La sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence
Promouvoir et harmoniser une culture de sécurité des patients dans les services
médicaux d’urgence (SMU)

L’Institut canadien pour la sécurité des patients tient à souligner qu’elle a obtenu un soutien financier de Santé Canada.
Les opinions exprimées dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada.

ISBN 978-1-926541-24-2
INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Auteurs
Auteur principal
Blair L. Bigham, MSc, ACPf
Enquêteur-scientifique en soins préhospitaliers, Rescu, Centre de recherche Keenan, Institut
du savoir Li Ka Shing, St. Michael’s Hospital, Université de Toronto

Auteure en chef
Laurie J. Morrison, MD, MSc, FRCPC
Titulaire de la Chaire de recherche en soins de courte durée de la Fondation
Robert et Dorothy Pitts
Directrice, Rescu, Centre de recherche Keenan, Institut du savoir Li Ka Shing,
St. Michael’s Hospital
Professeur titulaire, Division de médecine d’urgence, Université de Toronto

Coauteurs
Janet Maher, PhD
Associée de recherche
Centre de recherche appliquée et d’innovation, Centennial College
Steven C. Brooks, MD, MHSc, FRCPC
Clinicien-scientifique
Rescu, Centre de recherche Keenan, Institut du savoir Li Ka Shing, St. Michael’s Hospital
Professeur adjoint, Division de médecine d’urgence, Département de médicine,
Université de Toronto
Ellen Bull, BScN, MAEd, IA
Présidente, Formation interpersonnelle et soins paramédicaux
School of Community and Health Studies, Centennial College
Merideth Morrison, BSc, ACP
Chef adjoint
Services d’urgence du comté de Simcoe
Rob Burgess, BSc, ACP
Directeur principal
Sunnybrook Osler Centre for Prehospital Care
Lynda Atack, IA, MEd, PhD
Professeur titulaire
School of Community and Health Studies, Centennial College
Kaveh Shojania, MD, FRCPC
Professeur, Département de médicine, Université de Toronto

Remarque : Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

C’est si simple au fond. Ce n’est pas une question
de technologie, d’investissements faramineux, de
restructuration de fond en comble du système de santé,
ni de législation gouvernementale. Ce qu’il nous faut,
ce sont des leaders audacieux et des prestataires de soins
compatissants, et la franche humilité d’admettre quand on
a tort.
—John Lewis

Remerciements
Le présent rapport a été financé par l’Institut canadien pour la sécurité des
patients (ICSP), les Directeurs des services médicaux d’urgence du Canada
(DSMUC) et la Calgary EMS Foundation. Le comité consultatif pancanadien sur la sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence a joué
un rôle déterminant dans la supervision du projet. Présidé par Joe Acker,
du Conseil d’administration des DSMUC, le comité regroupait Andy Anton, Paula Beard, Ian Blanchard, Ron Bowles, Ken Bucholz, Jim Christenson, Pierre Deschamps, Orvie Dingwall, Tom Dobson, Paula Greco, Lyle
Karasiuk, Sandi Kossey, John Lewis, Russell MacDonald, Marie Owen,
Brian Schwartz, Bryan Singleton et Jennifer Wheaton. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur ce comité consultatif, veuillez consulter le
site Web de l’ICSP à www.securitedespatients.ca. Sandi Kossey, de l’ICSP,
a également prodigué ses conseils et son soutien. Nous tenons également
à remercier les membres du personnel de la bibliothèque du Centennial
College, qui nous ont aidés à réunir les articles étudiés dans le cadre de
l’analyse documentaire.

Table des matières
Sommaire...............................................................................................................................1
Contexte............................................................................................................................1
Analyse documentaire........................................................................................................1
Entrevues avec des informateurs clés..................................................................................2
Table ronde.......................................................................................................................2
Constatations....................................................................................................................3
Sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence......................................................4
Contexte............................................................................................................................4
Définir la sécurité des patients dans les SMU.....................................................................5
Calculer les taux d’événements indésirables dans les SMU.................................................5
Facteurs contribuant aux événements indésirables..............................................................6
Enjeux sécuritaires touchant à la fois les patients et les prestataires.....................................8
Discussion.........................................................................................................................8
Analyse documentaire............................................................................................................9
Contexte............................................................................................................................9
Méthodes..........................................................................................................................9
Sélection des données...................................................................................................9
Extraction des données.................................................................................................9
Résultats..........................................................................................................................10
Thèmes nouveaux............................................................................................................10
Prise de décisions et jugement clinique.......................................................................10
Incidents médicamenteux et autres événements indésirables........................................13
Sécurité des véhicules terrestres...................................................................................16
Sécurité des interventions aériennes............................................................................18
Intubation sur le lieu d’intervention...........................................................................19
Transport entre établissements....................................................................................21
Discussion.......................................................................................................................23
Entrevues avec des informateurs clés.....................................................................................24
Contexte..........................................................................................................................24
Méthode..........................................................................................................................24
Analyse............................................................................................................................24
Résultats..........................................................................................................................25
Enjeux clés..................................................................................................................25
Jugement clinique et formation...................................................................................25
Rôle des SMU et relation avec les soins de santé.........................................................27
Collisions de véhicules................................................................................................27

Incidents médicamenteux...........................................................................................28
Lacunes en matière de connaissances...........................................................................29
Discussion.......................................................................................................................30
Table ronde sur la sécurité des patients dans les SMU...........................................................32
Introduction....................................................................................................................32
Méthode..........................................................................................................................32
Les participants...........................................................................................................33
Analyse............................................................................................................................33
Les thèmes.......................................................................................................................33
L’avenir.................................................................................................................................38
La nécessité de collaborer.................................................................................................38
La nécessité d’une formation améliorée............................................................................38
La nécessité de recherche additionnelle............................................................................39
La nécessité d’un virage culturel.......................................................................................40
Annexe A – Stratégie d’examen de la documentation............................................................41
Stratégie de recherche MEDLINE...................................................................................41
Stratégie de recherche EMBASE......................................................................................42
Stratégie de recherche CINAHL......................................................................................43
Annexe B – Guide d’entrevue des informateurs clés..............................................................45
Annexe C – Guide des participants aux discussions en sous-groupes.....................................46
Annexe D – Compétences liées à la sécurité des patients.......................................................47
Annexe E – Glossaire............................................................................................................49
Annexe F – Ressources et liens..............................................................................................51
Annexe G – Bibliographie....................................................................................................52

LA SÉCURITÉ DES PATIENTS DANS LES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE

Sommaire
Contexte
Chaque jour, des patients sont exposés à des risques de
préjudice dans le système de soins de santé. Le personnel des services médicaux d’urgence (SMU) doit souvent
intervenir dans des contextes difficiles et instables, qui peuvent poser des risques pour les patients. Pour commencer
à aborder concrètement les enjeux actuels de sécurité des
patients dans les SMU, les Directeurs des services médicaux d’urgence du Canada (DSMUC) et la Calgary EMS
Foundation se sont associés à l’Institut canadien pour la
sécurité des patients (ICSP) afin de financer la rédaction
d’un mémoire de recherche sur la sécurité des patients dans
le contexte particulier des SMU. Les travaux se sont divisés
en trois phases : une analyse documentaire, des entrevues
qualitatives avec des informateurs clés du Canada et de

Sécurité des patients :
La sécurité des patients se définit comme la
réduction à un minimum acceptable du risque
de préjudice superflu associé aux soins de santé.
Ce minimum acceptable est déterminé par les
notions collectives ayant cours en vertu des
connaissances, des ressources disponibles et du
contexte dans lequel les soins ont été prodigués
et comparativement au risque associé au nontraitement ou à un autre traitement2.

l’étranger et une table ronde réunissant des leaders des
SMU et des experts en sécurité des patients pour discuter
des succès, des défis et de l’orientation future de la sécurité
des patients dans les soins préhospitaliers au Canada.

Analyse documentaire
La première phase de la recherche consistait à effectuer
une analyse documentaire complète afin de rassembler
toutes les connaissances actuelles sur la sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence. En consultation avec une équipe d’experts canadiens, la bibliothécaire
de l’ICSP a élaboré une stratégie de recherche qui a été appliquée aux bases de données électroniques Medline, Embase et CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied
Health Literature), ce qui a donné 4274 résultats. Soixante-neuf articles ont été retenus pour l’examen, et deux
articles de plus ont été sélectionnés par les chercheurs.
Un résumé analytique des données a permis de relever six
thèmes entourant la sécurité des patients : le jugement
et la formation cliniques, les événements indésirables (y
compris les incidents médicamenteux), l’intubation sur
le lieu d’intervention, la sécurité des véhicules terrestres,
la sécurité des opérations aériennes et le transport entre
établissements (figure 1). Sur les 71 ressources considérées
dans le cadre de l’examen, deux seulement étaient des essais cliniques aléatoires, et la plupart étaient des examens
rétrospectifs de dossiers médicaux. Mis à part de rares
recherches de qualité, il était clair qu’un grand nombre de
questions importantes et pertinentes sur la sécurité dans
les SMU n’avaient pas été explorées par la littérature.

Figure 1 : Les six thèmes qui sont ressortis de l’analyse documentaire
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Entrevues avec les
informateurs clés
Nous avons adopté une approche qualitative pour cerner
d’autres enjeux de sécurité des patients dans les SMU.
Nous avons communiqué avec 20 informateurs clés du
Canada et de l’étranger, sélectionnés par le comité consultatif pancanadien, afin de recueillir leur point de vue sur
la sécurité des patients dans les SMU3. Parmi ces informateurs, on retrouvait des paramédics, des administrateurs,
des éducateurs, des médecins, des experts en sécurité des
patients, des professionnels paramédicaux, ainsi qu’un
patient. Des chercheurs chevronnés ont mené des entrevues qualitatives avec 16 informateurs clés et analysé les
données pour dégager les idées les plus répandues.
Le jugement et la formation cliniques nécessaires pour
prendre des décisions cohérentes ont été largement cités
comme étant le principal risque à la sécurité des patients,
ce qui s’explique principalement par la culture de sécurité
publique des SMU. Les prestataires de SMU au Canada
obtiennent leur diplôme de formation en soins primaires
au terme d’une à deux années d’études dans un collège
communautaire. Ils peuvent ensuite se perfectionner en
soins intensifs ou obtenir un certificat en transport médical aérien après un complément d’études et une initiation
au travail. Ce n’est pas une profession de la santé réglementée à l’heure actuelle. Dans la plupart des provinces,
les prestataires de SMU posent des actes médicaux sous
la supervision d’un directeur médical et en vertu du
permis d’exercice de ce dernier, émis par le Collège des
médecins et des chirurgiens de la province ou du territoire
concerné. L’Association médicale canadienne est responsable de l’agrément de la formation des paramédics. Les
participants ont divergé d’opinion sur la question d’une
profession de la santé réglementée, par opposition à une
médecine « protocolisée »; toutefois, des deux côtés, les
participants estimaient que leur approche pouvait réduire
les problèmes de sécurité des patients. La plupart des informateurs clés ont sous-estimé l’importance des incidents
médicamenteux et des collisions de véhicules, indiquant
que, bien que faciles à recenser et à étudier, les événements
indésirables liés à ces deux éléments n’étaient pas les plus
nuisibles à la sécurité des patients.

Le jugement et la formation cliniques
nécessaires pour prendre des décisions
cohérentes ont été largement cités comme
étant le principal risque à la sécurité des
patients.
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Table ronde
Nous avons invité plus de 60 experts dans le domaine de
la sécurité des patients et des SMU à se réunir à Niagara
Falls (Ontario), à l’occasion d’une table ronde d’une
journée sur la sécurité des patients dans les SMU. Le
programme de la journée comportait des exposés mettant
en lumière les résultats de l’analyse documentaire et de la
recherche qualitative, suivis de trois ateliers et de discussions de groupe pour amorcer le dialogue sur les aspects
suivants : les résultats de la recherche et les écarts dans ces
résultats, les pratiques exemplaires actuelles, les interventions et programmes propres à réduire au minimum ou à
atténuer les risques potentiels pour la sécurité des patients
et l’élaboration d’un plan d’action concerté pour améliorer la sécurité des patients dans les SMU au Canada.

…ce qui pourrait contribuer à une meilleure
harmonisation des SMU avec le système de
soins de santé en tant que profession de la
santé et à une distanciation par rapport à la
sécurité publique.
La rencontre a porté essentiellement sur l’amélioration du
jugement et de la formation cliniques comme moyen de
réduire le nombre d’événements indésirables, ce qui pourrait contribuer à une meilleure harmonisation des SMU
avec le système de soins de santé en tant que profession
de la santé et à une distanciation par rapport à la sécurité
publique. De plus, les participants se sont engagés à faire
de la sécurité des patients une priorité partagée par tous
les professionnels des SMU. Les premières étapes comprennent l’adoption d’un Cadre de compétences en sécurité
des patients dans le Profil national des compétences professionnelles et de la formation continue. Les participants
ont souligné l’importance d’un système canadien de déclaration des événements indésirables et d’apprentissage destiné aux SMU, qui utiliserait des définitions uniformisées
pour appuyer et guider les interventions et la recherche
futures. Enfin, ils ont insisté sur la nécessité d’avoir des
éducateurs de formation universitaire et des chercheurs
spécialisés en SMU ayant une expertise en sécurité des
patients, en politiques de santé publique et en études interventionnelles.

Le Profil national des compétences
professionnelles, préparé par l’Association
des paramédics du Canada, définit l’exercice
de la profession de paramédic qui reçoit
son agrément de l’Association médicale
canadienne. Le Profil décrit les compétences
que doivent posséder les paramédics œuvrant
en soins primaires, en soins avancés et en
soins intensifs.
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À la fin de la table ronde, les participants se sont entendus sur neuf priorités stratégiques :

Priorités stratégiques
1.

Faire de la sécurité des patients une priorité stratégique et une valeur collective au sein de l’organisation et de la profession.

2.

Intégrer les aspects de la sécurité des patients relevés dans le cadre de compétences en sécurité4 au
Profil national des compétences professionnelles5
et aux programmes d’enseignement en soins médicaux d’urgence, ainsi qu’aux séances de formation médicale continue axées sur les services.

3.

Créer un système de déclaration et d’apprentissage sur le Web, accessible jour et nuit, sept jours
sur sept, qui enregistrerait les événements indésirables et les accidents évités de justesse dans le
contexte préhospitalier.

4.

Promouvoir la recherche sur la sécurité des patients et l’exploitation des SMU en améliorant le
financement accordé aux infrastructures d’études
et de recherche, notamment en versant un salaire
aux chercheurs.

5.

Participer à la création de définitions, d’indicateurs et de constatations uniformisés sur la sécurité des patients dans les SMU.

6.

Promouvoir le rôle du paramédic au sein de
l’équipe de soins de santé, ainsi que sa capacité de
prendre des décisions et d’exercer son jugement,
par diverses activités de promotion, de recherche
et de structure des activités.

7.

Examiner la documentation d’autres disciplines
où l’on retrouve des similitudes sur le plan des
soins infirmiers, pour dégager des interventions
en sécurité des patients qui pourraient être appliquées au contexte des SMU, soit directement soit
après de légères modifications.

8.

Recruter des ressources humaines en recherche
sur les SMU, en éducation et en sécurité des
patients (p. ex. des paramédics et des administrateurs de niveau maîtrise et doctorat) pour faciliter
le changement. Le soutien salarial, la réduction
des heures de travail clinique, le remboursement
des frais de scolarité et les bourses sont des exemples de mesures qui ont porté fruit dans d’autres
disciplines.

9.

Favoriser la définition et la déclaration d’activités à risque élevé exécutées par des paramédics à
l’aide d’un outil de saisie de données conçu spécialement pour les SMU – comme un système de
déclaration et d’apprentissage sur le Web – ainsi
qu’une culture de soutien et d’engagement, où
les prestataires de soins ne craindraient pas la désactivation, la révocation de leur certificat ou des
mesures disciplinaires.

On ne sait que très peu de choses sur la
sécurité des patients dans les services
médicaux d’urgence.

Constatations
La sécurité des patients dans les SMU n’a pas fait l’objet
d’études poussées; il y a peu de preuves et très peu d’essais
expérimentaux sur les interventions visant à accroître
la sécurité des SMU. Les sujets étudiés jusqu’ici dans la
documentation, soit par l’observation soit par l’examen de
dossiers médicaux, comme les incidents médicamenteux et
les collisions de véhicules, sont considérés par les experts
comme étant plus faciles à étudier, mais ne présentent
peut-être pas de grandes occasions d’amélioration pour la
sécurité des patients dans les SMU. Les experts présents à
la table ronde estiment que le plus grand risque de préjudice pour les patients découle d’un problème beaucoup
plus difficile à étudier, à savoir la prise de décisions peu
judicieuses par des prestataires de SMU, qui ont vu leur
champ d’activité évoluer d’un modèle de sécurité publique, alors que leur formation de base en médecine clinique accuse du retard. Ces lacunes dans les connaissances
peuvent compromettre la qualité des soins prodigués à des
patients gravement atteints. Une collaboration pancanadienne est nécessaire pour mieux définir et comprendre les
incidents touchant la sécurité des patients dans le contexte
préhospitalier, et un investissement dans une recherche
de haute qualité s’impose pour améliorer la sécurité des
patients en contexte préhospitalier.

Les experts croient que l’on sous-estime la
question de la prise de décisions peu judicieuses
par des prestataires de SMU quand vient le
temps d’aborder la question de la sécurité.
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Sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence
Contexte
Des milliers de patients sont soignés chaque jour par des
professionnels de la santé. Pour la plupart de ces patients,
le contact avec le système de soins de santé entraînera
une amélioration de leur santé et de leur qualité de vie.
Dans certains cas, toutefois, des patients subissent un
préjudice involontaire ou sont exposés à un risque de
préjudice. Cela peut survenir dans diverses situations.
Un article publié par l’Institute of Medicine et intitulé To
Err is Human: Building a Safer Health System (L’erreur est
humaine : mettre sur pied un meilleur système de soins de
santé) a fait ressortir ces risques et préjudices, en ciblant
trois domaines de qualité des soins de santé1 : 1) assurer la
sécurité des patients, définie comme l’absence de préjudices accidentels; 2) appliquer des « pratiques exemplaires »
correspondant aux connaissances médicales actuelles; 3)
avoir la capacité de satisfaire aux attentes particulières de
l’usager1. Depuis la publication de cet article en 1999, des
systèmes de soins de santé et des praticiens issus d’un large
éventail de domaines ont tenté de comprendre les menaces à la sécurité des patients, de définir les facteurs susceptibles de contribuer aux préjudices accidentels et d’élaborer
des méthodes pour réduire, éliminer ou atténuer les risques pour la sécurité des patients. Appelés « événements
indésirables », ces risques ont des effets préjudiciables,
bien que non intentionnels, sur le taux de morbidité et de
mortalité des patients6. On attribue les événements indésirables à des faiblesses systémiques, à des actes individuels
ou à une combinaison des deux. Au Canada, on estime
que 7,5 % des patients admis dans des établissements de
soins de courte durée au cours de l’an 2000 ont été victimes d’au moins un événement indésirable, et 36,9 % des
événements indésirables survenus étaient fortement évitables6. La documentation actuelle n’offre toutefois pas de
statistiques similaires dans le contexte préhospitalier.

« To Err Is Human » a été publié par l’Institute
of Medicine en 1999 et a déclenché une
révolution visant à rentre les soins de santé
plus sécuritaires1.
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Le contexte préhospitalier, non contrôlé, présente des
défis uniques qui augmentent la probabilité d’événements
indésirables. Le personnel des services médicaux d’urgence
(SMU) travaille souvent dans des milieux exigus, mal
éclairés, désordonnés, inhospitaliers et peu propices aux
interventions médicales d’urgence; en fait, c’est souvent
la nature dangereuse du milieu qui est à la source d’un
appel à l’aide. Contrairement au milieu hospitalier, les
lieux d’intervention d’urgence sont souvent des endroits
bruyants, encombrés et peu commodes pour les prestataires de soins préhospitaliers. En plus des problèmes
liés à l’environnement physique, le personnel des SMU
doit souvent faire face au stress causé par la présence de
membres de la famille en état de panique et de badauds
curieux, et par un manque de ressources humaines et
médicales. Ces facteurs de stress physique et émotionnel
sont accentués par la nature urgente des SMU. Le milieu
dans lequel évoluent les prestataires de SMU présente un
fort potentiel d’événements indésirables imputables autant
à l’erreur humaine qu’aux faiblesses du système.

Le personnel des services médicaux
d’urgence (SMU) travaille souvent dans des
milieux exigus, mal éclairés, désordonnés,
inhospitaliers et peu propices aux
interventions médicales d’urgence; en fait,
c’est souvent la nature dangereuse du milieu
qui est à la source d’un appel à l’aide.
On trouve actuellement très peu d’information sur les
événements indésirables en milieu préhospitalier et leurs
facteurs déclencheurs. Contrairement aux établissements
hospitaliers, il y a un manque criant de données épidémiologiques sur les événements indésirables en milieu
préhospitalier, bien que l’on reconnaisse la nécessité de
mieux comprendre la sécurité des patients dans les SMU7,
8
. Malgré l’existence de preuves d’erreurs médicales commises par des prestataires de soins préhospitaliers9, les
recherches appliquées à des secteurs exigeant une intervention rapide, comme les soins intensifs ou les services
d’urgence, peuvent également mettre en évidence des événements indésirables susceptibles de survenir sur le terrain.
Un examen rétrospectif de 15 000 dossiers a révélé que
le service des urgences était l’endroit de l’hôpital où l’on
retrouvait le plus grand risque d’événements indésirables10.
D’autres chercheurs ont tenté d’établir des définitions et
des mesures relatives aux erreurs commises en médecine
d’urgence11 qui pourraient être transposées aux SMU.
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Un examen rétrospectif de 15 000 dossiers
a révélé que le service des urgences était
l’endroit de l’hôpital où l’on retrouvait le plus
grand risque d’événements indésirables10.
Dans un effort concerté pour comprendre et combler le
manque de connaissances entourant les événements indésirables dans les SMU, l’Institut canadien pour la sécurité
des patients s’est associé avec les Directeurs des services
médicaux d’urgence du Canada et la Calgary EMS Foundation et a mandaté, au terme d’un processus de sélection
par concours fondé sur l’évaluation par les pairs, l’équipe
Rescu de l’Université de Toronto pour rédiger un document d’information sur la sécurité des patients dans les
SMU. Un comité consultatif pancanadien a contribué
de son leadership et de son expertise à l’élaboration du
document. Trois méthodes ont servi à guider la rédaction
du document d’information et à assurer une approche
cohérente à l’égard de la synthèse des connaissances actuelles sur la sécurité des patients dans les SMU : 1) une
analyse documentaire a été entreprise afin de dégager
l’ensemble de la littérature publiée et de la littérature grise
sur la sécurité des patients dans les SMU; 2) des entrevues
qualitatives ont été menées avec des experts de la sécurité
des patients et des SMU au Canada et à l’étranger; 3) une
table ronde pancanadienne a été mise sur pied pour discuter des résultats et les situer dans leur contexte.

Définir la sécurité des patients
dans les SMU
Les patients qui reçoivent des soins de prestataires de
SMU sont exposés à des risques uniquement, sinon fortement, associés au milieu des soins préhospitaliers et au
système de soins, comme les accidents impliquant une
ambulance12 ou d’autres facteurs (dangers) environnementaux. Cependant, il n’existe aucune langue commune pour
définir les événements indésirables dans les SMU, ce qui
complique les comparaisons et les discussions générales.
Devant l’absence de définitions normalisées dans la documentation, le comité consultatif et l’équipe de recherche
ont collaboré afin de créer des définitions en se fiant sur
la documentation plus générale concernant les SMU et la
sécurité des patients. Par exemple, la mise sur pied d’un
système canadien de déclaration d’événements indésirables
dans les SMU pourrait profiter des concepts définis dans
la classification internationale de la sécurité des patients
de l’Organisation mondiale de la santé2. Pour les besoins
du présent document, l’équipe de recherche a défini les
services médicaux d’urgence comme étant les services
ambulanciers, y compris le transport terrestre et aérien

d’urgence, fournis par des pompiers, des techniciens
médicaux d’urgence, des infirmières ou des médecins qui
répondent à des appels d’urgence ou qui sont chargés du
transfert de patients entre deux établissements. Le « patient » se définit comme la personne victime, malade ou
blessée ou l’appelant à qui le personnel du SMU a répondu, sans égard à l’âge. La sécurité des patients se définit
comme la réduction et l’atténuation d’actes dangereux
posés par le système de santé. On a exclu de cette définition les discussions sur les pratiques exemplaires relatives à
certaines maladies (comme l’administration de midazolam
pour le traitement des convulsions, le dépistage rapide
d’un infarctus aigu du myocarde à l’aide d’un électrocardiographe à 12 pistes ou la procédure thérapeutique de
la thoracostomie à l’aiguille pour la décompression d’un
pneumothorax).

Calculer les taux d’événements
indésirables dans les SMU
À l’heure actuelle, il n’existe aucun ensemble de données
canadiennes permettant de mesurer les taux d’événements
indésirables dans les SMU au Canada, et il n’y a pas non
plus d’ensemble données locales permettant de dégager des
estimations de taux d’événements indésirables, même pour
certains des événements prévisibles. En outre, l’absence
d’une langue commune pour définir les événements
indésirables dans les SMU complique la comparaison
des documentations. Peu de SMU ont tenté de mesurer
l’incidence des événements indésirables, et ceux qui l’ont
fait se sont fondés sur leurs taux d’erreurs autodéclarées
fournies dans le cadre de sondages rétrospectifs9, 13-15. En
l’absence d’un cadre pour définir, classer et déclarer les
événements indésirables dans les SMU, il est impossible de
connaître l’incidence déclarée des événements indésirables
dans le milieu préhospitalier. Ce problème ne se limite
pas aux SMU. On l’a signalé également dans les hôpitaux
et dans les établissements de soins de longue durée et de
santé mentale1, 16, 17. Il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’outils
déclencheurs propres à guider l’analyste des dossiers médicaux vers une analyse plus approfondie des préjudices potentiels dans la prestation des soins dans les SMU, mais de
tels instruments appuieraient l’évaluation et la compréhension des événements indésirables dans les SMU.

On ne sait pratiquement rien de l’état actuel
de la sécurité des patients dans les services
médicaux d’urgence; il n’existe quasiment
aucune donnée décrivant les événements
indésirables en milieu préhospitalier.
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Le dernier défi à relever pour mesurer les événements
indésirables dans les SMU réside dans la nature même
des SMU. Les prestataires transportent environ 70 % de
leurs patients vers un service d’urgence, rarement jusqu’à
l’hospitalisation, puis retournent au service de la collectivité. Environ 30 % des patients ne sont donc pas pris en
charge par les SMU. Les prestataires conduisent les patients dans différents hôpitaux pendant leur quart de travail. Ces aspects du travail des SMU compliquent le suivi
des patients, et les événements indésirables qui ne surviennent pas sur le coup sont difficiles, voire impossibles
à mettre en corrélation avec des interventions en milieu
préhospitalier. En outre, la législation sur la protection
de la vie privée empêche souvent les SMU d’effectuer le
suivi des patients transportés vers les hôpitaux, car certains
établissements interprètent la législation de sorte à exclure
les paramédics et les SMU du « cercle des soins ». Le personnel du service d’urgence affecté aux soins des patients
peut ne pas avoir conscience du rôle joué par les SMU
dans un événement indésirable et ne pas savoir comment
signaler cet événement, même s’il soupçonne qu’il est
attribuable aux SMU. Tout effort pour comprendre les
événements indésirables dans les SMU doit s’étendre au
service d’urgence et tenir compte des résultats en milieu
hospitalier. Ainsi pourra-on réellement saisir la portée des
événements indésirables associés aux soins préhospitaliers.

La législation sur la protection de la vie privée
empêche souvent les SMU d’effectuer le suivi
des patients transportés vers les hôpitaux,
car certains établissements interprètent la
législation de sorte à exclure les paramédics et
les SMU du « cercle des soins ».

Facteurs contribuant aux
événements indésirables
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Plusieurs facteurs peuvent influencer la sécurité des patients dans les SMU, et il est rare qu’un seul facteur soit
à l’origine d’un événement indésirable. Ces facteurs peuvent être humains, c’est-à-dire associés à l’exécution ou à
l’omission de certaines tâches, ou systémiques, c’est-à-dire
liés à des procédures, à des contrôles administratifs ou
à des facteurs techniques ou de conception. Lorsqu’à la
fois les personnes et les systèmes remplissent leurs fonctions correctement, ils contribuent à protéger les patients.
Cependant, il peut exister des faiblesses, qui constituent
des défaillances actives donnant lieu à des gestes dangereux
posés par des personnes, ou des facteurs latents, décrits
comme des lacunes systémiques de conception ou de processus, qui laissent la porte ouverte à certains dangers18.
Quand des défaillances actives et des facteurs latents se
conjuguent, un événement indésirable peut survenir.

L’environnement des SMU
Les scènes d’urgence comportent habituellement de nombreux éléments de distraction qui peuvent augmenter le
risque d’événements indésirables. Elles se caractérisent
par un niveau sonore intense, un éclairage insuffisant, des
déplacements non contrôlés de personnes et de véhicules
et un espace exigu. Les prestataires travaillent souvent
avec des sacs compacts plutôt que de spacieuses armoires
aux tiroirs bien étiquetés. Cette exiguïté ne se laisse guère
de place aux repères visuels ni à un classement ordonné.
En outre, le travail des SMU peut être compliqué par
les multiples transferts de main en main des prestataires
de soins de base, aux prestataires de soins avancés, en
passant par les équipes d’ambulance aérienne, jusqu’au
personnel hospitalier. Enfin, les prestataires de SMU travaillent à toute heure du jour ou de la nuit, font souvent
des quarts de travail de 12, 14 ou 24 heures et n’ont que
peu de temps pour se reposer et manger. Il en résulte de
la fatigue, facteur que l’on sait joue un rôle dans les taux
d’événements indésirables dans les SMU19.
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Facteurs liés aux prestataires
Les prestataires de SMU travaillant dans des conditions
stressantes doivent être conscients du risque de mauvaise communication entre eux et les patients et leur
famille ou les autres personnes présentes sur les lieux de
l’intervention. Un grand nombre d’événements indésirables sont attribuables à des défauts de communication,
d’écoute ou de compréhension. Aux États-Unis, la Commission mixte a déterminé que la communication était la
cause de plus de 70 % de tous les événements sentinelles
(aussi appelés « événements critiques »)20. Les prestataires
doivent également être conscients de leurs propres limites
sur des lieux d’intervention non contrôlés et générateurs
de stress. Le besoin de se protéger soi-même, en plus du
patient et des autres intervenants, contre les risques et les
dangers, en plus de contrôler la foule, de composer avec
l’environnement et d’essayer de communiquer clairement
sont autant d’éléments de distraction qui peuvent mener à
une situation chaotique. Chacun de ces facteurs de stress
accroît le risque d’événements indésirables. Une culture
de sécurité des patients qui promeut la clarté des communications et l’utilisation d’outils comme des guides de
protocole, des calculatrices, des tableaux de posologie, des
règles de décision clinique et des guides parlés est perçue
favorablement et pourrait contribuer à atténuer ces risques
potentiels.

Facteurs systémiques
Facteurs liés aux patients
Les gens composent le 911 pour une multitude de situations d’urgence. Les patients exercent eux-mêmes une
influence sur leur sort de diverses façons. D’abord, certains
ne sont pas conscients du risque inhérent de collision entre
véhicules lié au transport en ambulance, et ils peuvent faire
le 911 dans des cas où il n’est pas nécessaire de faire venir
une ambulance. Ensuite, les patients saisissent rarement
l’effet des facteurs de stress environnemental et émotionnel
sur les prestataires de SMU, et il est peu plausible qu’ils
soient capables d’atténuer ces facteurs de stress en donnant une description précise de l’état de leur maladie ou
d’une lésion traumatique. La liste complète des médicaments actuellement prescrits, comprenant les dosages et
les fréquences, ainsi qu’une copie des résumés de sortie,
des électrocardiogrammes ou d’autres documents de soins
de santé peuvent aider à réduire les erreurs de médication, d’interrogatoire et d’interprétation et à combler
d’importantes lacunes de connaissances, dans des situations
où la langue, le manque de compréhension, la confusion
ou d’autres barrières de communication peuvent exister, ne
serait-ce que lorsque le patient est incapable de répondre.

Un grand nombre d’organisations collaborent pour veiller
à ce que la collectivité ait accès à des SMU. Cela inclut
toutes les organisations partenaires qui contribuent à une
intervention échelonnée, comme les services municipaux
d’incendie et de police, les centres de répartition des ambulances, les hôpitaux de base qui assurent une supervision médicale et les hôpitaux d’accueil. La multiplicité
de ces sources présente des risques inhérents de mauvaise
communication et d’événements indésirables. Comme
ces différentes organisations emploient des pratiques, des
politiques et des programmes d’amélioration de la qualité
différents, les écarts sur les plans de la culture et de la
communication peuvent passer inaperçus aux yeux des diverses parties concernées. La discontinuité et la fragmentation de la supervision du système dans son ensemble
peuvent mener à une situation où des événements indésirables semblables surviennent à répétition, voire à ce que
les facteurs causals des événements indésirables passent
inaperçus. La collaboration et l’uniformisation des politiques de soins entre services d’intervention contribueront
à un environnement de soins plus sécuritaire.
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Enjeux de sécurité touchant à la
fois les patients et les prestataires
La sécurité des prestataires n’a été isolément examinée
dans aucune des trois méthodes à la base de cet article.
Cependant, la sécurité du prestataire et celle du patient
sont souvent interreliées1, notamment dans les cas de
collision entre véhicules, des ensembles de retenue et du
contrôle des infections. Le rendement des personnes peut
être influencé par des conditions de travail déficientes,
une augmentation de la charge de travail et le niveau de
dotation, autant de facteurs qui peuvent avoir des effets
néfastes non seulement sur la sécurité du personnel, mais
aussi sur celle des patients21. Par ailleurs, les prestataires de
SMU faisant face à des événements indésirables peuvent
être distraits de leurs tâches cliniques par le développement d’un sentiment de culpabilité, de honte ou de
crainte de sanctions disciplinaires. L’amélioration de la
sécurité des prestataires comme des patients devrait avoir
un effet positif sur celle de l’autre.
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Discussion
Le secteur des SMU présente de nombreux défis inhérents
à la nature même de sa mission d’intervention d’urgence
sur le terrain. Des facteurs de stress physiques et émotionnels peuvent agir sur les prestataires et diminuer leurs
capacités techniques, cognitives et communicationnelles.
Plusieurs facteurs environnementaux et systémiques
latents contribuent également à augmenter les risques
d’événements indésirables sur les lieux d’intervention des
SMU, et le système de soins de santé regroupe plusieurs
organisations qui ne partagent pas les mêmes politiques et
pratiques. L’aspect fragmentaire de la prestation des SMU
et l’interaction avec d’autres organisations de soins de santé exigent une étroite collaboration entre les nombreuses
organisations afin de déterminer les caractéristiques du
système pouvant mener à des événements indésirables,
cerner les événements indésirables comme tels, définir des
mécanismes de détection de ces événements sans créer une
culture de la peur et élaborer et mettre en œuvre des solutions pour prévenir les événements indésirables.

LA SÉCURITÉ DES PATIENTS DANS LES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE

Analyse documentaire
Contexte
Une analyse documentaire des études réalisées par des
universitaires et de la littérature grise a été effectuée afin
de recueillir toutes les données déjà publiées sur la sécurité des patients dans les SMU. On a privilégié l’analyse
documentaire pour sa reproductibilité et sa rigueur méthodologique reconnue.

La stratégie de recherche a été élaborée par la bibliothécaire de l’ICSP, puis soumise à l’examen du comité
consultatif pancanadien sur la sécurité des patients, pour
assurer la validité apparente des termes de recherche et
la pertinence des résultats de la recherche préliminaire.
D’autres articles potentiels ont été repérés dans les listes
de recherche manuelle de tous les articles compris et après
consultation d’experts en SMU et en sécurité des patients.

Sélection des données

Méthodes
Une analyse documentaire selon la méthode de Cochrane22 a été menée afin de définir les risques pour la
sécurité des patients traités par le personnel des SMU
et de dégager des stratégies de réduction des risques liés
aux événements touchant la sécurité des patients dans les
SMU. On a interrogé les bases de données électroniques
Medline, Embase et CINAHL, du 1er janvier 1999 au 26
janvier 2009, pour l’ensemble des ressources pertinentes. La limite avait été fixée à 1999, année où l’Institute
of Medicine a publié To Err Is Human: Building a Safer
Health System1, ouvrage généralement considéré comme
étant à l’origine du mouvement vers l’amélioration de
la sécurité des patients. Pour trouver toutes les citations
pertinentes liées à la sécurité des patients dans les SMU,
des stratégies de recherche complexes ont été formulées
à l’aide de vedettes-matières et des mots clés dans le domaine médical qui combinaient des termes empruntés à
la fois au domaine de la sécurité des patients et à celui des
services médicaux d’urgence (annexe A).

Toutes les études sur la sécurité des patients dans les SMU
ont été intégrées à l’analyse documentaire. On a défini la
sécurité des patients comme la réduction et l’atténuation
d’actes dangereux posés par le système de soins de santé
et on a inclus dans les enjeux liés à la sécurité des patients
toutes les composantes des SMU susceptibles de causer un
préjudice aux patients, en excluant cependant les études
portant sur des thérapies ou des maladies en particulier16.
On a également inclus des études qui s’intéressaient à une
intervention visant à réduire le risque d’incidents touchant
la sécurité des patients. Ont été exclues de l’étude les résumés, les articles d’opinion, les commentaires et les lettres
au rédacteur. Deux chercheurs (BB et SB), travaillant
indépendamment, ont passé en revue toutes les citations
selon un ordre hiérarchique. Chaque fois qu’au moins un
des chercheurs classait un titre comme étant « à inclure »
ou « à déterminer », ce titre était inclus dans l’itération
suivante. Les chercheurs ont ensuite utilisé les mêmes méthodes pour examiner les résumés, puis les articles en texte
intégral. Les deux auteurs ont résolu leurs divergences
d’opinion à l’étape de l’étude des articles en texte intégral.

Méthodologie de l’examen systématique

Extraction des données

þ Élaboration et mise à l’essai de la stratégie

À l’aide d’un outil d’abstraction des données*, deux
chercheurs (BB, MM), travaillant indépendamment,
ont résumé les renseignements suivants tirés de chaque
article : le modèle d’étude (le cas échéant), les données
démographiques, les questions de sécurité des patients
traitées (contrôle), l’intervention (le cas échéant), les résultats, les types de prestataires de SMU et les contextes de
SMU traités. Toutes les divergences d’abstraction ont été
résolues par consensus. On a classé toutes les questions de
sécurité des patients résumées par thèmes communs après
consensus entre les deux auteurs de résumé. Les deux autres chercheurs ont examiné l’organisation des articles par
thèmes pour en assurer la validité apparente.

avec le groupe consultatif pancanadien

þ Recherche dans les bases de données
électroniques

þ Deux analystes, travaillant

indépendamment, filtrent les titres,
prennent connaissance des résumés,
puis lisent les articles complets

þ Les analystes effectuent des recherches
manuelles dans la liste des lectures de
référence

þ Deux analystes, travaillant

indépendamment, effectuent un résumé
des données tirées des ressources incluses

*

Pour consulter les tableaux d’abstraction des données de tous les articles révisés, consultez le site Web de l’ICSP et celui des Directeurs
des services médicaux d’urgence du Canada (DSMUC).
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Résultats
La stratégie de recherche a permis de trouver 4 274 citations (figure 1). On a passé en revue 894 résumés et sélectionné 207 articles pour un examen dans leur version
intégrale. De ce nombre, 69 articles correspondaient aux
critères d’inclusion et ont été inclus dans l’étude et regroupées selon six thèmes (tableau 1). L’itérateur de mesure
kappa convenu pour la sélection des titres, des résumés et
des articles intégraux a été respectivement de 0,65, 0,79
et 0,87. On a également intégré deux autres articles23, 24
choisis par les chercheurs, qui portaient sur les collisions
avec ambulance. Au total, 71 articles ont été inclus dans
l’examen. Étant donné la nature hétérogène des études
incluses, celles-ci n’ont pas fait l’objet d’une méta‑analyse;
les résultats ont donc été résumés par thème.

Figure 1 : Répartition des citations extraites au
moyen de la stratégie de recherche

Tableau 1 : Thèmes liés à la sécurité des patients
issus de la documentation
Thème

Nombre d’articles

Jugement clinique

925-33

Événements indésirables – incidents
médicamenteux, rapports

169, 13-15, 34-45

Intubation

1546-59

Sécurité des véhicules terrestres

712, 23, 24, 60-65

Sécurité des aéronefs

666-71

Transport entre établissements

1672-86

Thèmes nouveaux
Prise de décisions et jugement clinique
Plusieurs études ont porté sur la capacité des prestataires
de SMU à prendre des décisions cliniques liées aux soins
des malades. La documentation concernant les décisions
cliniques prises par des prestataires de SMU est diversifiée
et difficile à soumettre à une méta-analyse, en raison des
différences régionales en matière de formation (tableau 2).

Jugement clinique :
Application de renseignements fondés sur
l’observation d’un patient combinée avec des
données subjectives et objectives menant à
une conclusion.

10

LA SÉCURITÉ DES PATIENTS DANS LES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE

Tableau 2 : Thème 1 – Jugement clinique (n=9)
Citation

Méthode

N

Population

Intervention (I)

Contrôle (C)

Résultat

Pringle
200525

Étude
rétrospective

310

Transport terrestre
d’urgence non
assuré par les SMU

s. o.

s. o.

On a effectué le
suivi de patients non
transportés pour
déterminer s’ils ont
obtenu d’autres soins.

Hauswald
200230

Questionnaire
prospectif et
examen de
dossiers

151

Paramédics en
situations d’urgence
au sol

s. o.

s. o.

Des paramédics se
sont exprimés sur
la pertinence d’un
moyen de transport ou
d’une destination de
remplacement.

Haines
200629

Étude
prospective par
observation

527

Situations d’urgence Lignes directrices s. o.
au sol impliquant
sur le transport
des patients
des enfants
pédiatriques (de
moins de 21 ans)

Examen des résultats
relatifs à des
patients qui n’ont
pas été transportés
conformément à la
ligne directrice.

Cone
200127

Étude
prospective par
observation

69

Équipes de soins
de base pour les
urgences terrestre

s. o.

s. o.

Évaluation des
cas d’annulation
inopportune d’équipes
de MFVA avant leur
arrivée sur les lieux
d’intervention.

Clesham
200826

Questionnaire
prospectif

149
employés
ont rempli
396
questionnaires

Prestataires de SMU
au sol

s. o.

s. o.

Évaluation de la
capacité de paramédics
de prévoir les
admissions ou les
sorties des patients
victimes ou non de
traumatismes.

Gray 200728

Étude
rétrospective

354

Patients traités par
des prestataires de
SMU au sol

Mise en place
de quatre lignes
directrices de
non-transport

s. o.

Évaluation de la
capacité de prestataires
de SMU d’appliquer une
ligne directrice de nontransport.

Mason
200831

Essais groupés
randomisés et
contrôlés

3018
C : 1469
I : 1549

Patients de plus de
59 ans demandant
des SMU au sol

Paramédics
exerçant un rôle
élargi

Soins
paramédicaux
standard

Évaluation de
l’efficacité du rôle des
paramédics.

Dale 200433

Étude
prospective par
observation qui
faisait partie
d’un essai
randomisé

239

Infirmières et
paramédics
spécialisés en
MFVA* travaillant
dans un centre
de répartition des
urgences au sol

Outil de triage
s. o.
des répartitions
utilisé par des
infirmières et des
paramédics

Évaluation de la
sécurité des paramédics
et des infirmières
utilisant un outil de
triage téléphonique
pour déterminer si une
ambulance est vraiment
nécessaire.

McDermott
200532

Étude
prospective de
cohortes

243

Victimes de
traumatismes liés
au transport routier
traitées par un SMU
au sol

s. o.

Analyse d’événements
indésirables.

s. o.

* MFVA = Maintien des fonctions vitales avancé
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Cependant, l’analyse documentaire a permis de faire ressortir quatre catégories de décisions cliniques, à savoir
s’il est sécuritaire ou non de cesser de donner des soins à
un patient sans le conduire à un service d’urgence, si les
prestataires de soins de base peuvent se prononcer ou non
sur le besoin d’un spécialiste en soins avancés, si les paramédics peuvent ou non être formés pour offrir des services
étendus au-delà de ceux offerts traditionnellement par les
SMU et, enfin, si les paramédics dans les centres de répartition peuvent déterminer les niveaux d’intervention.
La capacité des prestataires de SMU de déterminer si un
patient nécessite un transfert d’un SMU vers un service
d’urgence a été étudiée prospectivement et rétrospectivement. Dans une étude menée par Hauswald, on a posé la
question suivante à des paramédics : « Ce patient aurait-il
pu être transporté de façon sécuritaire par un service de
transport non médical? » Les médecins étaient d’accord
avec les paramédics dans 53 % des cas (kappa 0,47)30.
Une étude menée par Pringle a déterminé que 34 % de
cas de non-transport étaient des « refus de SMU » d’après
des entrevues a posteriori avec les patients (p=0,002)25.
Parmi eux, 56,2 % ont demandé des soins médicaux dans
les sept jours, et 9,5 % ont été admis à l’hôpital. Il n’y a
eu aucun décès. Parmi les patients qui ont refusé le transport, 55,1 % ont demandé des soins médicaux dans les
sept jours, et 7,3 % ont demandé une admission (aucune
valeur p déclarée). Haines a conclu que les paramédics
pouvaient appliquer correctement les lignes directrices
relatives au non-transport des enfants, 2 % des cas ayant
été annulés par les soins d’un médecin, et 100 % des cas
annulés ayant reçu leur congé du service des urgences au
foyer après l’évaluation des urgences. Le taux d’admission
des patients non transportés s’est établi à 2,4 %, et aucun
n’a nécessité d’admission aux unités des soins intensifs
(USI)29. Gray a intégré les lignes directrices relatives au
non-transport pour les patients sans blessures, les patients
avec blessure à un membre, les cas résolus d’hypoglycémie
et de convulsions dans le cas de patients avec épilepsie
diagnostiquée, et il a conclu que les protocoles relatifs
à l’hypoglycémie et à l’épilepsie étaient bien appliqués,
seulement 2,9 % et 4,3 % de cas d’application ayant été
jugés inappropriés, respectivement. Il a indiqué que les
protocoles conçus dans les cas où il n’y a pas de blessure
apparente ou de blessure à un membre étaient correctement employés dans seulement 20,2 % et 48,3 % des cas
admissibles, respectivement. L’auteur a reconnu que ces
faibles niveaux d’utilisation étaient sans doute attribuables
à la rareté des données sur ces deux groupes de patients,
plutôt qu’à la capacité des paramédics d’appliquer consciencieusement le protocole.
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Dans le cadre d’une étude rétrospective, Cone s’est demandé si les prestataires de soins de base pouvaient déterminer si l’intervention de spécialistes en soins avancés était ou non nécessaire27. Son étude s’est intéressée à 69 patients pour lesquels une intervention de spécialistes en
soins avancés avait été annulée avant l’arrivée des patients
par des prestataires de soins de base sur place, et il a déterminé que les annulations avaient été inappropriées dans
77 % de ces cas. Parmi les cas qui n’auraient pas dû être
annulés, 87 % se sont soldés par des mesures de maintien
des fonctions vitales avancé dès l’arrivée à l’hôpital.
Mason a sélectionné au hasard 3 000 patients âgés
de moins de 59 ans ayant demandé une intervention
d’urgence en faisant le 911 soit à un paramédic standard
soit à un « praticien paramédical » dont la formation couvre un plus grand champ clinique31. Ces services élargis
comprennent notamment le soin des plaies, la suturation
et l’anesthésie locale, l’administration d’antibiotiques,
l’analgésie, les patients dirigés en radiologie et des compétences en évaluation avancée. Les patients n’ont pas
été transportés lorsque les praticiens paramédicaux et le
patient jugeaient cette décision appropriée. On n’a pas
relevé d’écarts entre les deux groupes en ce qui a trait aux
soins sous-optimaux évalués par les médecins, aux visites
imprévues au service des urgences ou au taux de mortalité
après 28 jours. Les patients traités par un praticien paramédical ont été plus enclins à se déclarer très satisfaits (RR
1,6, 95 % CI 1,09-1,23), moins portés à demander une
admission à l’hôpital dans les 28 jours (RR 0,87, 95 % CI
0,81-0,94), et moins susceptibles d’être transportés au service des urgences (RR 0,72, 95 % CI 0,68-0,75). L’auteur
conclut que les praticiens paramédicaux procurent de
nombreux avantages au système de soins de santé, sans
compromette la sécurité des patients.
Une étude observationnelle prospective de Dale a révélé
que les paramédics de soins avancés en poste dans les
centres de répartition 911 pouvaient utiliser un outil pour
départager les besoins de transport par ambulance immédiats de ceux pouvant être retardés, et que, selon un
groupe d’experts, seulement quatre patients sur 239 (soit
1,7 %) avaient été mal évalués, c.-à-d. qu’on avait déterminé qu’ils n’avaient pas besoin d’un transport immédiat
alors que c’était le cas33.
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Incidents médicamenteux et autres événements indésirables
Tableau 3 : Thème 2 – Événements indésirables, erreurs de médication et déclaration d’erreurs (n=16)
Citation

Méthode

N

Population

Intervention (I)

Contrôle (C)

Résultat

Bernius
200834

Essai aléatoire

523

Paramédics
terrestres

Carte à code
pédiatrique
N=246

Norme de
conduite
(aucune
carte à
code)
N=277

Évaluation de la
précision du calcul de
doses de médicaments
au moyen d’un examen
écrit.

Vilke
200715

Questionnaire,
étude
rétrospective

352 / 425

Paramédics
terrestres

s. o.

s. o.

Les paramédics ont
décrit leurs habitudes
de déclaration d’erreurs.

LeBlanc
200539

Étude
observationnelle
avant-après

30

Étudiants en soins
aéromédicaux

Simulation
en présence
de badauds
paniqués

Simulation
normale
(aucun
facteur de
stress)

Comparaison de la
précision du calcul de
doses de médicaments
dans un scénario
concret.

Seymour
200842

Étude
rétrospective

190

Transport aérien
à ventilation
mécanique de
patients entre
établissements
avec paramédics et
infirmières

s. o.

s. o.

Mesure et analyse
des événements
indésirables en situation
d’intervention par voie
aérienne.

Dewhurst
200135

Étude
rétrospective et
prospective des
cohortes

414 en
rétrospective
et 69 en
prospective

Patients
transportés entre
établissements
par ambulance
aérienne

s. o.

s. o.

Déclaration
d’événements
indésirables graves
(décès).

MacDonald
200840

Étude
rétrospective

723
(dossiers
complets
dans 680
des cas)

Événements
indésirables en
situation de
transport entre
établissements
et d’intervention
d’urgence par voie
aérienne

s. o.

s. o.

Mesure et classement
d’événements
indésirables.

Fairbanks
200836

Entrevues
qualitatives,
groupes de
discussion, étude
observationnelle
prospective

Entrevue :
15,
groupes de
discussion :
23,
observation
prospective :
11

Prestataires
de SMU dans
40 organismes de
secours

Système de
déclaration
d’événements
indésirables
anonyme

s. o.

Entrevues qualitatives
visant à explorer
les enjeux liés
à la déclaration
d’événements
indésirables; création
d’une base de données
prospective en ligne
pour enregistrer
les événements
indésirables; examen
des dossiers pour
mesurer les événements
indésirables non
déclarés.

Hobgood
20069

Questionnaire

283

Prestataires de
SMU réunis à
l’occasion d’un
congrès d’État

s. o.

s. o.

Établissement des
taux d’événements
indésirables
autodéclarés et des
types d’erreurs.
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Shaw
200543

Étude
rétrospective

156

Hobgood
200613

Questionnaire
transversal

Wang
200845

18 fiducies de
santé dotées
d’un système
de déclaration
d’événements
indésirables

s. o.

s. o.

Établissement des
taux d’événements
indésirables pour les
fiducies de santé,
comprenant les services
d’ambulance.

103 (taux de Médecins du
réponse de
service des
89 %)
urgences,
infirmières et
prestataires de
SMU

Études de cas
d’événements
indésirables

s. o.

En fonction d’études de
cas, les répondants ont
été sondés concernant
leur volonté de
signaler un événement
indésirable.

Étude
rétrospective

326

Demandes
d’indemnisation
contre des SMU

s. o.

s. o.

Description des types et
des taux d’événements
indésirables et
déclaration des suites.

Hobgood
200414

Questionnaire

116

Médecins de
services des
urgences,
infirmières et
techniciens
médicaux
d’urgence au sol

s. o.

s. o.

Établissement des
pourcentages de
détermination,
de divulgation et
d’autodéclaration
d’erreurs médicales, par
type de prestataires.

Stella
200844

Étude
observationnelle
prospective

41

Événements
indésirables
signalés dans un
SMU au sol

Formulaire
anonyme de
déclaration
d’événements
indésirables;
examen de
dossiers;
comptes
rendus

s. o.

Déclaration des taux et
des types d’événements
indésirables, ainsi
que des facteurs
déclencheurs et des
suites.

Kaji 200638

Étude
observationnelle
avant-après

141
C: 104
I: 37

Patients de moins
de 13 ans en arrêt
cardiaque ayant
reçu les soins
de paramédics
terrestres

Tableau de
posologie
pédiatrique,
échelle de
Broselow
fournie

Tableau de
posologie
pédiatrique,
échelle de
Broselow
non fournie

Comparaison du dosage
des médicaments et
de la sélection par
grandeur des canules
trachéales entre les
deux groupes.

Hubble
200037

Outil de sondage
et de mise à
l’essai

109

Paramédics
terrestres réunis
à l’occasion
d’un forum sur
l’éducation

s. o.

s. o.

Évaluation de la
fréquence de la
formation en calcul de
la médication; mesure
de la précision du calcul
de la médication au
moyen d’un examen
écrit.

RicardHibon
200341

Étude
observationnelle
prospective

603

Patients recevant
une sédation par
un service médical
terrestre de

Outil de
contrôle des
événements
indésirables

s. o.

Mesure des événements
cliniques indésirables
liés à l’anesthésie et à
la sédation.

Seize études (tableau 3) se sont intéressées aux événements indésirables. Dans le cadre d’une étude rétrospective de réclamations en matière de responsabilité civile délictuelle intentées contre des SMU, on a recensé 326 cas comportant un événement
indésirable. De ce nombre, 37 % étaient attribuables à des collisions de véhicules, 36 % à la manipulation des patients, 12 %
à la prise en charge clinique et 8 % aux délais d’intervention45. Dans le cadre d’une étude observationnelle prospective, des formulaires anonymes en ligne et sur papier ont été mis à la disposition des prestataires désireux de déclarer eux-mêmes des événements indésirables44. Un manque de ressources a été noté comme étant la cause de 27 % des événements indésirables, suivi par
des problèmes de communication (18 %), des délais d’intervention prolongés (16 %), des difficultés de réanimation (16 %),
d’autres problèmes de traitement (10 %) et des problèmes d’équipement (5 %). Une étude rétrospective d’une base de données
d’événements indésirables liés à des soins aéromédicaux, déclarés volontairement ou à la suite d’un examen, a révélé un taux
d’événements indésirables avec préjudice possible ou réel de 11,53 par 1 000. La communication a été considérée comme la
cause souche de 34 % des événements, tandis que 20 % ont été attribués à la prise en charge de patients et aux soins cliniques.
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...au cours de simulations médicales observées,
les erreurs de calcul de dosage de médicaments
augmentaient quand un facteur de stress (en
l’occurrence, un badaud paniqué) était ajouté
au scénario (43,1 % c. 57,9 %, p<0,01)39.
LeBlanc a établi qu’au cours de simulations médicales
observées, les erreurs de calcul de dosage de médicaments
augmentaient quand un facteur de stress (en l’occurrence, un
badaud paniqué) était ajouté au scénario (43,1 % c. 57,9 %,
p<0,01)39. Les paramédics spécialisés en soins intensifs
étaient moins portés à commettre des erreurs que les paramédics de soins avancés (61,1 % c. 39,8 %, p<0,01). Dans
une série d’entrevues et de groupes de discussion, Fairbanks a
constaté que des prestataires de SMU déclaraient eux-mêmes
qu’une formation inadéquate et un manque d’expérience
pédiatrique suscitaient un sentiment d’inconfort chez les prestataires et pouvaient entraîner des événements indésirables
dans le traitement des patients pédiatriques36.

...une formation inadéquate et un manque
d’expérience pédiatrique suscitaient un
sentiment d’inconfort chez les prestataires
et pouvaient entraîner des événements
indésirables dans le traitement des patients
pédiatriques36.
Les cartes de dosage sont une mesure courante de sécurité
des patients servant à réduire les erreurs liées à des incidents
médicamenteux. Dans un essai clinique aléatoire en salle de
classe, on a évalué la capacité de paramédics de soins avancés
à calculer des doses de médicaments pédiatriques34. Cinq
cent vingt-trois paramédics choisis au hasard ont été divisés
en deux groupes : l’un observant un cadre de pratique normal (stylo, papier et calcul mental), l’autre utilisation une
« carte à code » pédiatrique indiquant les dosages de médicaments et les tailles de canules trachéales adaptées aux différents groupes d’âge. C’est avec la carte à code qu’a été obtenue la plus grande de précision (65 % c. 94 %, p<0,001),
que le nombre d’erreurs graves (surdosage de >5 kg) a le plus
diminué (20,9 % c. 4,9 %, p<0,001) et que le taux d’erreurs
de décuple (administration de dix fois la dose nécessaire) a le
plus baissé (6,2 % à 0,8 %, p<0,001). La taille de canule trachéale a été calculée correctement dans 23 % des cas témoins
contre 98 % avec l’utilisation de cartes à code (p<0,001).
Au cours d’un essai avant-après, des tableaux de dosage de
médicaments contre les arrêts cardiaques pédiatriques ont été
fournis aux secouristes après une période d’observation de
trois ans. Le taux de dosage correct d’épinéphrine IV a augmenté, passant de 28 % à 59 % (aucune valeur p déclarée)38.

C’est avec la carte à code qu’a été obtenue la
plus grande de précision...

Dans une série d’entrevues et de groupes de discussion,
Fairbanks a constaté que les prestataires de SMU estimaient
que les systèmes de déclaration non punitifs contribuaient
à favoriser l’essor d’une culture d’autodéclaration. De
plus, l’absence de normalisation entre les organismes et les
établissements a mené à des événements indésirables. On
a observé des relations conflictuelles entre les prestataires
de SMU, le personnel des agences associées et le personnel
hospitalier, et des participants ont eux-mêmes signalé que
cette situation pouvait entraîner des bris de communication
et des événements indésirables36. Dans un questionnaire
utilisé dans un système différent, on a déterminé que les
incidents autodéclarés avaient été signalés par 9,1 % des
paramédics de soins avancés sur une période de 12 mois, et
que 63 % de ces incidents avaient été le résultat d’erreurs
de dosage de médicaments; 79 % des erreurs ont été autodéclarées au directeur de l’assurance de la qualité du SMU,
8 % ont été décelées par le personnel d’accueil de l’hôpital,
8 % ont été décelées après l’examen des dossiers, et 4 %
n’ont pas été repérées avant que les chercheurs n’aient
procédé à un second examen des dossiers15.

...les prestataires de SMU estimaient que
les systèmes de déclaration non punitifs
contribuaient à favoriser l’essor d’une culture
d’autodéclaration.
Hobgood a mené une enquête approfondie sur
l’autodéclaration d’événements indésirables par des prestataires de soins préhospitaliers9, 13, 14. Dans une enquête
menée en 2006 auprès d’un échantillon de convenance de
prestataires, on a établi que 55 % des répondants n’avaient
déclaré aucune erreur au cours de l’année précédente, que
35 % avaient déclaré une ou deux erreurs, et que 9 %
avaient déclaré plus de deux erreurs9. Dans une enquête
menée en 2004, des paramédics affectés aux soins de base
ont le plus souvent attribué les erreurs à des médecins
(52 %) et à des infirmières (38 %)14. Comparativement
aux infirmières, les prestataires de soins de base ont été plus
enclins à déclarer au moins une erreur au cours de l’année
précédente (55 % c. 44 %, aucune valeur p déclarée), mais
moins portés à déclarer une erreur que les médecins (79 %).
Au cours des 12 moins précédents, 19 % des techniciens
médicaux d’urgence ont volontairement déclaré avoir
signalé des erreurs à des patients, contre 23 % des infirmières et 74 % des médecins. Les prestataires ayant le plus
d’expérience (>10 ans) étaient davantage enclins que les
prestataires débutants (<1 an) à déclarer au moins une erreur au cours des 12 mois précédents (30 % c. 6 %, aucune
valeur p déclarée). Lorsqu’on leur a présenté des vignettes
cliniques d’événements indésirables, les prestataires de soins
préhospitaliers ont décelé correctement 68 % des erreurs de
médication et 55 % des erreurs cognitives13.
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Sécurité des véhicules terrestres
Les prestataires de SMU transportent les patients du lieu d’intervention à l’hôpital en ambulance, le plus souvent dans
des camionnettes ou des fourgons grand volume modifiés pour les soins préhospitaliers et le transport des patients. Souvent, les feux d’urgence et les sirènes seront utilisés pour raccourcir la durée du parcours. Le tableau ci‑dessous répertorie
les études portant sur les collisions terrestres.

Tableau 4 : Thème 3 – Sécurité des véhicules terrestres (n=9)
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Citation

Méthode

N

Population

Intervention (I)

Contrôle (C)

Résultat

Bull
200162

Expérience
prospective

30

Mannequins de bébés
(8 kg), mannequins
d’enfants de 3 ans
(18 kg), mannequins
d’enfants de 6 ans
(27 kg)

Diverses
positions de
dossier et
ceintures de
sécurité

s. o.

Description de la
qualité des moyens de
contention.

Levick
200567

Étude
observationnelle
prospective

36 ambulances
SMU au sol
>250 conducteurs

Commentaires Aucun
audio en temps commenréel destinés
taire
au conducteur

Mesure de la
fréquence des
infractions au code de
la route.

Kahn
200160

Étude
rétrospective

339 événements
405 décès,
838 lésions
corporelles

Tous les décès et les
blessures répertoriés
dans la base de
données américaine
sur les accidents
d’ambulance de
1987 à 1997

s. o.

s. o.

Description des
caractéristiques
des accidents
d’ambulance.

Becker
200361

Étude
rétrospective

305

Ambulances, engins
s. o.
d’incendie, voitures de
police répertoriés dans
la base de données
américaine sur les
accidents de
1988 à 1997

s. o.

Comparaison des
cas de collisions
de véhicules entre
différents services
d’incendie, services
de police et SMU.

De
Graeve
200363

Étude
observationnelle avantaprès

N non déclaré

Équipes terrestres
911 – unités de soins
intensifs (de deuxième
catégorie) formées de
médecins

Breffage à
l’intention des
conducteurs
sur les
habitudes de
conduite

« Boîtes
noires »
installées
dans les
unités
mobiles
de soins
intensifs

Mesure de la
fréquence des
comportements « à
risque » (vitesse et
freinage brusque)
entre des cohortes.

Johnson
200664

Questionnaire

302/446

Prestataires de SMU
au sol

s. o.

s. o.

Autodéclaration des
connaissances et des
modèles de formation
concernant les
moyens de contention
pédiatrique.

King
200266

Questionnaire

90/153

Directeurs de
s. o.
services de transfert
pédiatrique terrestre et
aérien

s. o.

Autodéclaration des
taux d’événements
indésirables et des
pratiques de sécurité.

Ray
200523

Étude
rétrospective

2038 SMU et
23 155 contrôles

Collisions entre SMU
et véhicules de taille
similaire

s. o.

s. o.

Comparaison des
collisions entre SMU
et véhicules de taille
similaire.

Ray
200724

Étude
rétrospective

311 en zone rurale
et 1 434 en zone
urbaine

Collisions entre
véhicules de SMU

s. o.

s. o.

Comparaison des
collisions entre
véhicules de SMU
en zones rurale et
urbaine.
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Deux études rétrospectives de grande envergure ont
analysé l’incidence et les caractéristiques des accidents
d’ambulance aux États-Unis. Kahn et Becker ont étudié
des données provenant de la National Highway Traffic
Safety Administration de 1987 à 1997 et de 1988 à 1997,
respectivement12, 60. Ils ont constaté qu’environ 340 accidents d’ambulance étaient survenus sur une période de
onze ans, ayant entraîné la mort de 405 personnes, sans
préciser toutefois s’il s’agissait de prestataires de SMU,
de patients ou d’autres passagers des ambulances (infirmières, membres de la famille, etc.). Ils ont également
recensé plus de 800 autres préjudices causés aux passagers
des ambulances.

...environ 340 accidents d’ambulance étaient
survenus sur une période de onze ans, ayant
entraîné la mort de 405 personnes...
En analysant les caractéristiques de ces collisions, ils ont
trouvé que 77 % étaient survenues par temps clair et que
l’année, la saison et le jour de la semaine n’étaient aucunement liés à l’accroissement de l’incidence des collisions
(p=0,33, 0,74, 0,57, respectivement). Les feux d’urgence
et les sirènes, seulement utilisés à l’occasion, étaient activés
dans 60 % des cas d’accidents et dans 58 % des cas de
décès12. Comparativement aux collisions de véhicules de
pompiers et de policiers, les collisions avec des ambulances sont plus souvent fatales (0,82 % par rapport à 0,55 %
pour les véhicules de pompiers et 0,60 % pour les voitures
de police)60.
En comparant les collisions avec des ambulances et ceux
avec des véhicules de taille similaire, Ray et Kupas ont
conclu que les ambulances risquaient davantage d’être
impliquées dans des collisions aux intersections (43 %
c. 23 %, p=0,001) et aux feux de circulation (37 % c.
18 %, p=0,001) et que, dans 84 % des cas, les collisions touchaient au moins trois personnes. Les blessures
étaient plus souvent signalées dans des ambulances (76 %
c. 61 %, p=0,001)23. Dans une deuxième étude, Ray et
Kupas ont constaté que les accidents en milieu rural survenaient plus souvent la nuit sur des routes non éclairées
et par mauvais temps, tandis que les collisions en zone
urbaine étaient plus courantes aux intersections et impliquaient plus souvent plus d’un véhicule24. Ces variations
dans les caractéristiques des collisions pourraient guider la
création de programmes de prévention.

King et autres ont sondé 153 directeurs de programmes de
services de transfert pédiatrique et néonatal par voie terrestre et aérienne et constaté qu’un incident lié au transport survenait une fois à tous les 1 000 transports (0,1 %),
ce qui représente un taux de préjudices de 0,546 blessure
par 1 000 transports64. Des 66 collisions déclarées dans
le cadre de l’enquête, 57 impliquaient une ambulance
terrestre et neuf un avion. On n’a relevé aucun décès lié
au transport par véhicule terrestre. King a déterminé que
les services participants avaient de zéro à huit politiques
en matière de sécurité, soit une moyenne de quatre, qui
portaient sur les restrictions de déplacement par mauvais temps (59,6 %), les limites de vitesse (42,6 %),
l’observation des règles de circulation pendant le transport
(65,4 %), l’application de règles de sécurité particulières
(78,8 %), l’entretien des véhicules (69,2 %) et la limitation des heures de travail du personnel (36,5 %).
Les comportements au volant des prestataires de SMU
ont également été étudiés pour comprendre en quoi ils
pouvaient poser un risque pour la sécurité des patients. À
la suite d’un sondage, Johnston a établi que 56,6 % des
prestataires de SMU admettaient « ne rien savoir ou savoir
très peu de choses ou peu de choses » sur la façon de bien
attacher un bébé ou un enfant (52,3 %) pour son transport, et que 9,3 % n’avaient jamais reçu de formation à ce
sujet63. Si l’on ajoute à cela une étude menée par Bull, qui
concluait qu’aucune position de retenue utilisée sur un
mannequin bébé ou un mannequin d’enfant de trois ou
de six ans présentait un degré de sécurité « satisfaisant » en
cas de collision, nous nous trouvons là devant un tableau
inquiétant du transport pédiatrique en ambulance. Deux
autres études ont tenté de modifier les comportements de
conduite à risque. Levick a mesuré le nombre de milles
entre les pénalités en attribuant des points aux comportements à risque comme la vitesse excessive, les freinages
et les virages brusques et l’utilisation de la ceinture de
sécurité, et il a constaté que l’ajout de commentaires audio
en temps réel réduisait le nombre de pénalités de un par
0,018 mille à un par 15,8 milles65. De Graeve a observé
une amélioration de la conduite des unités mobiles de
soins intensifs quand les conducteurs recevaient une rétroaction hebdomadaire de l’ordinateur de bord qui enregistrait des données sur la vitesse et les freinages brusques62.
Les vitesses maximales sur route ont diminué de 167 à
143 km/h (p<0,0001), et les freinages brusques de 18,25 à
10,51 par 10 km (valeur p non déclarée).
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Sécurité des interventions aériennes
Tableau 5 : Thème 4 – Sécurité des aéronefs (n=6)
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Citation

Méthode

N

Intervention (I)

Contrôle (C)

Résultat

De
Lorenzo
199967

Étude
rétrospective

13,13 millions Dossiers concernant
d’heures de vol l’ensemble des
heures de vol de
l’armée américaine
entre 1987 et 1995

Population

Heures de
vol à des fins
médicales

Heures de
vol à des
fins non
médicales

Comparaison des taux
d’écrasement d’aéronefs.

Bledsoe
200466

Étude
rétrospective

84

Ensemble des
accidents
d’hélicoptères
médicaux dans deux
bases de données
américaines de 1993
à 2002

s. o.

s. o.

Taux d’écrasements
d’aéronefs et
description des facteurs
déclencheurs.

Thies
200670

Questionnaire
et étude
rétrospective

Accidents
d’hélicoptères civils
de SMU déclarés à
l’autorité de l’aviation
allemande de 1980
à 2001

s. o.

s. o.

Taux d’écrasements
d’aéronefs et
description des facteurs
déclencheurs.

Frakes
200769

Questionnaire

126/200

Employés américains
de SMU par
hélicoptère

s. o.

s. o.

Autodéclaration de
l’observation des
pratiques exemplaires en
matière de sécurité.

Dery
200768

Questionnaire

806
questionnaires
recueillis

Échantillonnage non
aléatoire de pilotes
d’hélicoptère de SMU
américains

s. o.

s. o.

Autodéclaration de
données sur la formation
en gestion des ressources
de l’équipage et
d’opinions relatives aux
facteurs contribuant aux
accidents des SMU.

Thomas
200571

Questionnaire

508

Administrateurs,
experts en aviation et
cliniciens affectés au
transport aéromédical

s. o.

s. o.

Autodéclaration des
enjeux pressentis sur
le plan de la sécurité
aéromédicale.

Le tableau 5 répertorie les publications dans le domaine
de la sécurité aéromédicale. On a également inclus deux
études qui examinent le taux d’incidence des accidents
d’aéronefs médicaux. Une étude rétrospective de Bledsoe a
établi que 84 collisions d’ambulances aériennes étaient survenues entre 1993 et 200266. On a exclu les collisions avec
des oiseaux et les atterrissages préventifs. Ces accidents ont
impliqué 260 personnes et étaient attribuables à des erreurs
de pilotage dans 64 % des cas. On a dénombré 72 décès
(0,84 par événement) et 64 blessures (0,76 par événement)
découlant de 56 % des cas; les 44 % restants n’ont causé
aucun préjudice ni décès. L’étude ne faisait pas de distinction entre les patients, les prestataires et les pilotes, bien que
23 % des écrasements aient entraîné la mort de toutes les
personnes à bord. Dans une étude militaire, De Lorenzo a
constaté que les accidents aéromédicaux étaient plus courants que les accidents non aéromédicaux (2,02 c. 1,86 par
100 000 heures de vol, dans le cas de collisions graves ayant
entraîné des pertes de vie ou des invalidités permanentes, et
7,41 c. 7,37 pour les accidents ayant entraîné des blessures
modérées ou mineures. Aucune valeur p n’a été déclarée67.

Plusieurs enquêtes ont été menées afin de déterminer les
causes d’accidents aériens et les mesures qui améliorent
la sécurité du transport aéromédical68, 69, 71. Ces enquêtes
concluent que le personnel des aéronefs estime que la
formation en gestion des ressources de l’équipage et en
gestion des ressources aéromédicales est un outil efficace
de promotion de la sécurité, que les simulateurs de vol et
les lunettes de vision nocturne sont des outils importants
pour les pilotes, et que le relâchement de la vigilance est
source d’erreurs. Les équipages d’aéronefs ont cité la communication comme ayant une importance cruciale. De
plus, les équipages d’aéronefs ont dit que la culture de la
concurrence et le vol par mauvais temps étaient à l’origine
de plus de la moitié des accidents d’hélicoptères.
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Intubation sur le lieu d’intervention
L’intubation endotrachéale constitue une pierre angulaire de l’ensemble des compétences paramédicales. La documentation traite de trois aspects de la sécurité de l’intubation endotrachéale pratiquée par les paramédics (tableau 6).

Tableau 6 : Thème 5 – Intubation (n=15)
Citation

Méthode

N

Population

Intervention (I)

Contrôle (C)

Résultat

Svenson
200754

Étude
rétrospective

62

Patients adultes
transportés à bord
d’un aéronef sous
la responsabilité de
paramédics et de
médecins

s. o.

s. o.

Enregistrement de
la pression moyenne
de ballonnet du
tube endotrachéal
à l’établissement
destinataire.

Parwani
200752

Étude
observationnelle
prospective avec
mannequins

53

Paramédics affectés
aux interventions
d’urgences au sol
réunis à l’occasion
d’une séance de
formation

s. o.

s. o.

Enregistrement de
la pression moyenne
de ballonnet du tube
endotrachéal appliqué à
des mannequins.

Jemmet
200349

Étude
observationnelle
prospective

109

Patients intubés
par des paramédics
affectés aux
interventions au sol

s. o.

s. o.

Évaluation de
l’installation du tube
endotrachéal à l’arrivée à
l’hôpital par un médecin
du service des urgences.

Jones
200450

Étude
observationnelle
prospective

208
Orale : 180
Nasale : 28

Patients intubés
par des paramédics
affectés aux
interventions au sol

s. o.

s. o.

Évaluation de
l’installation du tube
endotrachéal à l’arrivée à
l’hôpital par un médecin
du service des urgences.

Wirtz
200789

Étude
observationnelle
prospective

132

Patients intubés par
des paramédics de
SMU au sol

s. o.

s. o.

Évaluation de
l’installation du tube
endotrachéal à l’arrivée à
l’hôpital par un médecin
du service des urgences.

Wang
200158

Examen
rétrospectif des
dossiers

592

Patients intubés par
des paramédics de
SMU au sol

s. o.

s. o.

Évaluation de
l’installation du tube
endotrachéal à l’arrivée à
l’hôpital par un médecin
du service des urgences.

Bair
200546

Examen
rétrospectif des
dossiers /
bases de
données

1 643
intubations

Patients intubés par
des paramédics de
SMU au sol

s. o.

s. o.

Évaluation de
l’installation du tube
endotrachéal à l’arrivée
à l’hôpital à l’arrivée à
l’hôpital par un médecin
du service des urgences.

Pratt
200553

Étude
observationnelle
prospective

32 patients
pour
lesquels une
intubation
endotrachéale a
été tentée

Patients de plus
de 15 ans intubés
par des techniciens
médicaux d’urgence
spécialisés en soins
de base affectés aux
urgences au sol

Techniciens
médicaux
d’urgence
spécialisés
en soins de
base formés
à l’intubation
endo-trachéale

s. o.

Évaluation de
l’installation du tube
endotrachéal par un
médecin du service des
urgences. Lorsqu’on
n’avait pas eu recours à
l’intubation sur le terrain,
l’évaluation a porté
sur les méthodes de
ventilation de rechange.
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Wang
2006 57

Étude
observationnelle
prospective

1953

Patients pour
lesquels des
paramédics (95 %),
des infirmières
ou des médecins
(5 %) affectés aux
urgences au sol ou
dans les airs ont
tenté une intubation

s. o.

s. o.

Enregistrement
d’événements
indésirables liés à
l’utilisation de tubes
endotrachéaux.

TiamfookMorgan
200655

Étude
observationnelle
prospective

On a
contrôlé la
SpO2 dans
170 cas sur
200

Patients pour
lesquels des
paramédics ou des
infirmières affectés
aux urgences
aériennes ont tenté
une intubation

Politique de
détection des
SaO2 lors
d’intuba-tions

s. o.

Enregistrement
d’événements
indésirables liés à
l’utilisation de tubes
endotrachéaux,
en particulier la
désaturation.

Wang
200356

Étude
observationnelle
prospective

663/783

Patients pour lesquels s. o.
des paramédics, des
infirmières ou des
médecins affectés
aux urgences au sol
ou dans les airs ont
tenté une intubation

s. o.

Analyse des taux de
succès des tubes
endotrachéaux et des
variables relatives aux
tentatives infructueuses.

Fakhry
200648

Étude
rétrospective

175

Patients victimes
d’un trauma qui
ont fait l’objet
d’une séquence
rapide de tentatives
d’intubation par un
paramédic affecté
aux urgences
aériennes

s. o.

s. o.

Enregistrement
d’événements
indésirables liés aux
tubes endotrachéaux.

Newton
200851

Étude
rétrospective

175

Patients victimes
d’un trauma sur
lequel un médecin a
tenté une IASR* à
bord d’un hélicoptère
des SMU

s. o.

s. o.

Enregistrement
d’événements
indésirables (hypoxémie
et hypotension) liés
à une intubation en
séquence rapide.

Mackay
200187

Étude
rétrospective

359

Tous les patients
victimes d’un trauma
qui ont fait l’objet
d’une RSI pratiquée
par des médecins
d’un service aérien

RSI pratiquée
par des
médecins
de services
d’urgence

RSI
pratiquée
par un
anesthésiologiste

Analyse et comparaison
des taux de succès des
tubes endotrachéaux
et des variables
relatives aux tentatives
infructueuses.

DiRusso
200547

Étude
rétrospective

Patients de moins de
20 ans victimes d’un
trauma transportés
vers un centre
pédiatrique de
traumatologie

s. o.

s. o.

Évaluation de la relation
entre l’intubation
endotrachéale et les
résultats cliniques et
opérationnels.

*IASR = induction d’une anesthésie à séquence rapide

Deux études intégrées à l’examen portaient sur la pression du ballonnet du tube endotrachéal chez les patients intubés.
On considère que la pression sécuritaire se situe entre 20 et 30 centimètres d’eau (cmH2O)54. La première étude, qui
mesurait la pression du ballonnet chez les patients adultes intubés par des médecins et des paramédics avant l’arrivée à un
établissement de soins tertiaires, a révélé que la pression moyenne était de 63 +/- 34 cmH2O54. Les pressions ont été plus
élevées que celles recommandées dans 79 % des cas et supérieures à 40 cmH2O dans 58 % des cas. La deuxième étude,
une étude prospective de 53 intubations pratiquées sur des mannequins, a révélé que les paramédics de soins avancés
avaient fait gonfler le ballonnet du tube endotrachéal à plus de 120 cmH2O dans 66 % de tous les cas et à plus de 25 cmH2O dans 100 % des cas52.
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Le deuxième aspect touchant la sécurité traité dans la
documentation est celui de la pose appropriée du tube
endotrachéal par les paramédics. On a relevé cinq études
portant sur le taux de pose dans l’œsophage ou la bronche
souche droite par des paramédics, conformément aux directives du médecin d’urgence46, 49, 50, 53, 59. Les taux de pose
inappropriée ont varié de 0 % chez 32 patients intubés
par des paramédics affectés aux soins de base, à 12 %
chez 109 patients intubés par des paramédics de soins
avancés. La plupart de ces erreurs de pose se situaient
dans l’œsophage, les autres s’étant retrouvées au-dessus
de la glotte ou dans la bronche souche droite. Une étude
a révélé qu’il était deux fois plus fréquent de voir une
pose inappropriée de tube nasal que de tube oral (5 % c.
10,7 %, valeur p non déclarée)50. Trois autres études ont
fait état du succès général de la fixation d’un tube endotrachéal56-58. Selon ces études portant sur l’intubation de
patients par des paramédics de soins avancés, les taux de
réussite varient. Une étude observationnelle prospective a
révélé que les tentatives d’insertion de tubes endotrachéaux avaient été un succès dans 93,0 % des cas d’arrêt cardiaque, comparativement à 72,5 % chez les patients non
victimes d’arrêt cardiaque. Parmi les facteurs expliquant
l’échec de l’insertion endotrachéale, on trouve les trismus,
l’incapacité de passer au travers des cordes vocales, une
visualisation déficiente, les réflexes nauséeux et la prise de
poids56. Une autre étude a révélé que 90,5 % des tentatives d’insertion endotrachéale avaient été un succès, et
que 49 % des tentatives infructueuses d’insertion endotrachéale étaient attribuables à une relaxation insuffisante.
Dans ce groupe de 592 patients, 0,3 % des insertions de
tubes endotrachéaux étaient des intubations œsophagiennes non reconnues58. L’étude restante de 1 953 tentatives d’insertion endotrachéale a révélé des taux d’échec
variant entre 0 % et 40 %, selon le SMU concerné. Les
taux d’échec ont été inférieurs dans les services qui effectuaient annuellement plus d’insertions endotrachéales,
mais plus élevés dans les services ayant un plus grand
nombre de contacts avec des patients.

L’étude restante de 1 953 tentatives
d’insertion endotrachéale a révélé des taux
d’échec variant entre 0 % et 40 %, selon le
SMU concerné.

Finalement, deux études dans le domaine des ailesrotors aéromédicaux ont évalué le degré de sécurité de
l’induction d’une anesthésie à séquence rapide pour faciliter une insertion endotrachéale sur le terrain48, 51. L’une
de ces études portait sur les tentatives d’insertion endotrachéale par des paramédics de soins avancés, tandis que
l’autre examinait les tentatives des médecins des SMU.
Les paramédics de soins avancés ont réussi à la première
tentative dans 70 % des cas, ce taux est passé à 89 % à
la deuxième tentative et à 96 % à la troisième tentative.
La cricothyroïdotomie a été utilisée dans 2,3 % des cas,
les autres patients pour lesquels l’insertion endotrachéale
n’avait pas réussi ayant été secourus avec succès à l’aide
du ballon-masque. Dans cette population, on n’a relevé
aucune intubation œsophageale, et 2,9 % des tentatives
d’insertion endotrachéale ont donné lieu à une intubation
de la bronche souche droite. Dans l’étude sur les médecins, il a été établi que 18 % des patients étaient devenus
hypoxémiques après l’insertion endotrachéale, et que des
cas d’hypotension étaient survenus chez 13 % des patients. Aucun patient n’est devenu à la vois hypoxémique
et hypotensif 49.

Transport entre établissements
Les ambulanciers transportent souvent des patients
en phase critique d’un hôpital communautaire à un
établissement de soins tertiaires offrant des soins spécialisés, comme le traitement des ACV, le cathétérisme
cardiaque, la chirurgie des accidents et les soins intensifs,
ce qu’on appelle « transport entre établissements ». Ces
patients ont souvent subi des examens radiologiques et
de laboratoire, reçu un diagnostic d’un médecin et fait
l’objet de soins intensifs pendant le transport entre les
deux établissements. Habituellement, une infirmière
ou un médecin, ou parfois un paramédic de soins aux
patients en phase critique, soigne le patient dans le compartiment de traitement de l’ambulance. La majeure
partie de la documentation portant sur cette population
de patients s’intéresse aux soins donnés aux patients
transférés soit dans l’établissement expéditeur, soit dans
l’établissement destinataire, sans s’attarder aux soins en
transit (tableau 7). La documentation sur le transport
entre établissements ne présente donc une image fidèle de
la sécurité des patients dans les SMU, mais traite plutôt
de la sécurité des patients dans l’ensemble du système
de soins de santé. Nous résumons cette documentation
brièvement aux fins du présent rapport.
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Plusieurs études ont documenté des événements indésirables particuliers au transport entre établissements76-78, 81, 82, 86.
Comme les patients transportés d’un établissement à un autre sont en phase critique, l’instabilité hémodynamique telle
que mesurée par la bradycardie, l’hypotension et l’hypoxie est courante. Parmi les autres événements indésirables, mentionnons des défectuosités de matériel, des erreurs de médication ou le déplacement de l’aiguille ou du tube endotrachéal.
Finalement, le mauvais fonctionnement d’un véhicule et le temps pris pour parvenir à l’établissement destinataire ont été
associés à des effets défavorables et à une morbidité accrue. De nombreuses études ont tenté de mesurer l’incidence de ces
événements pendant le transport, les taux d’incidence variant entre 25 % et 36 %. Malgré ce taux apparemment élevé, on
a enregistré très peu de décès au cours des transports entre établissements74, 80, 82, 84, 86. La stratégie de recherche n’a permis
de trouver aucune étude interventionnelle examinant les méthodes pour améliorer la sécurité des patients dans les transports entre établissements.

Tableau 7 : Thème 6 – Transport entre établissements (n=13)
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Citation

Méthode

N

Population

Intervention (I)

Contrôle (C)

Résultat

Lim 200882

Étude
prospective de
cohortes

346

Tous les transferts
néonataux entre
établissements

Formulaire de
déclaration
d’événements
indésirables

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables et des
facteurs déclencheurs.

Flabouris
200676

Étude
prospective de
cohortes

272

Patients de quatre
groupes de transport
terrestre et aérien
entre établissements

Formulaire de
déclaration
d’événements
indésirables

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables et des
facteurs déclencheurs.

Hatherill
200378

Étude
rétrospective

202

Patients pédiatriques
transférés par des
paramédics ou des
médecins par voie
aérienne ou terrestre
vers les soins
intensifs

s. o.

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables.

Belway 200672

Analyse
documentaire

6 études
des
cohortes

Patients faisant
l’objet d’un transport
entre établissements
par voie aérienne et
terrestre

s. o.

s. o.

Analyse documentaire
des événements
indésirables survenus
durant le transport
entre établissements.

Deasy 200773

Étude
rétrospective

105

Patients faisant
l’objet d’un transport
entre établissements

s. o.

s. o.

Enregistrement de
l’observation des
pratiques exemplaires.

Fan 200675

Analyse
documentaire

5 études

Patients faisant
l’objet d’un transport
entre établissements
par voie aérienne et
terrestre

s. o.

s. o.

Analyse documentaire
des événements
indésirables survenus
durant le transport
entre établissements.

Ligtenberg
200581

Étude
prospective de
cohortes

100

Patients faisant
l’objet d’un transport
entre établissements
sous la supervision
d’un médecin

s. o.

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables.

Moss 200585

Étude
rétrospective
des cohortes

2402

Transport terrestre
néonatal entre
établissements sous
la supervision d’un
médecin

Partenariats
pour assurer
la disponibilité
d’ambulances

Aucun
partenariat
établi

Comparaison des
taux d’événements
indésirables entre les
deux cohortes.

Lees 200880

Étude
rétrospective

555

Patients cardiaques
transférés par
une infirmière, un
paramédic ou un
médecin par voie
terrestre ou aérienne

s. o.

s. o.

Enregistrement des
besoins d’intervention
médicale au cours du
transport.
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Limprayoon
200583

Étude
rétrospective

36

Patients de <14
ans faisant l’objet
d’un transport entre
établissements
sous la supervision
d’infirmières et de
paramédics par voie
terrestre

s. o.

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables.

Lee 200879

Étude
observationnelle
prospective

102

Patients adultes
faisant l’objet d’un
transport entre
établissements par
une équipe terrestre,
sous la supervision
d’un médecin

Application
d’une cote
pour prédire la
détérioration

s. o.

On a d’abord
appliqué deux cotes
aux patients en
déplacement entre
établissements, puis
on a comparé les
cotes des patients
dont l’état s’était
détérioré avec celles
des patients dont
l’état ne s’était pas
détérioré.

Uusaro 200286

Étude
rétrospective

66

Cas d’insuffisance
respiratoire faisant
l’objet d’un transport
entre établissements
sous la supervision
d’un médecin

s. o.

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables.

Duke 200174

Étude
cas-témoins
rétrospective

73 cas

Patients adultes
faisant l’objet d’un
transport entre
établissements par
une équipe médicale
terrestre

Patients
transférés qui
pourraient
avoir reçu
des soins à
l’établissement
expéditeur

Patients
transférés
admis à
l’unité
de soins
intensifs

Déclaration des raisons
du transport entre
établissements et des
suites du transport.

Linden 200184

Étude
observationnelle
prospective

29

Patients avec
oxygénation
par membrane
extracorporelle
(OMEC) transportés
par une équipe
d’unité mobile
d’OMEC par voie
terrestre ou aérienne

s. o.

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables pendant le
transport.

Gebremichael
200077

Étude
rétrospective

39

Patients faisant
l’objet d’un transport
entre établissements
sous la supervision
d’un médecin

s. o.

s. o.

Enregistrement des
taux d’événements
indésirables pendant le
transport.

Discussion
Dans une analyse documentaire visant à repérer tous les articles publiés au sujet de la sécurité des patients dans les SMU,
six thèmes sont ressortis : le jugement clinique, les événements indésirables (déclaration d’incidents médicamenteux et
d’événements indésirables), les intubations, la sécurité des véhicules terrestres, la sécurité des aéronefs et le transport entre
établissements. La littérature actuelle est maigre et semble insuffisante pour faire face à tous les enjeux de sécurité importants. Pour prendre en charge la sécurité dans les SMU, les prestataires, les exploitants, les organismes de réglementation
et les chercheurs doivent affecter des ressources pour mesurer les taux d’événements indésirables, évaluer les interventions
et produire de nouvelles connaissances dans le domaine de la sécurité des patients dans les SMU, afin que la collectivité
des SMU ait accès à un riche bassin de connaissances et qu’elle puisse mettre en œuvre des stratégies efficaces pour assurer
la sécurité des patients soignés dans les SMU.
Promouvoir et harmoniser une culture de sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence (SMU)
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Entrevues avec des informateurs clés
Contexte

Analyse

Le manque d’études scientifiques mis à jour par l’analyse
documentaire a nécessité le recours à une deuxième méthode. Des entrevues avec des informateurs clés portant
sur des questions de sécurité des patients dans le contexte
préhospitalier ont permis aux experts de discuter des défis
et des tendances qui n’avaient pas fait l’objet d’une étude
scientifique formelle ni été traitées dans des publications
examinées par des pairs3.

Des entrevues en profondeur ont été menées par téléphone pour faciliter la collecte de données auprès des
informateurs au Canada, en Europe et aux États-Unis.
L’équipe de recherche a rédigé un guide d’entrevue pour
faciliter la discussion (annexe B). L’intervieweur a commencé par poser deux questions préliminaires générales
qui ont permis aux informateurs d’aborder les points
qu’ils considéraient pertinents et importants pour la discussion : « À votre avis, quels sont les enjeux les plus importants en matière de sécurité des patients dans les SMU canadiens aujourd’hui? » et « Quels sont les facteurs du milieu ou
de la pratique des SMU qui mettent en péril la sécurité des
patients? » Les informateurs ont ensuite été invités à commenter deux enjeux de sécurité définis comme des questions importantes dans l’analyse documentaire effectuée
dans le cadre de l’étude : les incidents médicamenteux et
les accidents de véhicules. Ils ont été également invités
à s’exprimer sur les lacunes dans les connaissances, les
conséquences sur la pratique, les recherches futures et les
recommandations de changement.

Méthode
On a effectué une étude qualitative utilisant les processus décrits par Lincoln et Guba pour améliorer la qualité
et la crédibilité des données et des analyses88. On s’est
servi d’un échantillonnage raisonné pour trouver des
informateurs ayant des connaissances et une expertise dans les politiques, les pratiques et la recherche,
capables de se prononcer sur l’enjeu de la sécurité des
patients. L’approbation éthique a été obtenue auprès de
l’établissement d’enseignement des chercheurs, et les
informateurs ont donné leur consentement éclairé. Les
informateurs ont été désignés par les membres du comité
consultatif pancanadien, ainsi que par les représentants de
l’Institut canadien pour la sécurité des patients, des Directeurs des services médicaux d’urgence du Canada et de
la Calgary EMS Foundation.
Tous les informateurs potentiels ont reçu par courriel
une description de l’étude et ont été invités à prendre
part à une entrevue. L’échantillon final était composé de
16 informateurs, dont 14 (88 %) provenaient de l’Ouest,
du centre du Canada et des provinces de l’Atlantique,
deux provenant des États-Unis (1) et de l’Europe (1). Le
groupe comprenait des paramédics, des médecins de service d’urgence, des chercheurs et des administrateurs du
domaine des SMU et, pour témoigner de l’expérience des
patients, un parent dont la santé de la fille a nécessité des
appels fréquents aux SMU. Dix informateurs travaillaient
dans des SMU, et cinq étaient des médecins travaillant
en étroite collaboration avec des membres du personnel
de SMU à titre de directeurs médicaux ou dans une salle
d’urgence. Le nombre moyen d’années d’expérience dans
des SMU ou des services de soins de santé était de 27 ans
et variait de 20 à 32 ans. Le processus consistant à recueillir des données de différentes perspectives professionnelles
est connu sous le nom de « triangulation des sources »89.
Cette approche augmente la crédibilité des résultats
d’étude parce qu’elle accroît l’authenticité et la validité des
constatations88. La décision de s’arrêter à 16 informateurs
était fondée sur la saturation des données, aucune nouvelle donnée n’ayant filtré des entrevues à ce stade.
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Méthode d’entrevue avec les informateurs clés

þ Inviter le participant
þ Enregistrer une entrevue téléphonique
þ Transcrire l’entrevue
þ Soumettre la transcription à l’examen
du participant

þ Coder les transcriptions et analyser les
catégories

þ Développer des thèmes
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« Le risque le plus important pour la
sécurité est un mauvais jugement clinique,
et la caractéristique de sécurité la plus
importante dans les SMU est un bon
jugement clinique. C’est un enjeu des
plus actuels parce que nous commençons
à reconnaître que certains des concepts et
des structures du système que nous avons
mis sur pied ne laissent pas assez de place
à un jugement clinique de niveau élevé, en
particulier en ce qui concerne les patients
les plus malades. »

On a enregistré les entrevues, qui ont duré en moyenne
40 minutes. Les enregistrements ont été transcrits. Les
chercheurs ont commencé par lire toutes les transcriptions
pour acquérir une compréhension générale des enjeux
soulevés par les informateurs et élaborer un système de
catégorisation préliminaire. Ils ont ensuite lu les transcriptions en entier et les ont codées pour les faire correspondre
aux catégories ciblées, tout en laissant place à l’émergence
de nouvelles catégories à mesure que les données étaient
analysées plus en profondeur. On a également effectué
une vérification par les membres, suggérée par Lincoln et
Guba88 pour améliorer la qualité et l’authenticité des processus de collecte de données et d’analyse. Les informateurs ont reçu un exemplaire de la transcription et ont été
invités à l’examiner pour valider la précision de l’entrevue
de leur point de vue.
Les deux chercheurs ont développé et passé en revue
des thèmes importants se rapportant aux enjeux clés en
fonction de l’ensemble des transcriptions. Par la suite,
on a procédé à une recherche de thèmes et de modèles
d’expérience chez les différents groupes d’informateurs et
de régions pour dégager les similitudes et les ressemblances dans les enjeux touchant la sécurité des patients. Une
attention particulière a été portée à l’influence du rôle des
informateurs et de la situation géographique. Les chercheurs ont relu une dernière fois les transcriptions pour
s’assurer qu’aucun thème clé n’avait été oublié. L’étape
finale consistait à mettre en évidence les constatations, les
conclusions et les liens avec la documentation existante.

« Un mauvais jugement clinique pose un risque
beaucoup plus élevé pour les patients que
l’administration d’un mauvais médicament. »

Résultats
Principaux enjeux
On a demandé aux informateurs de dire quels étaient,
selon eux, les principaux enjeux de sécurité des patients.
Le thème dominant qui est ressorti a été la nécessité
d’obtenir une vue d’ensemble des facteurs influant sur la
sécurité des patients; il importe de voir au-delà des coupables habituels, comme les accidents de véhicule et les incidents médicamenteux. Le principal enjeu soulevé par les
informateurs a été l’importance cruciale d’acquérir et de
cultiver un bon jugement clinique. Selon un informateur,
« Un mauvais jugement clinique pose un risque beaucoup
plus élevé pour les patients que l’administration d’un
mauvais médicament. » Le deuxième enjeu d’importance
qui a été cerné a été le rôle des SMU et leur relation avec
les soins de santé.

Jugement clinique et formation
Le principal enjeu soulevé par 12 des 16 informateurs
(75 %) a été le jugement clinique et, par association
d’idées, la formation dans les SMU. Un informateur,
un paramédic et un chef adjoint de SMU ont noté que
« le risque le plus important pour la sécurité est un mauvais jugement clinique, et la caractéristique de sécurité
la plus importante dans les SMU est un bon jugement
clinique. C’est un enjeu des plus actuels parce que nous
commençons à reconnaître que certains des concepts et
des structures du système que nous avons mis sur pied
ne laissent pas assez de place à un jugement clinique de
niveau élevé, en particulier en ce qui concerne les patients
les plus malades. » Certains informateurs ont noté que,
trop souvent, des décisions cliniques étaient prises par des
membres du personnel de SMU bien intentionnés, mais
inexpérimentés ou non supervisés, ce qui pouvait avoir
des conséquences graves sur les patients.

Promouvoir et harmoniser une culture de sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence (SMU)
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La pratique des SMU a considérablement évolué au cours
des dernières années. Bien que des protocoles de soins des
malades aient été élaborés pour guider la pratique, les situations dans lesquelles les patients se trouvent, les technologies et les options de traitement sont devenues beaucoup
plus complexes. L’accroissement du nombre de transferts
entre établissements, conjugué à une régionalisation des
soins spécialisés, signifie que le personnel des SMU doit
composer avec une acuité des soins actifs aux patients
beaucoup plus élevée. Certains informateurs ont affirmé
que les changements dans l’envergure des projets étaient
devenus un enjeu, le personnel des SMU administrant
graduellement des médicaments et des traitements de plus
en plus complexes. Il y a 25 à 30 ans, la plupart des SMU
n’étaient pas formés pour intervenir dans des situations
particulièrement dangereuses, et on ne leur demandait pas
de le faire. Alors que des compétences, des médicaments
et des technologies s’ajoutaient à la pratique professionnelle, certains informateurs croient que des lacunes en
matière de formation sont apparues.
Les soins fondés sur des protocoles sont utiles et nécessaires; cependant, ils ne sont pas suffisants dans le contexte clinique préhospitatlier actuel. La formation des
SMU doit favoriser l’acquisition de compétences de
pensée critique plus poussées pour permettre au personnel
d’appliquer les protocoles tout en exerçant un jugement
éclairé. Selon un chef adjoint de SMU, « Ce n’est pas
seulement de compétences techniques dont il est question
ici : c’est la prise de décisions nécessaire à l’exercice de ces
compétences qui est cruciale. Nous pouvons enseigner à
n’importe qui comment intuber un patient, et probablement que cela sera fait en toute sécurité, mais c’est de
savoir quand le faire qui est la réelle compétence. » Plus
les membres du personnel posséderont de compétences
supérieures, comme celles qu’exige l’intubation, plus ils
y auront recours. Certains informateurs pensent que des
paramédics, impatients d’exercer leurs compétences, ont
parfois mis en danger la sécurité de patients en voulant
assumer un rôle plus complexe sans formation ni supervision suffisantes.

« Ce n’est pas seulement de compétences
techniques dont il est question ici : c’est la
prise de décisions nécessaire à l’exercice de ces
compétences qui est cruciale. Nous pouvons
enseigner à n’importe qui comment intuber
un patient, et probablement que cela sera fait
en toute sécurité, mais c’est de savoir quand le
faire qui est la réelle compétence. »
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L’encombrement des salles d’urgence est un autre facteur
cité comme potentiellement nuisible à la sécurité des
patients. Le personnel des SMU doit parfois attendre
plusieurs heures avant de pouvoir confier un patient au
personnel du service d’urgence, ce qui l’oblige à prodiguer
des soins continus à des patients dans un état instable, ce
pour quoi il n’a jamais été formé.
Le processus de formation comme tel est lui-même considéré problématique. L’environnement des SMU n’est pas
celui d’un service des urgences ou d’une unité de soins
intensifs où d’autres cliniciens supervisent les activités,
prodiguent assistance et recommandations, et où le contrôle
de la qualité et l’amélioration s’inscrivent de façon continue
dans le contexte d’une équipe de travail. Les informateurs
ont mentionné que, trop souvent, les membres du personnel n’ont qu’une seule expérience d’évaluation au terme
de leur formation, après quoi ils sont accrédités et envoyés
sur le terrain, sans supervision. Les occasions de pratiquer
certaines compétences ne sont pas toujours suffisantes par
la suite pour acquérir l’expertise nécessaire à une pratique
sécuritaire, car beaucoup de services ont un taux élevé de
roulement du personnel, et les occasions d’offrir de la formation supervisée et sous mentorat sont rares.
L’une des conséquences des lacunes en matière de formation et d’expérience est que certaines des décisions prises
compromettent la sécurité des patients. Plusieurs informateurs ont laissé entendre que le manque de formation et
la faiblesse des compétences d’évaluation qui s’ensuit menaient à des annulations de transport. Selon un informateur, paramédic, « …comme nous le disons toujours, les
appels les plus dangereux dans les SMU du point de vue
de la sécurité des patients sont ceux où nous ne faisons pas
le transport, pas ceux où nous le faisons. »

« …comme nous le disons toujours, les appels
les plus dangereux dans les SMU du point de
vue de la sécurité des patients sont ceux où
nous ne faisons pas le transport, pas ceux où
nous le faisons. »
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Ils ont également suggéré d’accroître la durée
et la complexité de la formation.
Plusieurs informateurs ont formulé des recommandations
au sujet de la formation. Ils ont recommandé de mener une
évaluation des programmes de formation des SMU comme
première étape pour améliorer les compétences et la prise
de décisions cliniques. Ils ont également suggéré d’accroître
la durée et la complexité de la formation. Certaines organisations au Canada et en Europe utilisent la simulation,
avec des résultats très encourageants, d’où la suggestion
de recourir plus souvent à cette technique et d’en étudier
l’impact. Un informateur, chef adjoint de SMU, a souligné
la nécessité de modèles de mentorat et de programmes de
résidence où les paramédics pratiqueraient sous la supervision directe de membres du personnel plus expérimentés.
Les informateurs ont également soulevé des questions au
sujet de la formation continue qui méritent un examen
plus approfondi, notamment la période au bout de laquelle
une nouvelle formation devrait être exigée et les divers besoins de formation continue à la grandeur du pays.

Un informateur, chef adjoint de SMU, a
souligné la nécessité de modèles de mentorat
et de programmes de résidence où les
paramédics pratiqueraient sous la supervision
directe de membres du personnel plus
expérimentés.
Rôle des SMU et relation avec les soins de santé
Au cœur de la question de la pertinence de la formation se
trouve celle du rôle des SMU. Sept informateurs (46 %)
ont signalé que la cause sous-jacente aux problèmes de
sécurité des patients provenait du fait que les SMU étaient
le fruit d’une culture de sécurité publique, et non de soins
de santé. Ils ont fait remarquer que le rôle actuel des SMU
n’était pas clair : certains estiment que le rôle des SMU en
est plutôt un de prestataires de soins de santé, exigeant la
formulation d’une opinion clinique et d’un plan de traitement, tandis que d’autres croient que les SMU devraient
se limiter à aller chercher les malades et à les amener aux
urgences le plus rapidement possible, comme ils le faisaient dans le passé, service qui s’inscrit nettement dans
le domaine de la sécurité publique, avec les services de
police et d’incendie. En faisant une utilisation accrue des
technologies et en posant des gestes médicaux, les SMU
ont pénétré dans le domaine des soins de santé, bien que
leur véritable intégration dans ce système reste à faire. Le
manque d’harmonisation entre la sécurité publique et le
système de soins de santé a donné lieu à l’émergence de
toute une variété de modèles de prestation de services,
sans cohérence sur les plans des technologies, du langage
et des connaissances.

...les SMU ont pénétré dans le domaine
des soins de santé, bien que leur véritable
intégration dans ce système reste à faire.
Collisions de véhicules
Après avoir évoqué ce qui, d’après eux, représentait
les principaux enjeux, les participants ont été invités à
s’exprimer sur deux enjeux de sécurité des patients soulevés dans l’analyse documentaire effectuée dans le cadre
de l’étude, soit les collisions de véhicules et les erreurs de
médication. Les collisions de véhicules posent un risque
pour la sécurité des patients, mais les perceptions du degré
de risque ont varié considérablement d’un informateur à
l’autre et fait ressortir des différences entre les territoires
de compétence. Certains informateurs ont estimé que
leur province ou leur organisation avait fait d’importants
progrès ces dernières années dans la réduction des collisions; d’autres étaient plutôt d’avis qu’il restait encore
beaucoup de travail à faire. Bien que les collisions soient
un sujet incontournable, certains informateurs ont vivement conseillé aux chercheurs de les mettre en contexte.
Comme le souligne un chef adjoint de SMU, « je sais que
c’est le sujet dont on parle le plus dans les SMU, mais par
rapport aux cas de mauvais jugement de la part de certains
prestataires, ces problèmes techniques ne sont qu’un aspect de
la situation. »
Certains informateurs ont dit que leur protocole de
répartition avait besoin d’une mise à jour, car, selon eux,
il y avait encore beaucoup trop d’alertes pour lesquelles
les feux d’urgence et les sirènes étaient déclenchés. Le
risque de collision s’accroît considérablement en haute
vitesse avec feux et sirènes. Les informateurs ont décrit
plusieurs initiatives et stratégies qu’ils avaient adoptées qui
avaient eu un effet positif sur la réduction des collisions.
Certains participants ont indiqué que la mise en œuvre
d’algorithmes de répartition validés s’était révélée fort utile
et qu’une bonne évaluation initiale des répartitions était
essentielle pour cerner les urgences sérieuses et réduire
l’utilisation excessive des feux d’urgence et de la sirène.

Certains participants ont cité en particulier le
logiciel Advanced Medical Priority Dispatch
System comme outil pouvant réduire de façon
sécuritaire les cas d’utilisation non justifiée
de feux d’urgence et de sirènes, tout en
habilitant l’utilisateur à reconnaître les alertes
qui comportent un danger de mort et qui
nécessitent l’intervention la plus urgente.

Promouvoir et harmoniser une culture de sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence (SMU)
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La culture de la vitesse qui règnerait dans les SMU a été
citée comme étant un autre facteur contribuant aux collisions de véhicules. Certaines organisations ont mis sur
pied des programmes de formation des conducteurs qui
mettent l’accent sur la conduite prudente, et des informateurs ont dit approuver l’utilisation de méthodes de
suivi pour évaluer ces programmes de sécurité routière.
Certaines agences mènent des vérifications aléatoires et
produisent des rapports accompagnés de fiches de conduite avec pointage. D’autres soumettent les ambulanciers
à des tests et font aux équipes des commentaires personnalisés en temps réel sur leurs habitudes de conduite.
La fatigue des membres de l’équipe a également été citée
comme un facteur contribuant aux collisions. Les équipes
d’intervention font de longs quarts de travail et sont sujettes
à l’inertie du sommeil, qui se caractérise par un déclin de
la dextérité motrice et une sensation d’étourdissement après
un réveil brusque. Un formateur de paramédics a également
mentionné le manque d’expérience et de compétence de conduite comme étant un facteur de risque. « Nous avons maintenant des gens inexpérimentés qui font équipe avec d’autres
gens inexpérimentés. »

« Nous avons maintenant des gens
inexpérimentés qui font équipe avec d’autres
gens inexpérimentés. »
Incidents médicamenteux
Les incidents médicamenteux sont des situations où l’on
administre le mauvais médicament ou la mauvaise dose
de médicament. Ces incidents sont une réalité des SMU
qui peut causer des préjudices involontaires aux patients.
Plusieurs informateurs ont cependant fait remarquer que
l’administration de médicaments ne représentait qu’une
part relativement minime du processus que suivent les
SMU. Selon un informateur, chef de secours aérien en
Europe, « c’est la complexité du travail, c’est le traitement
lui-même, c’est l’interaction entre les membres du personnel,
c’est la prise de décisions, c’est le choix du bon hôpital, et ainsi
de suite… dans le domaine de la sécurité, il n’y a pas que
les erreurs de médication. » Des informateurs ont souligné
que le mauvais jugement clinique constituait de loin le
plus grand risque, par exemple, l’incapacité de voir qu’une
personne est gravement malade et que son état nécessite
une intervention immédiate, ou le fait de décider qu’une
personne n’a pas besoin d’aller à l’hôpital alors qu’elle aurait besoin d’y aller. Ce sont des situations de ce genre qui
entraînent des décès.
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« C’est la complexité du travail, c’est le
traitement lui-même, c’est l’interaction entre
les membres du personnel, c’est la prise de
décisions, c’est le choix du bon hôpital, et
ainsi de suite…

Les incidents médicamenteux sont parfois attribuables à
des facteurs techniques et environnementaux : prescrire et
administrer un médicament dans le compartiment arrière
obscur et mouvant d’une ambulance représente tout un
défi, et l’on constate un manque de normalisation en ce qui
a trait au contenu et à l’emplacement des articles dans les
boîtes de médicaments et à la manière dont les ambulances
sont approvisionnées. De plus, la conception inadéquate
des emballages de flacons et d’ampoules contribue aux incidents médicamenteux quand il faut administrer un médicament de toute urgence. Bien que les emballages de médicaments soient de plus en plus conçus de façon à réduire les
erreurs, il arrive que des paramédics retirent les emballages
encombrants pour alléger leur sac, ce qui accroît le risque
d’incidents médicamenteux. Des démarches sont en cours
pour intégrer des listes de vérification pour effectuer le suivi
des médicaments administrés et convaincre les fabricants
de revoir la conception des emballages de flacons. La fatigue des membres de l’équipe a également été citée comme
un facteur contribuant aux incidents médicamenteux.

...prescrire et administrer un médicament dans
le compartiment arrière obscur et mouvant
d’une ambulance représente tout un défi, et l’on
constate un manque de normalisation en ce qui
a trait au contenu et à l’emplacement des articles
dans les boîtes de médicaments et à la manière
dont les ambulances sont approvisionnées.
Même si les facteurs techniques et environnementaux sont
une préoccupation, les informateurs ont cerné un enjeu
plus grave : les incidents médicamenteux ne sont que très
rarement déclarés. On ignore donc l’ampleur du problème
et le type d’incidents médicamenteux. Comme le mentionne un formateur paramédical, « Je dirais que seulement
un pour cent des incidents sont déclarés. » Les événements
indésirables surviennent rapidement, parfois même à l’insu
des intervenants. Les équipes de SMU travaillent dans un
environnement non contrôlé. Il n’y a pas de liste de vérification post-traitement pour signaler au personnel qu’un incident médicamenteux est survenu ou a causé un événement
indésirable. L’environnement des SMU n’est pas celui d’un
hôpital, où des gens sont responsables de consigner les événements en situation d’urgence. Par ailleurs, les membres du
personnel sont réticents à signaler des événements indésirables, par crainte des conséquences et, même s’ils peuvent s’y
résoudre, il est parfois difficile de savoir à qui il faut en faire
rapport. Par exemple, les premiers intervenants sur les lieux
d’un incendie peuvent avoir un mandat municipal, alors
que l’ambulance est exploitée sous autorité provinciale. Souvent, les membres du personnel des SMU sont dépêchés par
différentes agences; ils n’ont donc pas l’impression de faire
partie intégrante d’un système, pas plus qu’ils ne sont régis
comme un élément du système, d’où la difficulté d’effectuer
un suivi et de prendre des mesures de remédiation.
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Tous les informateurs ont dit que la réduction des incidents médicamenteux passait par l’amélioration du suivi
et de la déclaration. Seule une compréhension approfondie de l’ampleur du problème peut permettre de cerner
les causes sous-jacentes ou les facteurs déclencheurs. Certaines organisations utilisent des systèmes électroniques
de déclaration d’événements indésirables et obtiennent
de bons résultats. Selon bon nombre d’informateurs, le
moyen le plus efficace de réduire les incidents médicamenteux consiste à passer d’une « culture du blâme » à un
environnement de travail qui améliore plus efficacement la
sécurité des patients par l’atténuation des risques et la surveillance. On doit mettre l’accent sur la déclaration des incidents plutôt que d’attribuer des blâmes. Un médecin de
service d’urgence spécialisé en sécurité des patients a fait
la remarque suivante : « Nous devons devenir des établissements d’apprentissage où chacun se sent libre de discuter
ouvertement, sans blâme ni représailles, des domaines où il y
a menace pour la sécurité. Je suis convaincu qu’on a encore
tendance à pointer du doigt dans le domaine de la sécurité
et qu’on ne tente pas assez de comprendre les enjeux. » Il faut
des protocoles clairement rédigés, des contrôles généraux
et des vérifications programmées des médicaments à haut
risque. Les rapports d’accidents évités de justesse sont
tout aussi importants pour les besoins de l’apprentissage
que les rapports d’événements indésirables réellement
survenus. Certaines agences sociosanitaires produisent
des comptes rendus critiques des incidents ou mènent des
analyses des causes souches relativement aux accidents
évités de justesse ou aux événements indésirables, pour
s’assurer que des mesures sont prises pour éviter que de
tels incidents se reproduisent. Un informateur a suggéré
que la création d’une base de données nationale des événements indésirables et des accidents évités de justesse
réduirait l’impression de fonctionner en vase clos et serait
une précieuse source d’occasions d’apprentissage pour les
SMU et les autres prestataires de soins de santé.

Selon bon nombre d’informateurs, le moyen
le plus efficace de réduire les incidents
médicamenteux consiste à passer d’une
« culture du blâme » à un environnement
de travail qui améliore plus efficacement la
sécurité des patients par l’atténuation des
risques et la surveillance.

« Nous devons devenir des établissements
d’apprentissage où chacun se sent libre
de discuter ouvertement, sans blâme ni
représailles, des domaines où il y a menace
pour la sécurité. Je suis convaincu qu’on a
encore tendance à pointer du doigt dans le
domaine de la sécurité et qu’on ne tente pas
assez de comprendre les enjeux. »
Le deuxième enjeu important cerné au sujet des incidents
médicamenteux est le manque de jugement, par exemple,
le fait de ne pas donner les soins nécessaires à un patient
ou l’utilisation excessive de sédation chez un patient ayant subi un traumatisme crânien. Plusieurs informateurs
ont noté qu’à mesure que le champ d’action des SMU
s’élargissait, la formation ne suivait pas la cadence et que,
plus on administrait de médicaments, plus on enregistrait
de cas d’incidents médicamenteux. Des intervenants ayant
de l’expérience dans l’aviation ont également recommandé
d’intégrer davantage de simulations et de breffage dans la
formation. On a également mentionné que d’améliorer
la communication avec les patients et les membres de la
famille afin d’obtenir une meilleure compréhension de ce
qui est considéré comme une pratique normale pouvait
contribuer à réduire les événements indésirables.

Lacunes en matière de connaissances
Les informateurs ont également été invités à réfléchir à ce
qu’ils considéraient être les lacunes actuelles en matière de
connaissances dans le domaine de la sécurité des patients
dans les SMU. Ils ont fait tour à tour des suggestions
visant l’ensemble du système et des recommandations
plus précises. Certains ont évoqué la nécessité de définir
un cadre de travail pour classer les données pertinentes
sur la sécurité des patients dans le contexte préhospitalier.
Une compréhension commune des enjeux et des objectifs
contribuerait à atténuer les écarts sur le plan des politiques,
faciliterait la vérification des rapports de soins aux malades
et aiderait les praticiens à aborder les facteurs déclencheurs.
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Un enjeu important qui a été soulevé précédemment est
que l’on sait très peu de choses sur ce qui se passe réellement dans la pratique, et en particulier au niveau de la
prise de décisions. Des comparaisons ont été établies avec
le système de soins de santé où, par exemple, lorsqu’un
chirurgien prend des mesures pour aborder un événement
indésirable qui se produit en chirurgie, le dossier médical en fait état. Cette habitude de consigner les mesures
prises, propice à l’examen et à l’amélioration des pratiques, n’existe pas dans les SMU. Les données concernant
la prise de décisions dans la pratique sont principalement
recueillies à deux points dans le temps : sur les lieux de
l’intervention et à l’arrivée aux service des urgences. On a
comparé les événements qui surviennent dans l’intervalle
au contenu d’une boîte noire. On a suggéré de recueillir
les témoignages des employés de première ligne sur la façon dont ils prennent leurs décisions, pour que les organisations puissent tirer profit de l’expérience des prestataires.
On favoriserait ainsi la création de modèles suffisamment
complexes pour révéler les facteurs qui influencent la prise
de décisions en matière de sécurité. Certaines organisations ont mis en œuvre de solides cadres d’amélioration
de la qualité qui ont eu un effet positif sur la sécurité des
patients. On a également relevé des lacunes en matière de
connaissances relatives à des situations cliniques précises :
la conception des véhicules pour résister aux accidents, les
protocoles concernant l’utilisation des feux d’urgence et
des sirènes, l’assistance respiratoire et les pratiques exemplaires dans le traitement des patients en état de choc.

Certaines organisations ont mis en œuvre de
solides cadres d’amélioration de la qualité
qui ont eu un effet positif sur la sécurité des
patients.
La formation donnée aux SMU est un deuxième thème
important qui est ressorti en lien avec les lacunes en
matière de connaissances. Certains informateurs ont fait
remarquer que la formation des paramédics devait intégrer
l’étude des pratiques exemplaires et établir clairement ce
qui constituent une expérience, une exposition et un jugement cliniques adéquats.

...que la formation des paramédics devait
intégrer l’étude des pratiques exemplaires
et établir clairement ce qui constituent une
expérience, une exposition et un jugement
cliniques adéquats.
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Discussion
Les perceptions des membres les plus expérimentés du
personnel des SMU relativement aux enjeux en matière
de sécurité des patients ne coïncident pas parfaitement
avec les résultats de l’analyse documentaire. Deux grands
thèmes sont ressortis de l’examen des principaux enjeux :
la prise de décisions cliniques et le rôle des SMU et sa
relation avec les soins de santé. Fait intéressant à noter,
la plupart des répondants n’ont pas cité les collisions de
véhicules et les incidents médicamenteux, deux enjeux clés
qui ont émergé de l’analyse documentaire réalisée dans le
cadre d’une étude de plus grande envergure; ils ont plutôt
suggéré fortement aux chercheurs d’adopter une vision
plus large de la sécurité des patients. Naturellement, les
perspectives du personnel des SMU diffèrent de celles des
médecins, mais ces deux groupes incriminent les mêmes
problèmes comme principaux facteurs influençant la sécurité des patients. On a tiré les mêmes conclusions des
propos recueillis auprès des participants américain et européen, qui pratiquent dans des systèmes différents, mais
qui ont fait état de problèmes semblables.
La plupart des informateurs clés ont cité la prise de décisions cliniques comme le facteur contribuant le plus aux
incidents liés à la sécurité des patients dans les SMU. Une
étude précédente portant sur la sécurité préhospitalière
vient étayer cette conclusion; avec le concours du personnel des SMU, les chercheurs ont classé les incidents évités
de justesse et les événements indésirables et conclu que la
majorité (54 %) étaient attribuables à des jugements cliniques, 21 % étaient liés à des erreurs de compétences, et
15 % à l’administration de médicaments 36.
Ce thème de la prise de décisions cliniques est intimement lié à la question du rôle des SMU, la deuxième cause
incriminée par les informateurs. Ceux-ci ont noté que le
rôle des SMU n’est pas clair et qu’il existait des tensions
entre le rôle traditionnel de stabilisation et de transport et
le rôle clinique de plus en plus complexe qui s’est imposé
en raison de changements dans l’envergure des projets. Si
les SMU veulent rester fidèles à leurs racines de sécurité
publique, la formation et la pratique devraient se concentrer sur la stabilisation et le transport des patients. Si,
comme on s’y attend, les SMU s’alignent de plus en plus
avec le secteur de la santé, il faudra apporter des changements dans la structure et le processus de formation du
personnel des SMU, afin d’améliorer la prise de décisions
cliniques et les compétences interprofessionnelles. En
outre, à mesure que le personnel des SMU devient plus
nombreux, les occasions de pratiquer des compétences
techniques diminuent, ce qui a une influence sur la compétence90. La documentation suggère que les compétences
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techniques commencent à s’éroder de six à douze mois
après la fin des programmes de formation de base91. Les
informateurs qui ont participé à l’étude ont recommandé
d’allonger la période de formation, d’accroître la complexité des situations d’apprentissage, d’augmenter le nombre
d’heures de pratique supervisée et d’instaurer des contrôles
réguliers de la pratique afin de maintenir le niveau de
compétence. L’appel en faveur de la réévaluation de la formation en réaction au changement des pratiques cliniques
est un signe du développement continu de la profession,
et il se fait aussi entendre dans d’autres pays92. Il a été recommandé qu’on adopte le langage et la culture des soins
de santé et qu’on accélère l’intégration des soins prodigués
par les SMU et le système de soins de santé comme des
moyens essentiels pour améliorer la sécurité des patients
dans tout le continuum de soins.

Il a été recommandé qu’on adopte le langage
et la culture des soins de santé et qu’on
accélère l’intégration des soins prodigués
par les SMU et le système de soins de
santé comme des moyens essentiels pour
améliorer la sécurité des patients dans tout
le continuum de soins.
Les collisions de véhicules ont aussi été citées comme
un enjeu important en matière de sécurité des patients.
Certaines organisations ont diminué considérablement
le nombre de véhicules envoyés en réponse à un appel
d’urgence grâce à l’utilisation de systèmes de répartition et
à des protocoles plus solides; des études antérieures étaient
déjà arrivées au même résultat 93. La vitesse et les autres
facteurs contribuant aux collisions, comme les défauts
de conception et de rendement des véhicules, le manque
d’entretien et de formation des conducteurs, figuraient
aussi dans la liste des facteurs incriminés dans des études
précédentes 94. Les informateurs ont recommandé à ce
sujet la mise sur pied de meilleurs cours de conduite, le
resserrement des politiques de sécurité et la conception de
véhicules plus sécuritaires.

Les informateurs ont cité de nombreux facteurs contribuant aux incidents médicamenteux. Ils ont fortement
suggéré que la meilleure façon d’aborder ces problèmes
consiste à soutenir une culture proactive d’atténuation et
de surveillance des risques. Pour que des changements soient possibles, il faut d’abord mieux comprendre l’étendue
et les types d’événements indésirables qui surviennent. Il y
a dix ans, l’Institute of Medicine recommandait la déclaration obligatoire des incidents et la déclaration volontaire
des incidents évités de justesse1. Lorsqu’on le compare à
l’industrie, le système de santé a été relativement lent à
adopter la déclaration des incidents 97, et les SMU encore
plus. Si l’on veut s’attaquer aux multiples causes des préjudices à l’échelle individuelle et systémique, il faut instaurer
une culture protégée de déclaration et d’apprentissage
dans les programmes de formation et les lieux de pratique
du personnel des SMU. Cette conclusion est semblable
aux résultats d’une étude antérieure dans laquelle les auteurs proposaient un modèle de prévention des blessures
non punitif, dans lequel l’accent était mis sur la modification des produits ou des facteurs systémiques pour
augmenter la sécurité des patients96. Des études récentes6
et des organisations qui travaillent à l’amélioration de la
sécurité des patients, comme l’Institut canadien pour la
sécurité des patients, ont recommandé cette approche.
Les informateurs ont aussi lancé un appel en faveur de
processus robustes d’amélioration de la qualité, y compris
un examen clinique plus approfondi, des vérifications des
dossiers et de la surveillance médicale, recommandations
qui se sont révélées efficaces dans des études antérieures38.
Ils ont également recommandé la création d’une base
de données nationale des événements indésirables et des
incidents évités de justesse, afin d’aider les prestataires de
SMU partout au pays. On devra aussi se pencher sur le
problème du déploiement du personnel des SMU par de
multiples agences. Le système de gouvernance actuel ne
permet pas de suivre de près les événements indésirables et
les incidents évités de justesse et, par conséquent, la mise
en place et l’évaluation de mesures de soutien à la sécurité
des patients. La plupart des enjeux relevés dans l’étude sont
systémiques, et la meilleure façon de les aborder consiste
pour les offices régionaux de la santé et les gouvernements
à réformer la politique de la santé et à restructurer le système. Ce résultat concorde avec les conclusions d’autres
études sur la sécurité des patients en milieu hospitalier97.

La plupart des enjeux relevés dans l’étude sont
systémiques, et la meilleure façon de les aborder
consiste pour les offices régionaux de la santé et
les gouvernements à réformer la politique de la
santé et à restructurer le système.
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Table ronde sur la sécurité
des patients dans les SMU
Introduction
Pour souligner les constatations de l’analyse documentaire
et des entrevues avec les informateurs clés, et pour valider
les constatations découlant de ces deux méthodes tout en
recueillant des données supplémentaires, une table ronde,
sur invitation, a été organisée comme troisième et dernière
méthode utilisée dans le cadre de ce projet. La table ronde
sur la sécurité des patients dans les SMU, tenue le 1er juin
2009 à Niagara Falls, en Ontario, a réuni 52 spécialistes
de la sécurité des patients, des SMU et de la recherche du
Canada et des États-Unis.
Les résultats de l’analyse documentaire et des entrevues les
informateurs clés ont été présentés aux participants, qui
ont été encouragés à lire et à analyser les résultats, à en
discuter et à donner leur avis tant en petits groupes qu’en
tant que collectif. Les renseignements fournis par les participants ont été entrés à l’aide d’une technologie tactile
(vote électronique) et par la prise de notes des membres de
l’équipe de recherche. Les objectifs de la table ronde ont
été définis par le comité consultatif pancanadien :
•

•

réfléchir aux thèmes, enjeux et actions prioritaires
liés à la sécurité des patients dans les SMU mis en
lumière par les résultats de recherche et formuler des
commentaires à ce sujet;

þ Envoi d’invitations aux spécialistes
þ Réunion des participants à Niagara Falls
þ Présentation des résultats de l’analyse
documentaire et des entrevues
qualitatives

déterminer quels sont les meilleurs outils, pratiques,
programmes et interventions actuellement utilisés
pour les thèmes choisis/approuvés;

þ Animation de discussions en petits

•

offrir des occasions d’échange de connaissances et de
réseautage;

þ Animation de discussions en plus

•

mettre à contribution les intervenants et les sensibiliser à la sécurité des patients dans les SMU partout au
Canada;

þ Réunion de tous les groupes pour une

•

déterminer quelles sont les prochaines étapes à mettre
en œuvre.

Méthode
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Méthode utilisée pour la tenue de la
table ronde

Les participants à la table ronde ont été choisis par le
comité consultatif pancanadien, l’ICSP, les Directeurs
des services médicaux d’urgence du Canada (DSMUC)
et l’équipe de recherche, pour leurs connaissances et leur
expérience dans le domaine de la sécurité des patients
ou des services médicaux d’urgence, ou les deux. On a
confié à un animateur professionnel la coordination de
l’événement. Avant l’événement, chaque participant avait
reçu une version préliminaire des résultats de l’analyse
documentaire et des entrevues qualitatives. Ces résultats
ont aussi été présentés à l’occasion de la table ronde.

groupes et de remue-méninges

grands groupes et présentation des sousgroupes
discussion sur les orientations futures

Après l’exposé, les participants se sont divisés en huit
petits groupes pour discuter des enjeux en matière de
sécurité des patients dans les SMU et proposer des solutions et de nouvelles orientations pour atténuer ou réduire l’incidence des événements indésirables à l’aide d’un
Guide des participants aux discussions (annexe C). Ces
petits groupes thématiques étaient composés d’une combinaison d’experts de différentes régions géographiques.
Chaque petit groupe bénéficiait des services d’un animateur pour guider la discussion et d’un secrétaire pour saisir
les données. À la suite des discussions en petits groupes,
tous les participants se sont réunis et ont pu exprimer
leurs points de vue.
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Les participants
On a demandé aux membres des groupes de décrire leur
principal rôle au sein de leur organisation : experts de
la sécurité des patients (8 %), administrateurs de SMU
(61 %), médecins (16 %), autres professionnels de la santé
(5 %), éducateurs (3 %) ou autres (8 %). Bien qu’aucun
des participants ne se soit lui-même présenté comme un
paramédic (0 %), il a été établi que plusieurs d’entre eux
avaient déjà travaillé comme paramédics dans le passé ou
qu’ils ne pratiquaient pas la paramédecine dans le cadre de
leurs principales fonctions actuelles. Deux tiers des participants ont déclaré posséder plus de 20 ans d’expérience
dans leur domaine respectif.

Analyse
L’analyse des données a porté sur les notes et les tableaux
à feuilles des huit petits groupes de discussion et a permis
de dégager des thèmes communs de chacune des séances
des sous-groupes. L’analyse du contenu des notes a permis
de classer les idées, d’en discuter et d’enregistrer l’essentiel
des conversations à la table ronde.

Les thèmes
On a demandé aux participants de donner une cote aux
thèmes qui ont émergé de la recherche qualitative et quantitative quant à l’importance et à la faisabilité sur une échelle
de Likert en cinq points : (1 = pas important ou faisable, 5
= très important ou faisable, 6 = ne sait pas) à l’aide d’une
technologie tactile (tableau 8). On a combiné les réponses 4
et 5 pour calculer l’« importance » et la « faisabilité ».

L’enjeu dominant en matière de sécurité des patients ayant
ressorti des discussions a été la prise de décisions et le jugement clinique, que 95 % des participants ont jugés importants. Tous ont convenu que les paramédics canadiens sont
appelés à prodiguer sur le terrain des soins de plus en plus
complexes et à délai critique à des patients souffrant d’une
affection aiguë, p. ex. les nouvelles mesures du processus
de réanimation cardio-respiratoire en cas d’arrêt cardiaque,
l’élévation du segment ST et pontage et les interventions
thérapeutiques (médicaments et dispositifs) en cas de traumatisme. Il peut s’écouler un certain temps avant la mise en
place des fondements pédagogiques requis pour soutenir des
protocoles complexes et les réflexions additionnelles pour
pouvoir prendre des décisions cliniques relatives au diagnostic et au traitement. Or, ce délai dans la formation peut contribuer aux problèmes de sécurité des patients. De plus, les
paramédics sont parfois pénalisés pour avoir exercé un bon
jugement clinique dans le modèle actuel de soins axés sur
le respect des protocoles et les mesures disciplinaires. Bien
qu’on reconnaisse l’importance des protocoles, d’aucuns les
voient comme des armes à double tranchant. Certains ont
suggéré que l’élaboration de lignes directrices permettant
l’exercice d’un jugement et d’une prise de décisions cliniques
pourrait être plus appropriée, à condition d’y jumeler une
surveillance médicale opportune, une formation améliorée
et des commentaires au poste de soins. À l’heure actuelle, de
nombreux facteurs peuvent contribuer à une culture de la
peur et compromettre l’exactitude des déclarations, p. ex. le
manque de rétroaction médicale en temps utile, l’insistance
sur la déclaration des erreurs au lieu des bons coups et les
mesures disciplinaires. La majorité des participants (66 %)
voient d’un œil positif la faisabilité du projet quant à sa mise
en œuvre et à l’évaluation des résultats.

L’enjeu dominant en matière de sécurité des
patients ayant ressorti des discussions a été la
prise de décisions et le jugement clinique, que
95 % des participants ont jugés importants.

...les paramédics sont parfois pénalisés pour
avoir exercé un bon jugement clinique dans le
modèle actuel de soins axés sur le respect des
protocoles et les mesures disciplinaires.

Tableau 8 – Classement des thèmes en fonction de l’importance et de la faisabilité
Thème

Importance (%)
1

2

3

4

Faisabilité (%)
5

1

2

3

4

5

Prise de décisions et jugement clinique

0

3

3

11

84

0

5

26

34

32

Rôle des SMU et relation avec les soins de
santé

8

26

18

18

26

24

11

24

24

13

Collisions de véhicules

3

13

23

33

28

0

0

13

33

54

Erreurs de médication

0

13

18

28

41

0

5

31

36

28

Intubation

0

13

26

26

36

0

11

18

39

29

Sécurité des interventions aériennes

10

26

18

31

10

8

21

8

28

33

Transport entre établissements

3

26

16

29

26

3

10

31

31

23
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À l’heure actuelle, de nombreux facteurs
peuvent contribuer à une culture de la peur et
compromettre l’exactitude des déclarations,
p. ex. le manque de rétroaction médicale en
temps utile, l’insistance sur la déclaration des
erreurs au lieu des bons coups et les mesures
disciplinaires.
Bien que de nombreux participants estiment qu’elles
causent peu de décès préhospitaliers, les erreurs de médication venaient au deuxième rang des enjeux les plus
importants en matière de sécurité des patients (69 %).
La majorité des participants (64 %) estimaient qu’il était
possible de s’attaquer à ce problème. Les participants
ont convenu qu’il était difficile de déterminer l’ampleur
du problème des erreurs de médication, car il n’y a pas
d’infrastructure de déclaration ni d’ensemble universel de données. Comme nous l’avons déjà mentionné,
l’autodéclaration d’événements indésirables expose les
auteurs « au blâme et à la honte », ce qui compromet les
efforts visant à définir l’incidence et la prévalence des incidents médicamenteux attribués aux SMU. Dans cette culture, les employés peuvent omettre de déclarer la survenue
d’un événement indésirable par crainte de sanctions disciplinaires ou d’ostracisme de la part de leurs pairs. Les participants ont insisté sur la nécessité de cerner les facteurs
systémiques de risque et de préjudice au lieu de s’attaquer
aux compétences individuelles; il s’agit selon eux d’une
stratégie bénéfique pour engager les prestataires de soins
dans la sécurité des soins. On a mis en lumière une erreur systémique, soit l’étiquetage semblable d’ampoules
contenant des médicaments différents, qui entraîne des
risques de confusion et de préjudices au poste de soins.

...l’autodéclaration d’événements indésirables
expose les auteurs « au blâme et à la honte »,
ce qui compromet les efforts visant à définir
l’incidence et la prévalence des incidents
médicamenteux attribués aux SMU. Dans
cette culture, les employés peuvent omettre
de déclarer la survenue d’un événement
indésirable par crainte de sanctions
disciplinaires ou d’ostracisme de la part de
leurs pairs.
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On peut réduire le nombre d’erreurs de médication et
d’incidents médicamenteux en utilisant des outils appropriés et validés pour aider à la prise de décisions cliniques,
comme des tableaux de dosage et des doses uniques. Afin
de mieux comprendre les événements indésirables et les
incidents évités de justesse, on pourrait mettre en place
une structure pancanadienne visant à faciliter la déclaration et l’apprentissage. Finalement, les systèmes standardisés d’enregistrement, d’étiquetage, de distribution, de
stockage et d’entreposage des médicaments peuvent réduire les causes systémiques des incidents médicamenteux.

Malgré le volume substantiel de rapports
de recherche rétrospective et prospective
par cohortes sur la sécurité de l’intubation
paramédicale46-54, 56-58, un certain scepticisme
subsiste quant aux conséquences indésirables
de l’échec d’intubation, autres que le
placement oesophagien non reconnu.
Malgré le volume substantiel de rapports de recherche
rétrospective et prospective par cohortes sur la sécurité de
l’intubation paramédicale46-54, 56-58, un certain scepticisme
subsiste quant aux conséquences indésirables de l’échec
d’intubation, autres que le placement oesophagien non
reconnu. On n’a pas trouvé d’études sur l’intubation
paramédicale utilisant des méthodes crédibles comme des
études aléatoires ou avec groupe témoin concomitant. Un
grand nombre des participants à la table ronde estimaient que la fréquence de pratique d’une compétence était
directement liée à sa maîtrise; les paramédics inexpérimentés qui ne pratiquent pas souvent cette compétence
sont susceptibles de moins bien la maîtriser. Cette situation est en partie attribuable au manque de définitions et
de données standardisées sur les tentatives d’intubation
et les résultats des intubations réussies. Wang et al. ont
utilisé un ensemble de données démographiques pour
tenter de cibler les lacunes dans la documentation en ce
qui concerne l’intubation. Les lacunes dans la qualité des
données compliquent la description des événements indésirables liés aux techniques respiratoires avancées56,57. Les
participants ont fait valoir que l’intubation était un enjeu
important (62 %) et ont estimé positivement la faisabilité
de s’y attaquer (68 %). En l’absence de données contradictoires fiables, on estime qu’il est possible d’améliorer la
qualité d’exécution de l’intubation et le jugement quant
à son opportunité en utilisant des simulateurs de patients
humains, en prolongeant les programmes de résidence et
de préceptorat et en augmentant le nombre d’heures de
travail clinique en salle d’opération.
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Les participants ont fait remarquer que la sécurité d’autres
interventions, comme la thoracostomie à l’aiguille, les
voies respiratoires de l’étage supraglottique, les agents
refroidissants et les lampes stroboscopiques pour éviter
l’hyperventilation, n’occupaient pas beaucoup de place
dans la documentation, tout en admettant qu’il pourrait
y avoir d’autres interventions utilisées par les paramédics
qui posent des risques pour les patients et doivent faire
l’objet d’autres études.
Le dernier grand thème abordé a été celui des collisions
d’ambulances. De nombreux participants avaient des anecdotes à raconter au sujet de collisions de véhicules, mais
personne ne connaissait une base de données canadienne
qui suivait l’incidence des collisions d’ambulances. Parmi
les causes de collisions publiées, mentionnons l’utilisation
excessive des feux d’urgence et des sirènes, le manque
d’expérience du personnel, les effets du travail par quarts,
le stress inhérent aux SMU et le manque de formation à
l’intention des conducteurs8, 12, 45, 60-62, 98. Plus de la moitié
(61 %) des participants estimaient qu’il s’agissait d’un problème important, et 87 % pensaient qu’il était faisable de
s’y attaquer. On peut prévenir des collisions d’ambulances
en évitant l’utilisation des feux d’urgence et des sirènes
grâce à des logiciels de répartition commerciaux validés99 dont les taux de triage excessif sont plus faibles que
ceux d’autres programmes. On a noté la mise en œuvre
réussie de logiciels de surveillance de la vitesse à l’aide de
tachymètres dans un certain nombre de SMU et estimé
qu’elle réduisait les comportements dangereux au volant.

On peut prévenir des collisions d’ambulances
en évitant l’utilisation des feux d’urgence et
des sirènes grâce à des logiciels de répartition
commerciaux validés...

Repérer les lacunes et les solutions potentielles
Il y avait une certaine confusion au sujet du rôle des paramédics dans le système de santé; certains estimaient que la
pratique ambulancière devait être alignée avec les services
de sécurité publique, comme la police et les pompiers,
tandis que d’autres y voyait une profession paramédicale
et une extension du système hospitalier de soins de santé.
On peut résumer ces deux paradigmes du secteur des
SMU en opposant le « métier technique » et la « profession clinique ». Les exigences du certificat des paramédics
sont bien établies et semblables à celles des autres professions de la santé. Les programmes d’enseignement
post-secondaire sont accrédités par l’Association médicale
canadienne. En fait, les compétences des paramédics sont
définies par l’Association des paramédics du Canada dans
le Profil national des compétences professionnelles5, et
l’Association des paramédics du Canada a clairement défini les SMU comme une branche de l’arbre du système de
soins de santé. La majorité des participants ont préféré le
paradigme de profession clinique, ce qui est une distinction importante, car la sécurité des patients est l’élément
clé de la mission de ce type de profession. Les Compétences liés à la sécurité des patients4 publiées par l’Institut
canadien pour la sécurité des patients (annexe C) fournissent un cadre composé de six domaines essentiels de
connaissances, de compétences et d’aptitudes communs à
tous les professionnels de la santé, et l’on devrait envisager
de l’inclure dans le profil des compétences 5 afin que tous
les paramédics reçoivent cette formation.

La majorité des participants ont préféré le
paradigme de profession clinique, ce qui est
une distinction importante, car la sécurité des
patients est l’élément clé de la mission de ce
type de profession.
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D’autres interventions de sécurité des patients dont
l’efficacité a aussi été démontrée dans des disciplines
connexes, comme les soins aux malades en phase critique, la pédiatrie, la médecine d’urgence, l’anesthésie et
la médecine familiale, ainsi que dans d’autres secteurs,
notamment l’aviation, peuvent être modifiées pour les
adapter au soutien paramédical. Il n’y a aucune raison de
réévaluer des interventions éprouvées qui peuvent être
transférées dans des milieux préhospitaliers. De nombreux
participants ont été étonnés d’apprendre qu’il n’existe pas
davantage de données relatives aux SMU dans des articles
sur des « sujets chauds » comme la transmission des infections, la retenue des patients et les chutes des patients. Les
participants à la table ronde étaient en faveur de la recherche sur de nouvelles interventions de sécurité des patients
adaptées aux soins préhospitaliers. Les participants appuyaient l’idée de consacrer des ressources humaines et
financières à la recherche pour améliorer la sécurité des
patients dans les milieux préhospitaliers.
Les participants ont exprimé le souhait que des recherches
de grande qualité soient menées sur les soins préhospitaliers. Selon eux, il faut s’attaquer à un obstacle majeur,
soit le manque de personnel pour effectuer ces recherches.
La paramédecine est une profession en pleine croissance,
et il se fait de plus en plus de recherche d’excellente qualité dans le domaine. Les collèges commencent à inclure
la recherche appliquée dans leurs programmes de formation, et les détenteurs d’un diplôme de premier cycle
sont de plus en plus nombreux parmi les paramédics qui
poursuivent leurs études. L’évolution vers une formation
plus avancée en paramédecine est l’une de étapes clés du
développement des ressources humaines pour y inclure
la sécurité des patients et la mise en œuvre de changements fondés sur des preuves scientifiques. Les étudiants
de niveau supérieur et postuniversitaires en recherche et
en leadership peuvent améliorer la saisie de données, car
ils sont à même de mieux en déterminer la valeur dans la
promotion d’une prise de décisions basée sur des mesures
plus fiables.

L’évolution vers une formation plus avancée
en paramédecine est l’une de étapes clés du
développement des ressources humaines pour
y inclure la sécurité des patients et la mise en
œuvre de changements fondés sur des preuves
scientifiques.
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La formation supérieure devrait être encouragée par
l’octroi de bourses et l’augmentation du temps consacré
aux études pendant l’emploi. Le modèle de l’Ontario
Graduate Scholarship for EMS Research de l’Université de
Toronto pourrait être reproduit ailleurs. Les Directeurs
des services médicaux d’urgence du Canada ont fait un
investissement initial de 50 000 $, qui s’ajoute à la bourse
de l’Université de Toronto à l’intention d’un chercheur en
SMU, laquelle est ouverte à tous les étudiants de deuxième et troisième cycles de la faculté de médecine, y compris les paramédics100. Le département des Services médicaux d’urgence de l’Université Dalhousie s’est associé au
gouvernement provincial et aux prestataires de SMU pour
offrir aux paramédics de la formation et l’occasion de faire
de la recherche. L’université est en train de mettre sur pied
un collège des paramédics autoréglementé. Ce programme
universitaire intégré est unique en son genre au Canada
et a encouragé l’essor de plusieurs chercheurs en paramédecine. La Fondation des maladies du cœur a récemment
révisé ses critères d’admissibilité aux bourses pour inclure
les paramédics qui font des études supérieures ou postdoctorales comme associés de recherche101.

Le département des Services médicaux
d’urgence de l’Université Dalhousie s’est
associé au gouvernement provincial et
aux prestataires de SMU pour offrir aux
paramédics de la formation et l’occasion de
faire de la recherche. L’université est en train
de mettre sur pied un collège des paramédics
autoréglementé.
Pour améliorer le jugement clinique, il faut mieux comprendre les processus cognitifs liés à la prise de décisions.
Pour y parvenir, on peut améliorer la formation des
paramédics et la rétention des étudiants de cycles supérieurs. On peut aussi faire des tournées de morbidité et de
mortalité et des analyses des causes souches, augmenter
l’utilisation de la simulation dans la formation de base et
la formation continue et encourager davantage la formation interprofessionnelle. On peut soutenir le renforcement des compétences dans la formation professionnelle
et continue en encourageant les personnes qui enseignent
les soins préhospitaliers à obtenir un diplôme en éducation. Cela rehaussera l’enseignement des programmes de
formation et mènera à l’accumulation de données et de
mesures qui changeront la façon dont nous dispensons le
programme et le contenu relatifs à la paramédecine.
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9.

Priorités stratégiques
Les participants ont relevé neuf priorités stratégiques
pour améliorer la sécurité des patients dans les SMU :
1.

Faire de la sécurité des patients une priorité stratégique et une valeur collective au sein de l’organisation et de la profession.

2.

Intégrer les aspects de la sécurité des patients relevés dans le cadre de compétences en sécurité4 au
Profil national des compétences professionnelles5
et aux programmes d’enseignement en soins médicaux d’urgence, ainsi qu’aux séances de formation médicale continue axées sur les services

3.

Créer un système de déclaration et d’apprentissage sur le Web, accessible jour et nuit, sept jours
sur sept, qui enregistrerait les événements indésirables et les accidents évités de justesse dans le
contexte préhospitalier.

4.

Promouvoir la recherche sur la sécurité des patients et l’exploitation des SMU en améliorant le
financement accordé aux infrastructures d’études
et de recherche, notamment en versant un salaire
aux chercheurs.

5.

Participer à la création de définitions, d’indicateurs et de constatations uniformisés sur la sécurité des patients dans les SMU.

6.

Promouvoir le rôle du paramédic au sein de
l’équipe de soins de santé, ainsi que sa capacité de
prendre des décisions et d’exercer son jugement,
par diverses activités de promotion, de recherche
et de structure des activités.

7.

Examiner la documentation d’autres disciplines
où l’on retrouve des similitudes sur le plan des
soins infirmiers, pour dégager des interventions
en sécurité des patients qui pourraient être appliquées au contexte des SMU, soit directement soit
après de légères modifications.

8.

Recruter des ressources humaines en recherche
sur les SMU, en éducation et en sécurité des
patients (p. ex. des paramédics et des administrateurs de niveau maîtrise et doctorat) pour faciliter
le changement. Le soutien salarial, la réduction
des heures de travail clinique, le remboursement
des frais de scolarité et les bourses sont des exemples de mesures qui ont porté fruit dans d’autres
disciplines.

Favoriser la définition et la déclaration d’activités
à risque élevé exécutées par des paramédics à l’aide
d’un outil de saisie de données conçu spécialement
pour les SMU – comme un système de déclaration
et d’apprentissage sur le Web – ainsi qu’une culture
de soutien et d’engagement, où les prestataires de
soins ne craindraient pas la désactivation, la révocation de leur certificat ou des mesures disciplinaires.

Conclusion
Au lieu d’attendre qu’un événement sentinelle vienne
sonner l’alarme, les participants à la Table ronde sur la
sécurité des patients dans les SMU ont cerné les enjeux
et les domaines d’intervention actuels qui touchent à la
sécurité des patients recevant des soins préhospitaliers au
Canada, et ils ont suggéré et décrit les prochaines étapes
pour améliorer la sécurité des patients dans plusieurs aspects
des SMU. L’analyse documentaire a permis de constater
la pauvreté de la recherche relative aux SMU de travaux
qualitatifs; en outre, les discussions en table ronde ont
révélé d’importantes lacunes dans les connaissances relatives à la sécurité des patients, comme la prise de décisions
cliniques. En investissant dans la recherche sur la sécurité,
nous constituerons un ensemble de connaissances que nous
pourrons appliquer au secteur des SMU du système de
santé, nous favoriserons l’avancement de la pratique de la
paramédecine et nous réduirons le nombre de blessures et
de décès évitables. Finalement, les participants préconisent
un virage culturel vers des politiques et des comportements
qui soutiennent et récompensent l’autodivulgation des événements indésirables et des incidents évités de justesse, qui
éclaireront des thèmes systémiques auxquels il est possible
de s’attaquer. Les systèmes, les prestataires de soins et les
patients ont tout à gagner des progrès en matière de sécurité
des patients et de l’intégration de ces concepts dans les cadres des politiques sur la santé.
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L’avenir
La nécessité de collaborer
Notre compréhension de la sécurité des patients dans
les SMU en est à ses premiers balbutiements. À mesure
que les interventions évoluent et augmentent en nombre, nous devons échanger de l’information et apprendre
des événements indésirables afin de mettre sur pied des
interventions de sécurité des patients fondées sur les
résultats cliniques adaptées aux SMU. La promotion et
l’harmonisation des interventions de sécurité des patients
partout au Canada peuvent les faire connaître à tous les
Canadiens qui utilisent des services médicaux d’urgence.
Des organisations provinciales ou territoriales et nationales, ainsi que les SMU, peuvent jouer un rôle de premier
plan dans l’unification des efforts locaux, la réunion des
spécialistes et la mise en commun des ressources et des
données afin que des progrès significatifs puissent être
accomplis grâce à l’utilisation efficace des ressources. La
décision conjointe des Directeurs des services médicaux
d’urgence du Canada, de la Calgary EMS Foundation et de
l’Institut canadien pour la sécurité des patients de commander le présent document est un important premier pas
pour encourager la réunion de nombreux professionnels
et chercheurs du domaine des SMU. Les organisations
locales, provinciales, territoriales et nationales peuvent
utiliser le présent document comme guide dans leurs efforts continus pour réunir les exploitants, les organismes
de réglementation et les groupes de surveillance médicale
de SMU, ainsi que les spécialistes, les éducateurs et les
chercheurs en sécurité des patients, afin de générer de
nouvelles connaissances et de renforcer les interventions
de sécurité des patients dans les SMU.

Les organisations locales, provinciales,
territoriales et nationales peuvent utiliser le
présent document comme guide dans leurs
efforts continus pour réunir les exploitants,
les organismes de réglementation et les
groupes de surveillance médicale de SMU,
ainsi que les spécialistes, les éducateurs et
les chercheurs en sécurité des patients, afin
de générer de nouvelles connaissances et de
renforcer les interventions de sécurité des
patients dans les SMU.
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Le présent rapport recommande la mise sur pied d’un système canadien de déclaration des événements indésirables
et d’apprentissage pour les SMU. Un tel système requiert
la définition normalisée des termes clés du domaine. Les
directeurs de services médicaux d’urgence devraient envisager d’harmoniser et d’intégrer leur système de déclaration
et d’apprentissage actuel ou prévu avec celui des soins de
santé, afin de tenir compte des particularités des SMU.
Un tel outil de collecte de données fournirait des données
démographiques pour décrire l’incidence et les résultats et
permettre leur analyse afin de déterminer comment réduire
les événements indésirables. Il soutiendrait en outre la recherche à venir sur les facteurs qui contribuent aux préjudices, les interventions qui peuvent rendre les SMU plus
sécuritaires et les lacunes à combler dans la formation.

Les directeurs de services médicaux d’urgence
devraient envisager d’harmoniser et d’intégrer
leur système de déclaration et d’apprentissage
actuel ou prévu avec celui des soins de santé, afin
de tenir compte des particularités des SMU.

La nécessité d’une formation
améliorée
« Savoir c’est pouvoir » est une maxime motivante
fréquemment utilisée dans les écoles et les centres de haut
savoir. On peut l’appliquer directement à la sécurité des
patients : le savoir engendre une pratique plus sécuritaire.
Les paramédics reçoivent une formation reconnue par
l’Association des paramédics du Canada et qui reçoit son
agrément par l’Association médicale canadienne. Actuellement, les Profils nationaux des compétences professionnelles ne contiennent pas de compétences liées à la
sécurité des patients, mais elles pourraient s’aligner sur la
formation en matière de sécurité des patients partout au
Canada. Les Compétences liées à la sécurité des patients23
fournissent un cadre composé de six domaines essentiels
de connaissances, de compétences et d’aptitudes communs à tous les professionnels de la santé, et qui visent
à contribuer à la formation en sécurité des patients et au
perfectionnement professionnel de tous les prestataires de
soins de santé (annexe D).

Ces Compétences liées à la sécurité des patients
devraient être intégrées à la liste nationale
des compétences et à tous les programmes de
formation des paramédics...
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Ces Compétences liées à la sécurité des patients devraient
être intégrées à la liste nationale des compétences et à
tous les programmes de formation des paramédics, ainsi
qu’aux programmes de perfectionnement professionnel
à l’intention des paramédics qui ont déjà terminé leur
formation professionnelle. Il faudrait aussi concevoir des
méthodes d’évaluation des compétences appropriées. Des
paramédics devraient enseigner aux paramédics, car ils
sont les seuls à comprendre l’environnement, les défis et
la culture des prestataires de soins préhospitaliers. Toutefois, les programmes devraient aussi offrir de la formation
interprofessionnelle sur l’enjeu clé qu’est la sécurité des
patients, tout en soutenant l’intégration des SMU dans le
système de santé. Les paramédics doivent suivre des études
supérieures en éducation afin de parfaire leur formation
et de maîtriser les méthodes pédagogiques et les diverses
stratégies de mise en œuvre, tout en établissant des partenariats avec d’autres secteurs et disciplines.

Les paramédics doivent suivre des études
supérieures en éducation afin de parfaire
leur formation et de maîtriser les méthodes
pédagogiques et les diverses stratégies de mise
en œuvre...
De plus, d’autres recherches seront nécessaires pour déterminer quelles sont les approches optimales en matière de
formation des prestataires de SMU, y compris la simulation. Le temps de formation des paramédics est limité et
précieux; il faut donc s’assurer que les programmes forment des paramédics qui connaissent bien les concepts
et les pratiques en matière de sécurité des patients. Les
études de deuxième et de troisième cycles en éducation
amélioreront la qualité de la formation des paramédics
grâce à l’érudition et aux découvertes de leurs enseignants.
En communiquant des connaissances de manière à intéresser les prestataires et à provoquer des changements aux
niveaux des comportements et des attitudes, on rendra la
pratique des SMU plus sécuritaire.

Une plus grande collaboration et des
recherches plus poussées sont nécessaires pour
mieux comprendre les enjeux de la sécurité
des patients et les événements indésirables
dans les SMU canadiens.

La nécessité de recherche
additionnelle
La documentation relative à la sécurité des patients dans
les SMU est moins qu’inspirante, affligée de mauvaises méthodes et de preuves par association. On commence à peine à découvrir le domaine de la sécurité des patients dans
les SMU, et ce que l’on constate nous fait craindre le pire.
Nous pouvons examiner notre feuille de route à ce jour
et nous lamenter que le verre est à moitié plein ou nous
réjouir que le verre soit à moitié vide et qu’il reste place à
l’amélioration. Il y a de nombreuses années, la formation
des paramédics se limitait à une année de formation collégiale. Aujourd’hui, les universités offrent des diplômes de
premier cycle en sciences paramédicales, et des paramédics
figurent parmi les étudiants de deuxième et de troisième
cycles, tant en recherche qu’en éducation. La recherche
traditionnelle en médecine est fondée sur l’investissement
dans les ressources humaines et les infrastructures de
l’avenir. Seuls 2 % de chaque promotion de nouveaux
médecins se consacrent à la recherche et font des études
supérieures, et on peut présumer qu’il en sera de même en
paramédecine. Les paramédics qui désirent faire des études
supérieures et une carrière en recherche sont peu nombreux
et constituent une ressource précieuse qu’il faut cultiver.
Nous pouvons apprendre de la médecine traditionnelle à
sélectionner soigneusement les paramédics et les prestataires qui feront des études supérieures et de la recherche
et à les soutenir, car ils sont un investissement à long terme
pour le domaine des SMU. Pour réussir, les diplômés auront besoin d’une infrastructure d’assistance, comme une
aide salariale, des bourses d’études et des emplois spécialisés pour lancer leur carrière. Les SMU ont l’occasion de
créer des partenariats avec les universités et les organismes
subventionnaires pour aider à soutenir les chercheurs et
l’infrastructure de la recherche sur la sécurité des patients.
Cet investissement améliorera la qualité des soins aux patients et permettra de réduire les risques de préjudice.

Nous pouvons apprendre de la médecine
traditionnelle à sélectionner soigneusement
les paramédics et les prestataires qui feront
des études supérieures et de la recherche et à
les soutenir, car ils sont un investissement à
long terme pour le domaine des SMU.
Promouvoir et harmoniser une culture de sécurité des patients dans les services médicaux d’urgence (SMU)
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La nécessité d’un virage culturel

Conclusion

Il existe un large consensus, tant dans la documentation
que parmi les spécialistes, que l’adoption d’une culture
de la sécurité est un élément central de la réduction des
événements indésirables. Une telle culture ne peut exister
dans un milieu où l’autodivulgation est accueillie par
des mesures punitives ou qui n’encourage ni ne favorise
pas les pratiques exemplaires en matière de sécurité des
patients. Le paradigme de la honte et du blâme, dans
lequel les personnes sont accusées de faute professionnelle
lorsque des événements indésirables se produisent et où
on les blâme d’avoir posé des gestes dangereux, inhibe
la reconnaissance à l’échelle systémique de la contribution des personnes aux préjudices et mine les efforts pour
concevoir des systèmes de soins plus sécuritaires. Des attitudes hiérarchiques fortement ancrées entre les différentes classes de paramédics, de répartiteurs et de personnel
hospitalier doivent être abandonnées et remplacées par
une culture où chacun est libre de remettre respectueusement en doute l’autorité, de discuter ouvertement des
événements indésirables et de signaler des dangers réels ou
potentiels. Ce virage est possible; les lignes aériennes ont
grandement amélioré leur sécurité en adoptant une politique semblable. En créant une culture de la sécurité des
patients, nous pouvons rendre les SMU plus sécuritaires.

La collectivité des SMU et les spécialistes de la sécurité des
patients ont entamé une collaboration qui devrait aider à
mieux comprendre les problèmes de sécurité des patients
dans les SMU et à s’y attaquer. En renforçant cette collaboration pancanadienne, nous pouvons recueillir et diffuser
des mesures des événements indésirables et des données
en appui aux interventions de sécurité. En offrant aux
prestataires de SMU, aux administrateurs et aux médecins
une formation sur les compétences liées à la sécurité des
patients, nous accélérerons un changement de culture
dans lequel on met l’accent sur la sécurité et les pratiques
exemplaires. En investissant dans l’essor de chercheurs
en paramédecine et la recherche en sécurité des patients,
nous compilerons un ensemble de connaissances que nous
pourrons appliquer au secteur des SMU et à l’avancement
de la pratique de la paramédecine. Les systèmes, les prestataires de soins et les patients bénéficieront tous de
l’adoption par la collectivité des SMU d’une vision axée
sur la sécurité des patients.
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Annexe A – Stratégie d’analyse documentaire
Stratégie de recherche MEDLINE
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Medline
emergency medicine/
emergency medical services/
Emergency medical service
communication systems/
emergency medic$.tw.
emergency service$.tw.
ems.tw.
ems.jw.
emergency treatment/
(emergency adj6 treatment$).tw.
prehospital$.tw.
pre-hospital$.tw.
prehospital$.jw.
pre-hospital$.jw.
out of hospital$.tw.
emergency medical technicians/
emergency medic$ technician$.tw.
emt$2.tw.
allied health personnel/
paramedic$.tw.
emergency technician$.tw.
emergency practitioner$.tw.
advance$ care provider$.tw.
emergency dispatch$.tw.
emergency despatch$.tw.
ambulances/
air ambulances/
ambulance$.tw.
fixed wing$.tw.
airplane$.tw.
air plane$.tw.
helicopter$.tw.
hems$.tw.
aeromedic$.tw.
(air$ adj6 transport$).tw.
(air$ and transport$).jw.
“transportation of patients”/
(transport$ adj4 patient$).tw.
(transport$ adj6 medic$).tw.
or/1-38
safe$.sh.
safety management/
(safe$ adj3 manage$).tw.
medical errors/
medication errors/
(medica$ adj3 error$).tw.
(patient$ adj3 safe$).tw.
patient safety.jw.
(adverse$ adj6 event$).tw.
(health care adj3 error$).tw.
(healthcare adj3 error$).tw.
(sentinel adj3 event$).tw.

Results
7390
23889
1249
10230
2964
5626
212
5909
6395
4895
1416
1827
0
3131
3903
541
2848
9185
4070
7
53
0
34
1
4195
1235
4718
155
664
10
1753
342
794
2396
163
7102
3802
1408
81779
37811
9868
2668
7697
7347
4000
15423
340
42382
145
57
443

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

(critical$ adj3 incident$).tw.
(critical$ adj3 outcome$).tw.
(adverse$ adj3 outcome$).tw.
(unanticipated$ adj4 outcome$).tw.
iatrogenic disease/
diagnostic errors/
(diagnos$ adj3 error$).mp.
failure to diagnos$.tw.
failure of diagnose$.tw.
failure to recogni$.tw.
lack of diagnos$.tw.
underdiagnos$.tw.
under diagnos$.tw.
misdiagnos$.tw.
(miss$ adj1 diagnos$).tw.
(nurs$ adj3 error$).tw.
(physician$ adj3 error$).tw.
(patient care adj3 error$).tw.
(surg$ adj3 error$).tw.
(human$ adj3 error$).tw.
(safe$ adj3 cultur$).tw.
(safe$ adj3 climate$).tw.
equipment failure/
(equipment adj6 fail$).tw.
near$ miss$2.tw.
close call.tw.
close calls.tw.
hand over$.tw.
Handover$.tw.
hand off$.tw.
handoff$.tw.
restraint, physical/
restrain$.tw.
Asphyxia/
(position$ adj6 asphyx$).tw.
delirium/
(excit$ adj6 delirium).tw.
lift$.tw.
or/40-89
39 and 90
limit 91 to yr=1999-2009
limit 92 to animals
limit 93 to humans
92 not (93 not 94)

1068
1548
13728
58
10639
25738
28109
463
41
1164
252
3277
996
12238
949
251
293
58
731
1164
695
138
16168
412
706
35
42
471
166
95
120
8259
21059
3941
51
3918
56
10574
231342
3601
2389
56
21
2354
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Stratégie de recherche EMBASE
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Medline
emergency medicine/
emergency health service/
emergency medic$.ti,ab.
emergency service$.ti,ab.
ems.ti,ab.
ems.jx.
emergency treatment/
(emergency adj6 treatment$).ti,ab.
prehospital$.ti,ab.
pre-hospital$.ti,ab.
prehospital$.jx.
pre-hospital$.jx.
out of hospital$.ti,ab.
rescue personnel/
emergency medic$ technician$.ti,ab.
emt$2.ti,ab.
paramedic$.ti,ab.
emergency technician$.ti,ab.
emergency practitioner$.ti,ab.
advance$ care provider$.ti,ab.
emergency dispatch$.ti,ab.
emergency despatch$.ti,ab.
ambulance/
air medical transport/
ambulance$.ti,ab.
fixed wing$.ti,ab.
airplane$.ti,ab.
air plane$.ti,ab.
helicopter$.ti,ab.
hems$.tw.
aeromedic$.ti,ab.
(air$ adj6 transport$).ti,ab.
(air$ and transport$).jx.
patient transport/
(transport$ adj4 patient$).ti,ab.
(transport$ adj6 medic$).ti,ab.
or/1-36
safe$.sh.
(safe$ adj3 manage$).ti,ab.
medical error/
medication error/
(medica$ adj3 error$).ti,ab.
patient safety/
(patient$ adj3 safe$).ti,ab.
patient safety.jx.
adverse event/
(adverse$ adj6 event$).ti,ab.
(health care adj3 error$).ti,ab.
(healthcare adj3 error$).ti,ab.
sentinel event/
(sentinel adj3 event$).ti,ab.

Results
11245
12999
8559
1973
3446
0
8635
4703
3993
1098
756
0
2950
1343
379
2233
2551
6
55
0
30
0
2634
247
3028
119
469
4
1239
335
532
2566
0
6884
2988
1029
60257
47885
2441
2958
2709
2785
11367
12472
20
9
42792
90
31
29
241

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

(critical$ adj3 incident$).ti,ab.
(critical$ adj3 outcome$).ti,ab.
(adverse$ adj3 outcome$).ti,ab.
(unanticipated$ adj4 outcome$).ti,ab.
iatrogenic disease/
diagnostic error/
(diagnos$ adj3 error$).mp.
failure to diagnos$.ti,ab.
failure of diagnos$.ti,ab.
failure to recogni$.ti,ab.
lack of diagnos$.ti,ab.
underdiagnos$.ti,ab.
under diagnos$.ti,ab.
misdiagnos$.ti,ab.
(miss$ adj1 diagnos$).ti,ab.
(nurs$ adj3 error$).ti,ab.
(physician$ adj3 error$).ti,ab.
(patient care adj3 error$).ti,ab.
exp surgical error/
(surg$ adj3 error$).ti,ab.
(human$ adj3 error$).ti,ab.
(safe$ adj3 cultur$).ti,ab.
(safe$ adj3 climate$).ti,ab.
(equipment adj6 fail$).ti,ab.
near$ miss$2.ti,ab.
close call.ti,ab.
close calls.ti,ab.
hand over$.ti,ab.
handover$.ti,ab.
hand off$.ti,ab.
handoff$.ti,ab.
restraint$.ti,ab.
asphyxia/
(position$ adj6 asphyx$).ti,ab.
delirium/
(excit$ adj6 delirium).ti,ab.
lift$.ti,ab.
or/38-88
37 and 89
limit 90 to yr=1999-2009
limit 91 to animals
limit 92 to humans
91 not (92 not 93)

684
1379
12743
33
10481
18580
20265
332
27
994
199
3059
1015
10655
799
83
209
42
474
510
1056
439
125
341
595
19
22
368
79
85
47
10377
3495
53
6544
45
9315
200456
3873
3073
21
0
3052
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Stratégie de recherche CINAHL
S94
S93
S92
S91
S90
S89
S88
S87
S86
S85
S84
S83
S82
S81
S80
S79
S78
S77
S76
S75
S74
S73
S72
S71
S70
S69
S68
S67
S66
S65
S64
S63
S62
S61
S60
S59
S58
S57
S56
S55
S54
S53
S52
S51
S50
S49
S48
S47
S46
S45

S38 and S92   Limiters – Publication Year from: 1999-2009
S38 and S92  
S91 or S90 or S89 or S88 or S87 or S86 or S85 or S84 or S83 or S82 or S81 or S80 or S79 or S78 or S77 or S76
or S75 or S74 or S73 or S72 or S71 or S70 or S69 or S68 or S67 or S66 or S65 or S64 or S63 or S62 or S61 or
S60 or S59 or S58 or S57 or S56 or S55 or S54 or S53 or S52 or S51 or S50 or S49 or S48 or S47 or S46 or S45
or S44 or S43 or S42 or S41 or S40 or S39  
TI lift* or AB lift*  
TI excit* N6 delirium or AB excit* N6 delirium  
MH delirium  
TI position* N6 asphyx* or AB position* N6 asphyx*  
MH asphyxia  
TI restrain* or AB restrain*  
MH restraint, physical  
TI handoff* or AB handoff*  
TI hand N1 off* or AB hand N1 off*  
TI handover* or AB handover*  
TI hand N1 over* or AB hand N1 over*  
TI close N1 calls or AB close N1 calls  
TI close N1 call or AB close N1 call  
TI near* N1 miss* or AB near* N1 miss*  
TI equipment N6 fail* or AB equipment N6 fail*  
MH equipment failure  
TI safe* N3 climate* or AB safe* N3 climate*  
TI safe* N3 cultur* or AB safe* N3 cultur*  
TI human* N3 error* or AB human* N3 error*  
TI surg* N3 error* or AB surg* N3 error*  
TI patient care N3 error* or AB patient care N3 error*  
TI physician* N3 error* or AB physician* N3 error*  
TI nurs* N3 error* or AB nurs* N3 error*  
TI miss* N3 diagnos* or AB miss* N3 diagnos*  
TI misdiagnos* or AB misdiagnos*  
TI under N1 diagnos* or AB under N1 diagnos*  
TI underdiagnos* or AB underdiagnos*  
TI lack N1 diagnos* or AB lack N1 diagnos*  
TI failure N1 recogni* or AB failure N1 recogni*  
TI failure N1 diagnos* or AB failure N1 diagnos*  
MH Failure to diagnose  
TI diagnos* N3 error* or AB diagnos* N3 error*  
MH Diagnostic Errors  
MH iatrogenic disease  
MH iatrogenic disease  
TI unanticipated N4 outcome* or AB unanticipated N4 outcome*  
TI adverse N3 outcome* or AB adverse N3 outcome*  
TI critical* N3 outcome* or AB critical* N3 outcome*  
TI critical* N3 incident* or AB critical* N3 incident*  
TI sentinel N3 event* or AB sentinel N3 event*  
MH sentinel event  
TI healthcare N3 error* or AB healthcare N3 error*  
TI health care N3 error* or AB health care N3 error*  
MH Health care errors+  
TI adverse* N6 event* or AB adverse* N6 event*  
MH Adverse Health Care Event+  
SO patient safety  
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S44
S43
S42
S41
S40
S39
S38
S37
S36
S35
S34
S33
S32
S31
S30
S29
S28
S27
S26
S25
S24
S23
S22
S21
S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
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TI patient* N3 safe* or AB patient* N3 safe*  
MH patient safety+  
TI medica* N3 error* or AB medica* N3 error*  
MH medication errors  
TI safe* N3 manage* or AB safe* N3 manage*  
MW safe*  
S37 or S36 or S35 or S34 or S33 or S32 or S31 or S30 or S28 or S27 or S26 or S25 or S24 or S23 or S22 or S21
or S20 or S19 or S18 or S17 or S16 or S15 or S14 or S13 or S12 or S11 or S10 or S9 or S8 or S7 or S6 or S5 or
S4 or S3 or S2 or S1  
TI transport* N6 medic* or AB transport* N6 medic*  
TI transport* N4 patient* or AB transport* N4 patient*  
MH transportation of patients  
SO air* and SO transport*  
TI air* N6 transport* or AB air* N6 transport*  
TI aeromedic* or AB aeromedic*  
TI hems* or AB hems*  
TI helicopter* or AB helicopter*  
TI air N1 plane* or AB air N1 plane*  
TI airplane* or AB airplane*  
TI fixed N1 wing* or AB fixed N1 wing*  
TI ambulance* or AB ambulance*  
MH ambulances  
TI emergency N1 despatch* or AB emergency N1 despatch*  
TI emergency N1 dispatch* or AB emergency N1 dispatch*  
TI advance* N1 care N1 provider* or AB advance* N1 care N1 provider*  
TI emergency N1 practitioner* or AB emergency N1 practitioner*  
TI emergency N1 technician* or AB emergency N1 technician*  
TI paramedic* or AB paramedic*  
TI emt* or AB emt*  
TI emergency N1 medic* N1 technician* or AB emergency N1 medic* N1 technician*  
MH emergency medical technician attitudes  
MH emergency medical technicians  
TI out N1 of N1 hospital* or AB out N1 of N1 hospital*  
SO pre-hospital*  
SO prehospital*  
TI pre-hospital* or AB pre-hospital*  
TI prehospital* or AB prehospital*  
TI emergency N6 treatment* or AB emergency N6 treatment*  
MH prehospital care  
SO ems  
TI ems or AB ems  
TI emergency N1 service* or AB emergency N1 service*  
TI emergency N1 medic* or AB emergency N1 medic*  
MH emergency medical service communication systems  
MH emergency medical services  
MH emergency medicine  
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Annexe B – Guide d’entrevue avec des informateurs clés
Introduction

5.

a)

A. Merci d’avoir accepté de faire cette entrevue.
J’enregistrerai notre conversation pour faciliter la prise
de notes et je confirmerai explicitement plus tard si j’ai
l’intention de vous citer. N’hésitez pas à m’interrompre
n’importe quand. J’ai une série de huit questions pour
nous guider dans notre discussion. L’entrevue ne devrait
pas dépasser 45 minutes.
B. Nous menons ces entrevues dans le cadre d’un projet
de recherche commandé par un consortium composé
de l’Institut canadien pour la sécurité des patients, des
Directeurs des services médicaux d’urgence du Canada et
de la Calgary EMS Foundation, afin de dégager une vue
d’ensemble des enjeux en matière de sécurité des patients
dans les services médicaux d’urgence (SMU). Vous avez
été sélectionné comme informateur clé, et je suis très
heureux (se) que vous puissiez m’accorder cette entrevue
aujourd’hui.
1.

Présentation
Pouvez-vous d’abord vous présenter, en indiquant
votre rôle, votre formation, vos intérêts et votre expérience dans le domaine des soins préhospitaliers et de
la sécurité des patients?

2.

Énoncé sommaire sur les erreurs de médication
Êtes-vous d’accord ou non avec ceci? Pourquoi?

b) La situation est-elle différente dans les grands
centres très peuplés par rapport aux petits?
c)

6.

Connaissez-vous des exemples de pratique exemplaire dans les SMU qui pourraient régler ce problème? Pouvez-vous me les décrire brièvement?
Pourquoi dites-vous cela?

Lacunes dans les connaissances et recherche future
Existe-t-il d’autres lacunes dans les connaissances sur
la sécurité des patients dans les SMU sur lesquelles
nous devrions nous pencher? Quel genre de recherche
pourrait permettre de combler ces lacunes? Quelles
sont les conséquences pour la pratique? La formation?

7.

Autres/Conclusion
Y a-t-il d’autres problèmes, leçons ou conseils dont
vous aimeriez nous faire part au moment où nous
nous apprêtons à rédiger notre rapport?

Les enjeux de sécurité dans les SMU
À votre avis, quels sont les enjeux les plus importants
en matière de sécurité des patients dans les SMU canadiens aujourd’hui? (Indices : erreurs de médication,
infections, accidents de véhicules ou trois des principaux thèmes de l’analyse documentaire)

3.

Facteurs influençant la sécurité des patients dans
les SMU
Quels sont les facteurs du milieu ou de la pratique
des SMU qui mettent en péril la sécurité des patients?
(Indices : travail par quarts, milieux non contrôlés,
grande acuité, stress)

4.

Énoncé sommaire sur les accidents de véhicules
a)

Êtes-vous d’accord ou non avec ceci? (Citez
l’auteur ou un attribut identificateur). Pourquoi?

b) La situation est-elle différente dans les grands
centres très peuplés par rapport aux petits?
c)

Connaissez-vous des exemples de bonne pratique
dans les SMU qui pourraient régler ce problème?
Pouvez-vous me les décrire brièvement? Pourquoi dites-vous cela?
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Annexe C – Guide des participants aux discussions en
sous-groupes
La sécurité des patients dans
les SMU – Guide des participants
aux discussions en sous-groupes
Les discussions de la Table ronde sur la sécurité des patients dans les SMU vous donnent l’occasion d’échanger
vos points de vue et de mettre la sécurité des patients à
l’ordre du jour d’un plus grand nombre d’organisations
au Canada. Ces discussions serviront de complément à
l’analyse documentaire et aux entrevues avec des intervenants clés qui ont déjà été menées sous la direction de
l’équipe de recherche.
Dans le cours de la journée, vous aborderez trois sujets en
petits groupes de discussion, soit des tables de cinq à huit
personnes, comme il est indiqué dans la trousse. Chaque
table bénéficiera des services d’un animateur et d’un secrétaire désignés par le comité consultatif pour animer les
discussions et en consigner le contenu.
Après chaque sujet, les idées clés qui se dégagent des discussions en sous-groupes seront transmises à l’ensemble
des participants. Toutes les contributions de la table seront
enregistrées et transmises aux chercheurs.
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Questions du sous-groupe no 1
•

En vous fondant sur les thèmes relevés dans la recherche, quelle est l’importance relative de ces thèmes?
(Répondez à l’aide du télévoteur.)

•

En vous fondant sur les thèmes relevés dans la recherche, quelle est la faisabilité de ces thèmes? (Répondez
à l’aide du télévoteur.)

•

Discussion en petits groupes pour parler des surprises, des faits saillants et des faits cocasses relatifs aux
constatations (Répondez à l’aide du télévoteur.)

Questions du sous-groupe no 2
•

En ce qui a trait aux thèmes clés relevés dans la recherche, quels sont les innovations, les outils, les programmes et les stratégies actuellement employés en
matière de sécurité des patients dans les SMU?

•

Que pouvons-nous apprendre de domaines ou de
disciplines autres que les SMU au sujet de la sécurité
des patients?

•

Quels obstacles devons-nous surmonter afin de pouvoir progresser?

Lorsque votre groupe aborde la discussion de chaque sujet, gardez ces idées à l’esprit :

Questions du sous-groupe no 3

•

Utilisez les découvertes de la recherche et le contexte
de la sécurité des patients décrits au début de la réunion comme base de discussion.

•

Quelles étapes à venir précises croyez-vous que nous
devrions réaliser tout de suite? À l’échelon national
et local?

•

Concentrez vos échanges sur la sécurité des patients.
Si d’autres sujets ou des sujets connexes intéressants
sont soulevés, prenez-en note sur une page désignée
« stationnement ».

•

Au moyen de la technologie clicker (télévoteur), dites
si vous êtes plus ou moins d’accord avec les prochaines étapes proposées.

•

Nommez des « champions » pour chaque étape
à venir.

•

Examinez vos réponses du point de vue local, provincial, territorial et national.

•

Lancez des idées. Dans un remue-méninges, il n’y a
pas de mauvaises idées.

•

Basez vos discussions sur des données probantes et des
pratiques exemplaires et non sur des anecdotes.
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Annexe D – Les Compétences liées à la sécurité
des patients
L’extrait suivant est tiré de l’édition originale du document Les Compétences liées à la sécurité des patients :
Frank JR et S. Brien, (corédacteurs) au nom du Comité directeur sur les compétences liées à la sécurité des
patients. Les compétences liées à la sécurité des patients –
L’amélioration de la sécurité des patients dans les professions
de la santé. Ottawa (Ontario); Institut canadien pour la
sécurité des patients; 2008.

Un aperçu des Compétences liées
à la sécurité des patients
L’initiative portant sur les Compétences liées à la sécurité des
patients a pour but général d’optimiser la sécurité des patients en améliorant la formation des professionnels de la
santé. La section qui suit décrit en détail les six domaines
de compétences en matière de sécurité des patients identifiées dans ce projet. Pour chaque domaine, on donne une
définition et une brève description, ainsi qu’une liste de
compétences principales et de compétences habilitantes.
Elles sont structurées dans un cadre de compétences conçu pour faciliter le travail des enseignants, des praticiens,
des chercheurs et des apprenants.

Le concept des Compétences liées
à la sécurité des patients
Au début du projet des Compétences liées à la sécurité des
patients, le Comité directeur a choisi d’utiliser un cadre
de compétences comme véhicule pour transposer dans la
formation et la pratique les idées, les bonnes pratiques, les
interventions éprouvées et les comportements reliés à la
sécurité des patients. L’approche pédagogique fondée sur
les compétences comporte la définition des habiletés importantes attendues des diplômés, puis la planification d’un
programme en conséquence. Cette méthode se distingue en
quelque sorte des autres approches d’élaboration des programmes de sciences de la santé, qui ont eu tendance à être

1
2
3

4
5

davantage centrées sur l’enseignant * que sur les résultats
spécifiques du programme1-4. Idéalement, les compétences
identifiées préparent le stagiaire à la pratique et concordent
avec les besoins des patients. Il faut que les compétences
soient suffisamment explicites pour être enseignables, observables et mesurables, sans encombrer l’utilisateur avec
un excès de détails. Elles doivent servir de guide.
Dans le cadre des Compétences liées à la sécurité des patients, chaque compétence est l’énoncé d’une habileté
des professionnels de la santé qui contribue à une pratique sécuritaire. Les six domaines sont thématiques et
constitués de groupes logiques de deux compétences
clés connexes ou plus. Les domaines sont synergiques et
reliés entre eux, mais se veulent assez distincts pour bien
orienter l’enseignement, l’apprentissage, la recherche et la
pratique. Les compétences clés sont des énoncés d’ordre
supérieur qui décrivent une habileté des professionnels
de la santé (p. ex. « Les professionnels de la santé sont capables de décrire les éléments fondamentaux de la sécurité
des patients »). Chaque compétence clé repose sur des
compétences auxiliaires, dites compétences habilitantes (p.
ex. « Les professionnels de la santé comprennent le recours
à des stratégies d’évaluation pour favoriser la sécurité des
patients »). Les compétences habilitantes sont essentielles
à la réalisation concrète de la compétence clé. De plus, les
compétences se composent de connaissances, d’habiletés
et d’attitudes constituantes5. Le cadre est donc assemblé
à la façon des poupées russes de manière à permettre la
flexibilité entre spécificité et pratique. Chaque ingrédient
peut être comparé à un affluent pédagogique qui se déverse dans les domaines qui, eux, font figure de profondes
rivières de compétences.

Russell ML, Weinstein HM. Guidelines for competency-based instruction in psychiatry. Med Educ 1978;12(3):214–21.
Edgren G. Developing a competence-based core curriculum in biomedical science: a Delphi study. Med Teach 2006;28(5):409–17.
Harden RM, Crosby JR, Davis MH. AMEE Guide No. 14: Outcome-based education: Part 1—An introductionto outcome-based education.
Med Teach 1999;21(1):7–14.
Carraccio C, Wolfsthal SD, Englander R, Ferentz K, Martin C. Shifting paradigms: from Flexner to competencies. Acad Med 2002;77(5):361–67.
Frank JR. Appendix A: The CanMEDS educational taxonomy of competency levels. In Frank JR, editor.
The CanMEDS 2005 physician competency framework. Better standards. Better physicians. Better care.
Ottawa: The Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 2005. Available: rcpsc.medical.orgs/canmeds.
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Les six domaines des
Compétences liées à la sécurité
des patients
Domaine 1 : Créer une culture de sécurité des patients
Prendre l’engagement d’appliquer les connaissances, les
compétences et les pratiques liées à la sécurité des patients
dans son travail de tous les jours.
Domaine 2 : Travailler en équipe pour veiller à la sécurité
des patients
Travailler en équipes interprofessionnelles pour optimiser
la sécurité des patients.
Domaine 3 : Communiquer efficacement pour renforcer la
sécurité des patients
Promouvoir la sécurité des patients grâce à des communications efficaces dans le milieu des soins de santé.
Domaine 4 : Gérer les risques associés à la sécurité
Prévoir les situations qui exposent les patients à des risques afin de pouvoir les reconnaître et bien les gérer.
Domaine 5 : Optimiser les facteurs humains et environnementaux
Gérer le lien entre les facteurs humains et environnementaux afin d’optimiser la sécurité des patients.
Domaine 6 : Reconnaître les événements indésirables, y réagir
et les divulguer
Reconnaître la survenue d’un événement indésirable ou
d’un incident évité de justesse et y réagir efficacement pour
atténuer le préjudice qu’il cause au patient, faire en sorte
qu’il soit divulgué et empêcher qu’il ne se reproduise.
*

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les
femmes que les hommes.
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Annexe E – Glossaire
Ce glossaire ne se veut pas une liste exhaustive, mais
plutôt une liste concise des termes clés utilisés dans le
présent rapport. On suggère aux lecteurs de se reporter
aux ressources et liens indiqués à l’annexe F et de consulter les documents suivants :
•

Organisation mondiale de la santé (OMS) International Classification for Patient Safety Key Concepts and
Preferred Terms (Disponible à l’adresse : http://www.
who.int/patientsafety/taxonomy/icps_chapter3.pdf )

•

Les Compétences liées à la sécurité des patients
(Disponible à l’adresse : http://www.securitedespatients.ca/French/education/safetyCompetencies/
Documents/Les Compétences liées à la sécurité des
patients Édition originale.pdf )

•

The Canadian Patient Safety Dictionary (Disponible
à l’adresse : http://rcpsc.medical.org/publications/
PatientSafetyDictionary_e.pdf )

Accident évité de justesse – Événement qui n’a pas atteint le patient2.
Association des paramédics du Canada (APC) –
Anciennement la Société canadienne du personnel
d’ambulance, est le seul organisme de réglementation dans
le domaine préhospitalier au Canada. L’APC existe depuis
1988 et compte actuellement plus de 14 000 membres.
L’association est un organisme national qui sert à promouvoir des soins de santé professionnels et de qualité
en réunissant des organisations ayant des intérêts similaires. L’APC vise la protection du public et l’avancement
de la profession dans l’intérêt du public. Au Québec,
l’Association professionnelle des paramédics du
Québec est vouée au développement et à l’amélioration
du champ de pratique des paramédics du Québec, afin
d’offrir à la population des soins de haut niveau.
Événement indésirable – Événement causant au patient
un préjudice non intentionnel qui est associé aux soins
ou aux services fournis plutôt qu’à un problème médical
sous-jacent4.
Événement sentinelle – Incident causant un dommage
grave au patient (perte de vie, de membre ou d’organe
vital) ou posant un important risque de dommage physique ou psychologique. Par « risque », on entend toute
variation de processus dont la récurrence a de fortes
chances d’entraîner des préjudices graves. On juge qu’un
incident constitue un événement sentinelle lorsque, de
toute évidence, un examen et une intervention s’imposent
immédiatement2.

Incident évité de justesse – Événement qui n’a pas atteint
le patient en raison d’une intervention opportune ou de la
chance. (On dit aussi « accident évité de justesse ».) 2
Jugement clinique – Application de renseignements fondés sur l’observation réelle d’un patient, combinée à des
données subjectives et objectives menant à une conclusion.
Paramédic de soins avancés – Praticien préhospitalier
avancé généralement capable de pratiquer la gestion
avancée des voies respiratoires, y compris l’intubation,
l’assistance respiratoire, la thérapie intraveineuse, l’accès
veineux jugulaire (IV), la thoracostomie à l’aiguille,
l’obtention et l’interprétation d’ECG 12 dérivations, la
cardioversion synchronisée et chimique, la stimulation
transcutanée, l’administration d’environ 20 médicaments,
dont des narcotiques, des benzodiazépines, des inotropes
et des antiarythmisants.
Paramédic de soins critiques – Niveau le plus avancé de
paramédic au Canada, habituellement employé pour le
transport entre établissements ou le transport aéromécanique. L’étendue de la pratique de ce type de paramédic
inclut les soins obstétriques avancés, la ventilation mécanique, l’administration de produits sanguins, la stimulation transveineuse, l’opération de sondes à ballonnet intraaortique et l’administration de centaines de médicaments,
dont des antibiotiques, des médicaments pour le cœur et
des thrombolytiques.
Paramédic de soins primaires – Niveau d’entrée de
la pratique paramédicale au Canada. L’étendue de la
pratique de ce type de paramédic inclut la défibrillation externe semiautomatisée, l’interprétation d’ECG
3 dérivations (dans certains endroits, 12 dérivations),
l’administration d’oxygène, d’épinéphrine, de glucagon,
de Salbutamol, d’aspirine, de nitroglycérine et parfois
d’autres médicaments, l’immobilisation après un traumatisme, dont l’immobilisation de la colonne cervicale, et
d’autres soins médicaux.
Préjudice – Résultat qui influe négativement sur la santé
ou la qualité de vie d’un patient. Restriction d’une structure
ou d’une fonction de l’organisme et tout effet délétère qui
en découle. Parmi les préjudices reconnus, mentionnons les
maladies, les blessures, la souffrance, l’incapacité et la mort2.
Profil national des compétences professionnelles
(PNCP) – Reconnu par l’Association médicale canadienne et l’Association des paramédics du Canada comme
l’ouvrage de référence décrivant de façon détaillée les connaissances, les compétences et les habiletés que doivent
posséder les praticiens de chaque niveau de pratique ambulancière.
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Sécurité des patients – La sécurité des patients se définit
comme la réduction à un minimum acceptable du risque
de préjudice superflu associé aux soins de santé. Ce minimum acceptable est déterminé par les notions collectives
ayant cours en vertu des connaissances, des ressources
disponibles et du contexte dans lequel les soins ont été
prodigués et comparativement au risque associé au nontraitement ou à un autre traitement.2
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Annexe F – Ressources et liens
Agrément Canada
http://www.accreditation.ca/

Calgary EMS Foundation
http://www.emsfoundation.ca/

Institut canadien pour la sécurité des patients
http://www.securitedespatients.ca/

Directeurs des services médicaux d’urgence du Canada
http://www.emscc.ca/

Association des paramédics du Canada
http://www.paramedic.ca

Rescu
http://www.rescu.ca
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