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Le Québec a été pris par 
surprise. En février, il y a bien
eu quelques appréhensions en

tentant de comprendre ce qui se pas-
sait en Italie, mais tout cela semblait
bien loin surtout que nous allions
bientôt prendre des vacances bien 
méritées. Donc, début mars, tout le
monde part en relâche scolaire, et 
revient… avec le virus dans ses bagages !
Les retours de congé sont toujours 
difficiles, ceux-là furent un cauchemar ! 

L’URGENCE D’AGIR
Grâce à un bon travail de communica-
tion de nos leaders gouvernementaux,
la population et le réseau de santé ont
très bien compris l’urgence d’agir.
Ainsi a débuté plusieurs semaines de
sprint afin de réorganiser les soins
dans toutes les sphères du réseau de
santé. En prime, il fallait apprivoiser
une nouvelle maladie issue d’un virus
surprenant et sournois. Rapidement,
il fut clair qu’un long marathon était à
venir…
Considérant malheureusement que les
hôpitaux et les urgences québécoises
fonctionnent toujours à pleine capacité
(et même au-delà), les premiers efforts
ont été dirigés vers les activités de 
délestage. 
Pour éviter la pénurie de lits intra-
hospitaliers, les chirurgies électives
ont été annulées et, pour les patients
adéquats, des transferts ont été orga-
nisés vers des résidences de soins non-
aiguës ou vers d’autres ressources de
réadaptation

OPTIMISER LE TEMPS
À l’urgence de l’hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal (HSCM), deux aspects de
notre pratique ont été réorganisés en
un temps record. Le premier est le lieu
physique qui s’est transformé en zone
tiède ou froide, et en ajout de cham-
bres à pression négative. Aussi, pour
éviter les déplacements de patients,
une tente extérieure a été montée pour
y effectuer un pré triage. La deuxième
réorganisation s’est attaquée à notre
façon de prodiguer les soins. Par
exemple, le temps passé au chevet des
patients devait être minimal sans pour
autant altérer la qualité des soins.

De la crise aux innovations
La Covid-19 frappe fort au Québec, particulièrement à Montréal. Les urgences ont été
au centre d’un sprint administratif sans précédent et certains hôpitaux ont misé, entre
autres, sur des projets innovants pour affronter la tempête.

CHRONOLOGIE

retex INterNAtIoNAl CANADA - MoNtréAl

f 28 février        
1er cas confirmé de Covid-
19 au Québec. Une femme
vivant à Montréal, 
de retour de voyage 
en Iran. 

f 29 février 
   au 8 mars             
Relâche scolaire. 
Multiples voyages des
Québécois, notamment en
Europe et à New-York.

f 12 mars            
Annonce du Gouvernement
du Québec sur des mesures
exceptionnelles pour 
lutter contre la pandémie.
Les écoles sont fermées.

f 14 mars         
Déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire par le
Gouvernement du Québec. 

f 20 mars          
Fermeture des frontières
par le Gouvernement du
Canada.

C’est ainsi que des fenêtres ont été
percées dans les portes, nous 
permettant de bien voir les malades
pendant que nos questionnaires 
se transformaient en discussions 

“
”

Début mars, 
tout le monde part 
en relâche scolaire, 

et revient… 
avec le virus 

dans ses bagages !

“Les systèmes de santé sont très 
complexes et les acteurs influents y
sont nombreux : politiciens, hauts 
gestionnaires, syndicats, personnels
des établissements, etc. De plus, la 
résistance aux changements est très
forte dans le milieu médical. Une inertie
qui peut nuire aux soins à la population.
La présente période est unique car elle
est propice aux transformations. 
L’impressionnant effort collectif devrait
donc servir à améliorer nos façons de
communiquer et, surtout, de prioriser
des actions qui seront pérennes pour
amener enfin les réseaux de santé au
21e siècle.”

“Amener les réseaux 
de santé au 21e siècle”

Alexandre Messier,
m.d., CCMF (Mu)
f urgentiste, hôpital
du Sacré-Cœur de
Montréal (HSCM)
f professeur adjoint de
clinique, département
de médecine familiale
et de médecine 
d’urgence, faculté de
médecine, université
de Montréal
f chercheur associé,
centre de recherche,
HSCM
f médecin conseil,
CIuSSS du Nord-de-
l’Île-de-Montréal
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Montréal

tous les professionnels de l’urgence ont vu leur quotidien chamboulé.
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téléphoniques. Pour examiner les 
malades, nous avons eu droit à des 
recommandations très changeantes au
niveau des équipements de protection
individuelle (EPI). Cette même valse

s’est produite par rapport aux indica-
tions permettant de faire les tests de
dépistage. Les inquiétudes sur la 
pénurie ont créé de la confusion et des
mauvaises pratiques occasionnelles. Si
nous avions une deuxième pandémie
demain, j’ose espérer que nous serions
meilleurs sur ce point, particulièrement
pour les EPI…

PERCÉE FULGURANTE
Avec le confinement, il fallait éviter le
plus possible les allers et venues des
patients. Les cliniques externes de
spécialistes et les cabinets de médecin
de famille se sont donc adaptés. Ainsi,
la médecine à distance (par téléphone
ou média web) a fait une percée fulgu-

SecoursMag

f 23 mars          
Le Québec est officiellement
mis en confinement.
Début de la transmission
communautaire à 
Montréal.

f 1er avril          
Montréal devient 
l’épicentre de la crise 
au Canada.

f 2e semaine 
   d’avril          
Début de la crise dans 
les résidences pour 
personnes âgées.

f 11 mai          
Déconfinement progressif
en région.

f 25 mai         
Déconfinement progressif
dans le grand Montréal.

Canada

Chiffres clés
Les urgences 
avant la pandémie

Près de

4 000 000
visites/an dans les urgences
du Québec.

Environ

4h d’attente
pour voir un médecin si 
problème de santé mineur.

10%
patients de l’urgence 
qui partent avant d’avoir 
été pris en charge.

15 heures
le temps moyen d’attente 
sur civière 
(17 h pour Montréal)

Depuis le 1er avril

>500
nouveaux cas 
de Covid-19 / jour

Décès Covid-19 :
>400 par million
de population au Québec
(>600 à Montréal)
>90 %
sont survenus à Montréal

>80 %
sont survenus en résidence
pour personnes âgées.

>70 %
sont âgés de 80 ans et +

“
”

La médecine à
distance (par téléphone

ou média web) 
a fait une percée

fulgurante. 
Nous avons avancé 

de 10 ans 
en un mois ! 
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rante. Nous avons avancé de 10 ans en
un mois ! Le Québec a été excellent
pour pousser cette innovation et ceci
sera probablement un des plus beaux 
héritages de la crise. Par contre, toute
la médecine ne peut se faire avec un
téléphone ou une souris à la main.
Examiner un patient reste important
dans plusieurs occasions. Un certain
retour du balancier est à prévoir.

PERSONNES ÂGÉES : 
LES OUBLIÉES

Pendant que de multiples comités 
travaillaient sans relâche dans les 
hôpitaux, le virus est arrivé et a frappé…
dans les résidences pour personnes
âgées ! Toute la préparation a bien
servi l’hôpital. L’occupation aux 
urgences et dans les étages a été, en
général, bien contrôlée. Des vies ont

été sauvées. Malheureusement, nos
aînés en résidence se sont retrouvés
dans un angle mort du sprint prépara-
toire et une bonne partie du marathon
qui vient servira à améliorer cet 
aspect.
Mais revenons aux urgences. Mon 

travail des premières semaines de
crise a été de s’assurer que des 
mécanismes efficaces avant la pandémie
ne soient pas désintégrés dans le 
tourbillon des nouvelles directives.
Mon expertise : le désencombrement
des urgences et l’accès aux soins.
Concrètement, cela veut dire : faire en
sorte d’éviter ou de réduire les séjours
aux urgences sans causer de préjudice
aux patients. Les projets décrits dans
la deuxième partie de cet article ont 
dû être étudiés avec souplesse et 
créativité afin de conserver leur accep-
tabilité chez les professionnels, tout le
monde voyant sa routine de travail
complètement chamboulée. Le Covid-
19 étant devenu le sujet unique de
toutes les discussions, l’arbre devant
la forêt, il était important de ne pas
oublier tout le reste.  a

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (HSCM)

“
”

Le Covid-19 étant
devenu le sujet unique

de toutes les
discussions, 

l’arbre devant la forêt,
il était important 
de ne pas oublier 
tout le reste.
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1ÈRE INNOVATION (2012) :
L’ACCÈS 24H

L’idée est simple : permettre à toutpatient de l’urgence, avec condi-
tions aiguës, pour qui il est sécuritaire 
de dormir à la maison, de voir un 
spécialiste dans les 24h. Cela peut 
paraître insensé, mais les civières 
d’urgence du Québec sont occupées,
en partie, par des patients pouvant 
retourner quelques heures à la maison
avant de voir un médecin (ou avant de
passer un examen). Le point crucial
est de sélectionner les bons patients,
c’est-à-dire qu’ils ne soient pas trop
malades et à risque de se dégrader
pendant leur absence. Également, ces
cas ne doivent pas être des patients
pouvant aller en cliniques externes, ce
qui provoquerait des raccourcis pour
certains au détriment des listes 
d’attente. C’est ainsi que des critères
de sélection ont été élaborés. 
Les spécialistes ont dû accepter de 
revoir leur organisation du travail afin
de mettre en place ce service qui 
bénéficie à environ 600 patients par
an, chacun réduisant son séjour dans
le service d’urgence de 12 à 24 heures.
Utile, quand on sait comme une nuit à
l’urgence peut être agréable… avec un
voisin de civière atteint de Covid-19…

2E INNOVATION (2014) :
L’ACCUEIL CLINIQUE +

Concrètement, un médecin de 
famille ayant un patient dans son

bureau qui nécessite une prise en
charge intra-hospitalière rapide, peut
utiliser les formulaires de l’accueil 
clinique et diriger le malade vers une
infirmière. Celle-ci accueille le patient
à l’hôpital, lui fait passer les tests 

prévus dans des algorithmes préétablis,
et demande un consultant si l’investi-
gation s’avère positive. Une vingtaine
d’algorithmes (exemples : thromboph-
lébite, douleur thoracique, diverticu-
lite, accident ischémique transitoire,
etc.) ont été conçus en collaboration
avec différents médecins spécialistes.
Traditionnellement, ces conditions
sont traitées dans le service d’urgence
mais, avec ce projet, elles sont prises
en charge en ambulatoire. Éviter une
salle d’attente remplie de gens qui
toussent est une idée qui plaît à l’esprit
actuellement ! Ce concept, utilisé pour
3 500 patients / an, est accessible pour
les médecins de première ligne en 
cabinet (à l’extérieur de l’hôpital) ou
en résidence pour personnes âgées,
mais aussi pour les médecins de 
l’urgence. De plus, les algorithmes et
les ordonnances ont été adaptés pour
être utilisables en tout temps, soir et
fin de semaine inclus. Ces documents
destinés aux médecins « sur le plan-
cher » devaient être conceptualisés
pour une utilisation facile et rapide. 

Une enquête interne a révélé que le
taux de satisfaction des médecins 
utilisateurs était de 95 %. Une étude
comparative sur deux ans a observé
une diminution du temps d’attente de
moitié pour le patient. 98,4 % des 
patients se présentent à leur rendez-
vous ! Bref, ça marche !

3E INNOVATION (2015) :
LA RÉORIENTATION

Ce projet est une combinaison de
deux nouvelles idées permettant

la réorientation des patients de 
l’urgence vers les cabinets de première
ligne situés à l’extérieur de l’hôpital : 
f1Un algorithme médical créé exclu-
sivement pour le projet sélectionne de
façon sécuritaire les patients pouvant
quitter l’urgence. Cette aide à la déci-
sion clinique n’est pas basée sur les
échelles de triage, celles-ci étant dan-
gereuses à utiliser dans un contexte 
de réorientation. Les connaissances
médicales incluses dans l’algorithme

les personnes âgées vivant en résidence spécialisée ont été les plus touchées.

SecoursMag

Mesures de désengorgement des urgences. Depuis près de 10 ans, l’HSCM a mis
en avant trois services innovants. Nos idées auraient pu sembler « dangereuses » mais
autant la direction de l’établissement que les collègues sur le « terrain » ont plutôt choisi la
confiance et le support. Dès le début de la crise actuelle, les décideurs locaux ont donc
priorisé les services présentés ci-dessous puisqu’ils sont devenus des incontournables et,
qu’à l’évidence, ils allaient aider dans la crise à venir.
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les algorithmes permettent de réorienter en sécurité une partie des patients.

60 000 patients par an se rendent aux urgences du HSCM à Montréal. 

retex INterNAtIoNAl CANADA - MoNtréAl

150        Juin 2020 f Hors-série Covid-19

sont améliorées en continu depuis
cinq ans. 
f2Une application « cloud », destinée
principalement au personnel infirmier
du triage de l’urgence, permet l’utili-
sation rapide et facile de l’algorithme.
De plus, l’outil facilite la prise d’un
rendez-vous, en temps réel, avec un
médecin de famille dans les 36 heures.
Finalement, des fonctionnalités y sont
incluses afin de favoriser l’adoption
des patients et des cabinets partenaires
au projet.
Il semble être le seul projet de réorien-
tation reproductible qui soit à la fois
sécuritaire et qui ait un impact sur
l’engorgement des urgences. Ainsi,
l’arrivée de ce système s’est traduite
par des diminutions des temps d’at-
tente pour les patients ambulatoires à
l’urgence et, selon une étude prospec-
tive de 2017, par une baisse de 35 %
des départs avant prise en charge.
Seulement 3 % des patients réorientés
sont retournés à l’urgence et plus 
de 92 % des patients ayant utilisé le
service ont été satisfaits.
L’initiative est maintenant en place
dans neuf hôpitaux et dans une
soixantaine de cabinets, elle a permis
la réorientation de plus de 60 000 
patients (ce qui représente en
moyenne 15-20 % de la clientèle 
ambulatoire des urgences). Le concept
a été présenté dans de multiples
congrès au Canada et en Europe. De
plus, des projets de recherches sont
actuellement en cours et plusieurs 
Etats, dont la France, manifestent de
l’intérêt pour ce système.
Pendant la pandémie, l’algorithme a

été adapté à plusieurs reprises afin d’y
incorporer les nouvelles connaissances
provenant de la littérature. De plus,
l’application permet maintenant,
selon la présentation clinique, de 
réorienter de façon adéquate vers les
cabinets pouvant accueillir les cas 
suspectés ou atteints de Covid-19.
Tout cela, en dirigeant les patients 
« froids » vers des cabinets « verts ».  a

Les +                        Les –
f Communication gouvernementale
f L’effort collectif
f Priorisation de projets pérennes
f La télémédecine
f La situation dans les urgences

f Regard tardif sur les expériences extérieures
f Les irréductibles résistants 
   aux nouvelles idées
f La gestion des « pénuries » (EPI, tests)
f La situation dans les résidences 
   pour personnes âgées

L’encombrement des urgences tue et la pandémie actuelle fait craindre le pire ! Il est donc temps de changer
la culture par rapport à la façon de prodiguer des soins à certains patients. La situation actuelle est très propice aux 
« brassages d’idées ». Nos patients en ont bien besoin en ces temps où une partie de l’histoire médicale moderne est
en train de s’écrire.

“
”

Éviter une salle
d’attente remplie 

de gens qui toussent
est une idée 

qui plaît à l’esprit
actuellement !
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NATIONAL
8 Société française 

de médecine d’urgence (SFmu)
14 Société savante européenne 

de réanimation (eSiCm)
18 union nationale des assistants 

de régulation médicale (unarm)
22 Chambre nationale des services 

d’ambulances (CnSa) 
et Fédération nationale de la 
mobilité sanitaire (FnmS)

26 Service de santé des armées 
(SSa)

30 associations agréées 
de sécurité civile (aaSC - CnPC)

34 mission “Chardon”, 
les tGV sanitaires (Samu de Paris)

38 mission “morphée”,
les évacuations par avion (SSa)

42 Société française de médecine 
de catastrophe (SFmC)

LOCAL
f GRAND EST
44 Colmar - urgences Pasteur 

aux hôpitaux civils
48 Strasbourg - réanimation des 

hôpitaux universitaires
52 Mulhouse - elément militaire 

de réanimation (emrSSa)

56 Metz - Hôpital d’instruction 
des armées legouest

59 Publi-rédactionnel 
EXOS-CRISISOFT

60 Dijon - Samu 21

f ÎLE-DE-FRANCE
64 Saint-Mandé - Hôpital 

d’instruction des armées Bégin
68 Paris - urgences de l’hôpital 

européen Georges-Pompidou
72 Paris - urgences et Smur 

de lariboisière
76 Paris - Cochin, réanimation
80 Pontoise - Samu 95

8

MARSEILLE 
Bataillon de marinS PomPierS 

de marSeille
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22 TRANSPORT SANITAIRE 
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a des fins de transparence et de compréhension
pour le lecteur, nous publions ci-dessous la liste
des institutions nationales sollicitées qui n’ont pas
eu la possibilité, ou n’ont pas souhaité, participer 
à ce hors-série :
f Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
f Fédération des médecins de France
f Fédération nationale des sapeurs-pompiers 

de France
f Santé publique France
f Société française de médecine générale
f Samu urgences de France

les contraintes techniques inhérentes à ce hors-
série, ne nous ont pas permis de contacter toutes
les institutions qui auraient sans doute également
eu leur place dans ce document. 

Important
Les contributions publiées dans ce hors-série expriment
des points de vue libres et divers. Ces tribunes n’engagent
que leurs auteurs.

f OUEST
84 Rouen - urgences
88 Rennes - Samu-Smur 

urgences adultes

f SUD
92 Grenoble - Samu 38
96 Marseille - Bataillon 

de marins-pompiers 
de marseille (BmPm)

INTERNATIONAL
f   SUISSE
106  Suisse romande - aromu
f   ITALIE
110  Vercelli, urgences de S. andrea
112  Bergame, Papa Giovanni XXiii
114  milan, hôpital de lodi
f   ESPAGNE
116  Saragosse, hôpital Quiron Salud
f   ALLEMAGNE
120  munich, CHu lmu
f   ROYAUME-UNI
124  newcastle (nHS)
128  londres hôpital nightingale (nHS)
130  london ambulance service

f   CHINE
134  Wuhan
139  Publi-rédactionnel A PROPOS
140  Hong Kong, CHC Goup
142  Hong Kong, 

   Queen elizabeth hospital
f   CANADA
146  montréal, hôpital du Sacré-Coeur
f   ETATS-UNIS
152  Washington, 

   université du maryland
f   COLOMBIE
154  Colombie
f   BRÉSIL
158  Samu de Fortaleza
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ALLEMAGNE 
muniCH

120
BRÉSIL

158

146

ITALIE 
BerGame

112

CANADA 
montréal

102  Toulouse - Service des 
   urgences (rangueil et Purpan)


