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Il y a moins de deux ans, l’Ontario a établi des objectifs portant sur la durée totale des séjours 
dans les salles d’urgence : quatre heures pour les patients dont le cas est bénin ou sans 
complications et qui retournent à la maison – maux de gorge, entorses à la cheville, simples 
coupures – et huit heures pour les patients dont le cas est plus complexe et qui retournent à la 
maison ou qui sont admis – douleurs thoraciques, accidents vasculaires cérébraux, 
essoufflement ou traumas. 
 
L’Ontario fait également un suivi de ces mesures et, selon les données les plus récentes 
(septembre 2010), 85 % de tous les patients ont été traités selon l’objectif applicable. Il s’agit 
d’une diminution générale de 10 % de la durée totale des séjours dans les salles des urgences 
depuis avril 2008. 
 
Le Programme de financement axé sur les résultats de l’Ontario aide les hôpitaux à satisfaire 
des objectifs précis en matière de réduction du temps d’attente à l’urgence en soutenant les 
hôpitaux participants à la fin de chaque trimestre pour chaque patient qui a été traité selon 
l’objectif au-dessus du seuil de 2009-2010. 
 
Voici un exemple : Si l’hôpital X a vu 100 patients selon les objectifs durant le premier trimestre 
de 2009, mais qu’en 2010, il a réussi à en voir 110 – soit 10 de plus – conformément aux 
objectifs, l’hôpital recevra une prime pour chacun des 10 patients supplémentaires qu’il a vus 
selon les objectifs. 
 
Ce financement mise principalement sur les patients dont le cas est bénin ou sans 
complications, et sur les patients admis qui ont été traités dans les limites visées de quatre et 
huit heures, respectivement. 
 
Mesure des progrès 
 
L’Ontario évalue et publie la durée totale des séjours dans les salles des urgences dans le 
cadre de la Stratégie de réduction des temps d'attente. Certaines personnes peuvent penser 
que leur temps d’attente, lors d’une visite à l’urgence, équivaut au temps passé dans la salle 
d’attente ou dans un box, en attendant qu’un médecin vienne les examiner. Mais après la 
consultation, beaucoup de patients continuent de recevoir des soins et des traitements pendant 
qu’ils attendent de passer des tests et d’en recevoir les résultats, de voir un médecin ou qu’on 
leur trouve un lit pour les admettre. 
 
Une grande partie de ce temps est nécessaire pour faire des analyses sanguines, pour 
compléter soigneusement les évaluations et pour beaucoup d’autres éléments de soins qui 
demandent du temps. L’Ontario veut réunir tous ces facteurs de temps en évaluant la durée 
totale des séjours dans les salles des urgences, de l’arrivée jusqu’au congé ou, dans le cas 
d’environ un patient sur sept, jusqu’à son transfert de la salle des urgences à un lit d’hôpital. 
 
 



Renseignements (public) : communiquez avec la Ligne INFO de ServiceOntario au 1 866 532-3161 
(sans frais en Ontario). 
 

Renseignements (médias) : 
Ivan Langrish, bureau de la ministre, 416 326-3986 
David Jensen, ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante 
Available in English. 

 


