombre des 
arthroplasties de la hanche, par exemple, a augmenté 
de 17 % entre 2011 et 20131.

• Des stratégies en place visent à réduire les temps 
d’attente pour voir un médecin de famille (p. ex., accès 
avancé, équipes de soins primaires) et pour avoir accès 
à des spécialistes (p. ex., services de soutien que les 
médecins peuvent consulter, admissions centralisées 
qui regroupent les références).

• Nous avons amélioré notre savoir collectif sur le 
vaste éventail de facteurs qui contribuent aux temps 
d’attente et les stratégies qui peuvent aider à améliorer 
le cheminement des patients*. Ces stratégies compor-
tent des mesures visant à améliorer la pertinence des 
soins fournis et d’autres aspects de la qualité.

Défis qui persistent

L’ATA a diffusé plusieurs recommandations depuis 10 ans 
(pour une liste des recommandations précédentes, voir 
http://www.waittimealliance.ca/). Au début, ces recom-
mandations portaient avant tout sur la nécessité d’établir 
des points de repère sur les temps d’attente maximaux 
basés sur des données cliniques, en particulier dans 
d’autres domaines que les cinq du début et des limites 
appuyées par le monde médical. De même, au cours de son 
étude de l’Accord sur la santé de 2014, le Comité sénato-
rial permanent des affaires sociales, des sciences et de la 
technologie a diffusé plusieurs recommandations afin de 
faire avancer le programme sur les temps d’attente. Les 
deux premières portaient sur la nécessité d’étendre les 
points de repère et les stratégies à tous les domaines de 
soins spécialisés15. Les premières recommandations de 
l’ATA visaient aussi à améliorer la collecte et la normalisa-
tion des données sur les temps d’attente.

Au cours des dernières années, les recommandations 
de l’ATA ont porté avant tout sur la mise en œuvre de 
changements structurels qui peuvent faire une différence 
dans l’amélioration de l’accès en temps opportun, comme 
une stratégie nationale de lutte contre la démence et 
la création de moyens de soutien communautaires afin 
de réduire le nombre des patients en attente « d’autres 
niveaux de soins » dans les hôpitaux.

* Voir par exemple les travaux de recherche des Western Canada Waiting List Investigators http://www.wcwl.ca/library/other_knowledge 
_resources.
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L’ATA est d’avis que les cinq défis les plus importants 
qui restent à relever dans le cadre du programme du 
Canada sur l’accès sont les suivants :
• Veiller à ce que les Canadiens aient accès en temps 

opportun aux soins médicaux nécessaires, à un niveau 
comparable à celui des citoyens de la plupart des 
autres pays industrialisés. On a constaté certains 
progrès dans la réduction des temps d’attente au 
Canada, mais les attentes dépassent quand même 
celles que l’on constate dans beaucoup d’autres pays 
comparables comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la 
Suède ou la France. Nous constatons de plus que les 
temps d’attente varient énormément à l’échelle du 
pays et entre les régions des provinces. Les Canadiens 
ne méritent-ils pas le même niveau d’accès opportun à 
des soins prévus?

• Mieux comprendre la durée complète de l’attente que 
vivent les patients. L’attente inclut d’abord la demande 
de rendez-vous chez un médecin de famille et l’attente 
d’une référence à un spécialiste et de tout examen de 
diagnostic nécessaire. L’éventail des rapports sur les 
temps d’attente doit être étendu à tout le continuum 
des soins, y compris les soins continus et les soins pal-
liatifs. La plupart des provinces recueillent des données 
et produisent des rapports sur les temps d’attente 
au-delà des cinq domaines initiaux et continuent à 
élargir la portée de leurs rapports, mais il y a encore 
beaucoup de travail à faire pour produire des rapports 
sur les temps d’attente dans tout le continuum des 
soins et dans tout le parcours du patient au-delà de la 
simple attente pour une intervention chirurgicale.

• Résoudre les problèmes structuraux clés qui con-
tribuent aux temps d’attente : l’Accord de 2004 sur 
la santé a certes aidé à attirer l’attention sur la ques-
tion de des temps d’attente prolongés au Canada et 
a produit du financement supplémentaire pour aider 
à les réduire, mais il est clair que des changements 
structurels s’imposent aussi pour assurer la persis-
tance de toute amélioration. Beaucoup de types de 
changements structurels peuvent aider comme le 
démontre le rapport 2013 de l’ATA18 et devraient 
inclure l’atténuation de la demande de soins spéciali-
sés par un investissement dans les soins primaires et 
les systèmes de soins communautaires, ainsi qu’une 
meilleure gestion des patients qui ont des besoins en 
soins complexes par l’intégration de soins concertés 
dispensés dans la communauté (soins primaires et 

soins spécialisés). Il faudrait aussi veiller à ce que les 
ressources comme les salles d’opération soient utili-
sées de la façon la plus efficiente et efficace possible 
afin de répondre aux besoins accrus des patients.

• Une compréhension commune entre les fournisseurs 
de soins de santé, les gouvernements et la popula-
tion en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation des 
données sur les temps d’attente manque toujours. Les 
données devraient servir à l’amélioration du soin des 
patients. Elles devraient appuyer les options pour les 
patients et servir à la surveillance des temps d’attente 
au fil du temps, à mesure que les améliorations sont 
mises en œuvre. 

• Fournir des moyens de soutien adéquats aux fournis-
seurs et aux administrateurs pour leur permettre de 
réunir des données fiables sur les temps d’attente et 
permettre à toutes les parties d’utiliser efficacement 
ces données. Par exemple, qui devrait payer pour la 
saisie des données sur les temps d’attente? La ques-
tion peut sembler mineure, mais il y a là un coût qu’on 
oublie souvent (voir l’Encadré 6).

Recommandations

Compte tenu des défis mentionnés ci-dessus, l’ATA recom-
mande respectueusement les mesures suivantes pour la 
prochaine décennie :
1. Que les gouvernements du Canada mettent en œuvre 

une charte des droits et des responsabilités com-
portant des objectifs et des garanties exécutables 
sur les temps d’attente maximaux pour les patients 
qui veulent avoir accès aux soins en temps opportun. 
L’Angleterre et l’Écosse ont de telles chartes tandis 
que d’autres pays comme la Finlande et le Danemark 
ont des garanties exécutables de délais d’attente pour 
les patients2. Cette charte s’appliquerait aux patients, 
aux fournisseurs de soins, aux bailleurs de fonds et 
aux organisateurs des soins. Elle exigerait de solides 
mécanismes de soutien comme des ressources finan-
cières et humaines afin de garantir la reddition de 
comptes et le suivi du rendement. L’Alberta est la pre-
mière province à prendre des mesures afin de mettre 
en œuvre une charte de la santé19.

2. Pour aborder les enjeux que constituent 
(1) l’augmentation du nombre de patients en ANS, 
dont beaucoup vivent avec la démence et ont d’autres 
problèmes chroniques et (2) le manque d’options en 
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services institutionnels et communautaires appropriés 
pour les personnes âgées, les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux devraient collaborer avec 
des parties prenantes pour élaborer une stratégie pan-
canadienne sur le soin des personnes âgées. Comme l’a 
déjà dit l’ATA, la mesure la plus importante à prendre 
afin d’accélérer l’accès aux soins spécialisés en temps 
opportun pour la population canadienne consiste à 
s’attaquer au problème des ANS avec l’appui notam-
ment d’un plan national de lutte contre la démence. 
La stratégie devrait aussi tenir compte de la façon 
d’intégrer des services institutionnels possibles plus 
flexibles répondant mieux aux besoins des personnes 
âgées.

3. Que les gouvernements, les régies régionales de la 
santé et les administrateurs d’hôpitaux, de même que 
les fournisseurs de soins de santé, mettent en œuvre 
des stratégies afin de mieux utiliser l’infrastructure 
chirurgicale (ressources matérielles et humaines de 
la santé), notamment en utilisant mieux les infra-
structures de la santé inexploitées dans les hôpitaux 
communautaires et les régions rurales. Un facteur 
qui contribue souvent aux temps d’attente, ce n’est 
pas tant le manque de temps au bloc opératoire que 
la façon d’utiliser l’infrastructure existante. Les soins 
médicaux spécialisés sont en grande partie tributaires 
d’installations du contexte institutionnel de soins 
de santé comme les hôpitaux et leurs ressources, ce 
qui inclut les salles d’opération et les lits d’hôpitaux. 
Afin de contrôler les coûts, on réduit souvent des res-
sources comme le temps en salle d’opération20.

4. Qu’on établisse, entre les dirigeants provinciaux des 
temps d’attente, l’ICIS, les sociétés nationales de spé-
cialistes et les patients, un partenariat pour :

 •  définir une vision commune de la raison d’être, 
de l’utilisation et des avantages de la collecte des 
données sur les temps d’attente;

 •  surveiller les efforts visant à améliorer la qualité 
et l’adoption des données sur les temps d’attente 
pour un éventail complet des soins;

 •  déterminer comment appuyer comme il se doit les 
efforts de collecte des données.

 L’ATA a commencé à travailler avec ces groupes et 
nous avons apprécié leur volonté de collaborer davan-
tage à des stratégies de réduction des temps d’attente. 

5. Que le gouvernement fédéral collabore activement 
avec les provinces et les territoires et avec d’autres 

parties prenantes pour accélérer l’accès, étant donné 
que le fait de garantir que tous les Canadiens ont accès 
en temps opportun aux soins médicaux nécessaires 
constitue un enjeu national. On constate actuellement 
des lacunes importantes au niveau de l’accès oppor-
tun à un vaste éventail de soins d’un bout à l’autre du 
Canada. D’autres pays dotés d’un système universel 
de soins de santé hautement performant ont souvent 
une façon nationale de garantir un accès aux soins en 
temps opportun. 

L’ATA est d’avis qu’il est tout à fait possible de garantir 
que tous les Canadiens ont un accès aux soins en temps 
opportun qui se compare à celui qui est offert aux popula-
tions d’autres pays. Les attentes se mesureraient en jours 
et en semaines plutôt qu’en mois et en années. Ce progrès 
se réaliserait dans le contexte d’efforts plus étendus visant 
à améliorer la qualité globale du système de santé du 
Canada. 

Encadré 6. La valeur que la collecte de données 
exactes sur les temps d’attente offre aux 
fournisseurs, aux patients et au système

Nous avons tous entendu le dicton « À données inexactes, 
résultat erroné » lorsqu’on veut insister sur l’importance 
de disposer de données exactes sur lesquelles fonder des 
décisions. Les données sur les temps d’attente ne font pas 
exception. Pour créer une liste de données exactes sur les 
temps d’attente, il y a énormément de travail à faire en 
coulisse : il faut notamment conclure des ententes nation-
ales sur les décisions relatives aux temps d’attente et sur le 
début et la fin de la période d’attente. Si les données sont 
peu fiables, la détermination de saisir les données et de les 
utiliser s’estompera alors rapidement.

On réalise certes de grands progrès afin d’améliorer 
la normalisation des données grâce en partie au travail 
de l’ICIS et des dirigeants des ministères provinciaux de 
la Santé. En fin de compte, toutefois, l’ATA est d’avis qu’il 
importera de créer une culture d’amélioration de la qualité 
dans le cadre de laquelle toutes les parties prenantes 
trouveront avantageux de saisir et d’utiliser les données 
pour améliorer le soin des patients. Sans cette culture, les 
données sur les temps d’attente auront une utilité très 
limitée. Pour appuyer ce changement de culture, il faudra 
présenter des avantages clairs à ceux qui saisissent les 
données comme les fournisseurs de soins de santé des pre-
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mières lignes et tenir compte du coût administratif de la 
saisie des données.

À cette fin, les médecins en pratique clinique doivent 
jouer un rôle de chef de file pour dégager des points de 
repère sur les temps d’attente en identifiant les éléments 
de données pertinents sur le plan clinique, élaborant 
des définitions et des paramètres de mesure normalisés 
aux fins de l’établissement de priorités pour les listes 
d’attente. Les médecins et les autres prestateurs de soins 
de santé devraient aussi participer à la surveillance active 
d’indicateurs de la qualité, y compris l’utilisation des don-
nées sur les temps d’attente aux fins de l’amélioration du 
soin des patients. Il faut toujours respecter le caractère con-
fidentiel et privé du dossier du patient et de l’information 
sur le fournisseur. Enfin, il faut surveiller et évaluer con-
tinuellement les systèmes de gestion des listes d’attente 
afin d’en évaluer la fiabilité et de repérer les possibilités 
d’amélioration21.
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Annexe A : Points de repère pour les temps d’attente en rhumatologie

Introduction

Les maladies rhumatismales constituent la première 
cause d’invalidité au Canada. Il en existe un vaste éven-
tail et leurs répercussions varient : elles représentent 
une importante cause de douleur et de perte de capacité 
fonctionnelle et ont par conséquent une grave incidence 
sur notre main-d’œuvre. La Société canadienne de rhu-
matologie s’est engagée à réduire la durée de l’attente de 
soins spécialisés pour les patients atteints d’une maladie 
rhumatismale. Nous avons établi des points de repère pour 
les temps d’attente dans le cas de cinq graves maladies 
rhumatismales auto-immunes et inflammatoires. 

Points de repère pour les temps d’attente

La capacité d’évaluer le degré d’urgence du cas d’un 
patient dépend de la qualité de l’information contenue 
dans la lettre de demande de consultation et, dans une 
certaine mesure, des examens exploratoires déjà pratiqués. 
Nous reconnaissons la nécessité de définir le contenu 
de ces lettres et de préciser les examens exploratoires à 
ordonner avant de référer un patient. Cela dit, voici ce que 
conseille la Société canadienne de rhumatologie en ce qui 
a trait aux temps maximum que doit attendre le patient 
après la demande de consultation :

Polyarthrite rhumatoïde (PR)
• Temps d’attente maximal recommandé avant de 

voir un patient que l’on soupçonne atteint de PR : 
4 semaines

• Temps d’attente idéal avant de commencer un 
traitement par antirhumatismal modificateur de la 
maladie (ARMM) une fois le diagnostic confirmé : 
2 semaines

Spondyloarthropathie 
• Temps d’attente recommandé avant de voir un patient 

souffrant de douleurs dorsales possiblement inflam-
matoires : 3 mois

• Temps d’attente idéal avant pour un IRM de la colonne 
vertébrale ordonné par un rhumatologue : 6 semaines 

Arthrite psoriasique
• Temps d’attente recommandé avant de voir un 

patient possiblement atteint d’arthrite psoriasique : 6 
semaines

Lupus érythémateux disséminé (LED)
• Temps d’attente maximal avant de voir un patient 

atteint de LED : 1 mois

Arthrite juvénile idiopathique (AJI)
• Temps d’attente recommandé avant de voir un patient 

atteint d’arthrite juvénile idiopathique systémique 
(AJIs) : 7 jours

• Temps d’attente recommandé avant de voir un patient 
atteint d’AJI (sauf ceux qui sont atteints d’AJIs) : 
4 semaines

Dépistage de l’uvéite liée à l’arthrite juvénile idiopathique 
(AJI)
• Temps d’attente idéal avant le dépistage de l’uvéite 

par un ophtalmologue chez les un patient atteints 
d’AJI oligoarticulaire, d’AJI psoriasique, d’AJI sans FR ou 
d’AJI indifférenciée : 4 semaines

Méthodologie

La SCR a demandé à des experts et à des comités d’établir 
des lignes directrices relatives à la prise en charge de ces 
maladies et de lui recommander des points de repère 
fondés sur les meilleures données probantes disponibles. 
À moins d’indication contraire, l’expression « temps 
d’attente » a été définie comme étant « le temps écoulé 
entre la réception de la demande de consultation par le 
rhumatologue et la consultation du rhumatologue ».

Polyarthrite rhumatoïde

L’Alliance de l’arthrite du Canada travaille à établir des 
modèles de soins pour l’arthrite inflammatoire; elle a aussi 
contribué à l’établissement de points de repère sur les 
temps d’attente dans le cas de l’arthrite rhumatoïde. On a 
effectué une vaste revue des connaissances pour réunir les 
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indicateurs de qualité actuels. On a toutefois observé des 
lacunes dans la littérature médicale, ainsi que l’absence de 
certains indicateurs de qualité et leurs mesures du rende-
ment. Ces lacunes ont été remarquées notamment en ce 
qui concerne les mesures du rendement du système (p. 
ex. : nombre de rhumatologues participant au suivi, temps 
d’attente, accès à aux autres professionnels de la santé). 

Les résultats de cette vaste revue des connaissances 
et un premier ensemble de mesures ont été présentés et 
on a obtenu les commentaires des membres du groupe de 
travail. On a revu les mesures et on les a distribuées afin 
de recueillir de francs commentaires. Des points de repère 
finaux ont été établis à la lumière de ces discussions.

Arthrite psoriasique

Les points de repère sur les temps d’attente pour l’arthrite 
psoriasique ont été établis par consensus d’experts du 
domaine, dont des membres du Consortium canadien de 
recherche sur la spondyloarthrite (CCRS) et d’autres par-
ties intéressées. 

Spondylarthrite axiale

Le CCRS dirige le travail de recherche sur la spondylar-
thrite; il s’occupe actuellement de la mise à jour des lignes 
directrices sur le traitement de la spondylarthrite axiale, y 
compris la spondylarthrite ankylosante. 

Après une revue de la littérature scientifique, on a 
présenté au comité des lignes directrices du CCRS les 
résultats se rapportant aux points de repère pour les 
temps d’attente. L’IRM est devenue partie intégrante de 
l’évaluation de la spondylarthrite axiale et a contribué à 
réduire le délai de diagnostic. La disponibilité de l’IRM fait 
partie intégrante du processus de réduction des temps 
d’attente pour les patients atteints de spondylarthrite 
axiale, ce qui se reflète dans les points de repère établis. 
Après avoir reçu les premiers commentaires, un second 
tour de discussion a été tenu au sujet du document écrit 
avant l’établissement définitif des points de repère pour 
les temps d’attente.

Lupus érythémateux disséminé (LED)

On a envoyé un questionnaire par courriel à 27 rhumato-
logues membres du Groupe de travail canadien sur le LED 
pour savoir s’ils s’entendaient sur des temps d’attente 

idéals pour les patients atteints de LED. Le temps d’attente 
actuel perçu pour les patients chez qui l’on soupçonne le 
LED ou qui sont susceptibles d’en être atteints était de 
< 1 mois (17 % des répondants), de 1 à 2 mois (22 %), de 
3 à 5 mois (13 %) et « autre » (30 %). Le temps d’attente 
actuel pour les patients chez qui le lupus était certain était 
de < 1 mois (22 % des répondants), d’1 à 2 mois (35 %), 
de 3 à 5 mois (4 %) et « autre  » (26 %). Les commen-
taires des répondants ayant indiqué « autre » laissaient 
supposer que le temps d’attente dépendait fortement 
de l’information sur la gravité de la maladie, de l’organe 
atteint et des responsabilités de garde et de triage. Un 
pourcentage égal de répondants ont indiqué utiliser une 
méthode (43 %) et n’utiliser aucune méthode (43 %) 
pour déterminer si le LED était léger, modéré ou grave 
et certains (13  %) n’ont pas répondu à cette question. 
Pour établir le temps d’attente approprié, le groupe a tenu 
compte des organes atteints et de la grossesse.

À partir des meilleures données probantes disponibles, 
on a atteint un consensus sur le temps d’attente idéal pour 
les patients chez qui le diagnostic de LED est récent. On 
a reconnu que le temps d’attente dépendait largement 
de l’information fournie sur la gravité de la maladie, les 
épreuves sérologiques et l’organe atteint.

Arthrite juvénile idiopathique

Le groupe de travail mixte de la Société canadienne de 
rhumatologie et de l’Alliance sur les temps d’attente a 
dirigé le travail d’établissement des points de repère de 
l’ATA pour l’arthrite juvénile idiopathique. L’expression 
« arthrite juvénile idiopathique » (AJI) désigne un groupe 
hétérogène de maladies arthritiques qui se déclarent 
chez les enfants de moins de 16 ans. Le nombre et le 
type d’articulations touchées, les lésions à long terme et 
les manifestations extra-articulaires observées chez ces 
patients varient beaucoup selon la forme d’AJI. L’uvéite, 
qui compte parmi les manifestations extra-articulaires, 
met en danger la vision, tandis que la forme systémique 
de l’arthrite juvénile peut menacer la vie du malade. Par 
conséquent, les points de repère sur les temps d’attente 
devraient tenir compte de ces différences.

On a revu la littérature scientifique pour déterminer le 
temps d’attente idéal pour le patient atteint d’AJI. Après la 
revue, le groupe de travail a formulé trois énoncés permettant 
d’établir le temps d’attente idéal écoulé entre la demande de 
consultation et la première consultation d’un rhumatologue 
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pédiatre. Ces énoncés ont été envoyés par sondage électro-
nique aux rhumatologues pédiatres membres de la Société 
canadienne de rhumatologie et ont suscité des réponses. Le 
taux de réponse s’est élevé à 67,3 %.

Il peut être très difficile de respecter les points de 
repère établis. Il est bien documenté que l’examen de 
l’appareil locomoteur de l’enfant n’est pas bien pratiqué 
par tous médecins, quel que soit leur niveau de formation. 
Par conséquent, les demandes de consultation peuvent 
ne pas fournir l’information la plus pertinente pour bien 

effectuer le triage. Bon nombre d’arthrites de l’enfant dis-
paraissent dans les six semaines et ne correspondent donc 
pas à la définition d’AJI. Il est important de savoir que ces 
arthrites aiguës ne sont pas visées par les points de repère 
présentés ici. Enfin, la rhumatologie pédiatrique au Canada 
fait face à des problèmes de main-d’œuvre. Il sera donc 
difficile, sinon impossible, d’atteindre dans un avenir rap-
proché les points de repère pour les temps d’attente idéal 
qui sont présentés ci-dessus. 
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Il est temps de refermer l’écart

La chirurgie générale est un vaste domaine de la médecine. 
Les chirurgiens généraux sont confrontés à une myriade 
de maladies et ont recours à des méthodes chirurgi-
cales et non chirurgicales. Les chirurgiens généraux font 
partie d’un petit groupe de médecins qui se rendent dis-
ponibles 24 heures sur 24 pour soigner les patients, selon 
le moment où ils se présentent et en fonction de l’acuité 
de leur état. Les maladies traitées par les chirurgiens 
généraux varient considérablement au plan des systèmes 
et organes affectés, de leur impact potentiel sur la santé 
des patients, de leur stade, du type de traitement le plus 
approprié et, peut-être plus important encore, de la gravité 
de l’état du patient au moment où il consulte. Pour une 
bonne part, les problèmes de santé pris en charge par les 
chirurgiens généraux évoluent le long d’un continuum 
qui va d’affections légères nécessitant une attention en 
temps opportun mais sans urgence, à des maladies qui 
requièrent une attention immédiate, d’extrême urgence. 
Par exemple, si un cancer du côlon est découvert lors d’une 
colonoscopie, l’intervention requise n’est pas forcément 
urgente. Par ailleurs, le cancer du côlon peut occasion-
ner une importante obstruction compliquée d’ischémie 
et de lésions intestinales; une telle situation requiert une 
intervention urgente. De même, un problème aussi mineur 
que la cholélithiase peut présenter divers degrés d’acuité 
quand le patient consulte. Les calculs biliaires sont parfois 
asymptomatiques et on les découvre fortuitement lors 
d’une échographie de routine; il n’est même pas toujours 
nécessaire de demander une consultation en chirurgie. À 
l’autre extrémité du spectre, la cholécystite aigüe avec 
rupture de la vésicule biliaire chez un patient en présence 
de bactériémie requiert une intervention de toute urgence.

Comme la gravité des problèmes de santé rencontrés 
peut être très variable au moment où le chirurgien général 
est appelé, il est difficile, voire impossible, d’assigner un 
seul et unique temps d’attente acceptable pour le trai-
tement des affections couramment prise en charge en 
chirurgie générale. La discussion sur les temps d’attente 
doit aussi porter sur les besoins des patients. Vu la grande 
diversité des tableaux cliniques, les besoins varient selon 
chaque situation. C’est pourquoi assigner un seul temps 
d’attente acceptable serait un objectif inatteignable pour 
la plupart des problèmes pris en charge par les chirurgiens 
généraux.

Malgré les difficultés que soulève la discussion sur 
les temps d’attente dans le contexte des problèmes de 
santé pris en charge par les chirurgiens généraux, on a 
demandé au comité provincial de l’Association canadienne 
des chirurgiens généraux (ACCG) d’établir des points de 
repère appropriés pour les interventions courantes effec-
tuées par les chirurgiens généraux au Canada. Chaque 
province est représentée au sein du comité provincial de 
l’ACCG. Tous les membres du comité sont des chirurgiens 
en exercice, experts aussi bien du traitement chirurgical 
des maladies couramment prises en charge en chirurgie 
générale que de la gestion des listes d’attente dans des 
pratiques individuelles confrontées à la grande diversité 
des besoins des patients et à la faible disponibilité des 
ressources. L’amélioration des soins aux patients partout 
au Canada intéresse directement tous les membres du 
comité. Ce comité d’experts s’est réuni à plusieurs reprises 
pour discuter des listes d’attente en chirurgie générale. 
Compte tenu des difficultés mentionnées plus haut, il est 
vite devenu apparent qu’il serait impossible d’assigner 
des temps d’attente à telle ou telle maladie ou interven-
tion chirurgicale. Comme le comité a une représentation 
pancanadienne, il a pu prendre connaissance des initiatives 
actuelles en matière de gestion des listes d’attente dans 
les diverses régions du Canada. Le comité a été impressi-
onné par la gestion des temps d’attente en Saskatchewan. 
Le système mis en place dans cette province a non seule-
ment réussi à établir des points de repère sur les temps 
d’attente en fonction de l’acuité variable de la plupart 
des cas soumis en chirurgie générale, mais il a aussi réussi 
à faire respecter ces points de repère. Une discussion de 
fond a porté sur cette approche et l’opinion éclairée des 
membres du comité a permis de définir les divers degrés 
d’acuité et les temps d’attente appropriés correspondants. 
Après avoir créé son cadre pour définir les degrés d’acuité 
et les temps d’attente, le comité provincial a porté la dis-
cussion à l’attention du conseil d’administration de l’ACCG 
pour s’assurer que les temps d’attente définis répondraient 
aux besoins des Canadiens.  

Trois degrés d’acuité ont été proposés. Les cas 
d’extrême urgence (p. ex., perforation d’un organe, isché-
mie intestinale, appendicite aigüe perforée) ne peuvent pas 
attendre et ne sont donc pas abordés dans une discussion 
sur les temps d’attente. Les trois catégories et leurs temps 

Annexe B : Temps d’attente en chirurgie générale 
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d’attente respectifs proposés sont résumés au Tableau 1. 
Il faut noter que les échéanciers pour les consultations se 
définissent en fonction du temps écoulé entre la récep-
tion de la demande de consultation et l’examen du patient 
par le chirurgien. Dans le cas des interventions, les temps 
d’attente se définissent en fonction de l’intervalle entre 
la décision d’intervenir et la réalisation de l’intervention 
proposée. Le tableau donne également des exemples pour 
illustrer chaque degré d’acuité. 

En ce qui concerne les demandes de consultation, il 
faut noter que les plus urgentes doivent être faites par 

téléphone et qu’un complément d’information doit suivre, 
par lettre ou télécopieur. Un service regroupé serait une 
stratégie efficiente pour répondre aux demandes de con-
sultation non urgentes.

Les exemples fournis au Tableau 1 ne se veulent pas 
exhaustifs mais bien illustratifs. Au bout du compte, il 
revient au chirurgien traitant de déterminer le degré 
d’acuité au cas par cas. Les détails de chaque cas dicteront 
le degré d’urgence. Une fois le degré d’urgence assigné 
toutefois, il revient au chirurgien et au système de santé 
globalement d’assurer le respect des échéanciers suggérés. 

Tableau 1 : Degrés d’acuité proposés et temps d’attente correspondants suggérés*, accompagnés 
d’exemples pour chaque degré d’acuité (*le temps d’attente pour une intervention se définit comme 
l’intervalle entre la décision d’intervenir et l’intervention proprement dite).

Degré d'acuité
Temps d'attente  

maximum acceptable Exemples 

Urgent 2 semaines Colique hépatique rebelle, cancer du côlon quasi obstructif, biopsie des ganglions lym-
phatiques pour lymphome présumé, hernie incarcérée réduite par un autre médecin

Semi-urgent 6 semaines Cancer du sein, cancer du côlon non compliqué, cancers traités par chimiothérapie 
néoadjuvante, fistule colovésiculaire, hernie symptomatique, fissure anale réfractaire

Non urgent (électif) 16 semaines Contracture de Dupuytren, lipomes, hernie minimalement symptomatique, inversion 
de stomie, cholélithiase minimalement symptomatique


	WTA_reportcard_cover_f_FINAL
	2559 wta report-1-f



