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PRINCIPAUX MESSAGES

1

AFIN D’AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS HOSPITALISÉS EN
MILIEU DE SOINS DE COURTE DURÉE, UNE PLEINE COMPRÉHENSION
DE L’INCIDENCE ET DES TYPES DE PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LES
SOINS DE SANTÉ EST NÉCESSAIRE. DE NOMBREUSES ÉTUDES
NATIONALES ONT ABORDÉ CE PROBLÈME DANS LES POPULATIONS
ADULTES, MAIS LES ÉTUDES PÉDIATRIQUES SONT RARES.
L’ÉTUDE CANADIENNE SUR LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
PÉDIATRIQUES (ÉCÉIP) (CANADIAN PAEDIATRIC ADVERSE EVENTS
STUDY - CPAES) EST LA PREMIÈRE ÉTUDE NATIONALE SUR
L’ÉPIDÉMIOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES (ÉI) CHEZ LES
ENFANTS HOSPITALISÉS. EN PLUS DE DÉTERMINER L’INCIDENCE
DES ÉI CHEZ LES ENFANTS HOSPITALISÉS AU CANADA, L’ÉTUDE
FUT CONÇUE POUR DÉTERMINER ET COMPARER LES TYPES
ET L’ÉVITABILITÉ DES ÉI DANS LES CENTRES UNIVERSITAIRES
PÉDIATRIQUES (CUP) ET LES GRANDS CENTRES HOSPITALIERS
COMMUNAUTAIRES (CHC). L’ÉTUDE FINANCÉE PAR L’ICSP, INCIDENCE
ET TYPES D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES CHEZ LES ENFANTS
HOSPITALISÉS DANS LES GRANDS CENTRES HOSPITALIERS
COMMUNAUTAIRES EST IMBRIQUÉE DANS L’ÉCÉIP.

4
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2

3

L’ÉCÉIP COMPREND LA PARTICIPATION DE 22 HÔPITAUX (7 CUP
ET 15 CHC) DANS 7 PROVINCES. LES RÉSULTATS DE L’ANALYSE
DÉMONTRE QUE 9.2 % DES ENFANTS HOSPITALISÉS AU CANADA
SUBISSENT UN ÉI.
LE TYPE DE MILIEU HOSPITALIER AFFECTE LA PROBABILITÉ
QU’UN ÉI SE PRODUISE. LES ENFANTS DANS LES CUP
AVAIENT SUBI BIEN PLUS D’ÉI (11,2 %) QUE CEUX QUI ÉTAIENT
HOSPITALISÉS DANS LES CUP (3,3 %) (RAPPORTS DE COTES
AJUSTÉS [IC 95 %] 2,98 [DE 1,65 À 5,39], P=0,0003).
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L’INCIDENCE D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ÉVITABLES N’ÉTAIT
PAS CONSIDÉRABLEMENT DIFFÉRENTE ENTRE LES TYPES
D’HÔPITAUX, MAIS LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES NON
ÉVITABLES ÉTAIENT PLUS FRÉQUENTS DANS LES HÔPITAUX
UNIVERSITAIRES (RAPPORTS DE COTES AJUSTÉS (IC 95 %) 4,39
[2,08 À 9,27], P=0,0001).
L’ÂGE DU PATIENT ET LA RAISON DE L’HOSPITALISATION AVAIENT
ÉGALEMENT UN IMPACT SUR LE RISQUE QU’UN ÉI SE PRODUISE.
LES NOUVEAU-NÉS NÉCESSITANT DES SOINS INTENSIFS (USI)
POUR AU MOINS UN JOUR ÉTAIENT 10 FOIS PLUS SUSCEPTIBLES
DE SUBIR UN ÉI QUE CEUX QUI N’AVAIENT PAS BESOIN DE SOINS
INTENSIFS. LES PATIENTS CHIRURGICAUX ÂGÉS DE PLUS DE 28
JOURS ÉTAIENT DEUX FOIS PLUS SUSCEPTIBLES DE SUBIR UN ÉI
QUE LES PATIENTS DU MÊME ÂGE HORS CHIRURGIE.

L’ATTENTION PORTÉE À LA SÉCURITÉ CHIRURGICALE EST
ESSENTIELLE À LA RÉDUCTION DES PRÉJUDICES CHEZ LES
ENFANTS HOSPITALISÉS EN SOINS DE COURTE DURÉE, EN
PARTICULIER DANS LES CUP. DANS LES CHC, L’ACCENT DOIT ÊTRE
MIS SUR LES SOINS EN SALLE D’URGENCE POUR LES JEUNES
ENFANTS ET LES SOINS DE MATERNITÉ/D’OBSTÉTRIQUE. LES
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES LIÉS AUX ERREURS DE DIAGNOSTIC
SONT PEU RECONNUS COMME UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ EN
PÉDIATRIE, MAIS SONT FRÉQUENTS ET SOUVENT ÉVITABLES. LES
ENFANTS ÂGÉS DE PLUS DE 1 AN ÉTAIENT LES PLUS VULNÉRABLES.
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RÉSUMÉ
Plus de 9 % des enfants admis dans les hôpitaux de soins de courte durée au Canada
subissent des préjudices causés par la gestion des soins de santé, entraînant la mort, des
handicaps, une hospitalisation prolongée ou la réadmission. Ces données sont nouvelles
et singulières, et représentent les résultats d’une étude récemment terminée, l’Étude
canadienne sur les événements indésirables pédiatriques-ÉCÉIP (Canadian Paediatric
Adverse Events Study - CPAES), la première étude nationale de ce type menée afin
d’examiner le problème de la sécurité des patients pédiatriques. Selon les résultats de
l’Étude sur les effets indésirables au Canada (ÉEIC) Baker-Norton de 2004, les données
de l’ÉCÉIP nous indiquent que ce ne sont pas seulement les adultes qui sont vulnérables
aux préjudices liés aux soins de santé, mais aussi les enfants hospitalisés dans le système
de soins de santé de courte durée. Puisque les enfants ne peuvent pas exiger eux-mêmes
des soins sécuritaires, les praticiens pédiatriques et les décideurs doivent être conscients
des divers dangers en soins pédiatriques afin de concentrer l’attention et de diriger les
ressources vers les améliorations systémiques nécessaires.
L’objectif principal de l’étude phare (ÉCÉIP) était de caractériser l’incidence et les types
d’ÉI subis par les enfants hospitalisés en soins de courte durée. Au Canada, 68 % des
admissions hospitalières en pédiatrie sont dans des centres hospitaliers communautaires
(CHC). Alors qu’il y a moins d’admissions pédiatriques en soins intensifs, moins
d’interventions complexes (p. ex., de greffe d’organe solide, de chirurgie cardiaque), et de
patients vulnérables (p. ex., de transplantation, d’hématologie/oncologie, d’hémodialyse)
dans les CHC, le fait que la majorité des enfants au pays y sont hospitalisés souligne la
nécessité d’étudier les patients hospitalisés dans les CHC aussi bien que ceux qui sont
dans les centres universitaires pédiatriques (CUP) afin de tirer des conclusions percutantes
sur l’ampleur du problème. L’étude financée par l’ICSP : Incidence et types d’événements
indésirables chez les enfants hospitalisés dans les grands centres hospitaliers communautaires,
a recueilli des données d’ÉI sur les enfants hospitalisés dans 15 CHC dans 7 provinces,
et a fourni des données importantes pour la plus importante ÉCÉIP, dans laquelle 7 CUP
supplémentaires ont été étudiés. L’étude des deux types d’hôpitaux a également permis
de comparer les ÉI qui se sont produits dans les CUP et les CHC.
Près de quatre mille dossiers de patients de ces 22 hôpitaux ont été examinés afin de
produire les résultats de l’ÉCÉIP, et les résultats témoignent de la complexité des soins
pédiatriques, en particulier les interactions complexes qui existent entre le milieu
hospitalier et les caractéristiques des patients telles que l’âge et le motif d’admission.
Le taux pondéré des ÉI de 9,2 % n’était pas également répartie entre les CUP et les
CHC : les enfants admis aux CUP étaient trois fois plus susceptibles de subir un ÉI que
ceux qui étaient admis aux CHC (11,2 % vs 3,3 %). De plus, lorsque les caractéristiques
des patients étaient prises en compte, les nouveau-nés qui avaient besoin de soins intensifs
pendant au moins une journée étaient jugés 10 fois plus susceptibles de subir un ÉI que
ceux qui n’avaient pas besoin de soins intensifs. Les enfants au-delà de l’âge néonatal (> 28
jours) au diagnostic chirurgical étaient, selon les conclusions, deux fois plus susceptibles
de subir un ÉI que les patients au diagnostic médical. La majorité des ÉI subis par les
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enfants âgés de moins d’un an étaient causés par des procédures médicales et des soins
cliniques, alors que chez les enfants âgés de plus d’un an, les causes étaient davantage liées
aux erreurs de diagnostic et de médicaments.
Les services les plus responsables au moment des ÉI et les types d’ÉI subis étaient différents
dans les CUP comparativement aux CHC. La chirurgie et les unités de soins intensifs
étaient les services les plus responsables considérablement plus souvent dans les CUP, alors
que les services d’urgence et de maternité/d’obstétrique étaient le plus souvent cités dans
les CHC. Les ÉI chirurgicaux, les plus fréquents globalement, étaient considérablement
plus fréquents dans les CUP, et comptabilisés avec les ÉI liées aux procédures médicales et
aux soins cliniques, représentaient un peu plus de 70 % des événements indésirables. En
revanche, les ÉI causés par la gestion clinique étaient prédominants dans les CHC. Pris
ensemble avec les ÉI liés à l’erreur de diagnostic ou la chirurgie, ils représentaient plus de
75 % des ÉI en CHC. Les ÉI survenant dans les CUP étaient jugés moins susceptibles
d’avoir été évités que ceux subis dans les CHC.
L’ÉCÉIP nous a montré que les ÉI sont fréquents chez les nourrissons et les enfants hospitalisés
au Canada. Sur la base des résultats de l’ÉCÉIP, la stratégie unique la plus efficace pour
améliorer la sécurité globale des soins de courte durée en pédiatrie au Canada consisterait à
mettre l’accent sur l’amélioration de la sécurité chirurgicale, en particulier dans les CUP. La
sécurité des enfants dans les unités de soins intensifs dans les CUP peut également être
améliorée. Les CHC sont particulièrement bien placés pour réduire les ÉI liés au diagnostic et
améliorer les résultats en soins d’urgence et de maternité/d’obstétrique. L’ÉCÉIP peut servir à
inciter la prise de mesures nécessaires pour améliorer la sécurité des patients en pédiatrie, et être
le catalyseur de la répartition des ressources et de l’attention requises pour assurer la prestation
des soins en toute sécurité à tous les enfants hospitalisés au Canada.

CONTEXTE
L’étude phare intitulée Étude sur les effets indésirables au Canada (ÉEIC), aussi connue sous le
nom de Rapport Baker-Norton, a trouvé que 7,5 % des adultes admis à l’hôpital subissent des
événements indésirables. L’étude a également servi à lancer un appel à l’action pour améliorer
la sécurité de la prestation de soins de santé aux adultes au Canada (1). Même si la vulnérabilité
des enfants aux préjudices iatrogènes est de plus en plus reconnue, il n’y a eu aucune
étude nationale similaire à ce jour pour évaluer l’ampleur du problème dans la population
pédiatrique. L’American Academy of Pediatrics a défendu la nécessité d’une sensibilisation accrue
aux questions de sécurité des patients pédiatriques et des mesures pour réduire les préjudices
évitables (2), mais une meilleure compréhension de l’ampleur et du fardeau du préjudice
pédiatrique est indispensable afin de concevoir et effectuer ces changements.
De récentes études épidémiologiques d’ÉI ont amélioré notre compréhension de la sécurité
des patients pédiatriques dans les hôpitaux de soins de courte durée, mais leur portée était
limitée (3-8). On estime que la méthodologie d’outils déclencheurs est une manière efficace
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et sensible de détecter des ÉI, mais un outil déclencheur complet pour la détection des
ÉI en pédiatrie n’existait pas. L’outil déclencheur pédiatrique canadien (ODPC) CAPHC
(L’Association canadienne des centres de santé pédiatriques) Paediatric Trigger Tool (CPTT)
a récemment été validé à cette fin (9). Reconnaissant le besoin d’avoir une étude à grande
échelle pour évaluer les préjudices chez les patients pédiatriques, nous avons utilisé
l’ODPC dans l’étude multicentrique canadienne d’événements indésirables pédiatriques
(ÉCÉIP) pour : 1) déterminer le taux, le type, la gravité et l’évitabilité des ÉI survenant
chez les enfants hospitalisés au Canada, et 2) comparer l’épidémiologie des ÉI chez les
enfants hospitalisés dans les centres universitaires pédiatriques (CUP) avec ceux subis
par les enfants dans les hôpitaux communautaires (CHC). L’étude financée par l’ICSP :
Incidence et types d’événements indésirables chez les enfants hospitalisés dans les grands centres
hospitaliers communautaires est imbriquée dans la plus grande ÉCÉIP.

CONSÉQUENCES
La sécurité des patients pédiatriques à l’échelle nationale a reçu peu d’attention autour du
monde. Par conséquent, sauf pour les décideurs et les cadres supérieurs du domaine, les
risques dans les soins pédiatriques et les besoins en ressources et actions ciblées n’ont pas
été à l’esprit des responsables de la politique de santé et des décideurs. La démonstration
du fardeau des préjudices subis par les enfants dans les établissements de soins de courte
durée, et en particulier démontrer que l’incidence peut être plus élevée que chez les
adultes, devrait provoquer une prise de conscience et la mise en œuvre de mesures pour
protéger nos enfants, qui sont vulnérables dans notre société, mais en même temps,
représentent son avenir.

MÉTHODES
Conception
Étude transversale par examen rétrospectif de dossiers de patients basée sur le protocole original
de la Harvard Medical Practice Study et adapté par d’autres études nationales (1, 10-17).
Échantillon de l’étude
Sept zones géographiques étaient établies (la Colombie-Britannique, le nord de l’Alberta,
le sud de l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et deux provinces de l’Atlantique,
la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve), chacune comprenant un CUP et deux CHC (Fenêtre 1,
page 27). Dans la zone de l’Atlantique, deux petits CUP ont participé en raison de la
population relativement faible de chaque province. Un CUP était défini comme un hôpital
pédiatrique étant donné son programme de formation fondamentale postdoctorale en
pédiatrie et en chirurgie pédiatrique et son unité de soins intensifs néonatals (USIN). Pour
participer à l’étude, les CUP ont défrayé une partie du coût de formation des examinateurs
et la vérification locale des dossiers. Parmi les 10 établissements invités à participer, deux
ont décliné et n’ont pas été remplacés.
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Les CHC étaient admissibles tant qu’ils avaient au moins 1 000 admissions en pédiatrie,
nouveau-nés inclus, durant l’exercice 2008, et disposaient d’une USIN ou d’une
pouponnière de soins spéciaux, et d’aucun programme de résidence fondamentale en
pédiatrie ou en chirurgie pédiatrique. Pour des raisons de logistique, l’échantillon de CHC
se limitait, si possible, aux installations à moins de 250 km du CUP de la zone. Un des
CHC invités ne pouvait obtenir l’approbation déontologique et a été remplacé par un
autre CHC de cette zone géographique. Les hôpitaux participants ont donné la permission
d’accéder à leurs dossiers de patients. 240 dossiers par CUP (120 de chaque CUP
Atlantique) et 140 par CHC ont constitué un échantillon total de 3669 admissions ciblées
pour examen. Cet échantillon serait capable d’identifier une réelle différence dans les taux
d’ÉI selon le type d’hôpital, en supposant une incidence de 15 % α=0,05 et β=0,90.
Le suréchantillonnage était effectué en prévision de l’indisponibilité de 10 % des dossiers.
À l’aide d’un algorithme normalisé, l’établissement ou les départements régionaux d’aide
à la décision ou les analystes de dossiers de santé/médicaux ont sélectionné un échantillon
aléatoire stratifié des hospitalisations (dossiers des patients) pour chaque hôpital
participant pour l’exercice 2008. La base de sondage de référence de la population à partir
de laquelle l’échantillon de l’étude a été sélectionné comprenait toutes les admissions
de patients de moins de 19 ans ayant séjourné à l’hôpital au minimum 24 heures ou
qui sont décédés dans les 24 premières heures suivant l’admission. Les enfants dont le
diagnostic principal était lié à l’obstétrique et à la psychiatrie furent exclus, ainsi que tous
les patients, sauf les nouveau-nés, transférés depuis ou vers un autre hôpital de soins de
courte durée durant l’hospitalisation de référence. Tous les patients étaient désignés par
un numéro d’étude unique.
Les patients étaient choisis au hasard parmi quatre groupes d’âge prédéterminés (GA) [GA1
(nouveau-nés) : 0-28 jours; GA2 : 29-365 jours; GA3 : > 1-5 ans; GA4 : > 5 - 18 ans].
Pour GA1 l’échantillon de dossiers a été choisi pour refléter la proportion de nouveau-nés
au Canada admis à l’USIN pour 24 heures ou plus (13 %). Les échantillonnés de dossiers
ont été pris dans les services médicaux et de chirurgie pour les trois autres GA et les résultats
d’ÉI furent pondérés afin de refléter le rapport national de 2:1 des admissions pédiatriques
en médecine/chirurgie en 2008.
Définitions
Aux fins de l’étude, un ÉI était défini comme étant une blessure involontaire ou
complication causant : i) l’incapacité au moment du congé, ii) la mort, iii) un séjour
prolongé à l’hôpital ou iv) l’hospitalisation ultérieure; et résultant de la gestion des soins de
santé (9-17). Pour être inclus dans l’étude, l’ÉI devait se produire dans les 3 mois avant ou
pendant l’hospitalisation de référence et être détecté durant l’hospitalisation de référence
ou dans les 3 mois suivant le congé. Aux fins de l’étude, la définition de « la gestion des
soins de santé » comprend les décisions et les agissements de chaque membre du personnel
d’un hôpital ainsi que les systèmes et processus de soins, y compris les actes commis et les
omissions. Pour être admissible comme ÉI, l’événement devait avoir une probabilité de
> 50 % d’être causé par la gestion des soins de santé selon le médecin effectuant l’examen.
De même, les ÉI étaient considérés évitables si on jugeait qu’ils avaient une probabilité de
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> 50 % d’être évitables. Les évaluations de causalité, d’évitabilité ou de faits démontrant
que des ÉI étaient liés à des actes, omission, ou les deux, étaient prises en charge par les
examinateurs médicaux sur examen structuré du dossier.
L’incidence d’ÉI était définie comme étant le pourcentage pondéré de patients souffrant
d’un ÉI. Les 35 facteurs (ODPC) utilisés afin de cibler les dossiers des patients pour
examen par le médecin sont énumérés dans le tableau 1.
L’Institut canadien pour la sécurité des patients endosse la Classification internationale pour la
sécurité des patients (CISP) de l’Organisation mondiale de la santé et a adapté les définitions
qu’elle propose. Bien que ce document utilise l’expression « événement indésirable évitable »,
l’Institut canadien pour la sécurité des patients recommande plutôt de parler « d’événement
préjudiciable lié à la sécurité des patients ». Pour plus de renseignements sur cette nouvelle
terminologie, veuillez visiter le site : http://www.globalpatientsafetyalerts.com/french/
toolsresources/pages/international-classification-for-patient-safety.aspx.
Collecte de données
Un examen des dossiers a été mené en 2 étapes. Durant la première étape, sur chaque
site une infirmière ou un technicien des dossiers de santé (TDS) (technicien des dossiers
médicaux au Québec) a examiné tous les dossiers à l’aide de l’ODPC afin de détecter des
preuves de déclencheurs, et a recueilli des renseignements concernant les soins médicaux
et la complexité des patients. Durant la deuxième phase, les médecins ont passé en revue
les dossiers déclenchés afin de vérifier la présence d’ÉI, les ont classés selon la cause, ont
déterminé leur évitabilité et identifié le département le plus responsable. Ils se sont ensuite
servi de leur jugement professionnel afin d’estimer le nombre de jours d’hospitalisation
supplémentaires directement attribuables à l’ÉI.
Avant l’examen sur le terrain, les examinateurs ont participé à une séance de formation
de deux jours durant laquelle un ensemble standard de dossiers pédiatriques anonymisés
a été examiné à l’aide d’un manuel de formation spécialisé. Les examinateurs ont été
évalués selon leur proportion d’accord pour chacun des 19 cas. Pour l’infirmière/TDS, la
proportion d’accord pour les dossiers à déclenchement positif était de 87 % (IC 95 % :
83 à 90 %) et pour les médecins examinateurs, la proportion d’accord pour les ÉI était
de 66 % (IC 95 % : 57 à 76 %).
Les données ont été saisies directement dans une base de données en ligne sécurisée du
département des politiques, de la gestion et de l’évaluation de la santé de l’Université de
Toronto et gardées pour analyse.
Analyse
L’analyse des données de la première étape comprenait le nombre et le pourcentage de
dossiers positifs pour chacun des 35 facteurs déclencheurs (Tableau 1). Les données
de la deuxième étape ont été analysées pour déterminer l’incidence et l’évitabilité des
événements, y compris la répartition par emplacement (communauté vs universitaire),
groupe d’âge (Tableau 2), service responsable (Tableau 3) et procédures ou événements
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liés aux événements (Tableau 4). Les patients uniques constituent le dénominateur, sauf
indication contraire. Pour déterminer l’incidence d’événements indésirables au Canada pour
cet échantillon de population, les estimations ponctuelles nationales pondérées et intervalles
de confiance de 95e pour cent (IC 95 %) pour les ÉI ont été calculés à l’aide d’une
technique d’échantillonnage stratifié à 2 degrés (Tableau 2). Les résultats étaient pondérés
en fonction du nombre total de dossiers par hôpital et ensuite selon le type d’hôpital dans
chaque province, sur la base des données de l’Institut canadien d’information sur la santé.
Le test du chi carré pour la tendance a été utilisé pour comparer l’incidence des événements
indésirables entre les différents types d’hôpitaux.
Un modèle de régression logistique a été créé et configuré selon des variables de condition
médicale de pré-admission afin de calculer le risque de subir un événement indésirable
dans les divers groupes d’âge et types d’hôpitaux (Tableau 6). Des modèles de régression
logistique semblables étaient mis en œuvre afin de déterminer l’évitabilité d’ÉI.
Toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.1 (SAS Institute,
Cary, NC, USA).
Éthique
L’approbation déontologique a été obtenue de la University of British Columbia, University
of Alberta, University of Calgary, Université du Manitoba, University of Toronto, Dalhousie
University et Memorial Unviersity. L’approbation déontologique des hôpitaux locaux était
obtenue au besoin.

RÉSULTATS
Sur les 3 669 dossiers d’admission analysés, 1 692 (46,1 %) provenaient des CUP et 1
977 (53,9 %) des CHC (Schema 1, page 26). Durant la phase d’examen de la 1re étape,
1 083 dossiers (29,5 %) comportaient au moins un déclencheur ODPC (Tableau 2), soit
beaucoup plus dans les CUP que les CHC (38,8 % et 21,6 % respectivement, p <0,0001).
Sur l’ensemble, 237 (9,2 % pondéré, IC 95 % : 5,1 à 13,3) patients ont subi des ÉI,
l’incidence dans les CUP (11,2 %) était considérablement plus élevé que dans CHC
(3,3 %). La probabilité d’empêcher les ÉI dans les hôpitaux universitaires était plus faible.
Les variables de condition médicale de pré-admission suivantes : le patient prenait des
médicaments à haut risque, dépendait d’un dispositif technologique et souffrait d’une
maladie chronique étaient indépendamment associés à l’ÉI. La fréquence des événements
préjudiciables évitables était légèrement plus élevée dans les hôpitaux communautaires
que comportait l’échantillon, mais il n’y avait cependant pas de différence entre les genres
d’hôpitaux en ce qui concerne les taux pondérés (Tableau 2). Bien que cela ne soit pas
significatif sur le plan statistique, les événements préjudiciables survenus dans les hôpitaux
universitaires étaient moins susceptibles d’être évitables. (Quotient de probabilité ajusté
[intervalle de confiance de 95 %] de 1,92 [0,80-4,61, p=0,14] [Tableau 6]).
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Les nouveau-nés dans les USI néonatales avaient des taux d’ÉI considérablement plus
élevés que ceux qui n’étaient pas dans des services de soins intensifs néonatals. Chez les
enfants âgés de plus de 28 jours, la proportion pondérée des événements évitables était
considérablement plus élevée chez les patients chirurgicaux que médicaux (p=0,005). Le
service identifié comme étant le plus responsable au moment de chacun des 279 ÉI était la
chirurgie (35,1 %) suivi de la médecine (29,8 %); et pour les 35,1 % patients restants, une
répartition égale entre l’urgence, les soins intensifs, la maternité/l’obstétrique et d’autres
services (autre) (Tableau 3). Dans les CUP, les ÉI étaient le plus souvent attribués à la
chirurgie et aux USI (p <0,0001 et p=0,003 respectivement) et dans les CHC à l’urgence
et la maternité/l’obstétrique (p=0,0007 et p <0,0001 respectivement) (Tableau 3). Les taux
d’ÉI sur les services médicaux étaient similaires, que ce soit dans les CUP ou les CHC.
L’analyse de la répartition des types d’ÉI par groupe d’âge et par type d’hôpital (Tableau 4)
a révélé que dans les CUP aussi bien que les CHC, les nouveau-nés ont connu la majorité
des ÉI liés à la « gestion clinique autre ». Dans les CUP, les enfants du GA2 ont connu la
majorité des ÉI liés à la chirurgie (48 %). Les enfants âgés d’un an et moins ont connu
77 % des ÉI liés à des procédures médicales (p=0,02), tandis que les patients âgés de
plus d’un an ont subi 80 % des ÉI liés aux médicaments (p=0,0005). Dans les CHC, la
majorité des ÉI liés à la chirurgie, au diagnostic et aux médicaments touchaient les enfants
âgés de plus de 5 ans (64 %, 47 % et 43 % respectivement).

DISCUSSION
D’après notre etude, et après pondération pour la base de sondage, 11.2% des enfants
admis aux CUP et 3,3 % des enfants admis aux CHC au Canada en 2008 ont vécu
un ÉI. Parmi les 9,2 % d’enfants hospitalisés qui ont subi un ÉI, les ÉI chirurgicaux
dominaient, surtout dans les CUP, tandis que les ÉI liés au diagnostic et à la « gestion
clinique autre » prédominaient dans les CHC. Dans les CHC, les ÉI survenant dans les
services d’urgence étaient considérablement plus fréquents chez les enfants âgés de 1 à
5 ans (GA3) que chez les enfants d’un autre âge; les ÉI liés aux causes médicales étaient
considérablement plus fréquents chez les enfants dans leur première année de vie (GA1
et GA2). Les ÉI liés aux médicaments étaient considérablement plus fréquents chez les
GA3, en particulier dans les CUP. Les enfants plus âgés (GA4) ont subi la majorité des
ÉI liés à la chirurgie, au diagnostic et aux médicaments dans les CHC.
Nous avons constaté, tel que vu dans des études pédiatriques antérieures (2, 3, 18, 19) qu’après
pondération pour tenir compte de la répartition et d’autres réglages pour tenir compte de la
complexité médicale, un taux plus élevé d’ÉI est survenu dans les hôpitaux ou centres de santé
universitaires. Cette conclusion a persisté en dépit des réglages effectués pour tenir compte de
la complexité médicale. Il est probable que plusieurs facteurs ont contribué aux différences
de taux d’ÉI entre les CUP et CHC. Tout d’abord, le modèle d’ajustement du risque n’a
peut-être pas pleinement tenu compte des différences réelles de la gravité de l’état du patient.
Deuxièmement, la complexité des soins dans les CUP signifie que les patients peuvent recevoir
des soins de plusieurs prestataires différents, ce qui peut augmenter le risque d’ÉI liés à une
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mauvaise communication ou coordination des soins. Troisièmement, la portée, la profondeur
et l’orientation de la documentation dans les dossiers des patients peuvent différer entre les
CUP et CHC. Enfin, les CUP ont le défi d’éduquer les novices médicaux pour les amener à
un certain niveau d’expertise tout en assurant des soins sécuritaires et de qualité. Ce défi est
accentué par l’absence de normes et de méthodes permettant d’évaluer de façon rigoureuse si
un stagiaire est prêt à assumer un degré de responsabilité plus élevé sans compromettre la sécurité.(20)
Certaines populations sont ressorties de l’étude comme étant particulièrement vulnérables
aux ÉI. Vingt pour cent des nouveau-nés admis dans les USIN pendant au moins 24 heures
avaient connu des ÉI, soit dix fois plus que chez ceux qui n’étaient pas hospitalisés dans une
USIN, démontrant le caractère aigu de la maladie dans les USIN. Les patients chirurgicaux
âgés de plus de 28 jours étaient presque deux fois plus susceptibles d’éprouver des ÉI que
les patients médicaux du même âge, et leurs ÉI étaient plus susceptibles d’être évités. La
prédominance des ÉI liés à la chirurgie dans notre étude se distingue des rapports d’étude
antérieurs concernant les enfants (2,4), peut-être parce qu’au Canada, la plupart des chirurgies
chez les enfants âgés de moins de 5 ans sont effectuées dans les CUP. Une étude antérieure
dans un centre pédiatrique canadien a révélé que 48 % des enfants en chirurgie avaient subi
des complications, dont un certain nombre d’ÉI (21).
De nouvelles conclusions sur les types et la répartition d’ÉI chez les enfants sont
ressorties de notre étude. Les ÉI étaient le plus souvent liés à des actes qu’à des omissions,
particulièrement dans les CUP. Bien que l’incidence globale des ÉI était moins élevée dans
les CHC, les ÉI liés à des visites à l’urgence étaient plus fréquents dans les CHC que dans les
CUP. Les ÉI liés au diagnostic étaient également considérablement plus fréquents dans les
CHC. Les erreurs de diagnostic sont un danger reconnu en soins d’urgence, et pourraient
s’expliquer en partie à cause de l’absence de familiarité des médecins urgentistes adultes
avec la pédiatrie et l’absence de protocoles standardisés d’urgence pédiatrique (1). Notre
taux global d’ÉI (32/3 669, 0,87 %) était inférieur au 11,1 % rapporté par l’étude Takata
et coll., qui s’est servie d’un outil déclencheur adapté aux ÉIM, et plus proche du taux
rapporté par d’autres études d’ÉIM pédiatriques (5,22,23). Par rapport à d’autres types d’ÉI
cependant, les ÉIM étaient mois que 50 % aussi fréquents que les ÉI chirurgicaux, et dans
les CUP et CHC les ÉI liés respectivement à des procédures médicales et à des erreurs de
diagnostic étaient plus fréquents que les ÉIM. Cela met en évidence le fait qu’une approche
multidimensionnelle est nécessaire pour améliorer la sécurité des patients pédiatriques, et
que l’administration sécuritaire de médicaments n’est qu’un des éléments.
Notre étude a plusieurs limites. Inhérente à la méthode des OD est le biais de la
documentation de l’examen rétrospectif de dossiers et l’évaluation subjective de
l’évitabilité (8). Le seuil de préjudice qui nous a servi à définir un ÉI était similaire au seuil
utilisé dans les études d’ÉI nationales antérieures (24) et supérieur au seuil utilisé dans
d’autres études pédiatriques (2,3,5,6). Par conséquent, nos résultats reflètent les patients
plus sérieux, mais sous-estiment le préjudice total subi par les enfants hospitalisés. De
même, l’exclusion des patients (sauf les nouveau-nés) transférés d’un autre hôpital de
soins de courte durée a peut-être accentué la sous-estimation du préjudice total en
raison de l’exclusion des cas les plus complexes et difficiles nécessitant des soins tertiaires
dans un CUP. Compte tenu de l’absence d’une définition unique et reconnue de la
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complexité médicale, les critères que nous avons choisis étaient ceux qui pouvaient
être facilement délimités sur examen des dossiers. Nos conclusions ne peuvent pas être
généralisées à tous les enfants hospitalisés en soins de courte durée au Canada, puisque
des contraintes budgétaires ont empêché l’étude de toutes les provinces et de tous les
territoires, et ont confiné notre étude essentiellement aux grands hôpitaux proches des
zones urbaines. Notre stratégie d’échantillonnage empêche la compréhension de la
répartition proportionnelle des ÉI selon l’âge au Canada, mais cependant, elle permet une
comparaison directe entre les groupes d’âge. De plus, la désignation de l’évitabilité et des
omissions/actes ainsi que le calcul du nombre de jours d’hospitalisation prolongée due
à l’ÉI revenaient au jugement professionnel des médecins examinateurs et étaient donc
sujets à des décisions subjectives.
Malgré ces limites, notre étude met en évidence le fait qu’un nombre important d’enfants
hospitalisés dans les hôpitaux de soins de courte durée au Canada subissent des préjudices
iatrogènes. Alors que notre étude est la première étude nationale à se concentrer sur les
ÉI chez les enfants, nous supposons que ces conclusions ne se limitent pas au contexte
canadien. Les facteurs de risque liés à la sécurité des patients en pédiatrie sont universels
et dépendent des caractéristiques physiques des enfants, de la variabilité du développement
et du statut juridique de mineur, et par conséquent, plusieurs solutions devront viser cette
population spécifiquement (25). Les enfants constituent une minorité de la population
(Statistique Canada, recensement de 2006 : <15 ans = 5 579 835 d’individus, > 15 ans =
31 074 400)(26), et l’attention générale portée aux problèmes de sécurité des patients chez les
enfants était proportionnellement peu élevée (27). L’enfant qui subit un ÉI peut être affecté
physiquement, fonctionnellement, émotionnellement et psychologiquement à court terme
et à long terme, et pourrait manquer l’école. Les ÉI pédiatriques vont au-delà de l’enfant,
affectant les parents (culpabilité, dépression, frustration, absentéisme, tension dans les
relations de couple, etc.), le système de soins de santé (coûts, lits occupés) et la communauté.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les ÉI surviennent fréquemment chez les nourrissons et les enfants hospitalisés au Canada
et il y a un besoin urgent de rendre les soins de santé pédiatriques plus sécuritaires. Un
nombre plus élevé d’enfants hospitalisés dans les CUP vivent des ÉI que ceux qui sont admis
aux CHC; et ces ÉI sont moins susceptibles d’être évitables. Afin d’améliorer la sécurité de
la prestation de soins pédiatriques au Canada, les premiers efforts devraient se concentrer
sur la sécurité des soins chirurgicaux et intensifs, et des ressources devraient être consacrées à
des recherches visant à examiner les ÉI liés au diagnostic et à améliorer les résultats en soins
d’urgence et de maternité/d’obstétrique dans les CHC. Les données de référence de l’ÉCÉIP
permettront aux chercheurs et aux administrateurs de la sécurité dans les hôpitaux d’utiliser
ces informations pour faciliter la surveillance des ÉI et, éventuellement de travailler dans le
but d’améliorer la sécurité des enfants hospitalisés au Canada.
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TABLEAUX
Tableau 1
CAPHC Paediatric Trigger Tool à 35 déclencheurs appliqué à 3 669 dossiers à l’examen de la
1re étape et la proportion des dossiers positifs par rapport à chaque déclencheur, et la valeur
prédictive positive (VPP) d’un événement indésirable pour chaque déclencheur			
		
MODULE SOINS

Fréq.
(n)

% des
dossiers

VPP

ICI-ICS*

C 01

Transfusion / utilisation de produits sanguins

171

4,7 %

0,380

0,364 - 0,396

C 02

Tout code ou arrêt (réanimé avec succès)

19

0,5 %

0,474

0,457 - 0,490

C 03

Une admission non planifiée (incluant réadmission) à la suite
de gestion des soins de santé dans les 3 mois avant OU après
le congé de l'hospitalisation de référence.

377

10,3 %

0,292

0,277 - 0,307

C 04

Infection de toute sorte

94

2,6 %

0,511

0,494 - 0,527

C 05

ACV dans l’hôpital

6

0,2 %

0,500

0,484 - 0,516

C 06

Transfert à niveau de soins plus élevé

80

2,2 %

0,250

0,236 - 0,264

C 07

Infiltration du cathéter / brûlure

27

0,7 %

0,259

0,245 - 0,274

C 08

Complication liée aux cathéters centraux

26

0,7 %

0,500

0,484 - 0,516

C 09

Entérocolite nécrosante

5

0,1 %

0,800

0,781 - 0,818

C 10
C 11

Imagerie crânienne chez les nourrissons < 3 mois
Températures extrêmes < 35 degrés centigrades (35° C) ou > 40
degrés centigrades (40° C)

116

3,2 %

0,172

0,160 - 0,185

C 12

Intubation / réintubation / extubation accidentelle

C 13

Accouchement par césarienne d’urgence {nouveau-né seulement)

43

1,2 %

0,442

0,426 - 0,458

C 14

Insatisfaction à l'égard des soins documentée dans le dossier
médical et/ou preuve d'une plainte déposée (plaintes
documentées, conflits entre patient/ famille et le personnel,
congé donné contre avis médical / documentation ou
correspondance indiquant litige, soit envisagé ou réel)

55

1.5%

0.218

0.192 - 0.246

35

1,0 %

0,229

0,215 - 0,243

C 15

Mort inattendue

9

0,2 %

0,556

0,539 - 0,572

0,0 %

MODULE USI
I1

Réadmission aux soins intensifs

8

0.2%

0.500

0.484 - 0.516

I2

Procédure dans l’unité

6

0.2%

0.500

0.484 - 0.516

I3

Échec ETT (intubation non réussie)

10

0.3%

0.300

0.285 - 0.315

MODULE LABO

17

L 01

Chute brutale de > 25 % Hb ou Hct

77

2.1%

0.351

0.335 - 0.366

L 02

Numération plaquettaire < 50 000 / mm3 (50 X 10 e9L)

29

0.8%

0.448

0.432 - 0.465

L 03

PTT > 100 secondes ou LNR > 6

10

0.3%

0.600

0.584 - 0.616

L 04

D-dimère (positif par laboratoire local normal)

32

0.9%

0.344

0.328 - 0.359

L 05

Sodium : 120 mmol / L> Na> 150 mmol / L

25

0.7%

0.280

0.266 - 0.295

L 06

Potassium : 3,0 mmol / L> K +> 6,0 mmol / L

91

2.5%

0.341

0.325 - 0.356

L 07

Azote grimpant / Créat > 2 x la valeur de référence

13

0.4%

0.462

0.445 - 0.478

L 08

Hypoxie : Sat 02 <75%

50

1.4%

0.400

0.384 - 0.416

L 09

Hémoculture positive

18

0.5%

0.611

0.595 - 0.627

L 10

Gentamicine / tobramycine : (à l'exception patients atteints
de mucoviscidose) Creux <2 mq/L or Sommet >10mq/L

33

0.9%

0.485

0.469 - 0.501

MODULE MÉDICAMENTS
M 01

Vitamine K (nouveau-nés exclus)

32

0.9%

0.344

0.326 - 0.362

M 02

Héparine ou héparine de bas poids moléculaire

40

1.1%

0.375

0.359 - 0.391

MODULE CHIRURGIE
S 01

Imprévu ou retour ou à la chirurgie

83

2.3%

0.386

0.363 - 0.408

S 02

Épinéphrine IV intra-opératoire, noradrénaline, naloxone,
flumazénil

24

0.7%

0.375

0.353 - 0.398

S 03

Ablation / blessures ou la réparation de l'organe

13

0.4%

0.615

0.593 - 0.638

S 04

Mauvais site / mauvaise procédure / mauvais patients

1

0.0%

1.000

0.997 - 1.000

371

10.1%

0.229

0.216 - 0.243

AUTRE MODULE
A1

Autres / Tout autre résultat indésirable non couvert ci-dessus

Total Dossiers
* ICS = Intervalle de confiance supérieur; ICS = Intervalle de confiance supérieur

18

3669

19
26 (1.5)
n=172

30 (0.8)
n=237

Patients avec > 1 événement indésirable**

n = 423

n = 425

14 (36.8)

n = 38

3 (0.7)

38 (9.1)

161 (38.4)

n = 419

366 jrs5 ans

20 (47.6)

n = 42

6 (1.4)

42 (9.9)

168(39.5)

n = 425

>5 ans-18
ans

0.2

0.4

0.6

0.09

valeur p

4 (36.4)

n = 11

0

11 (2.2)

86 (17.1)

n = 502

0-28 jours

NA

NA

18 (34.0)

n = 53

8 (0.9)

53 (5.7)

146 (34.4)

n = 927

0-28 jours

NA

NA

14 (25.9)

n = 54

3 (0.3)

54 (6.0)

161 (38.4)

n = 900

NA

NA

20 (29.4)

n = 68

6 (0.6)

68 (7.2)

168 (39.5)

n = 940

>5 ans-18
ans

8 (66.7)

n = 12

10 (0.2)

12 (2.5)

113 (23.6)

n = 479

10 (62.5)

n = 16

5 (0.4)

16 (3.3)

101 (21.0)

n = 481

29-365 jrs 366 jrs-5
ans

18 (69.2)

n = 26

7 (0.2)

26 (5.1)

127 (24.7)

n = 515

>5 ans-18
ans

HÔPITAL COMMUNAUTAIRE

NA

NA

14 (22.6)

n = 62

9 (1.0)

62 (6.9)

181 (42.8)

n = 902

29-365 jrs 366 jrs-5
ans

0.3

0.6

0.05

0.02

valeur p

0.3

0.4

0.6

0.1

valeur p

Note : (1) Les hôpitaux de l’échantillonnage sont du type centre pédiatrique universitaire (CPU), dont un minimum de 1 000 admissions a été enregistré en 2008, offrant un programme de résidence à temps plein en médecine et chirurgie pédiatriques, ainsi que du
type hôpital communautaire (HC), dont également un minimum de 1 000 admissions a été enregistré en 2008, mais n’offrant pas un programme de résidence à temps plein ni en médecine ni en chirurgie pédiatriques. (2) Les quatre groupes d’âge (GA) sont : GA1
= 0 à 28 jours; GA2 = 29 à 365 jours (1 an); GA3 = 366 jours à 5 ans; et GA4 = >5 ans à <19 ans.													
						
* Il y a une différence significative entre la proportion d’ÉI survenant en CPU dans l’ensemble par rapport aux ÉI en HC dans l’ensemble, p<0,0001; et une proportion nettement plus élevée d’ÉI dans le groupe d’âge des 29-365 jours en CPU qu’en HC (p<0,0001)
																			
**La proportion de patients avec >1 événement indésirable fut statistiquement plus élevée dans les CPU que les HC (p<0,0001) et statistiquement plus élevée pour tous les groupes d’âge en CPU, sauf pour le groupe d’âge des 366 jours - 5 ans, pour lequel aucune
différence ne fut observée par rapport aux HC. 																	
					
†La proportion des événements indésirables évitables fut statistiquement plus élevée dans les hôpitaux communautaires que dans les centres pédiatriques universitaires pour le groupe d’âge des 29-365 jrs.

14 (28.0)

n = 50

n = 42
18 (42.9)

9 (2.1)

Patients avec > 1 événement indésirable** 8 (1.9)

146 (34.4) 181 (42.8)

29-365
jours

0-28
jours

50 (11.8)

Patients avec un événement
indésirable évitable†

0.01

<0.0001

0.010

<0.0001

<0.0001

<0.0001

valeur p

CENTRE PÉDIATRIQUE UNIVERSITAIRE

Patients avec un événement indésirable* 42 (9.9)

Patients avec ≤1 déclencheur

Variable

3.6 (1.5-5.7) 4.1 (1.2-7.0)

Taux des événements indésirables
évitables pondéré (IC 5%)

2.0 (0.001-4.0)

9.2 (5.1-13.3) 11.2 (6.4-15.9) 3.3 (1.2-5.3)

40 (55.6)

Taux des événements indésirables
pondéré (IC 95%)

66 (37.9)

106 (43.1)

n=65

4 (0.2)

65 (3.3)

427(21.6)

n = 1977

HC

Patients avec un événement
indésirable évitable†

172 (10.2)

237 (6.5)

Patients avec un événement indésirable*

656 (38.8)

n = 1692

n = 3669
1083 (29.5)

CPU

Dans
l'ensemble

GROUPE D'ÂGE

TYPE D'HÔPITAL

Patients avec >1 déclencheur

Variable

NBRE (%) DE PATIENTS

NBRE (%) DE PATIENTS

Tableau 2
Taux de déclencheurs, d’événements indésirables et d’événements indésirables évitables dans l’ensemble par type d’hôpital
et par groupe d’âge par type d’hôpital

20
83 (29.8)
23 (8.2)
37 (13.3)
15 (5.4)
23 (8.2)

Médecine

Urgence

USI

Maternité/Obstétrique

Autre

3 (5.8)

19 (36.5)

6 (11.5)

3 (5.7)

Urgence

USI

Maternité/Obstétrique

Autre

valeur p

8 (3.8)

7 (3.3)

0.008

15 (21.7) <0.0001

8 (11.6)

0.003

11 (15.9) 0.007

35 (16.7) 2 (2.9)

12 (5.7)

60 (28.6) 23 (33.3) 0.5

88 (41.9) 10 (14.5) <0.0001

HC
n = 69

31 (47.0)

3 (4.5)

1(1.5)

14 (21.2)

5 (7.6)

12 (18.2)

25 (59.5) 27 (54.0) <0.0001

1 (2.4)

0 (0.0)

0 (0.0)

2 (4.8)

1 (2.0)

0 (0.0)

2 (4.0)

2 (4.0)

0.8

0.003

<0.0001

0.9

14 (33.3) 18 (36.0) 0.1

1 (9.1)

7(63.6)

2 (18.2)

0.0

1 (9.1)

0 (0.0)

n = 11

n = 50

n = 42

valeur p

0-28 jrs

>5 ans18 ans

366 jrs
- 5 ans

4 (6.3)

13 (20.6)

21 (33.3)

3 (4.8)

17 (27.0)

5 (7.9)

0-28 jrs
n = 63

4 (6.7)

0

0

9 (15.0)

19 (31.7)

28 (46.7)

366 jrs - 5
ans n = 60

9 (11.7)

1 (1.3)

2 (2.6)

5 (6.5)

26 (33.8)

34 (44.1)

>5 ans-18
ans n = 77

3 (23.1)

0 (0.0)

0 (0.0)

1 (7.7)

9 (69.2)

0 (0.0)

n = 13

29-365 jrs

3 (16.7)

0 (0.0)

0 (0.0)

7 (38.9)

5 (27.8)

3 (16.7)

n = 18

366 jrs 5 ans

8 (29.6)

1 (3.7)

0 (0.0)

3 (11.1)

8 (29.6)

7 (25.9)

n = 27

>5 ans18 ans

HÔPITAL COMMUNAUTAIRE

6 (7.6)

1(1.3)

14 (17.7)

6 (7.6)

21 (26.7)

31 (39.2)

29-365 jrs
n = 79

0.6

<0.0001

0.02

0.02

0.01

0.07

valeur p

0.3

0.4

0.6

0.1

valeur p

																				
				

**L’attribution du SLPR au moment de l’ÉI aux services de chirurgie et USI est significativement plus fréquente en CPU qu’en HC (p<0,0001 et p=0,002, respectivement). L’attribution du SLPR au moment de l’ÉI aux services d’urgence et de maternité/obstétrique
est significativement plus fréquente en HC qu’en CPU (p=0,02 and p<0,0001, respectivement). L’attribution du SLPR au moment de l’ÉI aux services USI et de maternité/obstétrique est significativement plus fréquente pour le GA1 (0-28 jours; p<0,0001) et
significativement moindre en chirurgie par rapport aux enfants de plus de 28 jours (p<0,0001).										
				

*Les médecins examinateurs ont identifié le service clinique responsable des soins au patient au moment où est survenu l’événement indésirable. Dans le cas des patients qui ont subi plus d’un événement indésirable, le service clinique le plus responsable peut différer pour
chacun ou certains des événements indésirables. Par conséquent, les résultats sont rapportés au niveau d’ensemble des événements indésirables (n=279) pour les 237 patients qui ont subi un ou plusieurs événements indésirables.				
						
Note : (1) Les hôpitaux de l’échantillonnage sont du type centre pédiatrique universitaire (CPU), dont un minimum de 1 000 admissions a été enregistré en 2008, offrant un programme de résidence à temps plein en médecine et chirurgie pédiatriques, ainsi que du type
hôpital communautaire (HC), dont également un minimum de 1 000 admissions a été enregistré en 2008, mais n’offrant pas un programme de résidence à temps plein ni en médecine ni en chirurgie pédiatriques. (2) Les quatre groupes d’âge (GA) sont : GA1 = 0 à 28
jours; GA2 = 29 à 365 jours (1 an); GA3 = 366 jours à 5 ans; et GA4 = >5 ans à <19 ans.										

5 (9.6)

16 (30.7)

n = 66

n = 52

Chirurgie

29-365 jrs

0-28 jrs

Médicine

Service le plus
responsable

98 (35.1)

Chirurgie

CPU
n = 210

CENTRE PÉDIATRIQUE UNIVERSITAIRE

Dans l’ensemble
n = 279

GROUPE D’ÂGE*

TYPE D’HÔPITAL

Service le plus responsable

NBRE (%) D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

NBRE (%) D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Tableau 3
Service le plus responsable en termes de prestation des soins au moment de la survenance de chacun des 279 événements
indésirables, dans l’ensemble par type d’hôpital, et par groupe d’âge par type d’hôpital 			

21
2 (1.2)
3 (1.7)

34 (14.4)

32 (13.5)

6 (2.5)

3 (1.3)

2 (0.8)

2 (0.8)

3 (1.3)

13 (5.5)

Erreur diagnostique

Médicament §

Anesthésie

ÉI non couverts ailleurs

Fluide

Fracture

Aucun

Dans l'impossibilité
de déterminer

29 (16.9)

18 (27.7)

5 (7.7)

0 (0.0)

0 (0.0)

1 (1.5)

1 (1.5)

1 (1.5)

7 (10.7)

15 (23.1)

6 (9.2)

0.6 (0.2-2.1)

2.7 (0.1-51.0)

1.9 (0.1-39.2)

0.4 (0.0-13.8)

0.8 (0.1-21.0)

1.9 (0.2-42.7)

1.4 (0.6-3.3)

0.5 (0.2-0.9)

1.9 (0.8-4.9)

0.6 (0.4-1.1)

1.7 (1.0-3.1)

1 (1.9)

1 (1.9)

0

0

0

1 (1.9)

1 (1.9)

6 (11.3)

14 (26.4)

21 (39.6)

11 (20.8)

7 (11.3)

0

0

0

0

0

7 (11.3)

6 (9.7)

13 (21.0)

11 (17.7)

24 (38.7)

2 (3.7)

1 (1.9)

1 (1.9)

1 (1.9)

1 (1.9)

3 (5.6)

13 (24.1)

10 (18.5)

1 (1.9)

9 (16.7)

17 (31.5)

3 (4.4)

1 (1.5)

2 (2.9)

1 (1.5)

2 (2.9)

2 (2.9)

11 (16.2)

12 (17.6)

8 (11.8)

6 (8.8)

26 (38.2)

5 (13.2)
1 (2.6)

Autre gestion clinique‡ 15 (35.7) 7 (14.0)

12 (28.6) 11 (22.0)

Procédure médicale§

1 (2.4)

Anesthésie

0

Fluide

0

0

ÉI non couverts ailleurs 0

0

5 (10.0)

5 (11.9) 3 (6.0)

0

Erreur diagnostique

Médicament §

0

0

2 (5.3)

12 (31.6)

6 (15.8)

13 (34.2)

10 (23.8) 24 (48.0)

1(2.4)

2 (4.8)

2 (4.8)

8 (19.1)

5(11.9)

6 (14.3)

2 (4.8)

17 (40.5)

366 jours - 5 >5 ans-18 ans
ans
n = 38
n = 42

Chirurgical †

n = 50

29-365 jours

0-28
jours
n = 42

Facteur relié
à l’événement

0.7

0.2

0.4

0.0005

0.5

0.02

0.001

0.1

valeur p

CENTRE PÉDIATRIQUE UNIVERSITAIRE

0

0

0

1 (9.1)

1 (9.1)

2 (18.2)

6 (54.6)

1 (9.1)

n = 11

0

0

0

2 (16.7)

3 (25.0)

2 (16.7)

4 (33.3)

0 (0.0)

n = 12

0-28 jours 29-365 jours

1 (6.3)

1 (6.3)

1 (6.3)

1 (6.3)

4 (25.0)

0 (0.0)

4 (25.0)

4 (25.0)

366 jours - 5
ans
n = 16

0.1

0.8

0.4

0.6

0.4

0.3

0.007

0.4

0.002

<0.0001

0.1

0

0

0

3 (11.5)

7 (26.9)

2 (7.7)

4 (15.4)

9 (34.6)

0.6

0.6

0.6

0.9

0.7

0.3

0.1

0.07

>5ans-18
ans
n = 26
valeur p

HÔPITAL COMMUNAUTAIRE

COMPARAISON DE LA CLASSIFICATION DES PROCÉDURES ET ÉVÉNEMENTS AUXQUELS LES ÉI ÉTAIENT LIÉS PAR GROUPE D’ÂGE
DANS LES CENTRES PÉDIATRIQUES UNIVERSITAIRES ET LES HÔPITAUX COMMUNAUTAIRES DE MÊME QU’ENTRE EUX

8 (4.7)

1 (0.6)

2 (1.2)

5 (2.9)

25 (14.5)

19 (11.1)

30 (17.4)

47 (19.8)

36 (15.2)

Autre gestion clinique‡

Procédure médicale§

14 (21.5)

78 (32.9)

Chirurgical †

64 (37.2)

Dans l’ensemble Universitaire Communautaire
0-28 jours 29-365 jours 366 jours - 5 ans >5 ans-18
n = 237
n = 172
n = 65
RR (IC à 95 %)
n = 53
n = 62
n = 54
ans n = 68 valeur p

GROUPE D’ÂGE*

TYPE D’HÔPITAL

Service le plus
responsable

NBRE (%) D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

NBRE (%) D’ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

COMPARAISON D’ENSEMBLE DE LA CLASSIFICATION DES PROCÉDURES ET ÉVÉNEMENTS
AUXQUELS LES ÉI ÉTAIENT LIÉS PAR TYPE D’HÔPITAL ET GROUPE D’ÂGE

Tableau 4
Distribution des événements indésirables entre les 237 patients, regroupés par facteur auquel l’événement est relié,
dans l’ensemble par type d’hôpital, et par groupe d’âge par type d’hôpital 											
		

22

1 (2.4)

1 (2.4)

Aucun

Dans l'impossibilité
de déterminer

5 (10.0)

0

0
1 (2.6)

1 (2.6)

0
1 (2.4)

1 (2.4)

2 (4.8)
0.3

0.7

0.2
0

0

0
2 (16.7)

0

0
1 (6.3)

0

0
2 (7.7)

0

0
0.6

-

-

12 (35.3%)

9 (26.5%)

5 (14.7%)

0

1 (2.9%)

0

0

0

1 (2.9%)

0

Autre gestion clinique‡

Procédure médicale§

Erreur diagnostique

Médicament§

Anesthésie

ÉI non couverts
ailleurs

Fluide

Fracture

Aucun

Dans l'impossibilité
de déterminer
1 (5.3%)

0

0

0

0

0

1 (5.3%)

1 (5.3%)

5 (26.3%)

9 (47.4%)

5 (26.3%)

USIN

0.4

0.99

-

-

-

0.99

0.4

0.4

0.99

0.4

0.5

valeur p

5 (5.1%)

1 (1.2%)

1 (1.2%)

2 (2.3%)

1 (1.2%)

5 (5.8%)

21 (24.1%)

14 (16.1%)

10 (11.5%)

16 (18.4%)

16 (18.4%)

Médecine

7 (7.2%)

1 (1.0%)

1 (1.0%)

0

2 (2.1%)

0

10 (10.3%)

14 (14.4%)

12 (12.4%)

10 (10.3%)

51 (52.6%)

Chirurgie

0.8

0.99

0.99

0.2

0.99

0.02

0.01

0.8

0.9

0.1

<0.0001

valeur p

29 jours - 18 ans††

Note : Le risque relatif n’est pas disponible pour la comparaison des groupes d’âge; ce sont les valeurs p qui sont plutôt fournies. 										
										
*Lors de la classification des procédures et des événements, les examinateurs ont sélectionné le plus de catégories possibles s’appliquant. Les pourcentages apparaissant dans ce tableau se fondent sur le nombre total de patients dans la section (p. ex. CPU, HC);
par conséquent, la somme des pourcentages ne donne pas 100 %. 													
			
					
*Les enfants du groupe d’âge des 1 à 5 ans ont subi des ÉI liés aux procédures médicales à une fréquence beaucoup moindre (p=0,005) et des ÉI liés aux médicaments à une fréquence beaucoup plus grande (p=0,004) que ceux des autres groupes.
		
																	
†Dans les hôpitaux communautaires, les enfants du groupe d’âge de plus de 5 ans ont subi significativement plus d’événements indésirables reliés à la chirurgie que ceux des autres groupes d’âge.				
		
															
‡« Autre gestion clinique» comprend le travail qui ne progresse pas ou la détresse fétale nécessitant un accouchement par césarienne d’urgence, un congé de l’hôpital inapproprié et un traitement inapproprié par un prestataire de soins primaires. Dans les deux types d’hôpitaux,
CPU et HC, les événements indésirables reliés à « autre gestion clinique » sont survenus à une fréquence nettement supérieure chez les nouveau-nés et nettement inférieure chez les enfants de plus de 5 ans.
					
														
§Dans les centres hospitaliers universitaires, l’échantillon des enfants >1 an à 5 ans présente un taux nettement supérieur d’événements iatrogènes médicamenteux. Les nouveau-nés, 0-28 jours, par contre ont subi beaucoup moins de ces événements, mais présentent
un nombre significativement plus élevé d’événements liés aux procédures médicales; alors que les enfants >1 an-5 ans ont subi beaucoup moins de ces événements. 				
					
												
‡‡Chez les nourrissons et les enfants âgés de >28 jours, ceux entrant sous la désignation des cas chirurgicaux présentent un nombre nettement plus élevé d’ÉI classifiés comme liés à la chirurgie (p <0,0001) et ceux entrant sous la désignation de cas médicaux présentent un nombre
nettement plus élevé d’ÉI classifiés comme liés aux médicaments (p=0,01) et, bien que les cas médicaux sont inférieurs en nombre, ils font l’objet d’un nombre considérablement supérieur d’ÉI liés à l’anesthésie (p=0,02).

Note : CPU = centre pédiatrique universitaire, HC = hôpital communautaire, IC = intervalle de confiance, RR = risque relatif.										
Note : (1) Les hôpitaux de l’échantillonnage sont du type centre pédiatrique universitaire (CPU), dont un minimum de 1 000 admissions a été enregistré en 2008, offrant un programme de résidence à temps plein en médecine et chirurgie pédiatriques, ainsi que du type
hôpital communautaire (HC), dont également un minimum de 1 000 admissions a été enregistré en 2008, mais n’offrant pas un programme de résidence à temps plein ni en médecine ni en chirurgie pédiatriques. (2) Les quatre groupes d’âge (GA) sont : GA1 = 0 à 28
jours; GA2 = 29 à 365 jours (1 an); GA3 = 366 jours à 5 ans; et GA4 = >5 ans à <19 ans.

6 (17.7%)

Non - USIN

Chirurgical†

Facteur relié à
l’événement

0-28 jours††

COMPARAISON DE LA CLASSIFICATION DES PROCÉDURES ET ÉVÉNEMENTS AUXQUELS LES ÉI SONT RELIÉS POUR LES NOURRISSONS DE
0-28 JOURS AVEC OU SANS SÉJOUR EN USIN, ET POUR LES NOURRISSONS ET ENFANTS DE 29 JOURS - 18 ANS DÉSIGNÉS COMME DES CAS
MÉDICAUX OU CHIRURGICAUX

0

Fracture

Tableau 5
Taux pondéré* et ajusté† d’effets indésirables (EI), par type d’hôpital et USIN
HOSPITAL TYPE
Variable

Ensemble

APC

CH

Dossiers échantillonnés

3669

1692

1977

Valeur p

Dossiers avec EI

237 (6.5%)

172 (10.2%)

65 (3.3%)

<0.0001

Taux d’EI pondéré, % (et 95 % IC)*

9.2 (5.1-13.3)

11.2 (6.4-15.9)

3.3 (1.2-5.3)

<0.0001

Taux d’EI ajusté, % (et 95 % IC)

NA

10.5 (8.9-12.5)

3.5 (2.7-4.5)

<0.0001

Nombre d’EI évitables

106

66

40

Taux d’EI évitables pondéré, % (et 95 % IC)

3.6 (1.5-5.7)

4.1 (1.2-7.0)

2.0 (0.001-4.0)

0.1

Ensemble

Non USIN

USIN

Valeur p

Taux d’EI pondéré, % (et 95 % IC) ‡

9.1 (0-21.2)

1.5 (0.1-2.9)

33.9 (0.3-67.5)

<0.0001

Taux d’EI ajusté, % (et 95 % IC) ‡

NA

1.9 (1.0-3.6)

19.0 (11.5-31.4)

<0.0001

Nombre d’EI évitables

11

4

7

Taux d’EI évitables pondéré, % (et 95 % IC)

2.7 (0-6.8)

0.4 (0-1.0)

10.2 (0-23.5)

<0.0001

Ensemble

Médical

Chirurgical

Valeur p

Taux d’EI pondéré, % (et 95 % IC) ‡‡

7.3 (5.0-9.6)

5.9 (4.1-7.7)

10.1 (4.6-15.5)

0.06

Taux d’EI ajusté, % (et 95 % IC) ‡‡

NA

5.4 (4.4-6.6)

10.5 (8.5-13.0)

<0.0001

Nombre d’EI évitables

95

49

46

Taux d’EI évitables pondéré, % (et 95 % IC)‡‡

3.2 (1.4-5.0)

2.3 (0.9-3.7)

5.1 (1.8-8.4)

0.005

Note IC = intervalle de confiance, NA = non applicable
* Les estimations ponctuelles et les IC ont été pondérés pour tenir compte du nombre total de dossiers par hôpital et du nombre total d’hôpitaux par type par province. Les résultats ont
d’abord été pondérés en fonction du nombre total de dossiers par hôpital et ensuite en fonction du nombre total d’hôpitaux par type dans chaque province. Le calcul des proportions
pondérées a été déterminé par la stratégie d’échantillonnage et justifie les 2 types d’hôpitaux et les 2 étapes de révision des dossiers. Tous les IC ont été calculés à 95 %. Le test χ2 de
tendance a été utilisé afin de comparer les taux d’EI parmi les types d’hôpital.
† Le modèle ajusté fut élaboré en utilisant la régression logistique pour calculer le risque de subir un EI par type d’hôpital. Les taux ont été ajustés en fonction de la complexité des cas
par l’inclusion d’un score de complexité pour chaque patient. Ce score comprenait quatre éléments : prise de trois médicaments par ordonnance ou plus à l’admission; un ou plusieurs
des classifications spécifiques de médicaments à l’admission (anticoagulants, antiépileptiques, insuline, anti-reflux gastrique, stupéfiants et vasoactifs-cardiaque), une ou plusieurs pompes
à médicament à demeure, soutien nutritionnel, rénal ou respiratoire, ou des soins de stomie, et des maladies chroniques complexes simples ou multiples documentées. Un modèle de
régression logistique similaire a également été exécuté pour déterminer le risque qu’un EI soit évitable.
‡ Le taux pondéré des EI et EI évitables chez les nourrissons âgés de 0-28 jours était plus de 20 fois plus élevé chez les personnes qui ont été admises à l’USIN pendant > 24 heures par
rapport aux enfants qui n’ont pas été admis à l’USIN. Après ajustement pour tenir compte de la complexité médicale telle que décrite ci-dessus, la différence du taux d’EI entre les patients
USIN et non USIN a été réduit de 10 fois mais les deux taux sont restés très significatifs (p <0,0001).
‡ ‡ Lorsque pondérés pour la distribution nationale de l’échantillon de l’étude, il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans les taux d’EI entre les nourrissons et les enfants
de > 28 jours qui étaient identifiés comme des cas médicaux ou chirurgicaux (p = 0,06). Cependant, la proportion pondérée des EI qui auraient pu être évités était significativement plus
élevée parmi les cas de chirurgie (p = 0,005). Après ajustement pour tenir compte de la complexité médicale, les cas de chirurgie avaient un taux significativement plus élevé d’EI que les
cas médicaux (p <0,0001).
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Tableau 6
Régression logistique* modélisée sur tous les événements indésirables, événements indésirables
évitables et événements indésirables non évitables. 								
Variable

Niveaux

Fréquence
des ÉI (n/N)

Rapport de cote
non corrigé
(IC à 95 %)

Rapport de
cote corrigé
(IC à 95 %)

valeur p

MODÉLISÉ SUR TOUS LES
ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES
Type d'hôpital
Groupe d'âge

Médicament d'ordonnance avant l'admission**
Médicament de haute alerte avant l'admission†

Universitaire

172/1692

3.3 (2.5-4.5)

2.98(1.65-5.39) 0.0003

Communautaire

65/1977

1

1

0-28 jours

53/927

0.78 (0.54-1.13) 0.91(0.51-1.60) 0.74

29-365 jours

62/902

0.95 (0.66-1.35) 0.93(0.64-1.35) 0.7

366 jours-5 ans

54/900

0.82 (0.57-1.18) 0.81(0.56-1.17) 0.25

>5 ans-18 ans

68/940

1

Un ou plusieurs 28/234)

2.10 (1.38-3.19) 1.01(0.62-1.65) 0.95

Aucun

1

209/3435

1

Un ou plusieurs 38/295

2.36 (1.63-3.41) 1.47(1.02-2.13) 0.04

Aucun

1

199/3374

Assistance par un dispositif avant l'admission†† Un ou plusieurs 20/131
Aucun
Condition chronique complexe à l'admission‡

1

217/3321

1

2.76 (1.68-4.53) 1.54(1.01-2.35) 0.04
1

1

Un ou plusieurs 55/500

2.03 (1.48-2.79) 1.62(1.13-2.33) 0.009

Aucun

182/3169

1

Universitaire

66/1692

1.97 (1.32-2.93) 1.92(0.80-4.61) 0.14

Communautaire

40/1977

1

0-28 jours

22/927

0.58 (0.34-0.98) 0.60(0.23-1.51) 0.27

29-365 jours

22/902

0.59 (0.35-1.01) 0.59(0.29-1.20) 0.15

366 jours-5 ans

24/900

0.65 (0.39-1.09) 0.65(0.34-1.23) 0.18

>5 ans-18 ans

38/940

1

Un ou plusieurs

11/234

1.73 (0.92-3.28) 1.35(0.60-3.04) 0.47

Aucun

95/3435

1

Un ou plusieurs

10/295

1.20 (0.62-2.32) 0.71(0.30-1.65) 0.42

Aucun

96/3374

1

Un ou plusieurs

7/131

1.96 (0.89-4.31) 1.53(0.46-5.08) 0.49

Aucun

99/3538

1

Un ou plusieurs

18/500

1.31 (0.78-2.19) 1.12(0.60-2.09) 0.72

Aucun

88/3169

1

Universitaire

106/1692

5.22 (3.36-8.11) 4.39(2.08-9.27) 0.0001

Communautaire

25/1977

1

0-28 jours

31/927

1.05 (0.63-1.75) 1.37(0.78-2.40) 0.28

29-365 jours

40/902

1.41 (0.87-2.28) 1.38(0.89-2.14) 0.15

366 jours-5 ans

30/900

1.05 (0.62-1.75) 1.04(0.63-1.73) 0.86

1

MODÉLISÉ SUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES ÉVITABLES
Type d'hôpital
Groupe d'âge

Médicament d'ordonnance avant l'admission**
Médicament de haute alerte avant l'admission†
Assistance d'un dispositif avant l'admission††
Condition chronique complexe à l'admission‡

1

1
1
1
1
1

MODÉLISÉ SUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES NON ÉVITABLES
Type d'hôpital
Groupe d'âge
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1

Médicament d'ordonnance avant l'admission**
Médicament de haute alerte avant l'admission†

>5 ans-18 ans

30/940

1

Un ou plusieurs

7.3 (17/234)

2.28 (1.35-3.87) 0.85(0.47-1.54) 0.59

Aucun

3,3 (114/3435) 1

Un ou plusieurs 9,5 (28/295)
Aucun

Assistance d'un dispositif avant l'admission††

Aucun
Condition chronique complexe à l'admission‡

1

3,34 (2,15-5,15) 2,17(1,18-3,97) 0,01

3,1 (103/3374) 1

Un ou plusieurs 9,9 (13/131)

1

1

3,19 (1,75-5,83) 1,51(0,71-3,25) 0,28

3,3 (118/3538) 1

1

Un ou plusieurs 7,4 (37/500)

2,61 (1,76-3,87) 1,98(1,41-2,77) <0,0001

Aucun

1

3,0 (94/3169)

1

*Les variables du modèle de régression logistique consistent entre autres en l’hôpital, le groupe d’âge, ainsi que le nombre et le type de médicaments, l’assistance d’un
dispositif technologique (défini comme un dispositif qui, en cas de panne ou d’arrêt, peut entraîner des conséquences suffisamment nuisibles à la santé de l’enfant; p. ex.,
une canule de trachéotomie), et la présence d’une condition chronique complexe (soit une condition médicale qui dure 12 mois et requiert des soins hautement spécialisés
impliquant 1 ou plusieurs systèmes organiques et l’hospitalisation, par ex. la fibrose kystique). Ces critères s’appliquent aux nouveau-nés si la médication a été prescrite, le
dispositif installé ou la condition complexe diagnostiquée dans les 24 heures de la naissance. 					
**Il a été prescrit à l’enfant une médication de quelque nature avant l’admission								
		
†Il a été prescrit à l’enfant l’un des médicaments de haute alerte ci-après avant son admission : anticoagulants, antiépileptiques, médicaments pour reflux gastroœsophagien
pathologique, insuline, narcotiques et/ou médicaments cardio-vasoactifs.								
		
†† Ont été utilisés avant l’admission un ou plusieurs des dispositifs suivants : cathéter à demeure/soutien nutritionnel (entéral ou parentéral) / soutien rénal (cathéter
urinaire ou dialyse)/ aide respiratoire (moniteur d’apnée, suction à domicile, oxymétrie pulsée, trachéostomie, oximétrie à domicile/ soins stomatiques.			
							
‡ « Condition chronique complexe » diagnostiquée avant l’admission et représentant une condition dont traite « Children with Complex Chronic Conditions, June 2008 ».
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SCHÉMAS
Schéma 1

MÉTHODOLOGIE D’EXAMEN DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE
CANADIENNE SUR LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES EN
SOINS PÉDIATRIQUES PAR TYPE D’HÔPITAL

3669 DOSSIERS EXAMINÉS

AUDIT DES CENTRES UNIVERSITAIRES
1692 (46,1 %)

656 (38,8 %)
DÉCLENCHEURS POSITIFS
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1036 (61,2 %)
DÉCLENCHEURS NÉGATIFS

AUDIT DES HÔPITAUX COMMUNAUTAIRES
1977 (53,95 %)

427(21,6 %)
DÉCLENCHEURS POSITIFS

1550 (78,4 %)
DÉCLENCHEURS POSITIFS

FENÊTRES
Fenêtre 1
Centres participants par région géographique
RÉGION
GÉOGRAPHIQUE

CPU

Colombie-Britannique
(C.-B.)

CPU-2

HC-1

HC-2

BC Children's Hospital

Lionsgate Hospital

Victoria General Hospital

Nord de l'Alberta

Stollery Children's Hospital

Grande Prairie Care Grey Nuns Community
Ctr
Hospital

Sud de l'Alberta

Alberta Children's Hospital

Peter Lougheed
Health Centre

Chinook Regional
Hospital (Lethbridge)

Manitoba*

Children's Hospital
of Winnipeg

Brandon Regional
Health Authority

Burntwood Regional
Health Authority

Ontario

Hospital for Sick Children

The Credit Valley
Hospital

North York General
Hospital

Québec

CHU Sainte-Justine

Hôpital Pierre-Le
Gardeur, CSSS du
Sud de Lanaudière

Hôpital régional de
Saint-Jérôme, CSSS
de Saint-Jérôme

Atlantique†

IWK Health Centre et

L’Hôpital St-Boniface
Hospital (unité de
soins intensifs
néonataux seulement)

Eastern Health, Janeway Annapolis Valley
Childrens Health and
District Health
Rehabilitation Centre
Authority

Western Memorial
Regional Hospital

* Tous les cas d’USIN concernant lla catégorie CPU du Manitoba ont été tirés de l’Hôpital St. Boniface
				
† En raison de la faible démographie de la région de l’Atlantique, deux CPU ont été invités à participer, et la moitié de l’échantillon CPU
a été sélectionné au hasard de chacun d’eux par groupe d’âge. Les CPU individuels ont été jumelés à un hôpital communautaire régional. 		
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