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Description du problème 

L’ENGORGEMENT DES URGENCES AFFECTE: 
Les patients [1] 

3

§  Délais de consultations §  La sécurité



Description du problème
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§  Niveau de stress §  Satisfaction et rétention

L’ENGORGEMENT DES URGENCES AFFECTE: 
Les conditions de travail [2]  



Recension des écrits

DÉFINITION DE LA TERMINOLOGIE

Hauts consommateurs (HC) [3,4,5] 

²  Patients qui font des visites fréquentes 

Grands consommateurs (GC) [3] 

²  Patients qui font des visites fréquentes avec de longues durées de 
séjours
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Recension des écrits 

REVUES SYSTÉMATIQUES DES ÉCRITS
Ø Gestion de cas [6,7]  

«Coordination des services de santé au nom du patient par des équipes pluridisciplinaires 
composées d'infirmières, de travailleurs sociaux et de médecins. Les tâches de coordination 
sont attribuées à un gestionnaire de cas, qui guide le patient dans le processus de soins et 
qui fourni un soutien social.» [6] 

ÉTUDES RANDOMISÉES CANADIENNES
Ø Suivi téléphonique [8]  

Ø Référence à un service de santé approprié [9] 

Ø Gestion de cas [10] 

Ø Acheminement électronique d’un rapport 
médical du médecin de famille (MDF) [11] 
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Aucun effet 
significatif



Recension des écrits

La mise à l’essai d’une intervention appropriée dépend 
d’abord de la structure du système de santé, de la mission 
du centre hospitalier, de la disponibilité des ressources et 

des caractéristiques de la clientèle visée.
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Contexte du projet clinique

MILIEU DU PROJET
Institut de cardiologie de Montréal (ICM)
Ø Centre hospitalier tertiaire ultraspécialisé en cardiologie

MISSION DE L’URGENCE DE L’ICM 
Offrir des soins et des services généraux et spécialisés requis par les conditions 
de santé des patients

PRÉOCCUPATION
Certains patients reviennent fréquemment à l’urgence
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Objectif et buts du projet clinique

OBJECTIF
Mieux comprendre la problématique des hauts consommateurs (HC) de 
l’urgence de l’ICM afin soutenir l’amélioration de la qualité des soins

BUTS
①  Décrire le profil des HC 

②  Identifier et mettre à l’essai, en collaboration avec 
l’équipe médicale et infirmière, une intervention 
adaptée aux profils des HC identifiés 
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1ère phase: Examiner les dossiers médicaux
2e phase: Rencontrer des patients



Déroulement du projet clinique 
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Personnes-ressources Experts clinique*
DIRECTRICE DE MASTER
Sylvie Cossette, inf. PhD

Professeure titulaire à l’Université de Montréal
Chercheuse au Centre de recherche à l’ICM

COLLABORATEURS INTERNES
Marie-Hélène Carbonneau, inf MSc

Directrice des soins infirmiers
Valérie Beaulieu, inf. MSc

Gestionnaire de cas et responsable de la liaison & 
du suivi systématique

•  Infirmier-chef 
•  Infirmière praticienne spécialisée en 

cardiologie (IPSC)
•  Cardiologue
•  Infirmière de liaison

*choisies pour leurs connaissances du milieu, leur 
expertise et leur aptitudes décisionnelles



Qui sont les HC de l’ICM?
1ère phase: 
Examen des dossiers des HC de 2012-2013



Méthodologie

1)  SÉLECTION DES PATIENTS
Critères d’inclusion:

Ø  Patients ayant fait ≥ 7 visites à l’urgence de l’ICM 
Ø  Visites faites entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013

Critère d’exclusion:
Ø  Visites de suivi planifiées

2)  CHOIX DES INDICATEURS
Basé sur le modèle théorique d’Andersen (2008) 

Ø  Behavioral Model of Health Services Use [12] 
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Méthodologie 

Adapté du modèle théorique d’Andersen (2008) : The Behavioral Model of Health Services Use 13

Proximité 
entre le 

domicile et 
l’ICM 

Âge

Sexe

Suivi avec 
cliniques 
externes

Accès à un 
médecin de 

famille (MDF)

Mode de 
transport à 

l’arrivée

Raisons des 
visites

Cote de 
triage

Principaux 
diagnostics 
médicaux

Indicateurs relatifs aux patients  Indicateurs relatifs aux visites  



Méthodologie

3)  COLLECTE DES DONNÉES
Création d’une grille d’analyse 

Ø  Validée par les personnes-ressources
Saisie manuelle des données 
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Méthodologie

4)  ANALYSE DES DONNÉES
Analyses statistiques
Explorer les corrélations entre les analyses statistiques avec les 
caractéristiques démographiques et organisationnelles
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Résultats: caractéristiques
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=3

1) ª  Autant d’hommes (48%) que de femmes 
(52%)

ª Âge moyen de 70 ans (entre 32 et 88 ans)

ª  La majorité (81%) habitaient dans un rayon 
d’environ 5-10 km de l’ICM

RELATION ENTRE LES 
CARACTÉRISTIQUES DES 

PATIENTS ET DES VISITES

LES PATIENTS DE 55 ANS 
ET MOINS ONT FAIT DES 

VISITES PLUS 
CONCENTRÉES (PLUS 

INTENSIVES) ALORS QUE 
LES PATIENTS DE 85 ANS 
ET PLUS ONT FAIT DES 
VISITES PLUS ESPACÉESCa
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 (n
=2

72
) ª Entre 7 et 17 visites au cours de l’année 

2012-2013

ª L’intervalle moyen entre les visites était 
entre 2 et 55 jours

ª L’étendue des visites était entre 13 et 329 
jours



Résultats: utilisation des services
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HC (n=31; 
100%)

Cardiologie (n=22; 71%)

Pacemaker (n=9; 29%) 

CLIC (n=7; 22%)

Psychosomatique (n=5; 16%)

FA (n=4; 13%)

Médecine interne (n=3; 10%)

Diabète (n=3; 10%)

Arythmies (n=2; 6%)

Aucun suivi 
(n=2; 6%)

Légende:
CLIC: Clinique insuffisance cardiaque
FA: Fibrillation auriculaire

CARACTÉRISTIQUES DES CONSULTATIONS EN CLINIQUES EXTERNES ET DES VISITES À L’URGENCE 
Visites à l’urgence

Nombre (n) Intervalle moyen (jours) Étendue (jours)

Co
ns

ul
ta

tio
ns

 
en

 C
E 

(n
) 0 9 ± 2 29 ± 14 217 ± 86

1-3 9 ± 2 24 ± 14 188 ± 86

4-7 9 ± 3 29 ± 11 226 ± 64
≥ 8 8 ± 1 39 ± 15 253 ± 82

UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ 

Consultations 
en CE (n)

Visites à 
l’urgence (n)

Pas d’accès 
à un MDF 4 ± 3  8 ± 1

Accès à un 
MDF 6 ± 5 10 ± 3

FRÉQUENCE DES CONSULTATIONS EN CLINIQUE EXTERNE



Résultats: état de santé

La majorité (66%) des 
raisons des visites étaient 
directement associées à 

des symptômes cardiaques 
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* Problèmes post-procédures ou post-opératoires, dyspnée, symptômes 
neurologiques, signes infectieux, douleurs

CORRÉLATION ENTRE LES RAISONS DE VISITES ET LES PRINCIPAUX DIAGNOSTICS

 Principaux diagnostics n (%)

Ra
iso

ns
 d

e 
vi

sit
es

Douleurs 
thoraciques (27%)

Douleurs thoraciques atypiques 40 (55)
Angine 15 (21)

Infarctus 5 (7)
Autres 13 (18)

Palpitations (29%)

Arythmies auriculaires 38 (49)
Absence d'arythmie 16 (21)

Arythmies ventriculaires 12 (15)
Arythmies sinusales 3 (4)

Problèmes d’appareillage 2 (3)
Autres  (9)

Plusieurs visites pour des 
douleurs thoraciques ou des 
palpitations ont entraîné un 
diagnostic non cardiaque : 
58 de 150 visites (39%) 

34%

11%

27%

29%

Autres*

Symptômes liés à l'IC

Douleurs thoraciques

Palpitations

PRINCIPALES RAISONS DES VISITES À L’URGENCE



Résultats

Les HC sélectionnés en 2012-2013 n’étaient plus des HC en 
2013-2014
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Résultats

Les HC sélectionnés en 2012-2013 n’étaient plus des HC en 
2013-2014
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Qui sont les HC de l’ICM?
2e phase: 
Rencontre des patients 



Méthodologie

1)  SÉLECTION DES PATIENTS 
Critères d’inclusion

Ø  Patients ayant faits ≥ 5 visites à l’urgence durant l’année précédente
Ø  Faire une visite à l’urgence de l’ICM durant mai ou juin 2014 et être 

présent durant les heures ouvrables

2)  CHOIX DES INDICATEURS 
Basée sur le modèle théorique de Wagner (1998)

Ø Chronic Care Model (CCM) [13] 
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Méthodologie

23Adaptation du modèle théorique de Wagner (1998) : Chronic Care Model



Méthodologie

3)  COLLECTE DES DONNÉES
Création d’un guide d’évaluation-intervention visant à:
①  Connaître l’environnement et les relations avec le réseau social
②  Évaluer les connaissances sur la santé et l’utilisation des services de santé
③  Permettre d’exprimer les besoins, perceptions et désirs

Déroulement des rencontres

4)  ANALYSES DES DONNÉES
Histoires de cas

Ø  Basées sur les informations fournies par les patients extraites des 
dossiers médicaux
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Résultats

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS

¡  Cinq patients
²  3 hommes et 2 femmes

¡  Âgés entre 34 et 85 ans

¡  Antécédents et comorbidités sévères
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Résultats

ENVIRONNEMENT ET RELATIONS

¡  Habitaient dans un milieu de vie autonome, avec un conjoint ou un 
membre de leur famille

¡  Soutien social présent

¡  Aucun problème financier majeur
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Résultats

CONNAISSANCES DE LEUR CONDITION DE SANTÉ

¡  Connaissent peu les signes et symptômes de leurs maladies, mais 
capables de reconnaître la détérioration de leur santé

¡  Conscients des conséquences possibles de leur état de santé 

¡  Adhérents à leur médication

¡  Respectent peu les habitudes de vie recommandées
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Résultats 

UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ

¡  Suivi fréquent par les cliniques externes

¡  A l’unanimité, ils ont utilisé les services de santé d’un autre centre 
hospitalier de la région montréalaise

¡  L’accessibilité à un MDF était variable

¡  Aucun ne recevait de soins à domicile ou de services 
communautaires 
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Résultats

BESOINS, PERCEPTIONS, DÉSIRS 
¡  Les soins prodigués par les cliniques externes pourraient éviter des 

visites à l’urgence

¡  L’accessibilité aux cliniques externes n’est pas assez rapide pour leurs 
besoins

¡  Les professionnels de première ligne ne sont pas assez spécialisés 
pour répondre à leurs besoins, qu’ils considèrent complexes 

¡  Les principales préoccupations rapportées
Ø  Impacts sur leur vie quotidienne (ex: travail, famille, activités)
Ø  Impacts sur leur autonomie (ex: permis de conduire, entretien ménager) 

¡  État psychologique 
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Que faire?

Interventions réalisées 
Analyse et recommandations



Interventions réalisées

LORS DES RENCONTRES
Ø  Informations, encouragement et soutien

APRÈS LES RENCONTRES
Interventions de coordination des services de santé:

Ø Devancer des rendez-vous 
Ø  Prévoir un suivi plus étroit avec une clinique externe
Ø  Réactiver les services d’une clinique préventive 

Aucune intervention:
Ø  Le problème de santé était aigu et nécessitait la visite à l’urgence
Ø  Les services offerts étaient en place, mais malgré cela, le patient a préféré 

consulter à l’urgence
Ø  Les soins complémentaires n’étaient pas possibles en raison des critères 

d’admissibilité
31



Situation de 
santé

Besoin d’améliorer leurs connaissances cliniques

Conditions de santé aigues ou complications
Analyse

Recommandations

Explorer les technologies qui pourraient améliorer le 
diagnostic des troubles du rythme 

Assouplir les critères d’admissibilité aux programmes 
de soins complémentaires 

Explorer les motivations du patient à prendre en 
charge sa situation de santé 

Analyse et recommandations
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Analyse et recommandations
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Difficultés d’adaptation

Favoriser l’accès à des programmes de gestion de 
l’anxiété

Avoir une vision globale du patient et adapter un plan 
de soins individualisé flexible

Situation 
psychologique

Analyse

Recommandations

Analyse et recommandations
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Analyse et recommandations

Il faut déployer un arsenal de stratégies ciblées et 
intensives, en fonction des problèmes particuliers de 

cette clientèle. 

Imaginer des moyens concrets de le faire et en mesurer 
les impacts dans la pratique quotidienne nécessite un 

investissement de chacun. 

Exige également que les acteurs soient sensibilisés aux 
différentes approches de soins et accueillent les 

initiatives d’amélioration de façon positive.
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Analyse et recommandations

Il faut déployer un arsenal de stratégies ciblées et 
intensives, en fonction des problèmes particuliers de 

cette clientèle. 

Imaginer des moyens concrets de le faire et en mesurer 
les impacts dans la pratique quotidienne nécessite un 

investissement de chacun. 

Exige également que les acteurs soient sensibilisés aux 
différentes approches de soins et accueillent les 

initiatives d’amélioration de façon positive.
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Liens avec ma pratique actuelle

Pratique 
directe

Coaching 

Recherche 

Leadership

Collaboration & 
consultation
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COMPÉTENCES FONDAMENTALES DE LA PIA [14] 

Contribuer au développement, à l’élaboration et à la progression du savoir 
infirmier et des pratiques infirmières. 



Liens avec ma pratique actuelle
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COMPÉTENCES UTILISÉES: APPLICATION DES CONNAISSANCES
Pratique directe. 

¡  Utilisation d’outils d’évaluation clinique, coordination du suivi clinique, prise en charge de 
situations complexes

Recherche.
¡  Faire des recherches sur des problèmes relevés, interpréter et utiliser la recherche, 

analyser des données cliniques

Collaboration & consultation. 
¡  Implication des experts cliniques dans la démarche (réflexions et prises de 

décisions)

Leadership.
¡  Susciter les discussions constructives avec les acteurs, faire des recommandations 

basées sur les résultats, diffuser les connaissances (article, visioconférence, poster)
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Description des profils des hauts 
consommatOeurs d'urgence d'un centre 
hospitalier ultraspeci,alise en cardiologie. et 
mise en ceuvre d'uneintervention infirmiere 
pour optimiser la trajectoire de soins 
Catherine Bolduc, info MSc, Sylvie Cossette, info PhD, Valerie Beaulieu, info MSc, and Marie-Helene Carbonneau, info MSc 

Resume 
Contexte: Les patients qui visiterit frequemment les depar-
tements d'urgence (DU) ciffectent negativement l'efficience des 
services. Le but de ce projet est d'identifier les caracteristiques 
des hauts consommateurs d'urgence (HC) d'un centre hospita-
lier tertiaire ultraspecialise en cardia logie, offrant des soins et des 
services generauxet specialises requis par sa condition, afin de 
d€crire leurs profils d'utilisation des services de sante et d'envi-
sager les interventions possibles pour reduire Ie n()mbre de visites 
auD1J. 

Methode: Les caracteristiques ant ete choisies a partir des indi-
cateurs du cadre theorique d'Andersen (200S). Les donnees des 
patients qUi se sont presentes sept fOis au plus en 2012-2013 au 
DU du centre hospitalier specialise en cardiologie ont ete collec-
tees. Ensuite, une intervention aupres de patients qUi ont fait cinq 
visites ou plus auDU en 2013-2014 a ite developpee a partir des 

dimensions du cadre theorique de Wagner (199S). Resultats: 
Le profil d'utilisation des services des 31 patients, qui ont tota-
lise 272 visites auDUindique que plusieurs itaient atteints de 
maladies chroniques ou de comorbidites severes. Or, nous avons 
observe que Ie nombre de visites au DO; par ces memes patients, 

, avait grandement diminue l'annee suivante. Les patients ren-
contres lors de l'intervention ont affirme etre inquiets des conse-
quences que leurs problemes de sante pouvaient engendrer sur 
leur vie, mais peu se sont dits prets it modifier leurs habitudes 
de vie pour amiliorer leur sante. 

Conclusion: Dans Ie but d'anieliorer les so ins pour cette clientele, 
des recommandations d'interventions individuelles et organisa-
tionnelles ont ete identifiees. 

Mots-eMs: haut consommateur} departement d'urgence} 
soins cardiovasculaires 

Bolduc, Co, Cossette, So, Beaulieu, v., & Carbonneau, M. (2015). Description des profils des hauts consommateurs d'urgence d'un centre hospitalier ultraspecialise en 
et mise en oeuvre d'une intervention infirmiere pour optimiser Ia trajectoire de soins. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 25 (3), 12-;W. 

des departements d'urgence (DU) es: un 
phenomene repandu au Canada. La demande de serVices 

de sante de premiere ligne excede la capacite du systeme de 
sante a prodiguer des soins un delai de temps raisonna-
ble. Le manque d'efficience a des repercussions sur l'accessi-
bilite aux soins et sur l'environnement de travail} notamment 
Ie niveau de stress}la satisfaction et la retention du personnel 
(Rowe et al.) 2006). Bien que les facteurs expliquant l'en-
gorgement des DU sont complexes et peu compris}les hauts 
consommateurs (HC)} soit les patients qui font des visites 
frequentes} sont souvent consideres comme une des raisons 
contribuant a ce phenomene (Huntl Weber) Showstack} 
Colb}'j & Callaham} 2006; Vinton} Capp} Rooks} Abbott} & 
Ginde} 2014). Au Cankda} plus de la moitie (57%) des visites 
a un DU en 2003-2004 etaient faites pour des conditions de 
sante« moins urgentes» ou« non urgentes» selonl'echelle 
canadienne de triage et de gravite (ETG) de Beveridge et al. 
(1998) (Canadian Institute for Health Information, 2005). 
Dans la majodte des cas}les conditions cliniques pourraient 
etre traitees ailleurs qu'au DU (Gouvernement du Quebec), 
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2014). Ainsi} selon Clarke (1990)etMcCusker et al. (2007)) 
des visites au DU sont evitables, alors que d'autres sont inevi-
tables. precisement} selon Daigle (2006)} bien que ies 

, durees de sejours chez les personnes atteintes de maladies 
cardiovasculaires soient ala baisse} cette c1ientele represente 
la premiere cause d'hospitalisation au Quebec, avec tine aug-
mentation du taux de readmissions. Cette clientele souffre de 
problemes cardiaques} souvent trou-
bles de sante ajoutant ala complexite des probIematiques 
desoins. 

On constate d'abord qu'n n'y a pas de consensus pour 
definir les He. Neanmoins}la caracteristique la plus couram-
ment utilisee pour les identifier est Ie nombre de visites faites 
au DU au cours d'une annee. Cettecaracteristique cible un 
petit nombre de patients qui generent un nombre import-
ant de visites au DU (Hansagi) Olsson} Sjoberg} Tomson} & 
Goransson} 2001j Hunt et al.} 2006; Locker} Daston} Mason} 
& Nicholl} 2007). Plusieurs etudes qui visentles HC repren-
nent systematiquement Ie meme seuil de visites} s'oit de qua-
tre et plus} afin de rendre les resultats comparables; Or} une 

CANADIAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING 

Bolduc, C., Cossette, S., Beaulieu, V., & Carbonneau, M. (2015). Description des profils des hauts consommateurs 
d'urgence d'un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie et mise en oeuvre d'une intervention infirmière pour 
optimiser Ia trajectoire de soins. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 25(3), 12-20.
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QUESTIONS? COMMENTAIRES?
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