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Résumé 

 

En matière de soins de santé et services sociaux, l’Outaouais se retrouve aujourd’hui à 

la croisée des chemins. D’une part, l’annonce de l’ajout d’un nouvel hôpital à Gatineau 

est l’occasion de repenser et remodeler l’offre des services de soins de santé. D’autre 

part, la pandémie qui a mis en exergue de vieux problèmes régionaux nous force 

collectivement à envisager autrement nos services de santé. Nous profitons de ces deux 

évènements afin de susciter réflexion et dialogue entre élus, gestionnaires des services 

de santé et les regroupements citoyens. Les enjeux sont regroupés sous les thèmes : a) 

l’accessibilité aux professionnels ; b) la qualité des soins aux urgences ; c) la sécurité 

des usagers.  

 

Nous demandons qu’un plan de match en matière de santé soit établi en prévision de 

l’après-pandémie ; un plan conçu avec les citoyens de l’Outaouais ; un plan qui s’inscrit 

dans la perspective d’une véritable culture de collaboration. 

 

L’inventaire des enjeux régionaux et des solutions envisageables, en annexe 1, s’inscrit 

dans cette foulée. L’annexe 2 offre de plus amples renseignements quant à la 

méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche. 

 

Principaux enjeux en Outaouais 

 

L’accès aux professionnels et services 

 

o Malgré des progrès notables, l’Outaouais se situe toujours en dessous de la 

moyenne québécoise pour le nombre d’omnipraticiens par 1000 habitants ; 

o L’Outaouais se classe au 15e rang sur 18 des régions sociosanitaires du Québec 

quant au nombre de spécialistes par 100 000 habitants ; 

o La pénurie d’infirmières et les conditions de travail du personnel soignant demeurent 

une pierre d’achoppement majeure quant à l’accès aux soins et l’amélioration de la 

qualité de ceux-ci ; 

o L’accès aux services de proximité demeure difficile ; 

o Les Autochtones font toujours face à des contraintes importantes qui limitent leur 

accès aux services de santé et aux services sociaux. 

 

État des urgences 

 

o À l’urgence, l’Outaouais continue de faire piètre figure ; 

o Au Québec, l’Outaouais se classe au 5e rang du plus long temps d’attente à 

l’urgence jusqu’à l’évaluation initiale du médecin ; 

o L’Outaouais dépasse l’objectif de 12 heures fixé par le MSSS, mais il en est de 

même dans l’ensemble de la province ; 
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o La durée moyenne de séjour des patients sur civières à l’urgence a augmenté 

partout au Québec en 2019-2020, mais la plus importante augmentation s’est 

produite en Outaouais ; 

o En Outaouais, la longueur moyenne des séjours à l’urgence pour les patients admis 

continue d’être supérieure aux moyennes provinciale et canadienne ; 

o Les hôpitaux de Gatineau et de Hull affichent parmi les pires performances quant à 

la proportion de patients qui quittent l’urgence sans avoir été pris en charge par un 

médecin : elle atteint un patient sur 6.  

o En Outaouais, l’engorgement des urgences demeure chronique. 

 

 

Sécurité des patients 

 

o En 2018-2019, l’Outaouais se classe au 12ième rang pour le nombre d’incidents et 

d’accidents. 

o Le nombre d’incidents et d’accidents en Outaouais a augmenté de façon plus 

importante que dans l’ensemble de la province ; 

o Les décès à l’hôpital ainsi que les décès à la suite de chirurgies majeures sont plus 

nombreux en Outaouais que dans l’ensemble du Québec ; 

o Les résidents de l’Outaouais courent un risque environ deux fois plus élevé de 

mourir d’un accident médical que le reste des Québécois.   

 

Ces constats mettent en lumière le fait que des mesures correctives s’imposent.  Nous 

demandons qu’un plan de match en matière de santé soit établi en prévision de l’après-

pandémie; un plan conçu avec les citoyens de l’Outaouais, et qui s’inscrit dans la 

perspective d’une véritable culture de collaboration.  Dans le cadre de l’élaboration d’un 

tel plan, nous suggérons les pistes de réflexion suivantes : 

 

o La présence d’une gestion de proximité stable et permanente, bien installée dans les 

milieux, sur tout le territoire de l’Outaouais, et capable d’entretenir un dialogue 

continu et permanent avec les citoyens ; 

 

o La mise en place de canaux de communications efficaces, propres à bien faire 

suivre dans les communautés, l’information relative à la réorganisation des services ; 

 

o Un modèle unique pour tous n’est pas une approche appropriée pour l’organisation 

des soins de santé. Les régions ont besoin de l’autonomie nécessaire pour 

concevoir, simplifier, dispenser et adapter les soins aux besoins locaux ; 

 

o Un meilleur accès aux soins de proximité, par l’entremise des GMF, CLSC et soins à 

domicile contribue non seulement à une meilleure qualité de vie, mais aussi à 

désengorger les hôpitaux et mettre l’accent sur la prévention ;  
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o Par le passé au Québec, les approches fondées sur le pragmatisme et les 

connaissances scientifiques ont généralement donné de meilleurs résultats que 

celles basées exclusivement sur des valeurs d’efficacité et d’efficience ; 

 

o La qualité des soins passe entre autres par la revalorisation de l’expertise du 

personnel soignant. Le sentiment d’appartenance à un réseau et à une cause 

semble bien avoir disparu.  Pour mieux fonctionner, le réseau a besoin de 

l’intelligence citoyenne et de l’expertise de ses professionnels; 

 

o Appliquer le Principe de Joyce qui vise « à garantir à tous les Autochtones un droit 

d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de 

santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, 

mentale, émotionnelle et spirituelle. 
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Introduction 

 

En matière de soins de santé et services sociaux, l’Outaouais se retrouve aujourd’hui à 

la croisée des chemins. D’une part, l’annonce de l’ajout d’un nouvel hôpital à Gatineau 

est l’occasion de repenser et remodeler l’offre des services de soins. D’autre part, la 

pandémie qui a mis en exergue de vieux problèmes régionaux nous force collectivement 

à envisager autrement nos services de santé. Nous profitons de ces deux évènements 

afin de susciter réflexion et dialogue entre élus, gestionnaires des services de santé et 

les regroupements citoyens.  Il est important de préparer dès maintenant l’après-

pandémie, car le statu quo ne sera pas acceptable. 

 

Par l’entremise de ce document, les usagers du réseau public de santé que nous 

sommes, souhaitons agir en qualité d’acteurs et ainsi contribuer à améliorer nos façons 

de faire en matière de gestion des services de santé. Action santé Outaouais a donc 

entrepris un travail de recherche afin de tracer un portrait précis des problèmes en 

matière de santé en Outaouais, et dresser, un court inventaire des solutions qui ont été 

envisagées par le passé.1 

 

Ni les défis identifiés dans ce document ni les solutions qui y sont inventoriées ne sont 

inconnus de l’ensemble des citoyens, élus et gestionnaires du système de soins de 

santé. Les pages qui suivent n’ont comme ambition que de remettre en lumière, dans un 

seul document, des problèmes dont les causes sont multiples ; le tout dans l’optique de 

cibler des champs d’intervention prioritaires, en prévision de l’après-pandémie. Ces 

enjeux sont regroupés sous les thèmes : a) l’accessibilité aux professionnels ; b) la 

qualité des soins aux urgences ; c) la sécurité des usagers.  

  

Nous reconnaissons les efforts du CISSS de l’Outaouais afin de développer un esprit de 

collaboration entre le CISSSO, le MSSS, les décideurs, les organismes communautaires 

et les citoyens de l’Outaouais pour jeter les bases d’un renouveau. Nous reconnaissons 

aussi la bonne volonté des élus locaux et nous soulignons le dialogue soutenu qui s’est 

installé entre responsables politiques et gestionnaires du réseau régional de la santé.  

 

Nous sommes bien conscients de l’ampleur et de la complexité des réformes à 

accomplir en matière de santé, d’autant plus que la pandémie aura mis à mal les 

finances publiques. De toute évidence, les changements nécessaires pour améliorer les 

services de santé et les services sociaux en Outaouais devront se faire graduellement et 

sur plusieurs années. Les citoyens devront donc s’armer de patience, mais ils devront 

aussi jouer un rôle actif dans la transformation de la situation.  

 

 
1 Marie-Pierre Renaud et Jean-Pierre Deslauriers ont été les principaux recherchistes lors de l’élaboration 
de ce document. Nous les remercions grandement. 
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Par conséquent, nous demandons qu’un plan de match en matière de santé soit établi 

en prévision de l’après-pandémie ; un plan de match conçu avec les citoyens de 

l’Outaouais, dans la perspective d’une véritable culture de partenariat. 

 

Notre demande nous semble d’autant plus raisonnable, que la pandémie a mis en 

évidence le besoin, en matière de gestion des services de santé, de changer et de revoir 

nos paradigmes.  Des solutions pour améliorer la performance des établissements de 

santé et la qualité des soins offerts sont connues et bien documentées dans la littérature 

scientifique. Nous présentons en annexe 1, un court inventaire des solutions qui ont été 

envisagées par le passé, pour les enjeux identifiés dans ce document. L’annexe 2 offre 

de plus amples renseignements quant à la méthodologie utilisée dans le cadre de cette 

recherche. 
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L’accessibilité aux professionnels et services 

 

Constat 1 : Malgré des progrès notables, l’Outaouais se situe toujours en dessous 

de la moyenne québécoise pour le nombre d’omnipraticiens par 1000 habitants. 

 

Le manque d’effectifs médicaux dans l’Outaouais a été souvent déploré. Dans une 

étude comparative, Bertrand Schepper montre qu’en 2015, l’Outaouais se situait en 

dessous de la moyenne québécoise pour le nombre d’omnipraticiens par 1000 habitants 

(tableau 1 ci-bas) et qu’elle compte moins d’omnipraticiens par 1000 habitants que le 

Bas-Saint-Laurent, le Saguenay — Lac-Saint-Jean et la Mauricie et Centre-du-Québec 

(Schepper 2018 : 5). Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la 

situation a peu évolué en 2017. Des données de l’Institut canadien d’information sur la 

santé (ICIS) pour 2019 montrent que le nombre d’omnipraticiens par 1000 habitant-e-s 

est toujours inférieur en Outaouais par rapport à trois régions de comparaison et à 

l’ensemble du Québec. 

 

Les comparaisons que nous présentons dans ce document sont basées sur le modèle 

du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec (CSBE 2015 : 57), repris par 

Bertrand Schepper dans son étude sur le sous-financement du système de soins de 

santé en Outaouais (2018). Selon ce modèle, les régions sociosanitaires de l’Outaouais, 

du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay - Lac-Saint-Jean et de la Mauricie et Centre-du-

Québec sont des régions intermédiaires partageant des caractéristiques similaires 

 

Tableau 1 : Omnipraticiens par région sociosanitaire, 2015-2019 

Région sociosanitaire Omnipraticiens par 1000 habitants 

 2015 2019 Variation, 2015 à 2019 (%)  

Région du Bas-Saint-Laurent 1,43 1,47 2,1 % 

Région du Saguenay - Lac-Saint-Jean 1,25 1,48 12,3 % 

Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec 1,08 1,25 13,8 % 

Région de l’Outaouais 1,02 1,22 16,9 % 

Ensemble du Québec 1,10 1,26 11,2 % 

Sources : Données de 2015 à 2017 tirées de ISQ 2019a. Données de 2019 tirées de ICIS 2019f, 
converties d’omnipraticiens/100 000 habitants à omnipraticiens/1000 habitants. 

 

Selon les données de l’ICIS, quant au nombre d’omnipraticiens par 1000 habitants, 

l’Outaouais performe tout de même mieux que cinq régions (Chaudière-Appalaches, 

Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie) en 2019, se classant au 13e rang sur 

18 régions sociosanitaires. Le nombre d’omnipraticiens par 1000 habitants a plus 

augmenté en Outaouais de 2015 à 2019 que dans les trois régions de comparaison : 

elle a également augmenté plus rapidement dans la région que pour l’ensemble du 

Québec (tableau 2). Nous pouvons donc observer une tendance au rattrapage en 

Outaouais. 
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Tableau 2 : Omnipraticiens par région sanitaire, 2015 -2019 

 Région sanitaire 
Variation (%) 
2015 à 2019 

Nombre de médecins par 
1000 habitants 2019 

Région du Bas-Saint-Laurent 2,1 % 1,47 

Région du Saguenay — Lac-Saint-Jean 12,3 % 1,48 

Région de la Mauricie et du Centre-du-
Québec 

13,8 % 1,25 

Région de l’Outaouais 16,9 % 1,22 

Ensemble du Québec 11,2 % 1,26 

Source : ICIS (2019f), convertie d’omnipraticiens/100 000 habitants à omnipraticiens/1000 habitants. 

 

Depuis 2015, le pourcentage des personnes qui sont suivies par un médecin 

omnipraticien a augmenté en Outaouais, ainsi que dans l’ensemble du Québec 

(tableau 3). En 2019, 84 % des résidents de l’Outaouais avaient un médecin de famille, 

un pourcentage supérieur la moyenne provinciale de 82 % (MSSSb). L’Outaouais 

performe moins bien que les trois régions de comparaison, sur une base annuelle de 

2015 à 2019, mais elle connaît une plus grande augmentation pour cet indicateur (16,2 

points de pourcentage). Par ailleurs, en 2019, l’Outaouais se classe au 9e rang sur 

16 régions sociosanitaires pour cet indicateur.  

 

Tableau 3 : Pourcentage des personnes assurées par la RAMQ qui sont suivies par un 
médecin de famille 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Évolution 

2015-2019 

(points de pourcentage) 

Bas-Saint-Laurent 83 86,5 89,9 90,8 89,1 +6,1 

Saguenay — Lac-Saint-Jean 84,8 86,7 90 91,2 93,1 +8,3 

Mauricie et Centre-du-Québec 79,5 82,4 87,7 89,5 89,0 +9,5 

Outaouais 67,8 72,6 79,6 82,1 84,0 +16,2 

Ensemble du Québec 70,5 74,5 79,4 80,9 82,0 +11,5 

Sources : MSSS 2020a ; MSSS 2020b ; ISQ 2018. 

 

Le tableau 4 montre le nombre de patients inscrits au GAMF pris en charge par un 

omnipraticien. Lorsqu’on examine l’augmentation des patients pris en charge pour la 

même période en pourcentage, l’Outaouais se situe sous la moyenne québécoise, tout 

comme la Mauricie et Centre-du-Québec. 
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Tableau 4. : Prises en charge des personnes inscrites au « Guichet d’accès à un 
médecin de famille », 2018 à 2020 

  
Inscriptions 

2018 

Prises 
en 

charge 
2018 

Inscriptions 
2019 

Prises 
en 

charge 
2019 

Inscriptions 
2020 

Prises 
en 

charge 
2020 

Variation 
(Nb) 
2018-
2020 

Variation 
(%) 

 

  2018-01-01 2018-10-01   2019-01-01 2019-10-01   2020-01-01 2020-04-01        

Bas-Saint-
Laurent 

14 906 20 315 5 409 22 372 28 948 6 576 31 896 34 255 2 359 13 940 68,61 

 
 

Saguenay 
— Lac-
Saint-Jean 

16 336 22 421 6 085 25 393 31 436 6 043 33 860 34 844 984 12 423 55,41  

Mauricie 
et Centre-
du-
Québec 

44 355 58 091 13 736 63 401 76 065 12 664 80 731 83 324 2 593 25 233 43,44  

Outaouais 29 424 42 183 12 759 46 113 53 721 7 608 58 088 59 840 1 752 17 657 41,86  

Ensemble 
du 
Québec 

528 671 729 365 200 694 795 867 968 898 173 031 1 041 270 1 096 059 54 789 366 694 50,28  

Source : RAMQ 2020a 

Malgré des progrès notoires, il importe de souligner que bien des patients ont toujours 

de la difficulté à obtenir un rendez-vous auprès de leur médecin, puisque les 

omnipraticiens peuvent avoir plusieurs centaines de patients, ce qui fait en sorte que les 

délais pour les rencontrer peuvent être longs. Aussi, les départs à la retraite ou les 

départs des médecins vers d’autres régions affectent le portrait régional. Avec chaque 

médecin qui quitte son poste, des centaines de patients doivent s’inscrire sur le guichet 

d’accès à un médecin de famille (GAMF).2 

 

Selon des données du MSSS de 2019, 24 postes d’omnipraticien étaient vacants en 

novembre 2019 en Outaouais (Archambault 2019b). Ces données indiquaient 

également que toutes les régions du Québec affichaient des postes de médecins 

omnipraticiens et spécialistes vacants, totalisant 1 417 postes à travers la province 

(Archambault 2019b). Toutefois, selon Marcel Guilbault, président de l’Association des 

médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec (AMOOQ), et le Dr Louis Godin, 

président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), les 

besoins seraient plus grands que ne l’indiquent les données fournies par le MSSS : en 

 
2 Selon le CISSSO, on comptait début 2020 environ 19 907 patients orphelins, mis à part les départs de 
médecins à Gatineau et à Aylmer à la même période, qui ont laissé respectivement 1000 et 2000 personnes 
sans accès à un médecin.   
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date de 2019, il manquerait plutôt de 50 à 60 omnipraticiens en Outaouais pour 

répondre aux besoins dans les cliniques, dans les hôpitaux et dans les centres 

d’hébergement de longue durée (Radio-Canada 2019 a ; Mercier 2019 a).  

 

 

Constat 2 : L’Outaouais se classe au 15e rang sur 18 régions sociosanitaires du 

Québec quant au nombre de spécialistes par 100 000 habitants.  

 

Le nombre de médecins spécialistes par 100 000 habitants est plus bas en Outaouais 

que la moyenne provinciale (tableau 5). En 2018, l’Outaouais avait 48 % moins de 

médecins spécialistes que la moyenne du Québec, soit 65 médecins spécialistes par 

100 000 habitants (Mercier 2019e). 

 

Cette proportion a peu augmenté depuis 2018 : en 2019, elle atteint 68 spécialistes par 

100 000 habitants. Selon les données de l’ICIS, la moyenne provinciale est de 

125 spécialistes par tranche de 100 000 habitants pour la même année. L’Outaouais ne 

performe mieux que par rapport à trois autres régions (Nord-du-Québec, Nunavik et 

Terres-cries-de-la-Baie-James), se classant au 15e rang provincial. De 2015 à 2019, le 

nombre de spécialistes par tranche de 100 000 habitants a augmenté au Québec, mais 

a diminué en Outaouais. La diminution est cependant plus grande dans le Bas-Saint-

Laurent.  

 

Tableau 5 : Médecins spécialistes par région sanitaire de 2015 à 2019 
Région sanitaire 

  

Spécialistes 
  

Nom Nombre total 
 2015 

Nombre total 
2019 

Variation en 
pourcentage 
2015 à 2019 

Nombre de médecins 
par 100 000 habitants 

 2019 

Région du Bas-Saint-
Laurent 240 226 -5,8 % 114 

Région du Saguenay — 
Lac-Saint-Jean 268 306 14,2 % 110 

Région de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec 442 478 8,1 % 93 

Région de l’Outaouais 268 265 -1,1 % 68 

Ensemble du Québec 10 352 10 699 3,4 % 125 

Source : ICIS (2019f).  

 

Les données de l’ISQ (2019a) montrent que la situation demeure inchangée depuis 

2015 : à l’époque, l’Outaouais se situait déjà derrière les trois régions de comparaison et 

l’ensemble de la province quant au nombre de spécialistes pour 100000 habitants. 

Selon des données du MSSS, il manquait, en 2019, 32 médecins spécialistes en 

Outaouais (Archambault 2019b). 

 

Il faut néanmoins souligner que dans le cas de 13 spécialités sur 15, les patients de 

l’Outaouais, référés par un médecin de famille, obtiennent plus rapidement un premier 
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rendez-vous que la moyenne des patients québécois3 ; en orthopédie et en neurologie, 

cependant, les délais sont largement plus longs que dans l’ensemble de la province 

(Trudel 2019c). De plus, les personnes qui s’adressent à un établissement de santé de 

l’Ontario pour se faire soigner peuvent fausser les résultats, car elles ne font pas partie 

de l’échantillon. Ces pourquoi ces données ont été accueillies avec scepticisme de la 

part de certains acteurs du domaine de la santé au moment de leur publication (Trudel 

2019c).  

 

Enfin, l’Outaouais se classe au 4e rang des régions présentant le plus grand nombre de 

jours de découvertures en spécialités médicales (472 jours – tableau 6 ci-bas)4. Seuls 

les CISSS de l’Abitibi et de la Côte-Nord et le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

font moins bonne figure que le CISSS de l’Outaouais. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent et 

surtout le CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec présentent quant à eux 

beaucoup moins de découverture que le CISSSO.  

 

Tableau 6 : Découvertes en spécialités médicales (en jours), année 2019 — ordre 

décroissant 
CISSS et CIUSSS  Nb de jours 

CISSS de l’Abitibi 919 

CISSS de la Côte-Nord 808 

CIUSSS du Saguenay — Lac-Saint-Jean 654 

CISSS de l’Outaouais 472 

CISSS Chaudiere-Appalaches 427 

CISSS de la Gaspésie 413 

CISSS du Bas-Saint-Laurent 318 

CISSS Montérégie Ouest 242 

CISSS Montérégie Est 234 

Centre régional de la SSSS de la Baie-James 201 

CISSS Laurentides 161 

CISSS des îles 130 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 122 

CIUSSS de la Mauricie et Centre-du-Québec 55 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS 49 

CISSS Lanaudière 47 

CCSSS Baie-James 0 

RRSSS Nunavik 0 

Source : MSSS, 2020d. 

 
3 Période du 1er avril 2018 au 2 février 2019. 
4 La découverture médicale est l’incapacité d’offrir un service dans une installation par manque de médecin. 
Lors d’une période de découverture, des corridors de services sont mis en place afin que les patients 
puissent être redirigés vers un autre hôpital, au besoin 
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Constat 3 : Les pénuries d’infirmières et les conditions de travail du personnel 

soignant demeurent une pierre d’achoppement majeure quant à l’accès aux soins 

et l’amélioration de la qualité de ceux-ci. 

 

Les employé(es) de la santé l’affirment depuis longtemps dans les médias, leurs 

conditions de travail actuelles sont difficiles : l’épuisement, longues heures de travail, 

temps supplémentaire obligatoire, intensité du travail, tâches qui s’alourdissent, 

décisions administratives imprévisibles ou prises à la dernière minute, manque de 

consultation et de considération, menaces du supérieur hiérarchique. Pour leur part, les 

omnipraticiens sont surchargés puisqu’ils sont non seulement responsables de 

nombreux patients (Radio-Canada 2020a), mais doivent aussi consacrer beaucoup de 

leur temps à des tâches administratives (Archambault 2019b). Les travailleurs sociaux 

eux aussi gèrent un grand nombre de dossiers et les tâches administratives exigent une 

grande part de leur temps de travail (Gagnon 2019b).  

 

L’Outaouais peine à garder les infirmières en poste, même si elle continue d’en former 

autant qu’avant (Trudel 2019a). Les résultats de l’étude réalisée par Bertrand Schepper 

sur le sous-financement des services de santé en Outaouais (2018), qui révèle 

notamment que le ratio d’infirmières par 1000 habitants est plus bas en Outaouais que 

la moyenne québécoise, soit 5,7 par rapport à 8,4, confirment les observations de 

longue date des professionnelles qui travaillent sur le terrain (FIQ 2018).   Selon la 

P.D.G. du CISSSO, il manque toujours environ 300 infirmières dans la région. Alors 

qu’au Québec, 90 % des diplômées en sciences infirmières travaillent dans leur région 

d’origine, en Outaouais, le taux est de 70 %, en bonne partie due à la proximité de 

l’Ontario, bien que l’imposition du temps supplémentaire obligatoire au sein du système 

de soins de santé québécois semble aussi être une explication valable de la pénurie 

(Porter, 2020).  

 

Des solutions ont été mises de l’avant au moins depuis 2018 pour améliorer les 

conditions de travail des infirmières. Des projets pilotes ont été mis en place et des 

ententes ont été conclues avec le Syndicat des professionnelles en soins de 

l’Outaouais. Près d’une vingtaine de projets pilotes financés par le MSSS et gérés par 

des comités paritaires de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et de la 

Fédération de la santé du Québec-Centrale des Syndicats du Québec (FSQ-CSQ) ont 

été implantés dans différentes régions, dont l’Outaouais. Ces projets avaient pour 

objectifs de déterminer les ratios infirmières/patients sécuritaires dans les unités de 

soins de l’urgence, de soins de longue durée, de la chirurgie, du soutien à domicile et de 

la médecine. Ils avaient aussi pour but de mesurer si l’ajout d’infirmières avait un impact 

sur la qualité des soins et la motivation du personnel dans différents milieux (Lévesque 

2020). 

 

L’un de ces projets, mis en œuvre à l’urgence de Hull, visait à fixer un nombre maximum 

de patients qu’une infirmière peut prendre en charge. À la fin du projet, en août 2019, les 

résultats préliminaires sont positifs. On constate une :  
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• Baisse du temps d’attente au triage de 9 à 6 minutes et de 12 à 7 minutes pour 

les patients qui arrivent par ambulance ; 

• Réduction du temps supplémentaire obligatoire (un seul cas en quatre mois) ; 

• Réduction du taux de temps supplémentaire  

• Diminution du taux d’assurance-salaire (congés maladie) (Ngué-No 2019). 

 

À Hull, la mise en place du projet pilote a permis d’améliorer le climat de travail à tel 

point que le nombre de candidats demandant un poste dans cette unité a explosé et 

qu’on a dû refuser de nombreuses candidatures (Ngué-No 2019).  

 

Pour l’ensemble des quelque 20 projets pilotes mis en place, les évaluations des 

infirmières se sont avérées positives : elles indiquent entre autres que le personnel est 

moins découragé qu’il y a une réduction du nombre de chutes et de prises de 

médicaments auprès des patients âgés, de même qu’une augmentation significative de 

la capacité des patients à marcher (Porter 2019).   

 

Dès la fin des projets pilotes, qui n’ont duré que 4 à 5 mois, les anciens ratios ont été 

rétablis dans plusieurs milieux (Porter 2019). Dans le cas du projet ratio de l’urgence de 

Hull, qui a officiellement pris fin le 17 août 2019, les équipes devaient rester en poste 

jusqu’à ce que le MSSS termine l’évaluation des projets et prenne une décision quant 

aux ratios (Ngué-No 2019).  

 

 

Constat 4 : L’accès aux services de proximité demeure difficile. 

 
Intervenants communautaires et usagers s’entendent sur le fait que les services de 

soins courants et services sociaux sont aujourd’hui moins accessibles. Plusieurs 

facteurs contribuent à limiter l’accès aux soins et services, particulièrement chez les 

personnes les plus démunies et plus vulnérables, et ce de façon plus marquée en milieu 

rural (Gagnon, 2019).   

• Les efforts d’optimisation du personnel administratif et soignant, les modalités 

d’accès aux services de première ligne dans les points de services de proximité; 

• L’accès aux services que par l’entremise d’un système téléphonique de rendez-

vous; 

• Le manque d’information sur les services existants; 

• Le manque d’accompagnement des usagers dans les nouvelles manières de 

faire; 

• Les ruptures de services; 

• Les moyens de transport limités; 

• La réorganisation des services en faveur des milieux urbains; 

• La centralisation à Gatineau des mécanismes de coordination des services.  

 

Dans le tableau 7 ci-bas, une étude de l’Université de Montréal confirme le fait que 

l’accessibilité aux soins varie selon le type de services et selon l’endroit de résidence 
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des usagers. L’étude révèle ainsi les inégalités entre les MRC de la région. La cote 

« vert » signifie qu’un service répond aux normes provinciales en matière d’accessibilité ; 

la cote « jaune » indique qu’un service ne répond que partiellement aux normes, alors 

que la cote « rouge » souligne les enjeux les plus sérieux (Champagne 2018). 

 

Tableau 7 : État de l’accessibilité aux soins et services en Outaouais. 
Soins primaires Vert, mais 12 % inférieur dans les MRC défavorisées 

Urgences Rouge à Hull et à Gatineau 

Services psychosociaux Rouge 

Imagerie diagnostique Jaune 

Chirurgies prioritaires Jaune 

Chirurgies oncologiques Vert 

Personnes âgées Rouge 

Santé mentale Rouge 

Jeunes en difficulté Vert, mais rouge dans les MRC défavorisées 

Déficience intellectuelle Vert 

Déficience physique Vert 

Dépendance Jaune 

Source : Compilation de données à propos de l’Outaouais, provenant de : Champagne F., Ste-Marie G., 
Contadriopoulos A-P., Chartrand, E., L’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux au 
Québec, Université de Montréal, 2018. 
 

 

 

Constat 5 : Les Autochtones font toujours face à des contraintes importantes qui 

limitent leur accès aux services de soins de santé et aux services sociaux. 

 

La Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 

publics : écoute, réconciliation et progrès (dite commission Viens) a révélé que les 

Autochtones font face à des contraintes importantes qui limitent leur accès aux services 

de santé et aux services sociaux, dont des barrières linguistiques et l’éloignement 

géographique et le racisme sont des exemples. (CERP 2019)  

 

Des organisations autochtones, telles que la Commission de la santé et des services 

sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL), ont aussi 

documenté la grande complexité administrative à laquelle les Autochtones font face à 

une en matière de services de santé et de services sociaux (Verret 2013). En effet, les 

services dans les communautés autochtones sont administrés par Santé Canada. 

Similaires à des CLSC, on offre dans les centres de santé de Santé Canada des 

services comme des soins infirmiers, la vaccination, la planification des naissances, et 

dans certains cas des cliniques sans rendez-vous avec des médecins et des services 

d’urgence. Comme il s’agit de soins de première ligne limités, les Autochtones résidant 

dans les communautés autochtones utilisent également des services du système 

provincial québécois. Or, les formulaires de remboursement des médicaments et de 

certains soins non offerts par Santé Canada sont complexes et les professionnels de la 
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santé sont rarement habitués à les remplir et à fournir les documents nécessaires aux 

patients. Résultat, tant les patients que les professionnels de la santé sont découragés, 

soit d’utiliser les services ou de se les faire rembourser, soit de les administrer 

équitablement aux patients.  

 

Quant aux Autochtones qui ne sont pas membres d’une communauté autochtone et qui 

n’ont pas de « statut d’Indien » au sens de la Loi sur les Indiens, ils ne peuvent pas 

utiliser les services de santé administrés par Santé Canada dans les communautés 

autochtones ni obtenir de remboursements pour les soins remboursés aux personnes 

inscrites par cette organisation. Or, 24 % des Autochtones de Gatineau sont des 

« Indiens inscrits » et 76 % n’ont pas ce statut alors qu’à Maniwaki, ces pourcentages 

sont de 35 % et 65 % (Statistiques Canada 2018 a ; Ibid 2018 b). Des inégalités sont 

donc présentes entre les personnes qui ont et qui n’ont pas le « statut d’Indien ». 

 

La commission Viens a aussi documenté les barrières linguistiques auxquelles se 

heurtent les Autochtones lorsqu’ils accèdent à des services publics, dont les services de 

santé. Les Autochtones de l’Outaouais parlent, en plus de l’anishnabe, soit l’anglais ou 

le français comme langue seconde. Certains parlent aussi l’anglais ou le français 

comme troisième langue.  

 

Certaines expériences se sont tout de même avérées positives. À titre d’exemple, 

l’Hôpital de Maniwaki offre depuis l’automne 2018 des services personnalisés par le 

biais de son Service intégré aux Premières Nations, créé en juillet 2016. L’unité offre 

des services sociaux et de santé adaptés aux réalités et aux coutumes des 

communautés autochtones. Ici, la médecine traditionnelle côtoie la médecine dite 

moderne. Des services d’accompagnement allant de la traduction à la recherche de 

logement y sont aussi proposés. Ce projet est considéré par plusieurs comme une 

réussite parce qu’il a contribué à réconcilier les communautés autochtones avec le 

système de soins de santé publique. 

 

 

L’État des urgences 
 

Constat 6 : À l’urgence, l’Outaouais continue de faire piètre figure. 

 

À partir des chiffres compilés par le MSSS, le journal La Presse dresse chaque année le 

palmarès des urgences dans les hôpitaux du Québec. Les meilleurs hôpitaux obtiennent 

une note « A » et les pires, la note « D ». Les critères utilisés pour le classement sont la 

durée moyenne du séjour (nombre d’heures passées aux urgences), le pourcentage de 

cas sur civière qui requièrent une hospitalisation, le pourcentage de séjours de 

48 heures ou plus et le pourcentage de personnes âgées de 75 ans ou plus qui se 

présentent dans les urgences.  
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Dans le palmarès de 2018-2019, la note pour l’ensemble des urgences québécoises 

passe de B à B+. Cependant, trois hôpitaux à mission régionale obtiennent un « D+ » 

dont les hôpitaux de Hull et de Gatineau (La Presse 2019). La note de l’hôpital de 

Gatineau a diminué depuis l’année précédente, alors que celle de l’hôpital de Hull a 

stagné (Ibid ; Radio-Canada 2018a). Les urgences de Maniwaki, de Pontiac et de 

Wakefield maintiennent leur note de l’année précédente, alors que la note de l’urgence 

de Papineau diminue. L’analyse du palmarès révèle que les urgences de certaines 

régions du Québec performent moins bien que celles de l’Outaouais 

(Lacoursière 2019b). Cependant, dans le palmarès de La Presse, les hôpitaux de Hull et 

de Gatineau sont chaque année, depuis 2014-2015, parmi les 2 ou 3 pires hôpitaux de 

leur catégorie sur un total de 9 hôpitaux à mission régionale. 

 

 
Tableau 8 : Évolution de la note accordée aux hôpitaux de l’Outaouais dans le palmarès 

annuel des urgences du journal La Presse de 2013-2014 à 2018-2019 

Hôpitaux 

Évolution de la note 
entre 2013-2014 et 2018-

2019 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Hôpitaux avec mission régionale 

Hôpital de Gatineau Diminue D+  D- D D- C- D+ 

Hôpital de Hull Égale C D D  D+  D+ D+ 

Hôpitaux territoriaux/- 10 000 civières   

Hôpital de Maniwaki Augmente C- D-  C+ B- B+ B+ 

Hôpital de Pontiac Égale B B- B B-     B    B 

Hôpital Memorial de Wakefield Augmente D D- D C- B- B- 

Hôpital de Papineau Augmente  D-  D+   D+ C- B- C+ 

Ensemble du Québec Augmente C C C C B B+ 

Source : La Presse 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019. 

 

Constat 7 : Au Québec, l’Outaouais se classe au 5e rang du plus long temps 

d’attente à l’urgence jusqu’à l’évaluation initiale du médecin. 

 

Le temps d’attente jusqu’à l’évaluation du médecin mesure le temps écoulé entre le 

moment du triage ou de l’inscription (le premier des deux à survenir) et le moment de 

l’évaluation initiale du médecin de l’urgence (ICIS 2019a). Selon les données compilées 

par l’Institut canadien d’information sur la santé, ce temps a atteint en moyenne 

7,5 heures dans les urgences de l’Outaouais en 2018-2019. Cette moyenne dépasse la 

moyenne canadienne qui est de 3,9 heures et celle du Québec qui est de 6,1 heures5.  

 

 
5 Cette moyenne a toutefois été calculée à partir d’un corpus de données qui exclue les temps d’attente 

pour le Nunavik et les Terres-cries-de-la-Baie-James. 
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Sur les 15 régions administratives pour lesquelles l’outil de l’ICIS compile des données, 

l’Outaouais se classe au 5e rang du plus long temps d’attente jusqu’à l’évaluation initiale 

du médecin. L’Outaouais dépasse également les trois régions sociosanitaires avec 

lesquelles nous la comparons, soit le Bas-Saint-Laurent (4,1 h), le Saguenay–Lac-Saint-

Jean (5,5 h) et la Mauricie et Centre-du-Québec (6,3 h).  

 

Dans les urgences ontariennes les plus proches de Gatineau, ce temps atteint en 

moyenne 3,6 heures : il n’est donc pas étonnant que de nombreux usagers québécois 

se dirigent vers les urgences de l’autre côté de la rivière pour être vus par un médecin 

plus rapidement (ICIS 2019a). Le tableau 9 présente ces données. 

 
Tableau 9 : Temps d’attente à l’urgence jusqu’à l’évaluation initiale du médecin 2018-
2019 
 Nombre d’heures moyen 

Canada 3,9 

Ensemble du Québec 6,1 

Bas-Saint-Laurent 4,1 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 5,5 

Mauricie et Centre-du-Québec 6,3 

CISSS de l’Outaouais 7,5 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 3,6 

Hôpital Montfort 3,4 

Hôpital d’Ottawa 3,4 

Queensway Carleton Hospital 4 

Source : ICIS 2019a. 

 

Les données présentées dans le tableau 10 représentent le délai de prise en charge des 

patients à l’urgence. Cet indicateur mesure la durée entre la fin du 1er triage et la prise 

en charge médicale par le médecin (MSSS 2020c). Cet indicateur se distingue du temps 

d’attente jusqu’à l’évaluation initiale du médecin de l’ICIS, présenté ci-haut, qui 

correspond entre le moment d’inscription du patient ou le triage, selon celui qui se 

produit en premier. Si l’indicateur de l’ICIS fournit un portrait plus réaliste du temps que 

les patients passent à attendre avant de rencontrer un médecin à l’urgence, le délai de 

prise en charge médicale est celui utilisé par le MSSS dans ses rapports. On constate à 

la lecture du tableau que malgré le fait que les urgences des trois régions de 

comparaison aient reçu moins de visites que celles de l’Outaouais pour cette année 

d’activité, le temps d’attente en Outaouais est nettement supérieur. Il dépasse 

également la moyenne provinciale. 
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Tableau 10 : Délai de prise en charge médicale des patients à l’urgence en minutes, 

2019-2020 

 Nb de patients Attente en minutes 

Bas-Saint-Laurent 102 209 100 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 123 700 139 

Mauricie et Centre-du-Québec 168 417 166 

Outaouais 95 161 194 

Ensemble du Québec 2 411 220 150 

Source : MSSS 2020h. Les données du MSSS sont consignées en heures et ont été converties 
en minutes. Les données portent sur les périodes 1 à 10 de l’année 2019-2020. 

La tendance de 2015-2016 à 2018-2019 révèle que malgré une diminution du nombre 

de visites dans les urgences de l’Outaouais, le délai de prise en charge médicale a 

augmenté. La même tendance s’observe pour l’ensemble du Québec. Cependant, il a 

diminué dans les trois régions de comparaison (tableau 11). 

 

Tableau 11 : Délai de prise en charge médicale des patients à l’urgence en minutes de 

2015-2016 à 2018-2019 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Évolution 2015-

2016 à 2018-2019 
en nombre 

Évolution 2015-
2016 à 2018-
2019 en % 

 Nb de 
patients 

Délais 
en 

minutes 

Nb de 
patients 

Délais 
en 

minutes 

Nb de 
patients 

Délais 
en 

minutes 

Nb de 
patients 

Délais 
en 

minutes 

Nb de 
patients 

Délais 
en 

minutes 

Nb de 
patients 

Délais 
en 

minutes 

Bas-Saint-
Laurent 

142 295 167 137 581 163 135 522 157 131 570 157 -10 725 -10 -8 -5,99 

Saguenay–
Lac-Saint-

Jean 
157 206 139 161 937 139 162 164 136 162 704 136 5 498 -3 3 -2,16 

Mauricie et 
Centre-du-

Québec 
240 231 164 235 667 164 233 679 162 225 840 151 -14 391 -13 -6 -7,93 

Outaouais 146 931 172 142 155 167 135 222 171 127 421 176 -19 510 4 -13 +2,33 

 Ensemble 
du Québec 

3 272 929 139 3 262 685 136 3 248 321 150 3 164 396 143 -108 533 4 -3 +2,88 

Source : MSSS 2020h. Les données du MSSS sont consignées en heures et ont été converties 
en minutes.  
 

 

 

Constat 8 : L’Outaouais dépasse l’objectif de 12 heures fixé par le MSSS, mais il 

en est de même dans l’ensemble de la province. 

 

La durée moyenne de séjour (DMS) pour la clientèle sur civière au service d’urgence est 

l’un des principaux indicateurs utilisés par le MSSS pour évaluer la performance des 

urgences. Il concerne les patients couchés sur civière et mesure le temps écoulé entre 
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leur inscription à l’urgence et leur départ. Le départ d’un patient se produit lorsqu’il 

obtient son congé, lorsqu’il est hospitalisé dans une chambre ou lorsqu’il est orienté vers 

un autre service. Ce temps inclut donc le temps d’attente et l’épisode de soin. Le MSSS 

vise une moyenne d’un maximum de 12 heures6, bien que cet objectif ne soit pas encore 

atteint dans l’ensemble du système de soins de santé québécois (MSSS 2019a). 

 

Dans son palmarès annuel des urgences 2018-2019, La Presse présentait la DMS pour 

la clientèle sur civière dans les urgences québécoises. Les données pour l’Outaouais, 

présentées dans le tableau 12 ci-dessous, montrent que l’objectif de 12 heures n’est pas 

encore atteint dans trois urgences de la région : pour les urgences de Gatineau, de Hull 

et de Papineau, cet indicateur dépasse de plus de trois heures la moyenne provinciale.  

 

Tableau 12 : Durée moyenne de séjours et séjours de 48 h ou plus à l’urgence en 2018-

2019 

 

Durée moyenne de séjour pour les 
patients sur civière 

Séjours de 48 h et + pour les patients 
sur civière 

Hôpital de Gatineau 18 h 12 6,90 % 

Hôpital de Hull 18 h 24 7,50 % 

Hôpital de Papineau 17 h 6 3,50 % 

Hôpital de Maniwaki 11 h 24 2,50 % 

Hôpital du Pontiac 8 h 42 0,20 % 

Hôpital Memorial de Wakefield 12 h 6 0,80 % 

Ensemble du Québec 14 h 12 2,90 % 

Source : La Presse 2019. 

 

Quant aux séjours de plus de 48 heures, les variations reflètent en partie les missions 

des différentes urgences (centres de soins primaires, secondaires ou tertiaires7) et la 

gravité des soins qui y sont traités. Il appert néanmoins que la moyenne régionale 

surpasse la moyenne provinciale pour cet indicateur. Le tableau montre bien 

l’importance d’effectuer des comparaisons entre les régions du Québec, mais également 

de s’attarder aux variations au sein d’une même région pour obtenir un portrait réaliste 

de la situation. 

 

 

 

Constat 9 : La durée moyenne de séjour des patients sur civières à l’urgence a 

augmenté partout au Québec en 2019-2020, mais la plus importante augmentation 

s’est produite en Outaouais. 
 

 
6 Selon les normes du MSSS, « le séjour moyen sur civières de la clientèle non hospitalisée devrait être de 
8 heures et celui de la clientèle hospitalisée de 12 heures » (MSSS 2019a). 

7 Les niveaux primaire, secondaire et tertiaires attribués aux différents hôpitaux correspondent aux types 
d’équipements et d’équipes dont ils disposent et aux niveaux de gravité des cas qu’ils peuvent traiter.  
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Les DMS des patients sur civière à l’urgence s’améliorent plus graduellement en 

Outaouais que dans l’ensemble de la province. Selon une analyse par Radio-Canada 

des données du MSSS, d’avril à octobre 2017, la durée moyenne de séjour pour les 

patients sur civière dans les urgences en Outaouais avait diminué par rapport à la même 

période l’année précédente. Cependant, ce temps avait diminué de 15 % au Québec, 

mais de seulement 8 % en Outaouais (Radio-Canada 2017). En 2017-2018, la moyenne 

provinciale était de 13 heures, une heure de plus que l’objectif gouvernemental de 

12 heures, alors qu’en Outaouais, la moyenne était de 16,4 heures, la plus élevée au 

Québec pour cette période (Radio-Canada 2017).  

 

Radio-Canada révélait en février 2020 que la durée moyenne de séjour des patients sur 

civière à l’urgence a augmenté au Québec en 2019-2020 et que la hausse la plus 

importante s’est produite en Outaouais. Elle a atteint près de 20 heures au CISSSO, une 

hausse importante par rapport à 2018-2019 (Radio-Canada 2020b). 

 

 

 

Constat 10 : En Outaouais, la longueur moyenne des séjours à l’urgence pour les 

patients admis continue d’être supérieure aux moyennes provinciale et 

canadienne.  

 

Cet indicateur utilisé par l’ICIS mesure le temps écoulé entre la date et l’heure de triage 

ou la date et l’heure d’inscription (le premier des deux à survenir), et la date et l’heure où 

le patient quitte le service d’urgence pour être admis à l’hôpital. Les patients non admis 

sont ceux qui ont reçu leur congé, ont été transférés dans un autre service à l’extérieur 

de l’hôpital ou ont quitté le service d’urgence (ICIS 2019b).  

 

En Outaouais, la longueur moyenne des séjours à l’urgence pour les patients admis est 

supérieure aux moyennes provinciale et canadienne : si la moyenne est de 36 heures au 

Canada et de 39,9 heures au Québec, elle s’élève à 51,3 heures dans les urgences de 

l’Outaouais (tableau 13). L’Outaouais dépasse largement les trois régions 

sociosanitaires de comparaison. En termes de CISSS ou de CIUSSS, le CISSS de 

l’Outaouais se classe au 3e rang provincial des pires performances derrière le CISSS de 

la Montérégie-Ouest et le centre universitaire de santé McGill pour cet indicateur, mais 

en termes de régions, l’Outaouais est celle qui performe le moins bien au Québec. (ICIS 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

Tableau 13 : Durée totale du séjour au service d’urgence pour les patients admis 

 

Nombre d’heures moyen 

Canada 36 

Ensemble du Québec 39,9 

Bas-Saint-Laurent 16,7 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 22,3 

Mauricie et Centre-du-Québec 29,1 

CISSS de l’Outaouais 51,3 

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 15,2 

Hôpital Montfort 17,5 

Hôpital d’Ottawa 31,7 

Queensway Carleton Hospital 32,2 

Source : ICIS, 2019 c 

 

Constat 11 : Les hôpitaux de Gatineau et de Hull affichent parmi les pires 

performances quant à la proportion de patients qui quittent l’urgence sans avoir 

été pris en charge par un médecin : elle atteint un patient sur 6.  

 

Une étude de Patrick Déry, publiée par l’Institut économique de Montréal en avril 2020, 

révèle que l’Outaouais se classe 22e sur 25 CISSS/CIUSS et CHU quant à la proportion 

de patients qui quittent sans prise en charge d’un médecin. En Outaouais, 1 patient sur 

6 quitte sans avoir rencontré de médecin. Pour l’ensemble du Québec, la proportion est 

de 1 patient sur 9. Alors que l’indicateur a diminué dans les trois régions de 

comparaison depuis 2014-2015, il a plus augmenté en Outaouais (+22,5 %) que dans le 

reste du Québec (+5,8 %). Le tableau 14 résume ces données.  

 
Tableau 14 : Proportion de patients ayant quitté l’urgence avant d’avoir vu un 

médecin 2019-2020* et variation de cette proportion entre 2014-2015 et 2019-2020. 

 Proportion de patients ayant quitté l’urgence 
avant d’avoir vu un médecin 2019-2020* 

Variation de la proportion de patients 
ayant quitté l’urgence avant d’avoir 

vu un médecin, 2014-2015  
à 2019-2020* % 

CISSS/CIUSSS/CHU Pourcentage Fraction Rang provincial Pourcentage Rang provincial 

Bas-Saint-Laurent 9,2 1/11 7 -13,2 6 

Saguenay — Lac-Saint-
Jean 

7,6 1/13 3 -17,4 4 

Mauricie et du Centre-du-
Québec 

8 1/13 4 -32,2 1 

Outaouais 15,8 1/6  22 +22,5 16 

Ensemble du Québec 10,9 1/9  - +5,8 - 

*Les données pour 2019-2020 ne représentent que 10 périodes sur les 13 de l’année d’activité. 
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Source : Déry 2020. 
 

De plus, les hôpitaux de Gatineau et de Hull performent mal pour cet indicateur, 

puisqu’ils se classent respectivement au 115e et au 117 rang sur les 117 urgences 

québécoises : la proportion de patients qui quittent sans avoir été pris en charge par un 

médecin y atteint 1 sur 4. Les hôpitaux de Pontiac, Memorial de Wakefield, de Maniwaki 

et de Papineau obtiennent respectivement le 30e rang (1/14), le 59e rang (1/10), le 

75e rang (1/8) et le 86 rang (1/7) (Déry 2020). L’auteur considère aussi, comme le fait le 

MSSS dans ses rapports statistiques, le CLSC de Fort-Coulonge et le CLSC et Centre 

d’hébergement la Petite-Nation comme ayant des unités d’urgence : ils se classent 

respectivement au 5e rang provincial (1/53) et au 20e rang (1/19).  

 

Constat 12 : En Outaouais, l’engorgement des urgences demeure chronique.  

 

Avant la pandémie, lorsque les cas d’influenza et de gastroentérite augmentent en 

même temps, le système de soins de santé de la région est débordé : les cliniques et les 

super cliniques ne répondent plus à la demande (Fleury 2020). Bien que les 

consultations pour des cas non urgents engorgent les urgences, il n’en demeure pas 

moins que les malades n’ont pratiquement nulle part d’autre ou aller. Cet exemple 

illustre une fois de plus le rôle crucial joué par les CLSC et d’autres services de première 

ligne ainsi que les conséquences des compressions qui les affectent.  

 

Dans l’Outaouais, pendant la période des fêtes de 2019, le taux d’engorgement des 

urgences oscillait autour de 200 %. À l’hôpital de Hull, l’urgence se classait parmi les 

plus achalandées au Québec (Mercier 2019j ; Pelletier 2020). Les grippes hivernales et 

autres virus saisonniers peuvent occasionner un engorgement de l’urgence. L’hiver, les 

urgences de beaucoup d’hôpitaux québécois sont débordées (Presse canadienne 

2020). Il s’agit alors d’un afflux temporaire de patients que le temps résorbe 

habituellement à court terme. Cependant, en Outaouais, un tel taux d’engorgement n’est 

pas une anomalie. En mai 2019, les urgences débordaient à Gatineau (Mercier 2019h). 

En septembre 2019, on notait qu’elles étaient surchargées à 186 % de leur capacité. 

(Mercier 2019f). En octobre de la même année, la situation avait même légèrement 

empiré à Hull (Mercier 2019b ; Coderre 2019). En Outaouais, l’engorgement des 

urgences est chronique. Le système hospitalier ne suffit pas à répondre à la demande et 

aux besoins des citoyens de l’Outaouais. 

 

Des données additionnelles que celles disponibles actuellement sont nécessaires pour 

comprendre les causes de l’engorgement des urgences de l’Outaouais. Cependant, une 

étude réalisée par le commissaire au bien-être du Québec (CSBE 2016 : 42-43) révèle 

certaines causes fréquentes de l’engorgement des urgences au Québec. Ces causes 

sont principalement liées aux manques de services de première ligne : par exemple, les 

personnes âgées vulnérables et les personnes atteintes de problèmes de santé mentale 

ne sont pas assez prises en charge par la première ligne et trop de patients avec des 

problèmes mineurs se présentent à l’urgence ou y sont envoyés pour des tests ou des 
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consultations par d’autres services de santé. De plus, la gestion des lits d’hôpital et les 

délais d’admission causent des délais pour les patients de l’urgence. Des délais de 

consultations avec les spécialistes ou des tests et des consultations superflues causent 

aussi de l’engorgement. Quant au manque de médecins et d’infirmières, le rapport 

révèle qu’il est moins fréquemment la cause de l’engorgement des urgences, bien qu’il 

puisse aussi avoir un impact (CSBE 2016).  

Sécurité des patients : Incidents et accidents  
 

Le MSSS publie depuis 2011 des données sur les incidents8 et accidents9 survenus lors 

de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec. Les rapports, 

publiés par semestre de 2011 à 2013, puis annuellement depuis 2014, révèlent que bien 

que les incidents et les accidents soient variés, les chutes et les erreurs liées à la 

médication sont les deux événements les plus fréquents. De tous les incidents et 

accidents répertoriés pour cette période, un peu plus de la moitié concernent des 

personnes âgées (55 %) et des femmes (53 %) (MSSS 2019b : 1). Les milieux où les 

événements se produisent habituellement sont les centres hospitaliers et les CHSLD. Le 

rapport indique à ce sujet que des mesures ont été prises pour diminuer le nombre de 

chutes et le nombre d’erreurs liés à la médication (MSSS 2019b : 34). 

 

 

Constat 13 : En 2018-2019, l’Outaouais se classe au 12ième rang sur 16 régions 

pour le nombre d’incidents et d’accidents.  

 

En 2018-2019, l’Outaouais se classe au 12e rang pour le nombre d’incidents et 

d’accidents sur un total de 16 régions sociosanitaires (MSSS 2019b : 23), performant 

mieux que les trois régions de comparaison (tableau 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Incident : « Action ou situation qui n’entraînent pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un 
usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, 
en d’autres occasions, pourraient entraîner des conséquences. » (MSSS 2019b : vii). 
9 Accident : « Action ou situation où le risque se réalise et est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences 
sur l’état de santé ou le bien-être de l’usager, du personnel, d’un professionnel concerné ou d’un tiers. » 
(Ibid). 
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Tableau 15 : Rang des régions selon le nombre total d’événements (accidents et 
incidents combinés) en 2018-2019 

Rang : nb 
événements 

Région sociosanitaire 
Nombre total 
événements 

Pourcentage des 
événements 

provinciaux par 
région 

1 Montréal 125 830 25,14 

2 Montérégie 76 659 15,32 

3 Capitale-Nationale 65 496 13,09 

4 Estrie 34 326 6,86 

5 Mauricie et Centre-du-Québec 33 648 6,72 

6 Chaudière-Appalaches 27 120 5,42 

7 Laurentides 23 959 4,79 

8 Lanaudière 21 284 4,25 

9 Laval 19 035 3,80 

10 Saguenay — Lac-Saint-Jean 
17 930 3,58 

11 Bas-Saint-Laurent 17 062 3,41 

12 Outaouais 15 004 3,00 

13 Abitibi-Témiscamingue 12 368 2,47 

14 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 4875  0,97  

15 Côte-Nord 4745 0,95 

16 Nord-du-Québec 1161 0,23 

  Ensemble du Québec 500 502 100 

Source : MSSS 2019b : 15. Les données pour le Nunavik et Les Terres-cries-de-la-Baie-James 
ne sont pas incluses dans le rapport. Calcul du pourcentage des événements par région par les 
auteurs. 
 

L’Outaouais semble aussi faire bonne figure lorsqu’on classe les régions en fonction des 

taux d’événements en proportion de la population régionale : elle arrive au 15e rang. 

Pour cet indicateur, elle performe aussi mieux que les trois régions de comparaison, soit 

Bas-Saint-Laurent, Saguenay — Lac-Saint-Jean et Mauricie et Centre-du-Québec 

(tableau 16).  
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Tableau 16 : Rang des régions selon la proportion d’événements par 1000 habitants 

Rang Région Administrative 
Nombre 

d’événements 
Population 

Cas par 
1000 habitants 

1 Estrie 34 326 326 476 105,14 

2 Capitale-Nationale 65 496 745 135 87,90 

3 Bas-Saint-Laurent 17 062 197 384 86,44 

4 Abitibi-Témiscamingue 12 368 147 508 83,85 

5 Mauricie et Centre-du-Québec 33 648 516 665 65,13 

6 Saguenay–Lac-Saint-Jean 17 930 277 406 64,63 

7 Chaudière-Appalaches 27 120 426 130 63,64 

8 Montréal 125 830 2 029 379 62,00 

9 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 4875 90 709 53,74 

10 Côte-Nord 4745 91 213 52,02 

11 Montérégie 76 659 1 554 282 49,32 

12 Laval 19 035 432 858 43,98 

13 Lanaudière 21 284 507 947 41,90 

14 Laurentides 23 959 611 019 39,21 

15 Outaouais 15 004 390 830 38,39 

16 Nord-du-Québec 1161 45 558 25,48 

 Ensemble du Québec 500 502 8 390 499 59,65 

Données tirées de MSSS 2019b : 15. Données sur la population tirées de ISQ 2019b. Calcul du 
ratio par 1000 par les auteurs. 
 

Ces comparaisons donnent l’impression que moins d’incidents et d’accidents se 

produisent dans le système de soins de santé et des services sociaux en Outaouais que 

dans plusieurs régions du Québec. Elles doivent toutefois être nuancées, car elles ne 

traduisent pas le niveau de gravité des incidents et des accidents ni leurs 

conséquences. Le MSSS invite d’ailleurs les lecteurs à « nuancer toute comparaison 

entre établissements », puisque ceux-ci ont des missions distinctes et desservent des 

territoires et des clientèles spécifiques. » (MSSS 2019b : 4). En effet, le volume de soins 

et les actes médicaux effectués varient grandement d’un établissement et d’une région à 

l’autre.  

 

La qualité des données varie également. Certains établissements tardent à consigner 

les données avant la date limite chaque année et les déclarations incomplètes doivent 

être écartées, soit 12 428 déclarations en 2019. Les variations entre les régions peuvent 

aussi s’expliquer, selon les auteurs du rapport de 2019, en partie en raison d’ « une 

culture de déclaration différente et des divergences dans l’interprétation des lignes 

directrices relatives à la déclaration des incidents et accidents » (MSSS 2019b : 22). Le 

rapport indique que les lignes directrices quant à la déclaration des incidents et des 

accidents seront mises à jour afin d’harmoniser les pratiques de déclaration entre les 
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établissements : une formation sera offerte pour informer les établissements de la mise 

à jour des lignes directrices (MSSS 2019b : 35).  

 

Il est néanmoins possible de constater que pour cet indicateur, l’Outaouais performe 

mieux que les trois régions de comparaison, soit Bas-Saint-Laurent, Saguenay — Lac-

Saint-Jean et Mauricie et Centre-du-Québec. 

 

Constat 14 : Le nombre d’incidents et d’accidents en Outaouais a augmenté de 

façon plus importante que dans l’ensemble de la province.  

 

Le tableau 17 présente la variation des nombres d’incidents et d’accidents en Outaouais 

entre 2014-2015 et 2018-2019. On remarque une augmentation de 980 cas pour cette 

période. 

 

Tableau 17 : Progression des incidents et accidents en Outaouais de 2014-2015 à 2018-

2019 

Événements 
 

Années  

Évolution 
2014-2019 

 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Augmentation 
ou diminution 

Chutes 5906 6891 6900 6671 6751 +845 

Médication 3765 4053 3453 3611 3263 -502 

Traitement 532 482 453 571 681 +149 

Diète 29 59 65 75 96 +67 

Test DX laboratoire 324 305 163 249 263 -61 

Test DX imagerie 43 31 24 79 100 +57 

RDM\MMUU 216 10 60 129 234 +18 

Lié au matériel 170 196 161 216 223 +53 

Lié à l’équipement 96 82 98 134 180 +84 

Lié au bâtiment 37 41 32 45 49 +12 

Lié aux effets personnels 158 174 219 196 179 +21 

Abus/agression/harcèlement/intimidation 400 521 540 535 532 +132 

Autres 2348 3178 2890 2461 2453 +105 

Total 14 024 16 023 15 058 14 972 15 004 +980 

Données tirées de MSSS 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 b.  

 

Il faut cependant prendre ces données avec un grain de sel : l’augmentation du nombre 

d’événements pourrait notamment être due à une meilleure adhérence par le CISSSO 

aux lignes directrices du MSSS quant à la déclaration des incidents et des accidents. Le 

rapport 2018-2019 du MSSS n’explique pas cette hausse. La hausse de 

980 événements entre 2014 et 2019, qui représente une augmentation de 7 %, est 

néanmoins importante. Le nombre d’événements a aussi augmenté au Québec entre 

2014 et 2019, mais moins qu’en Outaouais (tableau 18). Pour la même période, on 

observe une diminution des événements dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay — 

Lac-Saint-Jean, alors qu’en Mauricie et Centre-du-Québec, on observe une 

augmentation. Il est aussi intéressant de constater que les événements ont diminué de 

2,50 % pour l’ensemble du Québec entre 2017-2018 et 2018-2019 (MSSS 2019b : 1) 

alors qu’ils sont restés pratiquement aussi nombreux en Outaouais (augmentation de 

0,2 %).  
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Tableau 18 : Variation annuelle et périodique en nombre et en pourcentage entre 2014-
2015 et 2018-2019 des incidents et accidents.  

    Années Évolution 

  
Variation avec l’année 
précédente  

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2014-2015 à  
2018-2019 

                

Bas-Saint-Laurent Nb total d’événements 17 657 18 009 17 902 16 999 17 062   

  Variation (nb)   352 -107 -903 63 -595 

  Variation (%)   1,99 -0,59 -5,04 0,37 -3,37 % 

Saguenay — Lac-
Saint-Jean 

Nb total d’événements 21 247 18 743 19 378 19 698 17 930   

  Variation (nb)   -2 504 635 320 -1 768 -3 317 

  Variation (%)   -11,79 3,39 1,65 -8,98 -15,61 % 

Mauricie et Centre-
du-Québec 

Nb total d’événements 31 729 32 760 34 809 33 957 33 648   

  Variation (nb)   1 031 2 049 -852 -309 1 919 

  Variation (%)   3,25 6,25 -2,45 -0,91 6,05 % 

Outaouais Nb total d’événements 14 024 16 023 15 058 14 972 15 004   

  Variation (nb)  - 1999 -965 -86 32 980 

  Variation (%) - 14,25 -6,02 -0,57 0,21 7,00 % 

Ensemble du 
Québec 

Nb total d’événements 481 000 484 021 503 447 513 357 500 502   

  Variation (nb) - 3021 19 426 9910 -12 855 19 502 

  Variation (%) - 0,63 4,01 1,97 -2,50 4,05 % 

Données tirées de MSSS 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018 ; 2019 b. 

Quoi qu’il en soit, les deux tableaux ci-dessus nous permettent de conclure que la 

situation ne s’est pas améliorée ni au Québec ni en Outaouais depuis 2014-2015 en ce 

qui a trait aux incidents et aux accidents. De plus, le nombre d’événements en 

Outaouais a augmenté de façon plus importante que dans l’ensemble de la province.  

 

 

Constat 15 : Les décès à l’hôpital ainsi que les décès à la suite de chirurgies 

majeures sont plus nombreux en Outaouais que dans l’ensemble du Québec. 

 

En 2015, un reportage de Pascale-Marie Dufour pour Radio-Canada révélait que selon 

les données cumulées par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) (Dufour 

2015). Les taux de décès en question étaient en 2013-2014 nettement plus élevés en 
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Outaouais que les moyennes canadiennes et québécoises, une tendance qui se 

maintenait alors depuis 4 ans. L’ancien Centre de santé et de services sociaux de 

Gatineau annonçait alors qu’une équipe formée des milieux cliniques et administratifs 

serait mise sur pied pour améliorer la situation d’ici un an (Dufour 2015). Cependant en 

2018-2019, comme le montrent le tableau 19 et la figure 1 ci-dessous, les décès parmi 

les patients hospitalisés sont toujours plus nombreux en Outaouais que les moyennes 

québécoises et canadiennes. Le nombre de décès à l’hôpital n’a diminué que très 

légèrement en Outaouais et la courbe de la région est nettement au-dessus des 

moyennes québécoise et canadienne et des courbes des régions de comparaison. Notre 

région affiche le pire taux de décès du Québec pour 2018-2019. 

 

Tableau 19 : Tendance au fil du temps pour les décès à l’hôpital par 1000 habitants 

Comparateur 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Région de l’Abitibi-Témiscamingue 96 99 82 78 76 

Région du Bas-Saint-Laurent 100 87 87 83 84 

Région de la Capitale-Nationale 99 94 93 82 82 

Région de Chaudière-Appalaches 90 88 98 86 82 

Région de la Côte-Nord 83 80 79 66 62 

Région de l’Estrie   91 90 84 85 

Région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 87 77 73 67 77 

Région de Lanaudière 111 101 88 91 83 

Région des Laurentides 108 101 104 101 100 

Région de Laval 109 88 92 85 83 

Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec 112 102 94 87 78 

Région de Montréal 102 97 93 87 84 

Région de la Montérégie   96 90 88 84 

Région de l’Outaouais 120 121 120 112 111 

Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 104 91 85 83 85 

Hôpital communautaire (grand) 104 104 101 99 97 

Canada 105 103 101 100 97 

Ensemble du Québec 103 96 93 87 85 

Source : ICIS 2019e. La ligne « hôpital communautaire (grand) fournit la moyenne pour la 
catégorie comparable à l’Outaouais. Les données pour 2014-15 précèdent la création de CISSS 
et des CIUSSS. 
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Figure 1 : Tendance au fil du temps : Décès à l’hôpital (RNMH) 

 

Source : ICIS 2019d.  

 

Pascale-Marie Dufour soulignait aussi que le taux de décès à l’hôpital à la suite d’une 

chirurgie majeure en Outaouais (2,3 %) dépassait largement celui dans l’ensemble du 

Canada et du Québec en 2013-2014 (Dufour 2015). Selon les données de l’ICIS, les 

moyennes québécoise et canadienne diminuent après 2015-2016 pour cet indicateur, 

mais elle augmente en Outaouais. Ce taux est encore supérieur aux moyennes 

québécoises et canadiennes en 2018-2019 (tableau 20).  

 

 
Tableau 20 : Tendance au fil du temps : Décès à l’hôpital à la suite d’une chirurgie 

majeure (pourcentage) de 2014-2015 à 2018-2019  

 
Comparateur 

Résultats 
des 

indicateurs 
2014-2015 

Résultats 
des 

indicateurs 
2015-2016 

Résultat 
des 

indicateurs 
2016-2017 

Résultats 
des 

indicateurs 
2017-2018 

Résultats 
des 

indicateurs 
2018-2019 

Canada 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 

Ensemble du 
Québec 

1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 

Région de  
L’Outaouais  

1,6 1,4 1,6 2,1 1,8 

Hôpital 
communautaire 

 
1,7 

 
1,8 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,5 
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(grand) 

CISSS de 
l’Outaouais  

-  1,4 1,6 2,1 1,8 

Source : ICIS 2019d.  
 
Le nombre de sepsies10 à l’hôpital par 1000 habitants dépasse aussi la moyenne pour 
l’ensemble du Québec, ainsi que dans les régions de comparaison pour la période de 
2014-2015 à 2018-2019 (figure 2). Pour cet indicateur la performance de l’Outaouais est 
variable, mais en 2018-2019 cet indicateur est plus élevé dans cette région que dans 
l’ensemble du Canada et du Québec ainsi que dans les trois régions de comparaison 
(ICIS 2019e). 
 
 
Figure 2 : Tendance au fil du temps : Sepsie à l’hôpital (par 1000)  

 

Source : ICIS 2019e. 

 
 

Constat 16 : Les résidents de l’Outaouais courent un risque environ deux plus 

élevé de mourir d’un accident médical que le reste des Québécois.  

 
L’Outaouais est la région du Québec qui présente le plus haut taux d’accidents 

médicaux menant à la mort par million d’habitants.  Selon les reportages de Justine 

Mercier du quotidien Le Droit, de janvier 2016 à janvier 2017, de tous les centres 

intégrés de santé et de services sociaux du Québec (CISSS et CIUSSS), le CISSS de 

l’Outaouais a été le plus sujet à faire l’objet de recommandations émises par un coroner 

(Mercier 2017b). En 2018, la région conserve ce triste classement (Mercier 2018c). En 

 
10 Les sepsies sont une réponse du corps à une infection. Elles peuvent causer des dommages aux tissus 

corporels, la défaillance des organes ou la mort. 
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effet, une compilation de près de 300 dossiers produits entre janvier 2016 et janvier 

2018 révèle que le CISSSO a reçu des recommandations dans 15 dossiers de décès 

pour cette période. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent obtient le deuxième rang alors qu’il 

est concerné par des recommandations de coroners dans 13 cas. Cependant, comme la 

population du Bas-Saint-Laurent est environ deux fois moins grande que celle de 

l’Outaouais, les rapports du Bureau du coroner contenant des recommandations sont 

donc plus nombreux pour le Bas-St-Laurent, proportionnellement à la population pour 

cette période.  

 
Dans un reportage d’enquête de La Presse, Katia Gagnon et Fanny Lévesque (2019) 

présentent les résultats de l’analyse des 900 rapports publiés par le Bureau du coroner 

du Québec et des rapports d’accidents médicaux produits dans les hôpitaux de la 

province entre 1998 et 2018.  

 

Cette analyse permet de conclure que les résidents de l’Outaouais courent un risque 

environ deux fois plus élevé de mourir d’un accident médical que le reste des 

Québécois.11 L’Outaouais est la région du Québec qui présente le plus haut taux 

d’accidents médicaux menant à la mort par million d’habitants. Parmi les hôpitaux 

québécois, l’hôpital de Gatineau se classe au premier rang (le pire) pour le nombre 

d’erreurs médicales menant au décès, alors que l’hôpital de Hull se classe au 8e rang. 

 

Conclusion 
 

Les constats énumérés dans ce document mettent en lumière le fait que des mesures 

correctives s’imposent.  Nous demandons qu’un plan de match en matière de santé soit 

établi en prévision de l’après-pandémie; un plan conçu avec les citoyens de l’Outaouais, 

et qui s’inscrit dans la perspective d’une véritable culture de collaboration. 

Dans le cadre de l’élaboration d’un tel plan, nous suggérons les pistes de réflexion 

suivantes : 

 

o La présence d’une gestion de proximité stable et permanente, bien installée dans les 

milieux, sur tout le territoire de l’Outaouais, et capable d’entretenir un dialogue 

continu et permanent avec les citoyens ; 

 

o La mise en place de canaux de communications efficaces, propres à bien faire 

suivre dans les communautés, l’information relative à la réorganisation des services ; 

 

o Un modèle unique pour tous n’est pas une approche appropriée pour l’organisation 

des soins de santé. Les régions ont besoin de l’autonomie nécessaire pour 

concevoir, simplifier, dispenser et adapter les soins aux besoins locaux ; 

 
11 C’est trois si on compare à des régions qui ont une proportion plus basse que la moyenne provinciale, 
mais deux si on compare à la moyenne provinciale. 
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o Un meilleur accès aux soins de proximité, par l’entremise des GMF, CLSC et soins à 

domicile contribue non seulement à une meilleure qualité de vie, mais aussi à 

désengorger les hôpitaux et mettre l’accent sur la prévention ;  

 

o Par le passé au Québec, les approches fondées sur le pragmatisme et les 

connaissances scientifiques ont généralement donné de meilleurs résultats que 

celles basées exclusivement sur des valeurs d’efficacité et d’efficience ; 

 

o La qualité des soins passe entre autres par la revalorisation de l’expertise du 

personnel soignant. Le sentiment d’appartenance à un réseau et à une cause 

semble bien avoir disparu.  Pour mieux fonctionner, le réseau a besoin de 

l’intelligence citoyenne et de l’expertise de ses professionnels; 

 

o Appliquer le Principe de Joyce qui vise « à garantir à tous les Autochtones un droit 

d’accès équitable, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de 

santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, 

mentale, émotionnelle et spirituelle. » (CDAM et CNA 2020 : 10). L’application de ce 

Principe nécessite que les savoirs et les connaissances des autochtones liés au 

domaine de la santé soient reconnus et respectés par le gouvernement du Canada 

et le gouvernement du Québec (CDAM et CNA 2020 : 10).   
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Annexe 1   

Inventaire des solutions proposées par le passé, selon les enjeux régionaux 

 

Des solutions pour améliorer la performance des établissements de santé et la qualité 

des soins offerts sont connues et bien documentées dans la littérature scientifique. 

Certains établissements ont d'ailleurs réussi, en 4 ou 5 ans, à transformer les pratiques 

et les processus et à améliorer la performance de leur urgence (CSBE 2016); comme 

quoi la volonté de changer les choses contribue souvent à faire évoluer les organismes 

et systèmes. L’inventaire présenté ici est loin d’être exhaustif.  Il se veut un simple 

rappel des idées qui existent déjà, afin d’alimenter réflexions et discussions. 

 

Accès aux services 

Quatre conditions à l’accessibilité : 

• La disponibilité géographique des services ; 

• La commodité : système de prise de rendez-vous, heures d’ouverture, capacité 

des usagers de s’adapter au système de prise de rendez-vous et aux heures 

d’ouverture ; 

• Facteurs économiques. Ex. : coûts de transport ; 

• Acceptabilité. Ex. : attitude du personnel soignant vs attentes des patients ; 

langue, pratiques culturelles et religieuses. 

 

Mesures pour contrer la pénurie d’infirmières 

• Encourager le travail à temps plein 

• Changer de ton et de message. Le ton directif et l’appel au dévouement ne 

fonctionnent plus. 

• Faire appel aux retraités et étudiants 

• Prendre soin des employé(es) en poste (TSO, soutien psychologique) 

 

Accès aux médecins de famille et aux spécialistes, surtout en milieu rural 

Inventaire des mesures effectué par le Groupe de recherche multidisciplinaire en santé 

de l’Université de Montréal ; Mesure d’attraction et de rétention des médecins en région 

éloignée : politiques adoptées dans les provinces canadiennes et dans certains pays et 

leçons à tirer pour le Québec, 2004. 

 

A. Mesures de recrutement 

A.1. Exposition pendant la formation 
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• Travail d’été d’étudiant 

• Stage de formation étudiant 

• Stage de formation résident 

• Mentorat 

• Financement des précepteurs 

• Soutien technique à la formation 

• Formation complète des résidents en milieu rural 

• Faculté de médecine en milieu rural 

A.2. Incitations financières pendant la formation 

• Bourses aux étudiants 

• Bourses aux résidents 

• Prêts aux étudiants et résidents en difficultés financières 

A.3. Marketing et initiatives de recrutement 

• Foire de recrutement 

• Visites en région 

• Soutien financier ou technique aux régions et communautés 

A.4. Incitations financières à l’installation 

• Primes d’installation 

• Remboursement des frais d’installation 

• Rémunération différenciée pour les jeunes médecins 

• Niveau de revenu garanti 

• Remboursement des frais de scolarité 

A.5. Résidence en spécialité pour les omnipraticiens 

• Financement de la formation 

A.6. Recrutement de médecins étrangers 

• Soutien technique aux régions 

• Programme de recrutement 

 

B. Rétention 

B.1. Soutien à la pratique 

• Médecins remplaçants 

• Éducation médicale continue 

• Perfectionnement 
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• Soutien médical à distance 

• Biblio virtuelle/Télémédecine 

B.2. Soutien social et familial 

• Soutien individuel et aux conjoints 

B.3. Incitations financières 

• Prime de rétention 

• Exemption plafond de revenu 

• Accords à propos de garde et urgence 

• Congé sabbatique 

• Majoration tarifaire 

• Frais de sortie 

B.4. Modes alternatifs de rémunération 

• Salariat 

• Vacances 

• Contrat/forfait 
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Services de soins de santé pour les Autochtones 

 

Résumé des recommandations de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès, 2019. 

 

• Modifier la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Loi sur les 

services de santé et de services sociaux pour les autochtones cris pour y enchâsser 

la notion de sécurisation culturelle12, et ce, en collaboration avec les autorités 

autochtones ; 

• Encourager les établissements du réseau de la santé et des services sociaux à 

mettre sur pied des services et des programmes répondant aux principes de 

sécurisation culturelle, développés à l’intention des peuples autochtones et en 

collaboration avec eux ; 

• Financer de façon récurrente et pérenne les services et les programmes répondant 

aux principes de sécurisation culturelle développés à l’intention des peuples 

autochtones ; 

• Encourager la signature d’ententes entre les établissements du réseau de la santé et 

des services sociaux et les autorités autochtones pour garantir des places et un 

service culturellement sécurisant aux membres de la population autochtone 

vieillissante et à leur famille ; 

• Soutenir financièrement la création de services de soins de longue durée dans les 

communautés conventionnées ; 

• Initier des négociations tripartites avec le gouvernement fédéral et les autorités 

autochtones pour le développement de services de soins de longue durée dans les 

communautés non conventionnées ; 

• Faire de l’aménagement d’espaces culturellement adaptés aux nations autochtones 

une priorité dans les établissements du réseau public de soins de santé 

particulièrement dans les régions comptant une forte population autochtone ; 

• Intégrer la collecte de données ethnoculturelles au fonctionnement, à la reddition de 

compte et à la prise de décision des organisations du secteur public ; 

 
12 Selon l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, la sécurisation culturelle fait référence « aux soins 
qui sont prodigués dans le respect de l’identité culturelle du patient, qui visent l’équité et qui sont exempts 
de relations de pouvoir nocives entretenues par le système de santé dominant. ». 
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• Apporter les changements administratifs et législatifs nécessaires pour permettre 

aux autorités autochtones d’avoir accès facilement et en tout temps aux données 

relatives à leurs populations, notamment en santé et services sociaux ; 

• Faire des enquêtes populationnelles en lien avec les peuples autochtones un axe de 

recherche prioritaire, récurrent et pourvu d’un financement pérenne. 

 

 

Qualité des soins aux urgences 

 
Recommandations du Commissaire à la santé et au bien-être ; Apprendre des 

meilleurs : étude comparative des urgences au Québec, 2016. 

 

• Améliorer l’accès au médecin de famille et la continuité des soins pour éviter que les 

patients aillent à l’urgence de façon inappropriée ; 

• Permettre aux patients qui en ont besoin d’obtenir un diagnostic rapide sans passer 

par l’urgence ; 

• Assurer l’adéquation entre les ressources médicales et le volume de visites à 

l’urgence ; 

• Accroître les responsabilités des infirmières à l’urgence ; 

• Assurer la disponibilité des lits sur les étages lors d’un débordement à l’urgence ; 

• Définir des cibles prédéterminées pour améliorer la performance à l’urgence et 

suivre de manière continue leur atteinte ; 

• Permettre aux médecins de se comparer et d’améliorer leur pratique ; 

• Soutenir la performance dans les urgences par un financement adapté ; 

• Rendre compte à la population, de façon transparente, de la performance des 

urgences et favoriser ainsi une culture de l’excellence. 

 

Le rapport souligne par ailleurs les facteurs associés à la performance des urgences, 

dont il faut tenir compte : 

• Parcours du patient à l’urgence ; 

• Disponibilité des lits dans l’hôpital ; 

• Tests et consultations ; 

• Configuration physique des urgences ; 

• Voie rapide pour les patients ayant des problèmes mineurs ; 
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• Surutilisation des urgences ; 

• Liens entre l’urgence et les services dans la communauté ; 

• Mode de rémunération des médecins à l’urgence ; 

• Leadership. 

 
 

Sécurité des patients et travailleurs de la santé 
 
Plan d’action ministériel en réponse aux recommandations issues des rapports du groupe 
vigilance pour la sécurité des soins13 

 
EXERCER UN LEADERSHIP EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES CHUTES 
 
1. Créer une table provinciale de prévention des chutes. 
 
2. Adopter le cadre de référence intitulé Modèle dynamique de prévention des chutes pour 

élaborer un programme ainsi qu’évaluer ou améliorer un programme existant. 
 
3. Implanter la pratique des tournées intentionnelles 
4. (Hourly rounding) dans les établissements. 
 
5. Poursuivre et intensifier le déploiement de l’approche adaptée pour la personne 

âgée. 
 
6. Utiliser les outils disponibles pour repérer et évaluer systématiquement le risque de 

chute des personnes âgées qui se présentent à l’urgence. 
 
7. Identifier les facteurs de risque du délirium à l’admission des usagers et de façon 

continue. 
 
8. Établir un calendrier de remplacement pour le matériel et les équipements jugés non 

adaptés et non sécuritaires. 
 
9. Déterminer des indicateurs communs afin de suivre les taux de chutes à l’échelle 

nationale. 
 
10. Créer une pratique organisationnelle requise (POR) sur la prévention des chutes à 

l’urgence. 
 

11. Harmoniser le mode d’évaluation des causes de décès, notamment pour ceux liés à une 
chute. 
 

12. Diffuser un guide de pratique clinique portant sur la prévention des chutes. 

 
13 Ce plan d’action donne suite aux recommandations issues des deux rapports portant sur la prévention des 
chutes et des événements en lien avec la médication du Groupe Vigilance pour la sécurité des soins 
déposés au ministre de la Santé et des Services sociaux en juin 2014. 
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EXERCER UN LEADERSHIP EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES ÉVÉNEMENTS EN 

LIEN AVEC LA MÉDICATION 

 

1. Encourager l’implantation des technologies suivantes : 
- prescripteur électronique ; 
- logiciel d’aide à la décision ; 
- codes à barres. 

 
2. Poursuivre et intensifier le déploiement du bilan comparatif du médicament (BCM) en 

priorisant les clientèles les plus vulnérables (malades chroniques, personnes âgées). 
 
3. Poursuivre l’implantation du Dossier santé Québec (DSQ) et y ajouter les 

éléments suivants : 
- sommaire d’hospitalisation ; 
- ordonnance électronique post-hospitalisation. 

 
4. Poursuivre le déploiement de systèmes automatisés et robotisés pour la distribution des 

médicaments (SARDM). 
 
5. Procéder à une revue et à un ajustement des médicaments sur une base 

régulière. 
 
6. Réduire les interruptions au moment de la préparation et de l’administration des 

médicaments 
 
7. Encourager le déploiement des pharmaciens cliniciens dans les secteurs avec une 

population à risque. 
 
 
FAVORISER L’IMPLANTATION DE PRATIQUES COLLABORATIVES IMPLIQUANT 
L’USAGER 
 
1. Assurer la présence d’usagers aux différentes instances liées à la table provinciale de 

prévention des chutes. 
 
2. Poursuivre l’élaboration d’orientations ministérielles sur la qualité de l’expérience de 

soins et de services de l’usager et de ses proches. 
 
3. Sensibiliser les usagers à l’importance de leur participation active dans les soins 

et services qu’ils reçoivent, notamment en ce qui concerne la médication. 
 

 
PRÉCISER LES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES ET OPTIMISER LES 
OUTILS DE REDDITION DE COMPTES EN MATIÈRE DE GESTION DES 
RISQUES 
 
1. Assurer l’évolution du formulaire de déclaration des incidents et accidents (AH-

223) et du système d’information sur la sécurité des soins et des services 
(SISSS). 
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2. Procéder à la bonification des documents existants portant sur les responsabilités 
et les fonctions des comités de gestion des risques et des comités de vigilance de 
la qualité (cadre de référence, lignes directrices). 

 
3. Dresser le portrait actuel de l’organisation administrative de la gestion des 

risques au sein des établissements afin de préciser et de rehausser le profil de 
compétence du gestionnaire de risque. 

 
4. Sensibiliser les maisons d’enseignement à l’importance de la formation portant sur la 

prévention des risques. 
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Annexe 2 — Méthodologie 
 

Nos choix d’indicateurs ont été guidés par un principe simple : tenter de brosser un 

portrait de la réalité détaillé et de déterminer la qualité des services de santé dans la 

région. Ces indicateurs sont regroupés sous les thèmes : a) l’accessibilité aux 

professionnels ; b) qualité des soins aux urgences ; c) sécurité des usagers.  

 

Les indicateurs que nous avons choisis ne sont bien entendu pas les seuls qui 

pourraient servir à cet exercice. Cependant, il fallait se limiter dans le cadre de ce projet 

à des données faciles à obtenir et à compiler. Ces données permettent de situer la 

performance de l’Outaouais dans un contexte provincial. Les aspects sur lesquels 

l’Outaouais performe mieux moins bien ou de manière similaire à l’ensemble du Québec 

permettent d’identifier les champs d’intervention prioritaires.   

 

Les informations que nous présentons proviennent du ministère de la Santé et des 

services sociaux (MSSS), de journalistes reconnus et de diverses sources crédibles. 

Des organisations de l’Outaouais ont aussi contribué à enrichir les données sur les 

enjeux en matière de santé dans la région et sur les solutions à prioriser. Nous leurs 

sommes reconnaissants d’avoir contribué à ce projet.  

 

Notre choix de nous concentrer sur les services de santé, au détriment des services 

sociaux, est lié aux limites que nous imposent nos ressources. Un examen approfondi 

des lacunes en services sociaux dans la région et de solutions envisageables est un 

travail qui nous apparaît tout aussi nécessaire, mais pour lequel d’autres recherches 

devront être effectuées ultérieurement. Nous avons entrepris des démarches avec 

d’autres organismes de la région de l’Outaouais en ce sens.  

 

Notre intention était de présenter des données pour la période de 2015-2016 à 2019-

2020 afin de présenter un portrait quinquennal. La pandémie de COVID-19 a retardé la 

publication de données sur la dernière année d’activité, ce qui explique que pour 

certains indicateurs, les données de 2018-2019 soient les plus récentes. Les données 

qui datent d’avant le 1er avril 2015, date de la création du CISSSO sont celles de 

l’ensemble de la région de l’Outaouais ou de ses hôpitaux.  

 

Les recherches que nous avons menées ont été planifiées de manière à produire un 

portrait détaillé et de la qualité et de la disponibilité des services de santé en Outaouais. 

Pour ce faire, il nous apparaissait important d’effectuer des comparaisons avec d’autres 

régions du Québec et avec l’ensemble de la province. Pour certains indicateurs, nous 

avons également procédé à des comparaisons avec l’Ontario, plus précisément avec la 

région d’Ottawa, puisque de nombreux patients de l’Outaouais se tournent vers cette 

autre province pour obtenir des soins. Lorsque les données nous permettaient de le faire 

et lorsque cela nous semblait pertinent, nous avons aussi comparé les hôpitaux de 

l’Outaouais. 
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Ces comparaisons offrent de multiples atouts. D’abord, elles permettent de situer la 

performance de l’Outaouais dans un contexte provincial. Les aspects sur lesquels 

l’Outaouais performe mieux moins bien ou de manière similaire aux autres régions et à 

l’ensemble du Québec permettent d’identifier les champs d’intervention prioritaires.  

 

Il est bien entendu important de considérer les impacts des différences au sein des 

régions et entre les régions sur la performance des établissements de santé et sur la 

qualité des soins qu’ils offrent. Des différences démographiques et la concentration de 

services surspécialisés, qui traitent des cas lourds et exigeants, peuvent expliquer 

pourquoi les hôpitaux et certaines régions présentent des délais plus longs à l’urgence, 

par exemple. De plus, bien que des régions puissent être comparées les unes aux 

autres en termes de dimension de la population, d’éloignement géographique ou de 

disponibilité des services de santé, chaque région est unique. Les comparaisons sont 

mises en contexte dans le document lorsque nécessaire. Par exemple, lorsque la 

comparaison entre les régions sanitaires se fait à partir de données qui n’incluent pas 

celles pour le Nunavik et Les Terres-cries-de-la-Baie-James, cela est indiqué sous les 

tableaux. 

 

Nous avons dû faire face à des défis de taille dans le cadre de la production de ce 

rapport. Le plus important s’est avéré être la difficulté d’accéder rapidement, facilement 

et à un prix accessible pour un organisme communautaire à des données précises et 

complètes.  

 

Comme les autres CISSS, CIUSSS et CHU, le CISSSO produit peu de publications 

récurrentes outre son rapport d’activité annuel. Les données qui se trouvent sur son site 

sont généralement insuffisantes pour renseigner le lecteur sur l’avancement de projets, 

sur les démarches en cours pour améliorer la qualité des soins ou même sur les effectifs 

actuels de l’organisation. En effet, les données à ce sujet présentées sur le site sont 

celles de 2016 (CISSSO 2016). Les rapports d’activités ont été consultés, mais ils nous 

ont fourni peu des données que nous recherchions pour obtenir plus de détails.  

 

Nous avons consulté les documents partagés par le MSSS dans le cadre de demandes 

d’accès, ce qui nous a permis de trouver une partie des données que nous cherchions. 

Nous avons aussi procédé à des demandes d’accès auprès du MSSS. Cependant, la loi 

ne prévoit que le partage de documents existants au sein de ces organisations. Il n’a 

donc pas été possible d’obtenir certaines des données que nous cherchions parce 

qu’elles ne sont pas analysées et répertoriées dans des documents internes. Les 

données de la RAMQ de l’ICIS n’auraient été disponibles qu’en déboursant des 

montants importants. 

 

Quant au gouvernement du Québec, nous avons observé une variabilité de la 

disponibilité, des modes d’analyse et de présentation des données dans les documents 

publics. Par exemple, le rapport de 2015 du Commissaire à la santé et au bien-être 
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intitulé La performance du système de santé et de services sociaux québécois 2015 : 

résultats et analyses présente des comparaisons fort utiles entre les régions du Québec, 

alors que le même rapport en 2016 compare uniquement le Québec aux autres 

provinces et territoires du Canada. La disponibilité et l’accessibilité aux données est un 

problème de taille Québec, ainsi qu’au Canada (CBSE 2017 ; Andrew-Gee et Grant 

2019).  
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