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INTRODUCTION
Au Québec, depuis de nombreuses années, l’encombrement des départements d’urgence
représente un enjeu majeur pour les hôpitaux. Parmi les diverses stratégies préconisées pour
améliorer l’efficacité de la prise en charge à l’urgence et favoriser le cheminement fluide des
patients, l’unité d’hospitalisation brève (UHB) peut représenter une alternative à l’admission
traditionnelle (MSSS, 2011). Ce service vise les patients qui ne requièrent plus de soins d’urgence et
dont l’hospitalisation n’est pas anticipée, mais qui nécessitent tout de même une poursuite
d’observation, d’évaluation, de soins ou de traitements. Selon le MSSS (2014), l’UHB se définit
comme une unité d’hospitalisation assurant une démarche diagnostique, de soins et de services
optimaux en fonction d’une approche misant sur la compression des délais reliés à l’investigation et
à la prise de décision.
Le concept sous-jacent à ce type d’unité repose donc sur une courte période de prise en charge du
patient concerné afin de mieux définir le diagnostic. Cela semble favoriser la diminution de leur
durée de séjour à l’hôpital, comparativement à la dispersion de ces patients sur diverses unités
hospitalières (MSSS, 2014). Le but ultime est d’améliorer la qualité des soins tout en diminuant la
durée moyenne de séjour à l’urgence. Cela permet également de réduire les coûts et les congés
précoces et non sécuritaires.
Les milieux hospitaliers de la Montérégie ne font pas exception lorsqu’il s’agit de relever le défi du
désengorgement des urgences. D’ailleurs, l’ouverture des UHB en Montérégie a commencé en
2008, lorsque la première unité a vu le jour à l’hôpital du Suroît. Depuis, trois autres UHB ont été
implantées au sein des réseaux locaux de services de la Montérégie. La nécessité de documenter
ces unités a été identifiée, à l’automne 2014, dans le cadre d’une recension des besoins
d’évaluation et de recherche effectuée auprès des réseaux clinico-administratifs de la Montérégie
par l’équipe Planification, évaluation et recherche de la Direction de santé publique, de la
recherche et de l’évaluation 1.
Le but de ce rapport est de présenter une analyse sommaire des caractéristiques des UHB
implantées dans la région de la Montérégie et d’identifier certains critères de succès pouvant
bénéficier aux établissements qui veulent implanter une telle unité.

1

Lors de la réalisation de ce projet, la Direction de santé publique, de la recherche et de l’évaluation était sous l’égide de
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modifiant
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences
régionales, la Direction de santé publique de la Montérégie est hébergée par le Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Centre.
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1.

ÉTAT DES CONNAISSANCES

1.1 Unité d’hospitalisation brève
Une recension non exhaustive des écrits (Shang, 2015) a été réalisée afin de déterminer les
caractéristiques des unités d’hospitalisation brève (UHB) appelées aussi unités de soins de courte
durée (USCD). Cette recension comprend des documents publiés de l’année 2000 à 2015, repérés
dans les bases de données MEDLINE/PubMed et CINAHL, ainsi que par le biais des moteurs de
recherche Google et Google Scholar. Certains documents consultés sont issus des bibliographies
d’articles déjà repérés (méthode dite « boule de neige »). Un total de 16 documents a été recensé.
Dans la littérature, le sujet des UHB semble difficile à circonscrire puisque les appellations utilisées
sont nombreuses, tant en français qu’en anglais. Cependant, les UHB se distinguent souvent des
unités dites d’observation par quelques caractéristiques (Shang, 2015) :




La clientèle comporte des patients dont l’admission dans un service hospitalier traditionnel
n’est pas anticipée;
Les services médicaux sont offerts par des médecins des unités hospitalières, et non pas par
des médecins de l’urgence;
La durée de séjour maximale est de 48 à 72 heures, contrairement aux unités d’observation
où cette durée est de 24 heures.

De plus, selon l’AQESSS (2006), l’implantation d’une UHB est particulièrement indiquée pour les
centres hospitaliers secondaires et tertiaires où l’achalandage (volume de patients et
d’hospitalisations) est élevé. Les services sont offerts 24 heures par jour, souvent par du personnel
médical et infirmier dédié à l’unité, à tour de rôle.
La recension des écrits a également mis en évidence certains facteurs facilitant la mise en place et
le fonctionnement d’une UHB (Shang, 2015) :








L’établissement de critères et de politiques spécifiques d’admission et de congé afin
d’éviter que l’UHB devienne un espace temporaire de débordement ou d’observation.
Également, une bonne définition de la clientèle admise à l’UHB pour éviter les transferts
inutiles;
La mise en place de mécanismes pour s’assurer que la durée de séjour soit respectée selon
les normes établies : protocoles, ordonnances collectives, collecte de données permettant
de dresser le portrait des patients;
L’instauration de tournées médicales fréquentes;
L’implantation d’un système d’accès privilégié aux services diagnostiques ou aux plateaux
techniques;
Le développement de mécanismes pour faciliter le transfert des patients vers les unités
hospitalières.

Finalement, autant dans le guide de gestion de l’urgence de l’AQESSS (2006) que dans les
orientations ministérielles (MSSS, 2011) sur l’organisation et l’implantation des UHB, des
recommandations ont été émises sur des règles de fonctionnement et d’organisation des services
ainsi que des critères d’inclusion et d’exclusion des patients dans une UHB (annexe 1).
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1.2 Évaluation des retombées et de l’impact des UHB
Selon le MSSS (2011), la mise en place d’une UHB engendre des effets bénéfiques pour tous les
acteurs du réseau hospitalier : 1) le patient, grâce à l’optimisation du séjour hospitalier dans un
environnement plus propice que celui de l’urgence; 2) le médecin, par l’optimisation de la prise en
charge médicale; 3) le personnel soignant, qui est mieux outillé pour l’organisation des soins et
services (élargissement de la pratique grâce aux ordonnances collectives et protocoles).
Il importe de souligner que l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la démarche de soins à
l’UHB repose sur deux éléments essentiels (MSSS, 2011) :



un séjour hospitalier court, dont la durée maximale devrait se situer entre 48 et 72 heures
(AQESSS, 2006);
un accès privilégié au plateau technique (laboratoires et radiologie) jour et soir, sept jours
par semaine.

En fait, les écrits portant sur des études qui ont mesuré l’impact de la mise en place d’UHB
suggèrent différents indicateurs pouvant être suivis afin de documenter leur performance (Shang,
2015). Certains d’entre eux doivent être regardés de façon temporelle, ils n’ont donc pas été
retenus dans cette étude. Le tableau suivant présente les indicateurs analysés, selon deux grandes
catégories :
Tableau 1 : Indicateurs de performance des UHB
Délais d’attente et des soins
•
•
•
•

2.

Durée du séjour à l’urgence avant
l’admission à l’UHB
Durée du séjour à l’UHB
Délai entre la décision
d’hospitalisation et le transfert vers
une unité hospitalière
Pourcentage de patients de l’UHB
ayant dépassé les 72 heures de
présence

Efficience/qualité






Volume de patients admis de l’urgence vers les
autres unités hospitalières, avec un séjour de
moins de 24 heures
Destination au congé (domicile, unité hospitalière
ou autre transfert)
Retours non planifiés à l’urgence à l’intérieur des
24-48 heures après le départ de l’UHB
Réadmissions à l’intérieur des 30 jours à la suite du
départ de l’UHB

MÉTHODOLOGIE

2.1 But et objectifs de l’évaluation
Le but de la présente évaluation descriptive est d’apprécier l’implantation des UHB en Montérégie
et de présenter, via une approche normative, les écarts observés entre l’organisation de ces
dernières et les critères et normes préconisés dans la littérature, notamment ceux recommandés
par le MSSS (2011), l’AQESSS (2006) et autres indicateurs découlant de la littérature (Shang, 2015).
Les objectifs spécifiques sont :
 De dresser le portrait des UHB de la Montérégie;
 D’identifier les caractéristiques communes et les particularités des UHB;
 De comparer les caractéristiques des UHB avec les critères et normes répertoriés;
 De formuler des pistes de réflexion à l’intention des équipes de gestion des UHB.
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2.2 Collecte des données
La collecte des données s’est déroulée de mai à août 2015 et comporte un volet qualitatif et un
volet quantitatif.
Les données qualitatives ont été recueillies à l’aide d’entrevues semi-structurées, téléphoniques,
d’une durée d’environ 45 minutes. Ces entrevues ont été réalisées auprès des gestionnaires
responsables de cinq UHB en Montérégie. Les entrevues se sont déroulées selon une grille (annexe
2) comportant 19 questions ouvertes portant sur plusieurs caractéristiques des UHB, regroupées
dans les catégories suivantes : 1) description sommaire de l’UHB; 2) gestion clinico-administrative;
3) offre de service; 4) efficience et qualité; 5) leçons apprises. La grille était envoyée préalablement
aux gestionnaires responsables des UHB (n=5) afin qu’ils puissent se préparer pour l’entrevue. Les
entrevues ont été enregistrées via la plateforme Facilis Bys, avec le consentement du gestionnaire
(formulaire de consentement, annexe 3).
Les données quantitatives, quant à elles, ont été recueillies à l’aide d’une grille (annexe 4)
comportant plusieurs indicateurs de performance présentés au tableau 1. La grille s’inspire d’un
outil élaboré préalablement par l’hôpital Pierre-Boucher qui a été bonifié avec d’autres indicateurs
de suivi des UHB recensés dans la littérature (Shang, 2015). Certains indicateurs présentés au
tableau 1 n’ont pas été demandés puisque l’information à fournir serait difficilement accessible
(ex. : satisfaction des clients ou évaluation des coûts). Cette grille a été envoyée aux gestionnaires
afin qu’ils la complètent avec l’aide des professionnels des archives, et la retourne à l’équipe de
recherche.

2.3 Analyse des données
Les entrevues ont été écoutées, transcrites et ont fait l’objet d’une analyse de contenu, ce qui
consiste à classer les divers éléments d’un message dans différentes catégories (L’Écuyer, 1987).
Ces catégories avaient été déterminées à partir des critères et règles de fonctionnement et
d’organisation des services identifiés dans la littérature. Une grille d’analyse a été ainsi élaborée et
a servi au classement des informations recueillies durant les entrevues, pour chacune des UHB. Les
informations recueillies lors de ces entrevues ont été validées par les répondants.
Les données quantitatives, quant à elles, ont fait l’objet d’une analyse de nature descriptive. Pour
les indicateurs, dont l’information était disponible, on a calculé les moyennes des périodes
financières, ce qui a permis de faire une comparaison sommaire entre les UHB au niveau de leur
productivité.

3.

RÉSULTATS

3.1 Description sommaire des UHB étudiées
La Montérégie compte huit centres hospitaliers, dont quatre avaient une UHB fonctionnelle et un
cinquième était en processus de développement au moment de la collecte de données. Concernant
la terminologie utilisée pour désigner ce service, une seule unité se distingue des quatre autres
UHB avec l’appellation d’unité de décision clinique (UDC). Toutes les unités relèvent de l’urgence,
comme secteur responsable de l’organisation et de la prestation des soins et services (gestion
clinico-administrative). Comme il est indiqué par l’AQESSS (2006), tous les hôpitaux ayant une UHB
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sont des centres hospitaliers avec achalandage élevé offrant des soins secondaires et même des
soins tertiaires (dans deux hôpitaux).
3.1.1

L’emplacement de l’UHB

Selon les recommandations québécoises, l’UHB devrait être située dans un autre lieu physique que
celui de l’urgence (MSSS, 2011) ou encore « elle peut être située soit à proximité de l’urgence, soit
dans une unité de soins » (AQESSS, 2006). Parmi les quatre UHB de la Montérégie, deux sont
situées à proximité de l’urgence, une est installée sur un autre étage que l’urgence, et une est
contiguë à l’urgence. Pour ce qui est de l’UHB en développement, il est prévu qu’elle soit ouverte
sur une autre unité que l’urgence.
3.1.2

La disponibilité de l’UHB

Toutes les UHB offrent des services 24 heures par jour. Cependant, les admissions se font surtout
de jour ou de soir.
3.1.3

La capacité de prise en charge de l’UHB

Le nombre de civières ou de lits dans les UHB varie entre 10 et 18. Une unité se distingue avec un
nombre plus élevé de places, c’est-à-dire 18 civières auxquelles on peut ajouter deux civières au
besoin. On note que dans deux des quatre UHB fonctionnelles, des civières sont, au besoin,
utilisées pour le débordement. Il importe de mentionner que dans les documents québécois
examinés, il n’y pas d’indication précise quant au nombre de lits nécessaires. Selon le MSSS (2011) :
« Afin de répondre aux besoins de l’établissement, le nombre de lits proposés doit faire l’objet d’une
justification auprès de la Direction nationale des urgences (DNU) afin d’établir clairement la
corrélation entre le besoin pressenti et la reconnaissance des ressources requises ».
Par ailleurs, on retrouve, dans la littérature, quelques recommandations concernant le nombre de
lits requis dans une UHB. D’après la Société Francophone de Médecine d’Urgence, le nombre de lits
doit être de 2 à 5 pour 10 000 passages à l’urgence, pour un minimum de 4 lits et un maximum de
16 lits (Gerbeaux et coll., cité par Shang, 2015). Pour l’Australian College for Emergency Medecine, il
est recommandé d’avoir un minimum de 8 lits et la décision du nombre de lits est à déterminer
localement (Ministry of Health New South Wales, cité par Shang, 2015). Finalement, on retrouve
aussi des exemples d’UHB comportant respectivement 14 lits pour un hôpital de 500 lits, et 9 lits
pour un hôpital de 637 lits (Lucas et coll. 2009, Abenheim, 2000; cités par Shang, 2015). Or, en
Montérégie, selon les informations fournies par les gestionnaires participant à l’étude, le nombre
de lits nécessaires pour les UHB a été déterminé en fonction de la disponibilité de l’espace physique
et du personnel ainsi que de la capacité de prise en charge médicale.
3.1.4

Le personnel des UHB

Le personnel des UHB provient la plupart du temps de l’urgence (annexe 5). Bien que le nombre
d’intervenants varie d’un hôpital à un autre, sur chaque quart de travail, il y a au moins deux
infirmières, dont une infirmière auxiliaire, et un préposé aux bénéficiaires (PAB). À l’UHB en
développement, il est prévu d’ajouter une infirmière en santé mentale dans l’équipe
d’intervenants. Par ailleurs, selon les données recueillies, nous remarquons l’absence de PAB la nuit
dans deux UHB. Concernant le ratio intervenant/patients, nous constatons qu’il augmente en
fonction du nombre de lits ou civières. Ainsi, le nombre d’infirmières (incluant les infirmières
auxiliaires) est de 2 infirmières pour 10 à 12 civières; de 3 infirmières pour 15 civières; et de 4
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infirmières pour 18 à 20 civières. La littérature ne semble pas spécifier de normes en lien avec le
nombre d’intervenants requis pour une UHB.

3.2 Gestion clinico-administrative
Dans toutes les UHB, les coordonnateurs médicaux sont des médecins de l’urgence. Leur
implication est très appréciée et vue comme une condition garantissant l’efficacité de l’UHB, selon
les gestionnaires qui ont participé aux entrevues. Les coordonnateurs médicaux travaillent en
étroite collaboration avec les assistantes infirmières-chefs. Il s’agit donc d’une cogestion médicoinfirmière, comme recommandé par l’AQESSS (2006).
Toutefois, contrairement à ce qui semble être privilégié dans la littérature (Shang, 2015), les
services médicaux sont en grande partie offerts par les médecins de l’urgence et, en moindre
mesure, par des médecins provenant d’autres unités hospitalières ou des médecins consultants.
D’ailleurs, dans trois des cinq UHB, il semble y avoir une préférence nette pour les urgentologues;
les gestionnaires interrogés apprécient les méthodes d’intervention des urgentologues qui
s’avèrent très efficaces et permettent ainsi le respect des délais de séjour requis à l’UHB. Un seul
hôpital se distingue du lot, car il privilégie la prise en charge des patients de l’UHB par d’autres
médecins que ceux de l’urgence.

3.3 Offre de service
3.3.1

Clientèle cible

Comme recommandé (Shang, 2015), toutes les UHB ciblent une clientèle qui est admissible pour un
court séjour, c'est-à-dire dont la durée d’hospitalisation prévue se situe autour de 48 heures.
Par ailleurs, on constate que les UHB, selon leur réalité organisationnelle et locale, se donnent la
latitude d’admettre certaines clientèles spécifiques :





Une UHB a établi un critère pour l’âge minimum, soit de 16 ans. Cette même unité est la
seule qui accepte des patients des cliniques externes, alors que dans les autres UHB, ceci
représente un critère d’exclusion, car on donne la priorité aux patients en provenance de
l’urgence;
Deux UHB admettent des patients pour isolement pour la prévention et le contrôle des
infections, car leur configuration physique est adaptée à ce genre de situation clinique;
À l’UHB en développement, il est prévu d’admettre des patients présentant des problèmes
de santé mentale, selon certains critères (voir les critères d’admission en annexe 1).
3.3.2

Présence de critères d’admission et d’exclusion

Toutes les UHB ont des critères d’admission plus ou moins précis (annexe 6). En revanche, les
critères d’exclusion sont bien définis pour chacune des UHB.
Un élément de distinction entre les UHB est que les patients souffrant d’un problème de santé
mentale sont généralement exclus dans les UHB fonctionnelles, sauf pour une d’entre elles qui
accepte les patients présentant un problème de santé mentale très stable. À l’inverse, on prévoit
les admettre dans l’UHB en développement et leur consacrer cinq civières.
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3.3.3

Présence de critères de congé

Dans les quatre UHB fonctionnelles, le principal critère de congé est l’état du patient 48 heures
après son admission. Au terme de ce séjour, une décision est prise quant à la suite des évènements
qui peut se dérouler selon trois scénarios : 1) le patient obtient son congé de l’hôpital; 2) le patient
est transféré sur un autre étage; 3) dans certaines circonstances particulières, on peut prolonger le
séjour à l’UHB jusqu’à 72 ou 96 heures. Au besoin, le médecin coordonnateur ou l’assistante
infirmière-chef communique avec le médecin qui a hospitalisé le patient pour prendre une décision
relative au congé ou au transfert éventuel du patient dans un autre service.
3.3.4

Durée de séjour

Selon les normes examinées, la durée de séjour représente un élément crucial pour les UHB et
devrait se situer entre 48 et 72 heures (Shang, 2015; MSSS, 2011; AQESSS, 2006). Bien que dans les
quatre unités fonctionnelles, les gestionnaires visent une durée de séjour maximale de 48 heures,
ils acceptent qu’elle atteigne 72 heures de façon exceptionnelle. De plus, une des UHB tolère que
cette durée atteigne 96 heures à l’occasion. L’unité en développement se démarquera des autres,
car on y vise d’emblée des durées maximales de séjour plus élevées, soit 72 heures pour les
patients ayant des problèmes de santé physique et 96 heures pour les patients ayant des
problèmes de santé mentale.
3.3.5

Fréquence des tournées médicales

Les coordonnateurs médicaux et les assistantes infirmières-chef font des tournées fréquentes
auprès des patients de l’UHB, s’assurant ainsi que ces derniers ont eu accès à tous les tests et
consultations nécessaires à leur condition, et ce, en temps opportun. Le but de ce suivi étroit est de
faire respecter la durée maximale d’hospitalisation à l’UHB, tel que préconisée par l’AQESSS (2006).
3.3.6

Accès privilégié aux services diagnostiques ou à d’autres services

Puisque l’accès privilégié aux plateaux techniques (laboratoires et radiologie) représente une
condition essentielle pour l’efficacité des UHB (MSSS, 2011, Shang, 2015), tous les gestionnaires ont
affirmé qu’on applique les mêmes mécanismes et ententes que ceux utilisés à l’urgence afin de
permettre aux patients de l’UHB d’avoir accès rapidement à ces services.
3.3.7

Présence d’unités d’observation et de débordement dans l’établissement

En ce qui concerne l’unité d'observation, dans tous les établissements étudiés, il y a des civières
d’observation situées à l’urgence. Quant à la présence d’une unité de débordement, tous les
hôpitaux sauf un, disposent d’une unité ou de civières de débordement pour les périodes de grand
achalandage. On note par contre une certaine variabilité concernant les unités de débordement.
Ainsi, dans trois hôpitaux, l’unité de débordement est située sur d’autres départements que
l’urgence et ne relève pas de l’urgence. Dans un quatrième hôpital, les lits de débordement sont
collés à l’urgence.
Bien que dans tous les hôpitaux, l’UHB ne sert pas d’unité d’observation ou de débordement, il
arrive, dans un hôpital, que des lits de l’UHB soient utilisés à des fins de débordement de l’urgence.
Or, autant les instances québécoises (AQESSS, 2006; MSSS, 2011) que celles internationales (Shang,
2015) insistent sur le fait que l’UHB ne devrait pas être une unité d’observation ou un lieu de
transition pour les usagers en attente d’hospitalisation.
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3.4 Efficacité et qualité
Toutes les UHB ont mis en place des mécanismes permettant d’assurer que la durée de séjour ne
dépasse pas 48 heures (AQESSS, 2006; MSSS, 2015). Il s’agit notamment de l’établissement de
protocoles, de l’analyse systématique des dossiers, de la présence d’une évaluation formelle du
degré d’efficacité, d’une collecte de données permettant de brosser un portrait des patients ainsi
que de mécanismes visant l’amélioration de la qualité et la gestion des risques.
3.4.1

Présence de protocoles de standardisation des soins et services

Parmi les quatre UHB fonctionnelles, trois ont des protocoles et des ordonnances préimprimées ou
collectives spécifiques à l’UHB. Dans une seule UHB, on utilise les protocoles et les ordonnances
collectives en vigueur dans le reste de l’hôpital.
3.4.2

Analyse systématique des dossiers

Un seul établissement mentionne procéder à un audit de dossier, ce qui devrait permettre
d’évaluer, a posteriori, les pratiques et de mesurer les écarts avec les pratiques attendues ou
recommandées. Par ailleurs, dans toutes les UHB, l’analyse des dossiers se fait quotidiennement
par le médecin coordonnateur en collaboration avec l’assistante infirmière-chef ou l’infirmière
pivot.
3.4.3

Évaluation formelle du degré d’efficacité, portrait des patients et
mécanismes visant l’amélioration de la qualité et la gestion des risques

Bien que recommandée, l’évaluation formelle du degré d’efficacité tous les six mois n’a pas été
identifiée comme étant une norme établie dans les UHB de la Montérégie. Par contre, le suivi des
indicateurs de performance se fait dans tous les hôpitaux, dans le cadre de diverses rencontres des
médecins, des assistantes infirmières-chefs et d’autres gestionnaires concernés (gestion des lits,
prévention et contrôle des infections).
Pour ce qui est du portrait des patients, généralement, on utilise les systèmes informatiques en
place à l’urgence, mais il n’y a pas de collecte de données spécifique permettant de dresser le
portrait des patients de l’UHB.
En ce qui concerne les mécanismes visant l’amélioration de la qualité et la gestion des risques,
toutes les UHB utilisent des mécanismes, dont les plus cités sont : le suivi des plaintes et des
rapports accident/incident, les audits des dossiers, la formation continue du personnel et les
rencontres périodiques de divers comités.

3.5 Indicateurs de performance
Des données en lien avec les indicateurs de performance ont été fournies par les gestionnaires des
UHB pour les périodes P1 à P13 de 2014-2015 (exception de l’hôpital Du Suroît : P1 à P10). Presque
toutes les informations demandées ont été fournies, sauf quelques-unes qui étaient non
disponibles dans certaines UHB. Par la suite, seules les informations pertinentes à la présente étude
ont été analysées. Les tableaux 2 et 3 présentent un portrait des UHB de la Montérégie et les
résultats en lien avec les indicateurs de performance selon les deux catégories retrouvées au
tableau 1 (délais d’attente et de soins/efficience et qualité), et ce, par hôpital.
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Tableau 2 : Portrait des UHB de la Montérégie, moyennes par période, 2014-2015
Indicateur
Taux d’occupation UHB (%)
Nombre de lits ou civières
Nombre d’admissions à l’UHB

CharlesLeMoyne
98,1
12
226,8

PierreBoucher
98,8
18 à 20
303,5

Du Suroît
44,1
10
113,2

Du HautRichelieu
n.d
15
232

Pour deux des trois UHB ayant fourni des données, le taux d’occupation des lits ou des civières est
au maximum, soit près du 100 %. Pour la troisième, le taux est nettement plus bas, soit autour de
44 %. Le nombre moyen d’admissions par période à l’UHB pour cet établissement est également
plus faible que pour les trois autres UHB (n=113 comparativement à n= 226, n=233, n=303).
Tableau 3 : Indicateurs de performance des UHB de la Montérégie,
moyennes par période, 2014-2015
Indicateur
Délais d’attente et de soins (heures)
Durée du séjour à l’urgence avant
l’admission à l’UHB
Durée moyenne de séjour à l’UHB
Pourcentage de patients ayant
dépassé les 72 heures de présence à
l’UHB (%)
Délai entre la décision
d’hospitalisation et le transfert de
l’UHB vers une unité hospitalière
Efficience/Qualité
Taux de transferts de l’UHB vers le
domicile (%)
Taux de transferts de l’UHB vers
l’hospitalisation (%)
Taux de retour non planifiés à
l’urgence à l’intérieur des 24 à
48 heures après le départ de l’UHB
(%)
Taux de réadmissions à l’intérieur des
30 jours à la suite du départ de l’UHB
(%)

CharlesLeMoyne

PierreBoucher

Du Suroît

Du HautRichelieu

23,0

13,8

n.d

7,9

56,2
0,9

33,0
15,8

14,1
n.d

34,8
10,1

n.d

n.d

n.d

9,4

68

90,6

100

84,8

32

9,4

0

14,6

n.d

2,4

n.d

2,7

n.d

14,9

n.d

6,5

n.d. : non disponible

Pour ce qui est des délais, il est noté que dans un établissement, les patients passaient en moyenne
près de 23 heures à l’urgence avant d’être admis à l’UHB. Pour les deux autres dont nous avons les
données, la durée moyenne par période était nettement inférieure (n=13,8 h et n=7,9 h). Pour ce
qui est de la durée de séjour à l’UHB, la moyenne par période est très variable d’une UHB à une
autre allant de 14,1 à 56,2 h. Seule une UHB nous a fourni le délai entre la décision d’hospitalisation
Unités d’hospitalisation brève en Montérégie : Portrait et pistes de réflexion
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et le transfert vers une unité hospitalière, qui se situe en moyenne à 9,4 h. Une UHB se démarque
avec un faible pourcentage de patients dont la durée de séjour dépasse 72 heures (< 1 %). Les deux
autres dont nous avons les données ont des pourcentages oscillant autour de 10 et 15 %.
Pour les quatre UHB, le taux de congé à domicile est nettement plus élevé que le taux de
transfert vers une unité d’hospitalisation, ce qui est la situation attendue. Les taux de retours non
planifiés à l’urgence à l’intérieur des 24 à 48 heures après le départ de l’UHB sont faibles pour les
deux UHB ayant fourni des données (2,4 et 2,7 %). Leurs taux de réadmissions à l’intérieur des 30
jours à la suite du départ de l’UHB sont par contre plus élevés, soit environ 15 et 7 %.

3.6 Leçons apprises
Diverses sources d’inspiration pour la mise en place des UHB ont été nommées lors des entrevues.
Ainsi, certains gestionnaires et médecins des plus récentes UHB ont fait du benchmark auprès des
milieux qui avaient déjà implanté une UHB, ailleurs au Québec ou en Montérégie (ex. : TroisRivières, St-Eustache, Pierre-Boucher et Suroît). Également, le document sur les orientations
ministérielles concernant l’organisation et l’implantation d’une unité d’hospitalisation brève (MSSS,
2011) a été identifié comme la principale référence. Par ailleurs, au début de l’implantation des
UHB, des expériences réalisées au niveau international ont constitué des exemples à suivre, comme
un modèle britannique (Hassan, 2003).
3.6.1

Prérequis et éléments facilitateurs

Divers prérequis et éléments facilitateurs ont été soulignés par les gestionnaires, notamment :
1. Le leadership médical : il est un incontournable pour la performance de l’UHB. En effet, cet
élément facilite grandement l’adhésion des médecins aux critères d’inclusion et d’exclusion des
patients, ce qui permet de cibler la bonne clientèle et de respecter ainsi la durée de séjour
recommandée.
2. La cogestion médico-infirmière : elle est présente dans toutes les UHB fonctionnelles. Le
coordonnateur médical travaille en étroite collaboration avec l’assistante infirmière-chef ou
l’infirmière pivot. Le rôle d’infirmière pivot dédiée à l’UHB est qualifié par le gestionnaire
comme étant un plus pour le fonctionnement du service, car cela facilite le suivi des patients et
la collaboration avec le médecin responsable de l’unité et les autres médecins. Le
coordonnateur médical s’assure que les liens sont faits avec les médecins qui ont hospitalisé les
patients de l’UHB et, de son côté, l’assistante fait des liens avec les infirmières, les assistantes
infirmières-chef de l’urgence ou d’autres départements, au besoin. Comme le disait un des
gestionnaires interrogés « Le but poursuivi est de s’assurer qu’on met le bon patient à la bonne
place » et on peut ajouter « pour la bonne durée ».
3. Le soutien du Directeur des services professionnels : il facilite l’adhésion des médecins à la
spécificité de l’UHB (respect des critères d’admission et d’exclusion).
4. L’appui de la haute direction : il permet l’allocation des ressources humaines, matérielles et
technologiques.
5. Le fait d’avoir une équipe de soins stable et dédiée : il permet un meilleur suivi des patients.
6. L’adhésion, le consensus et la motivation : ils permettent de préserver la mission de l’UHB.
7. La collaboration de l’équipe médicale de l’urgence : les patients de l’UHB proviennent en très
grande proportion de l’urgence, donc il est important de bien les sélectionner. De plus,
plusieurs médecins de l’urgence hospitalisent des patients et font des gardes à l’UHB.
8. Le suivi continu des patients admis : il permet de respecter la durée de séjour et de préserver la
mission de l’UHB.
14
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9. L’établissement de liens et d’ententes pour faciliter l’accès aux différents plateaux techniques
(la radiologie, le laboratoire). : il permet de respecter la durée de séjour.
10. L’emplacement de l’UHB loin de l’urgence : c’est le cas actuellement dans seulement une UHB.
3.6.2

Contraintes et défis

Le degré d’implantation des UHB en Montérégie diffère d’un hôpital à un autre, et les gestionnaires
doivent faire face à un certain nombre de contraintes et défis, dont voici les principaux :
1. La difficulté de respecter les critères d’admission et de congé par certains médecins. Certains
médecins sont tentés d’admettre des patients dont la durée de séjour risque d’être plus
longue, des patients qui nécessitent un isolement pour maladie infectieuse, ou des patients qui
proviennent des cliniques externes.
2. L’accès à certains examens de spécialités, qu’ils soient situés à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’hôpital (ex. urologie, échographie cardiaque, neurologie). Cette difficulté d'accès allonge la
durée du séjour.
3. Le grand achalandage de l’urgence : dans des périodes de pointe, les gestionnaires se voient
obligés d’y réserver un certain nombre de civières pour le débordement de l’urgence.
4. L’emplacement de l’UHB très près de l’urgence : le personnel de l’UHB est souvent sollicité
pour travailler à l’urgence, ce qui engendre une surcharge de travail.
5. La transformation récente du réseau de la santé et de services sociaux suite à la fusion des
Centres de santé et services sociaux (CSSS) et la création des Centres intégrés de santé et
services sociaux (CISSS) : ceci occasionne un ralentissement des démarches d’implantation de
l’UHB en développement.
3.6.3

Retombées perçues

Tous les gestionnaires ayant participé à l’étude voient la mise en place de l’UHB d’un bon œil et ont
indiqué plusieurs retombées attribuables à ce service, notamment :
 La prise en charge optimale du patient : diminution de la durée de séjour à l’hôpital grâce à
l’accès rapide aux plateaux techniques;
 Une diminution de la durée moyenne de séjour à l’urgence;
 La libération des lits sur les étages pour des patients ayant des besoins d’investigation et de
soins plus prolongés;
 L’amélioration de la qualité et de la pertinence des services offerts.
De plus, selon les gestionnaires, on considère que l’implantation de l’UHB a conduit à des gains en
matière de pratiques cliniques. La standardisation des pratiques médicales à l’urgence semble
appréciée par les médecins. En ce qui concerne les infirmières, l’utilisation des protocoles semble
leur conférer une plus grande autonomie et une meilleure implication dans le processus de soins.

4.

DISCUSSION

Parmi les UHB étudiées, l’analyse (annexe 7) démontre que deux se rapprochent davantage des
normes préconisées dans la littérature, soit l’UHB de l’hôpital Pierre-Boucher et celle de l’hôpital
Charles-LeMoyne.
Pour ce qui est de l’UHB de l’hôpital du Haut-Richelieu, bien qu’elle réponde à plusieurs critères et
normes, le partage de l’espace avec l’urgence et l’aménagement physique de l’UHB sont des
aspects qui ont des conséquences négatives sur le fonctionnement, comme l’augmentation de la
charge de travail du personnel et le risque de débordement de l’urgence dans l’UHB. Toutefois, le
déménagement de l’urgence dans d’autres locaux est prévu à court terme et l’équipe de
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coordination est confiante que ce changement conduira à une amélioration de la situation de
l’UHB. Par ailleurs, un autre aspect à considérer est l’acceptation de patients qui proviennent des
cliniques externes. Selon la littérature (Shang, 2015), ceci devrait être un critère d’exclusion et on
devrait privilégier les patients qui se présentent à l’urgence. En effet, la raison d’être de la mise en
place d’une UHB est de palier au problème d’encombrement de l’urgence.
L’UHB de l’hôpital du Suroît a été mise en place en 2008 en tant que projet-pilote. Développée
conjointement avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, elle était une des deux
premières unités de ce genre au Québec (avec le CSSS du Nord de Lanaudière). À l’heure actuelle,
elle semble répondre à plusieurs normes recensées. Cependant, pour porter un jugement complet
sur la situation, plusieurs données de performance sont manquantes ou questionnables telles
qu’un taux de transfert de l’UHB vers le domicile de 100 %. D’ailleurs, le modèle d’organisation de
cette UHB est en processus de révision.
Enfin, en ce qui concerne l’UHB en développement (hôpital Anna-Laberge), le modèle envisagé
respecte plusieurs normes recensées. Cependant, il comporte des ajustements comme la durée de
séjour maximale visée qui est plus longue que celle recommandée. Par ailleurs, le modèle de cette
UHB est novateur, car on prévoit y admettre des patients ayant des problèmes de santé mentale et
pour lesquels on y réservera 5 lits. Le fait de consacrer quelques lits de l’UHB à ces patients pourrait
être une alternative intéressante notamment pour les hôpitaux qui n’ont pas d’urgence
psychiatrique.
De façon générale, les normes suivantes ont été moins bien implantées (Shang, 2015) :




5.

Les services médicaux sont davantage offerts par des médecins de l’urgence, alors que
selon la littérature ils devraient l’être par des médecins des unités hospitalières;
Des civières de l’UHB sont utilisées pour le débordement dans des périodes de grand
achalandage de l’urgence;
Il manque des mécanismes pour l’évaluation formelle du degré d’efficacité de l’UHB tous
les six mois.

PISTES DE RÉFLEXION À L’INTENTION DES ÉQUIPES DE GESTION

À partir de l’ensemble des informations colligées dans la présente étude et à la lumière des
recommandations recensées dans les écrits, les pistes de réflexion suivantes ont émergé.
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S’assurer que l’UHB est située complètement à l’extérieur de l’urgence, de préférence sur
un autre étage, pour éviter que des lits de l’UHB soient utilisés pour le débordement de
l’urgence ou que le personnel soit en surcharge de travail;
Nommer un médecin coordonnateur de l’UHB qui provient de l’équipe médicale d’urgence;
Assurer une gestion médico-nursing pour une meilleure coordination des soins;
Former une équipe entièrement dédiée à l’UHB;
Développer le rôle de l’infirmière pivot à l’UHB qui travaille en collaboration étroite avec le
médecin coordonnateur de l’UHB et les infirmières;
Favoriser la collaboration entre l’équipe de l’UHB et les autres équipes de soins,
notamment celle de l’urgence;
Réserver quelques lits pour les personnes souffrant d’un problème de santé mentale dans
les UHB situées dans des hôpitaux qui n’ont pas d’urgence psychiatrique;
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Mettre en place des mécanismes pour réaliser une évaluation formelle du degré d’efficacité
tous les six mois comme :
o L’utilisation d’une méthode de collecte de données permettant de dresser un
portrait des patients.
o L’utilisation d’un tableau de bord mesurant les différents indicateurs de
performance, dont les délais d’accès aux services de laboratoire ou radiologie.
o La mise en place d’un processus d’audits de certains dossiers, notamment ceux des
personnes ayant séjourné plus de 72 heures.
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CONCLUSION
L’implantation des UHB étudiées représente un pas en avant pour les hôpitaux de la Montérégie
qui ont adopté cette solution pour surmonter le défi de désengorgement des urgences.
L’évaluation montre que certains modèles mis en place répondent bien aux normes reconnues,
bien que des ajustements plus ou moins importants soient souhaitables, selon le cas, pour
optimiser leur fonctionnement.
Pour conclure, il importe de rappeler que l’UHB ne devrait pas être une unité d’observation ou un
lieu de transition pour les usagers en attente d’hospitalisation. En effet, l’UHB se définit comme
une unité d’hospitalisation assurant une démarche diagnostique, de soins et de services optimaux
en fonction d’une approche misant sur la compression des délais reliés à l’investigation et à la prise
de décision (MSSS, 2014).
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ANNEXES
Annexe 1. Règles de fonctionnement et critères recommandés pour les UHB au Québec
Organisation
•
des services et
règles de
•
fonctionnement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Critères
d’inclusion

•
•
•
•

Critères
d’exclusion

•
•
•
•

Accessibilité accélérée aux services diagnostiques, selon des modalités
semblables à celles de l’urgence
Organisation médicale qui vise l’efficience de cette unité en déléguant la
responsabilité quotidienne à un seul médecin pour assurer le suivi, la
continuité de soins et la durée de séjour en concertation avec l’équipe de
soins des patients de l’unité
Disponibilité de personnel habilité
Admission des patients selon des critères précis
Utilisation d’ordonnances collectives
Utilisation d’un cheminement clinique pour les clientèles visées
Mise en place de mécanismes afin de s’assurer que la durée de séjour ne
dépasse pas les normes
Augmentation de la fréquence des tournées médicales
Fixation du séjour maximum à une période de 48 à 72 heures
Aménagement de l’unité à l’extérieur de l’urgence (soit à proximité de
l’urgence, soit dans une unité de soins)
Présence d’une unité d’observation et de débordement distincte
Services médicaux offerts par des médecins des unités hospitalières
Patients qui requièrent une période d’investigation courte (ex. : douleur
thoracique indifférenciée) pour déterminer la sévérité de la maladie ou en
stratifier le risque
Patients pour lesquels une thérapie courte (ex. : asthme) amènera une
réponse probable dans un délai court (moins de 48 heures)
Patients dont la durée d’hospitalisation prévue se situe autour de 48
heures
Patients dont les problèmes sociaux justifient une courte période
d’observation ou une intervention sociale pour organiser le départ, mais
dont le temps d’observation ne dépassera pas les critères établis
Toute pathologie exigeant de façon évidente, dès l’arrivée à l’urgence,
une hospitalisation de plus de 48 heures
Les patients nécessitant une intervention chirurgicale
Les patients « programmés » (attendus), même pour des durées
inférieures à 48 heures
Un taux d’occupation moyenne à l’urgence se situant sous les 90 %

Sources : AQESSS, 2006 ; MSSS, 2011; Shang, 2014
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Annexe 2 : Guide d’entrevue

GUIDE D’ENTREVUE – UNITÉS D’HOSPITALISATION BRÈVE
Personne(s) interviewée(s)/Établissement :
Date de l’entrevue :
Date de la validation :
Documents reçus :
Documents à recevoir : grilles avec les données quantitatives

DESCRIPTION SOMMAIRE
1. Il existe plusieurs façons de définir les services d’hospitalisation brève à partir de
l’urgence :
o Quel nom privilégiez-vous pour ce type de service?
o Comment le définissez-vous? Quel est le temps de séjour maximal?
o Y a-t-il également une unité d’observation/de débordement dans votre
urgence? Si oui, de quelle façon se distingue-t-elle du service d’hospitalisation
brève?
2. Depuis quand ce service est-il en place?
3. Combien de lits compte ce service, et comment ceux-ci sont-ils aménagés?
4. Quelles ressources supplémentaires ont été utilisées pour mettre en place ce service?
GESTION CLINICO-ADMINISTRATIVE
5. Quel secteur est responsable de l’organisation et de la prestation des soins et services
(gestion clinico-administrative)?
6. Quelle équipe médicale dessert la clientèle de ce service?
7. Quels autres membres forment l’équipe qui dispense les services?
o Combien de jours consacrent-ils au service?
o Le personnel est-il dédié au service?
OFFRE DE SERVICE
8. Quels sont les critères d’admission et de congé? Existe-t-il des critères d’exclusion?
o Quels profils de clientèle le service reçoit-il?
9. Décrivez le processus d’accès au service.
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10. Utilisez-vous des protocoles pour standardiser les soins et services offerts? Si oui, pour
quelles clientèles?
11. Quels sont les mécanismes de coordination ou de référence (interne ou externe),
facilitant l’accès aux autres services requis par l’usager?
12. Quels sont les mécanismes en place permettant d’assurer que la durée de séjour soit
limitée?
EFFICIENCE ET QUALITÉ
13. Quelles sont, selon vous, les retombées de votre offre de service?
14. Comment ces retombées sont-elles mesurées (indicateurs de gestion, de qualité et de
performance formels ou informels)?
15. Quels sont les mécanismes visant l’amélioration de la qualité et la gestion des risques?
LEÇONS APPRISES
16. S’il y a lieu, quels autres milieux vous ont inspirés, pour la planification et la mise en
place de vos services?
17. Quels sont les prérequis incontournables à la mise en place d’un service tel que le
vôtre?
18. Quelles sont les contraintes et embûches avec lesquelles il a fallu composer? Comment
ces problèmes ont-ils été résolus?
19. Quels sont les autres éléments qui facilitent ou entravent votre offre de service?
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Annexe 3 : Formulaire de consentement

Demande d’autorisation d’enregistrement d’une entrevue
Recension des pratiques montérégiennes sur les services d’hospitalisation brève
Cher participant,
Dans le cadre du projet précité réalisé par la Direction de santé publique, de la recherche et de
l’évaluation (DSPRÉ) de la Montérégie, j’autorise l’enregistrement de l’entrevue. Le consentement
permettra d’enregistrer sur support numérique (audio) l’entrevue. L’enregistrement vise à faciliter
la retranscription des propos énoncés lors de l’entrevue et à permettre une analyse d’une
information la plus complète possible.
AVANTAGES ET RISQUES D’INCONFORT
Votre participation favorisera l’avancement des connaissances sur les services d’hospitalisation
brève. Il n’y a pas de risque associé à votre participation à ce projet. Cette entrevue ne vise ni ne
permet l’évaluation de vos connaissances ou de vos compétences, et ne s’inscrit pas dans une
perspective de reddition de compte.
ANONYMAT ET CONFIDENTIALITÉ
À votre demande, la mise à disposition de l’enregistrement pourra être stoppée en tout moment
lors de l’entrevue. Il sera fait mention de vos noms, fonctions et institutions, à moins que vous ne
vous y opposiez. Les bandes audio seront conservées à la DSPRÉ pendant une durée maximale de
quatre semaines. Après cette date, le rapport ayant été produit, les bandes audio seront détruites.
PARTICIPATION VOLONTAIRE
Votre participation est volontaire. Cela signifie que même si vous consentez aujourd’hui, vous êtes
entièrement libre de mettre fin à votre participation en tout temps sans justification. Votre accord
à participer implique également que vous acceptez que l’équipe de la DSPRÉ puisse utiliser les
renseignements recueillis.
REMERCIEMENTS
Votre collaboration est essentielle à la réalisation de ce projet et l’équipe de la DSPRÉ tient à vous
en remercier. Pour toute question concernant l’entrevue, vous pouvez communiquer avec Mme
Hawa Sissoko, au 450 928 6777, poste 4038.

Signature
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Date
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Annexe 4 : Grille des indicateurs de performance
Nom de l’établissement sollicité :

Date :

Nom du gestionnaire qui a complété :

Fonction :

Nombre de lits ou civières : (s.v.p. nous indiquer si 1 ou 2 par
chambre)
UHB
Par période/2014-2015

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Nombre d’admissions
Nombre de congés à domicile
(TOUS LES DÉPARTS)
Durée moyenne de séjour (heures)
Nombre de transferts vers hospitalisation
% de transferts
Taux d’occupation (%)
Occupation moyenne (nbre de civières)
Pourcentage de patients ayant dépassé les
72 heures de présence
Nombre d’interventions urgentes réalisées
(ex. : intubation)
Délai entre la décision d’hospitalisation et le
transfert vers une unité hospitalière
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P13

URGENCE
Par période/2014-2015
Nombre de patients qui quittent l’urgence
sans être vus

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Taux d’hospitalisation
Durée du séjour à l’urgence avant l’admission
à l’UHB
Volume de patients admis de l’urgence vers
les autres unités hospitalières, avec un séjour
de moins de 24 heures
Retours non planifiés à l’urgence à l’intérieur
des 24-48 heures après le départ de l’UHB
Réadmissions à l’intérieur des 30 jours à la
suite du départ de l’UHB
Structure de poste/Personnel en présence/Quart de travail
Personnel en présence
Jour
Soir

Nuit

Assistant du supérieur immédiat
Infirmière
Infirmière auxiliaire
Préposé aux bénéficiaires
Agente administrative
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P13

Annexe 5 : Composition des équipes soignantes selon les quarts de travail par UHB
Quart
travail

Jour

Hôpital
CharlesLeMoyne
H1
12 lits
1 ASI de
l’urgence
2 infirmières
1 PAB
1 agente
administrative
de l’urgence

Hôpital PierreBoucher
H2
18 +2 civières

Hôpital du
Haut-Richelieu
H3
15 civières

Hôpital du
Suroît
H4
10 civières

Hôpital AnnaLaberge
H5
15 lits

1 ASI
2 infirmières
2 infirmières
auxiliaires
1,2 PAB
1 agente
administrative

1 infirmière
pivot dédiée
1 infirmière
2 infirmières
auxiliaires
1 PAB

2 infirmières

1 ASI
1 infirmière
1 infirmière
auxiliaire
1 infirmière en
santé mentale
1 PAB

Soir

1 ASI de
l’urgence
2 infirmières
1 PAB
1 agente
administrative
de l’urgence

1 ASI
2 infirmières
2 infirmières
auxiliaires
1 PAB

1 infirmière
1 infirmière
auxiliaire
1 PAB

2 infirmières

1 infirmière
1 infirmière en
santé mentale
1 PAB

Nuit

1 ASI de
l’urgence
2 infirmières
1 PAB
1 agente
administrative
de l’urgence

1 ASI
1 infirmière
1 infirmière
auxiliaire
1 PAB

1 infirmière
1 infirmière
auxiliaire

2 infirmières

1 infirmière
1 infirmière en
santé mentale
1 PAB
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Annexe 6 : Critères d’admission, exclusion et congé des UHB de la Montérégie
Critères

Hôpital CharlesLeMoyne
H1
Clientèle en
prévision d’une
hospitalisation
maximum 48 h;
on privilégie les
patients qui ont
eu un séjour
plus long à
l’urgence

Hôpital PierreBoucher
H2
Clientèle
admissible pour
un court séjour

Hôpital du HautRichelieu
H3
Patient de 16
ans et plus dont
la condition
peut être traitée
durant un court
séjour

Hôpital du Suroît
H4

Exclusio
n

Patient
nécessitant
l’isolement; la
garde
préventive en
psychiatrie;
patient
provenant
d’une clinique
médicale

Patient confus
ou agité; santé
mentale; état
instable; grand
consommateur
de soins

Cas instable,
confus, agité,
patient
gériatrique
complexe,
patient
psychiatrique

Usager
hémodynamiquement instable
(KC > 120;
T.A. < 90 mmHg)
saturation < 80 %
avec FIO2 ≥ à
31 %;
usager avec
maladie
psychiatrique
aiguë;
usager en sevrage
de drogues ou
d’alcool

Patient ayant
besoin
d’hospitalisation >
3 jours, état de
choc, patient
décompensé,
risque de
complications
sévères, risque
suicidaire

Congé

Évaluation de
l’état du patient
au terme de
48 h de séjour à
l’UHB

Évaluation de
l’état du patient
au terme de
48 h de séjour à
l’UHB

Évaluation de
l’état du patient
au terme de
48 h de séjour à
l’UHB

La DMS et
l'évolution de
l'état du patient

Pas encore
déterminés

Admissi
on
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3 niveaux de
priorités :
1) usager
conforme à un des
protocoles établis
(admission
automatique);
2) usager dont le
congé est prévu à
court terme
(admission
possible, suite à
discussion entre
md urgence et md
UHB);
3) usager
requérant un
spécialiste
(admission
possible suite à
discussion entre
spécialiste et md
UHB)

Hôpital AnnaLaberge
H5
Patient avec
conditions
nécessitant des
traitements à
court terme
Santé physique :
maladies
pulmonaires,
allergies, asthme,
urgence HTA,
certaines
infections, etc.
Santé mentale
intoxication
alcoolique,
dépression (sans
risque suicidaire),
tentatives
suicidaires,
troubles de la
personnalité
limite (TPL)
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Annexe 7. Grille d’analyse des entrevues
No de
section
dans le
rapport
3.1

Caractéristiques de
l’UHB selon les
normes de l’AQESSS

Charles-LeMoyne

Pierre-Boucher

Du Haut-Richelieu

Du Suroît

Anna Laberge
(en développement, pas
encore ouverte)

Description de l’UHB

- UHB
- Ouverture en 2010 pour
une courte période, puis
réouverture février 2012
- Relève de l’urgence

- UHB
- Septembre 2012
- Relève de l’urgence

- Unité de décision clinique
(UDC)
- Ouverture en 2009
- Relève de l’urgence

- UHB
- Ouverture en 2008
- Révision du modèle et
réouverture juin 2015
- Relève de l’urgence

- UHB
- Pas encore ouverte
- Relèvera de l’urgence

3.1.

Être un centre
hospitalier (CH)
tertiaire et
secondaire, avec
achalandage élevé

CH offrant des soins
secondaires et tertiaires,
avec achalandage élevé

CH offrant des soins
secondaires et tertiaires,
avec achalandage élevé

CH offrant des soins
secondaires avec
achalandage élevé

CH offrant des soins
secondaires avec
achalandage élevé

CH offrant des soins
secondaires avec
achalandage élevé

3.1.1

Aménagement de
l’unité à l’extérieur
de l’urgence (soit à
proximité, soit dans
une unité de soins)

À proximité de l’urgence

À l’extérieur de l’urgence,
au 2e étage

Collée (adjacente) à
l’urgence

Sera ouverte sur un
département de médecine

3.1.2
3.1.3

Disponibilité
Capacité de prise en
charge : Présence de
2 à 5 lits pour
10 000 passages
(min 4 lits, max 16)

24 h/jour
12 lits avec moniteurs,
divisés en deux sections de
6 lits

24 h/jour
15 civières séparées par des
rideaux

3.1.4

Disponibilité de
personnel dédié en
nombre suffisant

- 1 ASI de l’urgence
s’occupe de l’UHB pour
les trois quarts de travail
- 2 inf. et 1 PAB sur chaque
quart de travail
- L’agente administrative
de l’urgence, pour les 3
quarts de travail

- 1 inf. pivot de jour,
formée et complètement
dédiée à l’UDC (au total 46 inf. formées)
- Jour : 1 inf., 2 inf. aux. et
1 PAB
- Soir : 1 inf., 1 inf. aux. , 1
PAB
- Nuit : 1 inf. et 1 inf. aux.

- Le personnel soignant de
l’UHB provient de
l’urgence
- 2 inf. pour chaque quart
de travail
- Autres intervenants
impliqués : ECGT et autres
professionnels au besoin

Personnels souhaités :
- Jour : 1 assistante, 1 inf.,
1 inf. aux., 1 inf. en santé
mentale (SM), 1 PAB
- Soir : 1 inf., 1 inf. en SM,
1 PAB
- Nuit : 1 inf., 1 inf. en SM,
1 PAB

3.2.

Présence d’un
médecin désigné
responsable de
l’unité

- Coordonnateur médical,
qui est un médecin de
l’urgence
- En collaboration avec
l’AIC

24 h/jour
- 18 civières plus 2 civières
surnuméraires de jour
- possibilité de 24 civières,
lorsqu’on applique le plan
de débordement de
l’urgence
- Taux d’occupation à 95105 %
- 1 ASI sur chaque quart de
travail
- Quart de Jour : 2 inf., 2
inf. aux., 1,2 PAB
- Soir : 2 inf., 2 inf. aux., 1
PAB
- Nuit : 1 inf., 1 inf. aux, 1
PAB
- Agente administrative : 1
de jour seulement
- Médecin chef de l’UHB
- Un md coordonnateur,
provenant des médecins
de l’urgence
- Une inf. chef de
programme

- Sera installée dans les
anciens locaux de l’UIB
(unité d’intervention
brève en psychiatrie)
- Projet de rénovations en
cours
24 h/jour
- 10 civières se sont
ajoutées aux 22 civières
de l’urgence
- Taux d’occupation
envisagé > 90 %

- Médecin responsable de
l’UDC, qui est un md de
l’urgence
- Collabore avec l’inf. pivot
qui est dédiée à l’UDC

Coordonnateur médical de
l’urgence

Dirigée par un médecin de
l’urgence
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24 h/jour
- On vise 15 lits, dont 5
seront réservés à la
clientèle en santé mentale
- On vise un taux
d’occupation de 100 %
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No de
section
dans le
rapport
3.2.

Caractéristiques de
l’UHB selon les
normes de l’AQESSS

Charles-LeMoyne

Services
médicaux offerts par
des médecins des
unités hospitalières

Services offerts par les mds
qui ont hospitalisé le
patient : - mds d’autres
unités
- mds de l’urgence (les
urgentologues ne peuvent
hospitaliser qu’à l’UHB)

- Mds de l’urgence
- Mds consultants

3.3.1

Clientèle dont
l’admission dans un
service hospitalier
n’est pas anticipée

- Clientèle admissible pour
un court séjour
- Provient de l’urgence

- Clientèle admissible pour
un court séjour
- Provient de l’urgence

3.3.2

Présence de critères
d’admission précis

- Critères d’admission :
toute clientèle en
prévision d’une
hospitalisation de max 48
h; on privilégie les
patients qui ont eu un
séjour plus long à
l’urgence
- Critères d’exclusion :
patient nécessitant
isolement; garde
préventive en psychiatrie;
patient provenant d’une
clinique médicale

- Critère d’admission :
clientèle admissible pour
un court séjour
- Critères d’exclusion :
patient confus ou agité;
santé mentale; état
instable; grand
consommateur de soins

3.3.3

Présence de critères
de congé précis

Évaluation médicale à 48
h : décision médicale :
congé de l’hôpital;
transfert sur une autre
unité; ou 24 h
supplémentaires en UHB

Évaluation médicale à 48 h :
décision médicale : congé
de l’hôpital; demeure à
l’UHB jusqu’à 72 ou 96 h;
hospitalisé sur un autre
étage

Évaluation quotidienne des
cas par le médecin
responsable et l’infirmière
pivot pour s’assurer que le
patient ne dépasse pas 48 à
72 h à l’UDC

3.3.4

Durée de séjour
maximale : 48 à 72 h

24 à 48 h
(exceptionnellement peut
aller jusqu'à 72 ou 96 h)

48 à 72 h

48 h (rarement 72 h)

Pierre-Boucher
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Du Haut-Richelieu

Provenance variable :
- Mds de l’urgence, mds
des autres étages, mds de
l’extérieur (des mds qui
voient les pts. en pratique
privée et qui hospitalisent
seulement à l’UDC)
- les mds qui couvrent
l’UDC sont toujours les
mêmes
- Cas de 17 ans et plus
dont la condition
médicale permet un
court séjour
- Provient de l’urgence et
parfois des cliniques
externes
- Critère d’admission :
patient de 16 ans et plus
dont la condition peut
être traitée durant un
court séjour
- Critères d’exclusion : cas
instable, confus, agité,
patient gériatrique
complexe, patient
psychiatrique

Du Suroît

- La garde médicale est
distincte
- 9 médecins qui ont des
privilèges
d’hospitalisation ou
d’urgence

Anna Laberge
(en développement, pas
encore ouverte)
Équipe médicale et le
personnel de l’urgence

- Clientèle nécessitant une
admission pour un séjour
de 24 à 72 h

- Clientèle nécessitant des
traitements à court terme

- Critères d’admission
1) usager conforme à un des
protocoles établis
2) usager dont le congé est
prévu à court terme
3) usager requérant un
spécialiste
- Critères d’exclusion :
- hémodynamiquement
instable
- saturation
- maladie psychiatrique
aiguë
- sevrage de drogues ou
d’alcool
La durée moyenne de
séjour et l'évolution de
l'état du patient

- Critère d’admission :
patient nécessitant des
traitements à court terme
(3 à 5 jours)
- Santé physique : ex. :
maladie pulmonaire,
allergie, asthme, etc.
- Santé psychosociale : ex. :
intoxication alcoolique,
dépression
- Critères d’exclusion : ex. :
état de choc, patient
décompensé, risque
suicidaire

24 à 72 h

Pas encore déterminés

Envisagée :
- santé physique = 72 h
- santé mentale = 96 h
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No de
section
dans le
rapport
3.3.5

Caractéristiques de
l’UHB selon les
normes de l’AQESSS

Charles-LeMoyne

Pierre-Boucher

Du Haut-Richelieu

Du Suroît

Anna Laberge
(en développement, pas
encore ouverte)

Fréquences des
tournées médicales

Tournées fréquentes
réalisées par les AIC pour le
délai de séjour et s’assurer
de la visite du md.

Le médecin coordonnateur
et l’assistante assurent une
vigie constante des patients

Tournées fréquentes
réalisées par le
coordonnateur médical et
l’inf. pivot

Médecin sur place à l'UHB a
la fonction de
coordonnateur médical de
l'urgence

Pas encore déterminés

3.3.6

Accès privilégiés aux
services
diagnostiques ou
d’autres services

Mêmes privilèges et accès
aux corridors de services et
plateaux techniques qu’à
l’urgence

- Mêmes privilèges et accès
aux corridors de services
et plateaux techniques
qu’à l’urgence
- Plusieurs ententes de
services signées

Liens établis avec différents
services : radiologie, physio,
etc.

En développement :
- veut faciliter l’accès aux
services d’imagerie
médicale et autres tests
diagnostiques
- Usagers UHB p privilégiés
lors des transferts vers
d’autres unités

- Patients de l’UHB auront
les mêmes privilèges que
ceux de l’urgence : accès
rapide en radiologie, aux
consultations des
spécialistes, etc.

3.3.7.

Présence d’une
unité d’observation
ou de débordement
distincte

- Civières d’observation de
l’urgence : DS max 24 h;
md de l’urgence
- Unité de débordement de
l’établissement : ouverte
au besoin, ne relève pas
de l’urgence; clients en
attente d’une place
hospitalisée

- Unité d’observation : 35
civières (jour) et 42 (nuit);
patients en attente d’un
lit d’hospitalisation
- Unité de débordement :
au 3e étage; 12 à 24 lits;
admet des patients déjà
hospitalisés, jamais de
l’urgence

- Il n’existe pas d’unité de
débordement à l’urgence
de l’hôpital
- 22 civières d’observation

- 5 lits de débordement
ouverts au besoin sur le
département de chirurgie
- à l’occasion, il y a des
civières de débordement
dans le corridor de
l’urgence

3.4.1

Présence de
protocole de
standardisation des
soins et services

- Absence de protocoles
spécifiques pour l’UHB
- Utilisent les mêmes
protocoles et
ordonnances collectives
que le reste de l’hôpital

- Plusieurs protocoles sont
utilisés
- 15 ordonnances
médicales préimprimées
pour diverses conditions
- Méthode du Flux tirés
- Entente entre les mds

- 12 lits de débordement
collés sur l’urgence
- 37 civières d’observation
présentes autour de
l’UDC
- Urgence, UDC, lits de
débordement et
d’observation, partagent
les mêmes lieux
physiques
- 10 protocoles en soins
infirmiers qui sont
appliqués partout à
l’urgence, dont plusieurs
sont spécifiques à l’UDC
- Plusieurs ordonnances
collectives disponibles

- Douzaine de protocoles

Plusieurs protocoles seront
élaborés en s’inspirant des
modèles qui ont été
collectés auprès d’autres
milieux

3.4.2

Présence d’une
analyse
systématique des
dossiers des
patients ayant fait
des séjours excessifs
à l’unité

Analyse des dossiers
réalisée systématiquement
par le md coordonnateur
médical et l’assistante
infirmière-chef

- Évaluation du
coordonnateur médical
des cas à 48 h
- Analyse des cas par les
assistantes (UHB et
urgence) tous les matins

- Analyse quotidienne des
dossiers des patients de
l’UDC (filtre) réalisée par
les assistantes et le
coordonnateur médical
- Plan de match quotidien
réalisé par le
coordonnateur médical et
l’ASI : l’objectif est de
s’assurer que le bon
patient est à la bonne
place

- Analyse du tableau de
bord

- Assistante de l’urgence
s’assurera des suivis faits
au moment opportun
- Collaborera avec les
gestionnaires des lits
pour respecter les délais
prescrits
- suivis quotidiens des
durées de séjour et des
cas transférés
- coordination entre l’UHB,
l’urgence et les lits
d’hospitalisation
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No de
section
dans le
rapport
3.4.3.

Caractéristiques de
l’UHB selon les
normes de l’AQESSS
Présence d’une
évaluation formelle
du degré d’efficacité
tous les six mois

Charles-LeMoyne

- Suivi des indicateurs de
performance
- Formation continue du
personnel
- Suivi des rapports
incidents/accidents
- Suivi des plaintes
- Audits des dossiers

Pierre-Boucher

- Suivi des indicateurs de
performance, notamment
la DMS
- Projet d’évaluation des
rapports
incidents/accidents
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Du Haut-Richelieu

- Suivi des indicateurs de
performance
- Rencontres périodiques
de l’équipe médicale
- Comité médico-nursing
- Rencontres périodiques
des assistantes
- Suivi des rapports
incidents/accidents

Du Suroît

- Volet pour l’UHB ajouté à
un tableau de bord
quotidien
- Cibles de réduction
déterminées
- Pas de mécanisme
formalisé pour
l’amélioration de la
qualité et la gestion des
risques

Anna Laberge
(en développement, pas
encore ouverte)
Il y a déjà des
mécanismes et des outils
pour l’évaluation du risque
qui sont en place à
l’urgence et qui seront
adaptés au contexte de
l’UHB
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