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Le télétriage 

 
Appellation de la technologie  
Le télétriage. 

Description de la technologie 
Le triage téléphonique, ou télétriage, est un  
service de soutien téléphonique dispensé par  
des professionnels de la santé à des clients qui 
appellent pour des motifs de santé. Le télétriage  
est assuré par des infirmières autorisées ou des 
médecins dans divers milieux. L’objectif du 
télétriage consiste à déterminer le niveau de soins 
que nécessite l’appelant, à aborder les options 
possibles et à circonscrire le degré de gravité de  
la situation. En fonction des renseignements 
obtenus à cette évaluation, l’appelant se voit offrir 
les options suivantes : des soins autoadministrés ou 
des soins non constitués, une consultation médicale 
courante, une visite immédiate à la salle d’urgence 
ou à une clinique d’urgence, ou des services 
ambulanciers immédiats.  

Le sujet 
L’utilisation du télétriage se répand. Même si on 
n’en connaît pas beaucoup au sujet de l’efficacité 
clinique ou de la rentabilité du télétriage, le nombre 
de programmes de télétriage est à la hausse. 

Objectifs de l’évaluation 
• Évaluer l’effet du télétriage sur l’utilisation des 

services de santé, la sécurité de l’appelant, la 
satisfaction de la clientèle et la qualité de vie 
appliquée à la santé. 

• Examiner le coût et la rentabilité du télétriage. 
• Présenter une synthèse des caractéristiques des 

programmes de télétriage canadiens et leur 
évaluation. 

Méthode 
Une étude documentaire méthodique a été conçue pour 
atteindre les deux premiers objectifs. Les études 
choisies ont été évaluées à l’aide d’un instrument de 
sélection type. Pour collecter des données sur le 
télétriage au Canada, l’Office canadien de coordination 
de l’évaluation des technologies de la santé a enquêté 
auprès des programmes financés par les 
gouvernements provinciaux et territoriaux.  

Conclusions 
• Environ 50 % des appels reçus par les centres de 

télétriage peuvent être pris en charge sans que 
l’appelant soit dirigé vers une autre ressource. 

• Le télétriage réduit le nombre de visites 
immédiates chez le médecin sans pour autant 
occasionner d’incidents indésirables comme 
l’hospitalisation, la visite à l’urgence ou le décès 
subséquents. 

• Deux études – l’une américaine, l’autre britannique 
– indiquent que les services de télétriage infirmiers 
hors des heures de travail amènent des économies 
de coût. 

• Sept provinces canadiennes offrent un programme 
de télétriage à la grandeur de la province 
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-
Brunswick) alors que les six autres ont cerné un 
besoin à cet égard. 

• L’évaluation, en nombre limité, des programmes 
de télétriage au Canada en dit peu sur leur 
retentissement clinique (p. ex., satisfaction élevée 
des usagers, diminution des visites à l’urgence). 
Selon les estimations, le coût de l’appel varierait 
de 10 $ à 27 $CAN selon le programme.  

 
Le présent résumé est tiré d’un rapport exhaustif d’évaluation d’une technologie de la santé disponible sur le site 
Web de l’OCCETS (www.ccohta.ca) : Stacey D, Noorani HZ, Fisher A, Robinson D, Joyce J, Pong RW. Le 
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RÉSUMÉ 
Sujet 
Le triage téléphonique, ou télétriage, consiste en la prestation de services de soutien téléphonique 
par des professionnels de la santé aux clients qui appellent; il a pour objectif de déterminer le 
niveau et l’urgence des soins nécessaires pour régler le problème de santé énoncé. Selon les 
modes de prestation les plus courants, une infirmière [infirmière autorisée (IA) ou infirmière 
praticienne (IP)] ou médecin (MD) assure le télétriage dans un milieu de pratique ou une 
infirmière autorisée effectue le télétriage dans un centre d’appels. Bien que le télétriage se 
répande au Canada, on n’en connaît pas beaucoup à propos de son retentissement clinique ou de 
sa rentabilité. 
 
Objectifs 
• Évaluer le retentissement clinique du télétriage en examinant son effet sur l’utilisation des 

services de santé, la sécurité, les soins autoadministrés et les soins non constitués, la 
satisfaction, la qualité de vie appliquée à la santé et l’accès à d’autres ressources. 

• Examiner l’impact économique (coûts, rentabilité) du télétriage. 
• Présenter une synthèse des caractéristiques des programmes de télétriage canadiens et leur 

évaluation. 
 
Examen de l’efficacité clinique 
Méthode : Dans le cadre de l’étude méthodique, la recherche documentaire a porté sur sept bases 
de données, Internet, la bibliographie des études sélectionnées et la communication avec des 
experts. Deux examinateurs ont passé en revue toutes les mentions pour repérer les services de 
télétriage évalués conformément aux principes de l’étude comparative. Les études choisies ont 
été évaluées à l’aide d’un instrument de sélection type. Chacun de leur côté, deux examinateurs 
ont extrait les données, évalué la qualité méthodologique et analysé les données des études 
sélectionnées. 
 
Résultats : Parmi les dix études, américaines ou britanniques, conformes aux critères de sélection, 
six sont des essais cliniques contrôlés et randomisés (ECR), deux sont des études avant-après, une 
est une étude cas-témoins et une est une étude de séries chronologiques. Divers modes de prestation 
ont été comparés. La plupart des interventions de télétriage IA comportent les éléments jugés 
nécessaires pour assurer la qualité du programme : formation du prestataire, intégration de 
protocoles cliniques au système de documentation et surveillance de la qualité du programme. Bien 
que les interventions diffèrent entre elles, les dix études indiquent que le télétriage réduit les visites 
immédiates chez le médecin sans accroître l’incidence d’effets indésirables comme 
l’hospitalisation, la visite à la salle d’urgence (SU) ou le décès subséquent. Elles révèlent également 
qu’environ la moitié des appels sont pris en charge par le service de télétriage, sans qu’il y ait de 
consultation médicale ou de visite à l’urgence. La satisfaction des usagers va de 55 % à 90 % 
s’agissant du télétriage infirmier offert dans un centre d’appels par des infirmières autorisées 
(télétriage IA), alors qu’elle est d’environ 70 % concernant le télétriage fait par des médecins 
(télétriage MD). L’effet du télétriage sur les visites immédiates à la SU, les communications 
subséquentes avec le praticien et la qualité de vie appliquée à la santé est moins évident. 
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Examen des études économiques 
Méthode : Chacun de leur côté, deux examinateurs ont extrait les données des trois études 
sélectionnées et évalué leur qualité méthodologique. Un examinateur a résumé les données. 
 
Résultats : Aucune étude économique canadienne publiée n’a été recensée. Trois études de coûts 
sur le télétriage infirmier ont été examinées. Une étude britannique et une étude américaine 
démontrent que le télétriage hors des heures de travail amène des économies statistiquement 
significatives, principalement en réduisant les visites à la SU et chez le médecin. L’autre étude 
britannique ne répond pas vraiment à la question de savoir si le télétriage IA pendant les heures de 
travail se traduit par des économies, vu qu’il n’y a pas de différences de coûts entre les soins habituels et 
le télétriage; l’analyse de coûts tient compte des visites subséquentes (qui peuvent être sans rapport avec 
l’appel initial) pendant un mois, période exceptionnellement longue en comparaison avec les autres 
études; par ailleurs, le nombre d’incidents est peu élevé. 
 
Enquête sur les programmes de télétriage canadiens 
Méthode : Le questionnaire de l’enquête a fait l’objet d’un essai pilote. Les programmes de 
télétriage et les principales personnes-ressources des provinces et territoires ont été recensés. Le 
questionnaire révisé a été transmis aux représentants des provinces et territoires et un suivi a été 
assuré si des précisions s’avéraient nécessaires. 
 
Résultats : Nous avons obtenu un taux de réponse de 100 % à l’enquête. Dans les neuf dernières années, 
six provinces ont instauré le télétriage dans le cadre de centres d’appels infirmiers où les appels sont 
faits par des infirmières autorisées (centre d’appels IA). De plus, une province a officiellement lancé 
un programme de télétriage en septembre 2003, une autre mettra en œuvre un programme d’ici deux 
ans, alors que cinq ont relevé des besoins à cet égard. Les objectifs des programmes existants diffèrent 
sous l’angle de la mesure dans laquelle ils font la promotion des soins autoadministrés et des soins non 
constitués, et offrent de l’éducation sanitaire. Les programmes existants offrent le télétriage à tous les 
résidants 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les infirmières s’en remettent à des protocoles cliniques. 
Ces centres d’appels IA offrent également la prise en charge de symptômes aigus, dirigent l’appelant 
vers d’autres services comme l’intervention d’urgence et proposent de l’information en santé. Cinq des 
six programmes ont fait l’objet d’une évaluation, qui révèle la satisfaction élevée des usagers (laquelle 
va de 86 % à 99 %). Trois programmes mentionnent une diminution des visites à la SU (qui varie de 
-8 % à -32 %) pour des motifs non urgents. Trois programmes ont entrepris une analyse économique. Le 
coût de l’appel, qui va de 10 $ à 27 $CAN, varie selon le programme d’après le nombre d’employés et la 
population desservie. 
 
Conclusions 
Bien que le télétriage se répande de plus en plus, la recherche comparative à l’échelle internationale 
s’est peu penchée sur le sujet pour déterminer l’efficacité pratique ou la rentabilité du télétriage. La 
recherche dans ce domaine au Canada est, à toutes fins utiles, inexistante. Les constatations tirées 
d’études américaines et britanniques indiquent que le télétriage, par IA, IP ou MD, réduit les visites 
immédiates chez le médecin sans causer d’incidents indésirables comme l’hospitalisation, la visite à 
la SU ou le décès subséquent. Environ la moitié des appels peuvent être pris en charge au téléphone 
seulement. La plupart des appelants se disent satisfaits du service. Deux études économiques 
démontrent que le télétriage IA hors des heures de travail amène des économies. 
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Au Canada, sept provinces offrent le télétriage en centres d’appels à la grandeur de la province, 
une envisage d’instaurer un tel programme dans les deux prochaines années, alors que les cinq 
autres ont relevé des besoins à ce propos. Les programmes existants diffèrent des points de vue 
de la taille, du type, de l’expérience, des ressources et de la portée. L’évaluation de cinq des sept 
programmes est limitée, n’offre que peu de données probantes sur leur retentissement clinique 
(satisfaction élevée des usagers, diminution des visites à la SU) et indique une estimation du coût 
de l’appel (de 10 $ à 27 $CAN).  
 
Compte tenu que la recherche comparative sur ce sujet est pratiquement inexistante, il est 
prématuré de se prononcer quant au « meilleur » modèle. Les programmes de télétriage IA en 
centres d’appels au Canada s’adressent à un vaste segment de la population et offrent un accès 
universel à une intervention immédiate au regard des problèmes de santé énoncés. Au nombre 
des éléments qui rehaussent l’intégrité du programme et réduisent au minimum le risque de litige 
figurent les protocoles cliniques qui guident la consultation téléphonique; l’éducation continue et 
l’orientation des prestataires et la surveillance continue de la qualité du programme. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 
Au cours des 15 dernières années, l’offre de services de triage téléphonique (télétriage) exclusifs 
s’est accrue. Le télétriage consiste en la prestation de services de soutien téléphonique par des 
professionnels de la santé à des clients qui appellent pour un motif de santé ainsi qu’un processus 
d’aiguillage des appelants vers les ressources proposant le niveau de soins approprié, y compris 
les soins autoadministrés et les soins non constitués.  
 
Par définition, le triage est l’action de trier selon la qualité1. Sur le plan des services de santé, le 
triage consiste à « trier les patients selon l’ordre de priorité de traitement »2. L’intérêt du triage 
réside dans la perspective que les coûts de santé puissent être réduits en détournant les clients qui 
ne nécessitent pas de soins immédiats des services à coûts élevés comme la salle d’urgence (SU) 
pour les diriger ailleurs, et dans l’idée que les usagers qui ne peuvent obtenir l’aide d’un médecin 
puissent être rassurés ou aidés par des soins autoadministrés ou des soins non constitués.  
 
Le télétriage est l’un des nombreux « téléservices » qui se rangent dans la catégorie générale de 
la télésanté3,4. La caractéristique commune de la télésanté, de la télémédecine, du télénursing, de 
la télésanté à domicile et du télétriage est le recours aux technologies des communications 
(p. ex., téléphone, vidéoconférence, courriel, imagerie numérique) pour transmettre l’information 
clinique. Les principales différences entre ces services tiennent à leurs objectifs, aux 
caractéristiques des prestataires et des bénéficiaires, et au type de technologies utilisées. 
 
Le processus de télétriage repose sur la communication téléphonique et a pour objectif de 
déterminer le niveau de soins le plus approprié au regard du problème de santé énoncé et 
l’urgence de l’intervention. Au nombre des interventions figurent les soins autoadministrés et les 
soins non constitués, la consultation médicale courante ou urgente, la visite immédiate à la SU 
ou à la clinique d’urgence ou le recours immédiat à une ambulance. Le télétriage peut également 
englober l’offre d’information, l’encadrement de la prise de décisions complexes en santé et la 
prise en charge symptomatique pour faciliter, le cas échéant, les soins autoadministrés et les 
soins non constitués. 
 
Les médecins mettent en pratique une forme de télétriage en établissant l’ordre de priorité des 
consultations en cabinet pour des motifs non urgents5. Dans le contexte de l’évolution de 
l’organisation des soins, cependant, les médecins optent pour d’autres méthodes de triage des 
appels hors des heures de travail6,7. Il peut s’agir d’un service de télétriage assuré par un médecin 
en service sur demande pour le compte de plusieurs cabinets ou de services de télétriage 
dispensés par des infirmières autorisées (IA).  
 
D’autre part, des cliniques médicales de pratique en groupe (CMPG) ou des programmes de 
centre d’appels autonomes établissent des services de télétriage IA structurés disposant de 
protocoles cliniques pour encadrer la consultation téléphonique. Les éléments qui ont favorisé 
l’institution de programmes de télétriage structurés au cours des dernières années sont, 
notamment6,8-15 :  
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• le nombre de visites à la SU; 
• la volonté de diminuer le nombre de consultations sanitaires inappropriées; 
• la brièveté du séjour hospitalier qui a accru le nombre de personnes en phase aiguë d’une 

maladie dans la collectivité; 
• des modèles d’organisation des soins primaires selon lesquels les praticiens offrent des soins 

24 heures sur 24; 
• l’accent sur les soins autoadministrés et les soins non constitués pour soutenir les clients et 

favoriser leur autonomie; 
• la demande des usagers à l’égard de l’information en santé et l’accès à cette information; 
• rehausser la continuité des soins primaires hors des heures de travail; 
• les percées en matière de technologies de l’information et des communications; 
• la nécessité d’assurer l’accès équitable aux services de santé (p. ex., pour les personnes à 

mobilité réduite, les gens réticents à se plier à la consultation en personne, les personnes en 
région éloignée); 

• aux États-Unis, la prestation de soins intégrés dans l’optique de diminuer les coûts et les 
stratégies de marketing destinées à attirer les usagers vers les organisations de soins de santé 
intégrés (OSSI). 

 
La popularité du télétriage IA tient également à la désaffection des médecins à l’égard des 
services de télétriage. La prestation de soins hors des heures de travail est exigeante et peut avoir 
des répercussions négatives sur le recrutement et la rétention d’omnipraticiens16. Ainsi, une étude 
auprès de 38 omnipraticiens au Royaume-Uni met en relief leur peu d’assurance dans la 
consultation de télétriage17. L’absence d’indices visuels, l’information insuffisante sur l’appelant 
et la formation déficiente sur le télétriage comptent au nombre des facteurs qui minent 
l’assurance des médecins17. La possibilité de généraliser la constatation de cette étude est sans 
doute limitée par la petite taille de l’échantillon (n=38), l’âge relativement bas des participants 
(âge moyen de 42 ans) et le fait que ceux-ci soient pour la plupart des femmes (n=27). 
 
Dans le milieu des soins infirmiers, le rôle des IA dans le télétriage est de plus en plus reconnu. 
Ce rôle grandissant est mis en évidence par la tenue récente d’une conférence américaine sur le 
télétriage infirmier18 et l’établissement d’un programme collégial canadien d’éducation continue 
en télétriage19. En outre, des organisations professionnelles de soins infirmiers du monde entier 
diffusent de plus en plus de publications et de lignes directrices sur le télétriage infirmier20-25.  
 
Au Canada, le nombre de programmes de télétriage structurés est en hausse constante. Le 
télétriage à la grandeur de la province dans le cadre de programmes de centre d’appels IA est 
offert depuis plusieurs années au Québec, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick. Plus 
récemment, des programmes de télétriage ont été instaurés en Colombie-Britannique, en 
Ontario et en Alberta. De plus, les nouveaux modèles d’organisation des soins primaires 
proposés en Ontario précisent que les services de télétriage IA en CMPG représentent un moyen 
de répondre aux besoins en santé exprimés hors des heures de travail, 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept (24/7)11. On ne connaît pas vraiment les intentions des autres provinces et territoires du 
Canada quant à des programmes de télétriage. 
 
Ces initiatives en matière de télétriage s’inscrivent dans le droit fil de trois rapports canadiens 
récents. 
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1. En 2002, la Commission Romanow sur l’avenir des soins de santé au Canada12 recommande 
l’accès 24 heures sur 24 à un continuum de soins primaires intégrés pour tous les Canadiens.  

 
2. Le Comité consultatif sur l’inforoute de la santé au Canada26 a défini quatre objectifs 

stratégiques, notamment celui d’habiliter le public à prendre des décisions éclairées en santé, 
et renforcer et intégrer les services de santé. L’une des stratégies relevées pour atteindre ces 
objectifs consiste à offrir des services de « triage téléphonique, de l’information sur les soins 
autoadministrés et des outils pour améliorer l’accès afin de permettre aux citoyens de se 
prendre en charge eux-mêmes, le cas échéant ». 
 

3. Un cadre directeur sur l’agrément de la télésanté (y compris le télétriage) a été mis au point 
sous l’égide de la NIFTE (National Initiative for Telehealth ― Initiative nationale de 
télésanté). La NIFTE s’est fixé comme but d’élaborer des normes d’agrément des activités et 
programmes de télésanté au Canada dans l’optique de l’amélioration de la qualité des 
services. L’élaboration du cadre directeur a été précédée d’une analyse de la conjoncture 
axée sur quatre aspects de la télésanté : la technologie, les ressources humaines, le leadership 
organisationnel, et les normes et résultats cliniques. La NIFTE a publié deux documents à ce 
sujet : le rapport de l’analyse conjoncturelle et le cadre directeur27,28.  

 
À l’échelle internationale, des services de télétriage existent dans des CMPG et dans le cadre de 
programmes desservant une grande proportion de la population, dans plusieurs pays 
industrialisés29-32. Ainsi, NHS Direct, programme de centre d’appels IA du Service national de la 
santé (NHS) au Royaume-Uni, offre des services de télétriage qui s’ajoutent aux services 
existants offerts dans les CMPG et les SU33. Par conséquent, la plupart des Britanniques ont 
accès à des services de télétriage conformément à ces trois modèles de prestation.  
 
Malgré la vaste gamme de services, on n’en sait pas beaucoup sur l’efficacité pratique globale du 
télétriage. De plus, l’information se fait rare quant aux caractéristiques et à l’évaluation des 
programmes de télétriage dans les provinces et territoires du Canada.  
 
En février 2003, on comptait un bref examen34 et une étude méthodique35 du télétriage IA, mais 
aucune étude qui se penche sur le télétriage dispensé par des médecins ou des pharmaciens. Le 
bref examen conclut à l’utilité du télétriage IA, mais à l’absence de données probantes quant à 
son impact sur l’évolution de l’état de santé des appelants et sur les coûts34. Sur la foi de quatre 
essais cliniques contrôlés et randomisés (ECR) et de deux études cas-témoins (ECT), l’étude 
méthodique révèle que la consultation téléphonique IA seule ou associée à des soins 
autoadministrés ou des soins constitués réduit la charge de travail du médecin, encourage les 
soins autoadministrés et les soins non constitués pour régler des problèmes de santé et diminue 
les coûts de santé sans accroître les incidents indésirables35.  
 
Au vu du nombre croissant de nouveaux programmes au Canada et des coûts de ces programmes, 
il est nécessaire d’effectuer une étude méthodique globale afin d’examiner les données probantes 
sur l’efficacité pratique du télétriage.  
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1.2 Aperçu technologique 
Le télétriage suppose l’accès à un téléphone, la disponibilité de praticiens qui répondront aux 
appels, et la promotion du service auprès des usagers éventuels. Pour assurer la qualité du 
programme et réduire au minimum le risque de litige20,36, plusieurs autres éléments sont 
nécessaires. 
 
• La disponibilité de praticiens ayant suivi une formation spécialisée sur le télétriage et ayant 

accès à de l’éducation continue. L’éducation peut être axée sur le processus de consultation, 
les obstacles au télétriage et les aspects médico-légaux de la prestation de conseils 
téléphoniques.  

• La mise sur pied d’un système de documentation afin que les interactions et les services 
offerts soient consignés. Les appels documentés peuvent être utilisés pour accroître la 
continuité des soins, vérifier les services offerts, complémenter la mémoire des prestataires, 
et tenir lieu, le cas échéant, de justification des interventions. Théoriquement, le système de 
documentation devrait être intégré avec celui d’autres services de santé, comme le dossier 
tenu par le médecin traitant de l’appelant.  

• La disponibilité de protocoles cliniques pour encadrer l’intervention des praticiens et 
améliorer la qualité de l’interaction. Les protocoles normalisés de qualité sont fondés sur des 
données probantes, mis à jour à intervalles réguliers, intégrés au service de télétriage et 
constamment consultés. 

• L’existence d’un programme d’amélioration continue de la qualité, essentiel pour assurer la 
prestation de services de qualité élevée et une intervention hâtive devant tout problème 
possible. Il peut s’agir d’enregistrer les appels pour surveiller la qualité, d’effectuer des 
sondages de suivi sur la satisfaction des appelants ou de suivre les indicateurs de qualité. 

 
Les deux modèles de télétriage sont celui dans le cadre duquel un médecin ou une infirmière 
répond aux appels dans une CMPG et celui où des IA assurent le télétriage dans le cadre de 
programmes de centre d’appels desservant un grand groupe de la population (p. ex., NHS Direct, 
OSSI, Info-Santé au Québec, Télésanté Ontario). Les avantages éventuels du télétriage en milieu 
de pratique par rapport aux centres d’appels sont l’accès à l’information sur la santé de l’appelant 
et la possibilité d’assurer la continuité des services primaires. Sans accès à l’information sur la 
santé des appelants, les prestataires n’ont d’autre choix que d’écouter très attentivement ce que 
l’appelant dit au téléphone.  
 
Le télétriage assuré par des médecins (télétriage MD) et le télétriage offert par des infirmières 
(télétriage IA) diffèrent entre eux comme suit. 

a) Télétriage MD 
La documentation ne précise pas les caractéristiques particulières du télétriage MD. Dans la 
plupart des cas, les services sont offerts hors des heures de travail par des médecins autonomes 
dans l’exercice de leur profession et responsables de leurs actes. Souvent, les médecins offrent 
du télétriage hors des heures de travail en plus de remplir leurs tâches quotidiennes habituelles. 
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b) Télétriage IA 
Des organismes de réglementation recommandent que les IA assurant le télétriage possèdent des 
connaissances et des compétences spécialisées et une excellente capacité de jugement8,9,20-25. Les 
IA offrent des services de télétriage soit d’une façon non structurée à l’image de celle des médecins, 
soit de façon structurée dans le cadre d’un programme de télétriage. La démarche infirmière mise 
en œuvre au cours d’une interaction de télétriage consiste à évaluer le problème de santé et la 
capacité de l’appelant, à communiquer efficacement tout en faisant preuve d’écoute active, à prendre 
des décisions pertinentes d’un commun accord avec l’appelant, à déterminer l’accès aux ressources 
appropriées et à évaluer le processus et les résultats9,20. Des lignes directrices cliniques ou 
protocoles permettent d’uniformiser la démarche. En règle générale, les protocoles sont élaborés, 
ou acquis et adaptés, en collaboration avec des médecins. Puis, l’infirmière s’en remet à son 
jugement dans l’application du protocole en fonction de la situation de l’appelant. Dans certains 
cas, il peut être nécessaire de dévier du protocole9,20. De nombreux programmes de télétriage 
offrent de la formation aux IA dans le cadre du processus d’orientation, disposent d’un système 
de documentation en bonne et due forme des appels et ont retenu les services d’un médecin-conseil. 
Dans les programmes de télétriage établis, tous les quarts de travail comptent des IA affectées au 
télétriage, lequel constitue alors leur tâche principale, et non une fonction qui s’ajoute à leurs 
tâches quotidiennes. 
 
La mise sur pied d’un programme de télétriage nécessite également des locaux, de l’équipement 
de bureau, des bases de données, des ordinateurs, des protocoles cliniques structurés et une 
assurance-responsabilité8.  
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2 SUJET 
Le triage téléphonique (télétriage) consiste à offrir du soutien professionnel par téléphone à un 
appelant en vue d’évaluer le niveau de soins nécessaires et de déterminer la gravité de la 
situation. Les modèles de prestation les plus courants sont le télétriage assuré par une infirmière 
[infirmière autorisée (IA) ou infirmière praticienne (IP)] ou un médecin (MD) dans un milieu de 
pratique ou le télétriage IA offert dans le cadre d’un programme de centre d’appels. Le télétriage 
se répand dans tout le Canada. On n’en sait pas beaucoup, cependant, sur son retentissement 
clinique ou sa rentabilité. 
 

3 OBJECTIFS 
Le présent projet comporte trois objectifs. 
 
1.  Évaluer le retentissement clinique du télétriage en fonction des paramètres suivants : 
 

Principaux paramètres 
• incidence sur l’utilisation immédiate de services de santé : consultations en cabinet, 

consultations à domicile, visites à la SU, hospitalisations; 
• incidence sur l’utilisation des services de santé dans les jours qui suivent l’appel : 

consultations en cabinet, consultations à domicile, communications téléphoniques; 
• sécurité : hospitalisation, décès et visites à la SU dans les jours qui suivent l’appel. 

 
Paramètres secondaires 
• appels pris en charge au téléphone seulement; 
• satisfaction des usagers quant au service obtenu; 
• incidence sur la qualité de vie appliquée à la santé de l’usager; 
• accès à d’autres ressources. 
 

2. Examiner les répercussions économiques (coûts, rentabilité) du télétriage. 
 
3. Présenter une synthèse des caractéristiques des programmes de télétriage canadiens et 

leur évaluation. 
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4 RECHERCHE DOCUMENTAIRE EN VUE DE 
L’ÉTUDE MÉTHODIQUE 

4.1 Méthode 
4.1.1 Stratégie de recherche documentaire  

Pour évaluer l’impact clinique et économique du télétriage, nous avons conçu une stratégie de 
recherche documentaire afin de recenser la documentation publiée (voir l’annexe 1). La 
recherche a été limitée à la documentation publiée dans la période allant de janvier 1980 à 
février 2003. L’année 1980 a été choisie comme point de départ de la recherche documentaire, 
étant donné qu’une étude méthodique antérieure a relevé des études sur les services 
téléphoniques publiées dès 198335. La recherche ne comporte pas de restrictions quant à la 
langue. 
 
Dans le système DIALOG®, nous avons effectué une OneSearch® dans MEDLINE®, Cancerlit®, 
PsycINFO® et EMBASE®. En parallèle, nous avons effectué des recherches dans PubMed, 
CINAHL par Ovid Technologies Inc.® et The Cochrane Library sur cédérom (The Cochrane 
Collaboration and Update Software). Nous avons ajouté un filtre économique pour cerner des 
documents sur les aspects économiques du télétriage. La recherche documentaire globale initiale 
a été exécutée en août 2002 et mise à jour par le système DIALOG® en février 2003. La mise à 
jour de la recherche dans CINAHL a été effectuée par l’interface CINAHL Information Systems 
CINAHLDirect®. Nous avons mis sur pied une base de données Reference Manager® 

personnalisée où les fichiers ont été importés et les doubles éliminés. 
 
À l’aide des mots-clés utilisés dans la recherche documentaire électronique, nous avons 
dépouillé la littérature grise. Celle-ci a été définie comme étant « les études inédites, de diffusion 
limitée ou qui ne sont pas couvertes par les systèmes de dépouillement bibliographique »37. 
Ainsi, nous avons consulté le site Web d’organisations d’évaluation de technologie de la santé et 
d’organisations connexes, des bases de données spécialisées comme celle du NHS Centre for 
Reviews and Dissemination de l’Université de York, des registres d’essais cliniques comme 
Clinical Trials Database (National Institutes of Health aux É.-U.) et d’autres comme le site Web 
de Santé Canada. Nous avons mis à contribution GoogleMC et d’autres moteurs de recherche pour 
relever des ressources sur Internet. Nous avons dépouillé à la main la bibliographie des 
documents sélectionnés. Nous avons communiqué avec les experts canadiens de chacune des 
provinces et chacun des territoires par l’entremise de l’enquête exécutée dans le cadre du projet.  

4.1.2 Critères de sélection 

Les critères de sélection des études qui feront l’objet de l’examen clinique et économique se 
rapportent aux caractéristiques de l’intervention, à la structure de l’étude, aux caractéristiques 
des participants et aux paramètres d’intérêt. 
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a) Intervention 
La principale intervention, ce sont les appels téléphoniques des usagers, qui demandent de l’aide 
concernant un problème de santé, adressés à un service de télétriage assuré par des professionnels de la 
santé. Le télétriage prend la forme d’un programme autonome (p. ex., un centre d’appels) ou des 
services offerts dans une CMPG. Ici, l’expression « professionnels de la santé » s’applique aux 
infirmières autorisées, aux infirmières praticiennes, aux médecins et aux pharmaciens. Le service 
englobe le triage en fonction du niveau de soins requis (y compris les soins autoadministrés et les soins 
non constitués) et la détermination du degré d’urgence de la prestation des soins. Les services peuvent 
comprendre d’autres ressources en santé comme des guides sur les soins autoadministrés ou de 
l’information provenant d’Internet. Au nombre des interventions exclues dans la définition figurent 
les services téléphoniques offerts par des professionnels de la santé autres que des infirmières 
autorisées, des infirmières praticiennes, des médecins ou des pharmaciens, le soutien téléphonique 
offert par des bénévoles, d’autres modes de communication (p. ex., Internet ou vidéoconférence), 
les appels de suivi effectués par des professionnels à la suite du congé de l’hôpital ou dans le cadre 
d’un programme de soins, les programmes de prise en charge de maladies chroniques, le soutien 
quant à la nutrition et au mode de vie sain, et le soutien psychothérapeutique téléphonique (comme 
les lignes téléphoniques de prévention du suicide). 

b) Structure de l’étude 
Étant donné la difficulté que pose la structure d’ECR dans l’étude de programmes de télétriage destinés 
à la population en général, l’admissibilité des études s’étend aux études cas-témoins (ECT), aux études 
avant-après (EAA) et aux études de séries chronologiques (ESC) comparant une forme de télétriage à 
une autre ou aux soins usuels (p. ex., en clinique, à domicile ou à la SU). Sont exclues les comptes rendus 
d’initiative d’amélioration de la qualité, de séries de cas, d’enquête, de vérification et d’évaluation d’un 
programme. 

c) Type de participants 
La population à l’étude est formée d’hommes et de femmes âgés d’au moins 14 ans qui entrent en 
communication avec un service de télétriage pour obtenir des conseils sur une question de santé qui 
les concerne ou concerne quelqu’un d’autre. Les simulations dans le cadre desquelles des appelants 
énoncent un problème de santé hypothétique sont exclues. 

d) Paramètres d’intérêt 
Sont choisies les études qui évaluent les paramètres cliniques principaux et secondaires et les 
paramètres économiques précisés dans les objectifs du présent projet. 

4.1.3 Sélection des études 

Chacun de leur côté, deux examinateurs (DS et AF) ont choisi les mentions présumément pertinentes en 
examinant le titre et le résumé des comptes rendus, et ont appliqué un instrument de sélection type à 
l’examen approfondi (voir l’annexe 2). L’instrument de sélection tient compte des critères de sélection 
et des critères de rejet mentionnés à la section sur les critères de sélection. Le cas échéant, les désaccords 
ont été réglés par consensus. Advenant qu’un désaccord ne se dissipe pas facilement, la mention a été 
retenue afin que la version intégrale du document soit examinée. Nous avons obtenu la version intégrale 
des documents jugés admissibles et des documents dont le sort était incertain. Les deux examinateurs 
(DS et AF) ont examiné de façon indépendante la version intégrale des documents en leur appliquant 
l’instrument de sélection type. Les désaccords ont été réglés par consensus.  
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4.2 Résultats 
4.2.1 Nombre d’études disponibles 

La recherche documentaire électronique a permis de recenser 2 919 mentions distinctes, et le 
dépouillement manuel 253 autres documents (n=3 172), parmi lesquels nous avons relevé 
58 mentions présumément pertinentes dont nous avons obtenu la version intégrale (voir la 
figure 1). Nous avons rejeté les mentions qui portaient sur la formation des infirmières autorisées, 
leur rôle en télétriage, les protocoles cliniques et les outils de documentation du télétriage, d’autres 
technologies des télécommunications, les répercussions juridiques, le suivi subséquent au congé 
hospitalier, des enquêtes ou des vérifications de programme, un programme sans évaluation ou un 
sujet étranger au télétriage.  
 
À la suite de l’examen des 58 rapports complets, nous en avons écarté 46 et inclus 12 dans 
l’étude méthodique. Les motifs de rejet de documents présumément pertinents comprennent une 
étude de structure non comparative (n=26), l’absence de l’intervention d’intérêt (n=15) et 
l’absence des paramètres d’intérêt (n=5). Pour plus de renseignements concernant les 
46 documents rejetés, le lecteur est prié de consulter l’annexe 3. Les 12 comptes rendus 
sélectionnés portent sur dix études distinctes. Huit comptes rendus ne sont examinés que dans le 
cadre de l’étude clinique, une deuxième publication d’une étude est également réservée à l’étude 
clinique, deux comptes rendus sont examinés dans le cadre de l’étude clinique et de l’étude 
économique, et un compte rendu, deuxième publication d’une étude, n’est examiné que dans 
l’étude économique. Huit autres études recensées étaient en cours ou en attente de publication 
(voir l’annexe 4). 
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Figure 1 : Schéma de sélection 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 919 mentions relevées dans la recherche 
électronique et brièvement examinées 

Obtention de la version intégrale si possible de 58 documents 
présumément pertinents en vue de l’examen approfondi 

Sélection de 18 comptes rendus présumément 
appropriés en vue de l’extraction des données 

12 comptes rendus pertinents décrivant dix études distinctes 
 

• faisant l’objet de l’étude clinique seulement (n=8) 
• deuxième publication d’une étude clinique seulement (n=1) 
• faisant l’objet de l’étude clinique et de l’étude économique (n=2) 
• deuxième publication d’une étude économique seulement (n=1) 

3 114 mentions écartées 

40 documents rejetés : 
 

• pas une structure comparative (26) 
• paramètre d’intérêt est le rendement de 

l’infirmière (1) 
• pas l’intervention d’intérêt (prise en charge de 

maladies chroniques, autres télécommunications, 
suivi subséquent au congé, pas des professionnels 
de la santé) (13) 

Six comptes rendus rejetés : 
 

• paramètre mesuré est l’utilisation des services (2) 
• réceptionniste répond aux appels (1) 
• utilisation minimale du téléphone (1) 
• paramètre mesuré est le caractère approprié du triage (1) 
• paramètre mesuré est le degré d’accord entre le médecin 

et l’infirmière quant aux décisions de triage (1) 

253 mentions relevées 
dans d’autres sources 



 11

5 EXAMEN CLINIQUE 

5.1 Méthode 
5.1.1 Extraction des données 

Chacun de leur côté, deux examinateurs (DS et AF) ont extrait les données des dix études 
sélectionnées à l’aide d’une fiche type (voir l’annexe 5). La fiche d’extraction des données, qui 
s’inspire d’une fiche utilisée dans une étude méthodique antérieure sur les consultations 
téléphoniques infirmières35, a été mise à l’essai et modifiée ensuite par les deux examinateurs.  

5.1.2 Évaluation de la qualité  

À l’aide de l’échelle Jadad, deux examinateurs (DS et AF) ont évalué de façon indépendante la 
qualité des ECR choisis38. Selon cette l’échelle, deux points sont accordés à la randomisation, 
deux points au mécanisme d’insu et un point à la description des retraits (voir l’annexe 5) : plus 
le score Jadad est élevé (gamme de zéro à cinq), plus la qualité est élevée. Cette échelle, déjà 
évaluée du point de vue de la fiabilité, repose sur des critères conformes à ceux d’autres échelles 
d’évaluation de la qualité39. Le caractère approprié du processus de répartition aléatoire des 
personnes ou des appels dans les groupes de l’intervention et comparateur est évalué à l’aide 
d’une échelle de dissimulation de l’affectation, en fonction des cotations qualitatives « appropriée » 
(p. ex., enveloppes opaques, affectation centralisée), « inappropriée » (p. ex., en alternance, 
mention du numéro de dossier ou de la date de naissance) et « imprécise » (p. ex., pas indiqué ou 
ne se range dans aucune des deux autres catégories)40.  
 

Les ECT ont été évaluées à l’aide de l’échelle inédite d’évaluation de la qualité Newcastle-
Ottawa (NOS)41 (voir l’annexe 5). Selon cette l’échelle, quatre étoiles sont accordées à la sélection, 
deux étoiles à la comparabilité entre les cas et les témoins, et trois étoiles à l’exposition à 
l’intervention. Des constatations préliminaires indiquent que plus le score est élevé (gamme de 
zéro à neuf), plus la qualité est élevée. 
  
La qualité des EAA et des ESC a été évaluée en tenant compte des éléments liés à la structure 
susceptibles de compromettre la validité des études. Ces éléments comprennent l’intervention 
concomitante, la régression statistique, le reclassement, les mises à l’essai, la surveillance 
instrumentale, les tendances saisonnières, la sélection et les influences cycliques42. 

5.1.3 Évaluation des biais de publication 

Étant donné le petit nombre d’études qui examinent les mêmes paramètres, la présence de biais 
de publication n’a pas été évaluée. Nous avons tenté de réduire cette possibilité en communiquant 
avec les personnes qui ont participé à l’évaluation du télétriage ou des programmes de centre 
d’appels au Canada et en consultant des sites Internet qui publient les résultats de projets de 
recherche subventionnés.  
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5.1.4 Méthode analytique 

Les caractéristiques des études et des interventions ainsi que les résultats sont présentés de façon 
synthétique dans des tableaux. Un examinateur (DS) a procédé à l’analyse descriptive des 
résultats, tandis qu’un autre (AF) les a vérifiés. Puis, les résultats ont été regroupés en fonction 
des comparaisons semblables : télétriage MD-IP comparativement aux visites à la SU; télétriage 
MD sur demande (service MD indépendant sur demande) par rapport au télétriage MD en milieu 
de pratique; télétriage IA comparé au télétriage MD; télétriage IA comparativement aux 
consultations MD; télétriage IA-IP-MD en comparaison avec l’absence de télétriage. Le cas 
échéant, des données statistiques descriptives ont été utilisées pour le calcul simple des 
paramètres dans les études. Le risque relatif (RR), l’écart moyen pondéré (EMP) et l’intervalle 
de confiance de 95 % (IC 95 %) en fonction de l’analyse en intention de traitement ont été 
calculés au regard des paramètres à l’aide du logiciel Review Manager 4.1. Le regroupement des 
données s’est avéré impossible vu le petit nombre d’études retenues et la disparité de leurs 
paramètres d’intérêt. 

5.2 Résultats 
5.2.1 Caractéristiques des études retenues 

Les dix études choisies consistent en six ECR, deux EAA, une ECT et une ESC. Dans toutes les 
études, les usagers demandent par téléphone une consultation le jour même. Les caractéristiques 
des études retenues paraissent au tableau 1 (à la fin de la section 5.2). 

a) Télétriage MD-IP comparativement aux visites à la SU (n=1) 
L’ECT de Franco43 (1997) compare le télétriage hors des heures de travail assuré par un MD ou 
une IP, en tant que contrôle de l’accès, offert à une population couverte par Medicaid aux États-
Unis, et l’accès direct aux services des urgences. Le groupe comparatif est formé de témoins 
historiques à une période antérieure à l’intervention de dix ans. 

b) Télétriage MD sur demande par rapport au télétriage MD en milieu de pratique (n=1) 
L’ECR de Cragg44,45 (1997) compare le télétriage MD sur demande (service MD indépendant sur 
demande) et le télétriage assuré par un médecin en milieu de pratique hors des heures de travail 
dans 14 cliniques médicales de pratique en groupe (CMPG) au Royaume-Uni. L’unité de 
randomisation n’est pas précisée. 

c) Télétriage IA comparé au télétriage MD (n=3) 
Trois ECR évaluent le télétriage IA comparativement au télétriage MD. Deux ECR effectués au 
Royaume-Uni évaluent les appels hors des heures de travail à la même CMPG; l’essai de 
Thompson46 (1999) se penche sur les appels nocturnes, alors que l’essai de Lattimer47 (1998) 
examine les appels en soirée et en fin de semaine. L’objectif de ces essais d’équivalence 
consistait à démontrer que les deux interventions ont le même effet. Dans l’incapacité de 
conclure que les deux interventions s’équivalaient, les auteurs ont calculé les limites dans 
lesquelles l’équivalence pouvait être présumée. Le processus de randomisation consistait à 
sélectionner tous les appels hors des heures de travail durant une journée (la fin de semaine est 
considérée commune une unité simple) dans deux périodes de deux semaines consécutives.  
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L’ECR de Lee48 (2002) compare le traitement des appels hors des heures de travail acheminés 
par radiomessageur au télétriage IA d’un programme de centre d’appels et les appels traités par 
le pédiatre sur demande de la CMPG aux États-Unis. Tous les appels d’urgence médicale ont été 
acheminés par radiomessageur à un prestataire de services autre que l’IA ou le MD. L’appel 
téléphonique représente l’unité de randomisation. 

d) Télétriage IA comparativement aux consultations MD (n=1) 
L’ESC de Richards49 (2002) compare le télétriage IA et la consultation MD en personne au 
Royaume-Uni.  

e) Télétriage IA-IP-MD en comparaison avec l’absence de télétriage 
Deux ECR et deux EAA évaluent le télétriage offert par des IA, IP ou MD en comparaison avec 
la pratique courante sans services de télétriage. L’ECR de McKinstry50 (2002) compare le 
télétriage MD et l’absence de télétriage dans un groupe d’appelants demandant un rendez-vous le 
même jour à une CMPG au Royaume-Uni. Dans cette étude, l’appel téléphonique constitue 
l’unité de randomisation. L’ECR de Darnell51 (1985) compare le télétriage MD dans une CMPG 
aux États-Unis à l’absence de télétriage dans un groupe de la population ayant le choix d’appeler 
avant de se rendre à la SU. Toutefois, le triage téléphonique de problèmes de santé hors des 
heures d’ouverture de la clinique était nouvellement offert, et il est difficile de départager les 
clients qui n’utilisaient pas le service et les clients qui ne se rappelaient tout simplement pas son 
existence. Au télétriage, bien des médecins ont continué d’aiguiller les appelants à l’urgence. Les 
auteurs ont opté pour une randomisation en grappes, et l’équipe praticienne représente l’unité de 
randomisation. 
 
Dans l’EAA d’Elwyn52 (1999), les deux jours de la semaine pendant lesquels une IP assure le 
télétriage le matin sont comparés aux jours pendant lesquels le télétriage n’est pas disponible à 
une CMPG au Royaume-Uni. D’autre part, l’EAA d’O’Connell10 (2001) compare le télétriage IA 
à un centre d’appels d’un régime d’assurance-maladie aux États-Unis à l’absence de télétriage.  

5.2.2 Caractéristiques de la principale intervention de télétriage 

Dans les dix études, l’intervention est le télétriage d’un problème de santé (voir le tableau 2, à la 
fin de la section 5.2). En général, le télétriage débouche sur des soins autoadministrés ou des 
soins non constitués, la consultation auprès d’un médecin de premier recours ou la visite à 
l’urgence. Dans l’une des études, le télétriage IA offert dans le cadre d’un programme de centre 
d’appels comporte d’autres services comme de l’information en santé, l’aiguillage en vue d’une 
consultation médicale et de l’information sur le régime d’assurance-maladie de l’appelant10. 
 
Dans les études où ce sont principalement des IA qui offrent les services (n=6), le télétriage est 
encadré par des protocoles cliniques. Toutes les études, à l’exception de celle d’Elwyn52, 
mentionnent que la consignation des appels est intégrée à ces protocoles. Seule l’étude 
d’O’Connell10 indique que les protocoles cliniques sont fondés sur les données probantes issues 
de la recherche et l’opinion d’experts, et qu’ils sont mis à jour à intervalles réguliers. 
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L’orientation offerte aux IA sur le télétriage est décrite dans quatre des six études. Deux essais46,47 
indiquent que les IA bénéficient de six semaines d’orientation. L’ESC de Richards49 rapporte que 
30 heures d’initiation sont offertes aux infirmières. La dernière étude, celle d’O’Connell10, ne mentionne 
pas la durée de la formation. Ces études sont muettes quant à l’orientation des médecins ou aux protocoles 
cliniques mis à leur disposition43,44,50,51. 

5.2.3 Qualité des études retenues 

Les résultats de l’évaluation de la qualité sont présentés au tableau 1. Aucune des études n’a recours à un 
mécanisme d’insu. Tous les ECR (n=6) sont randomisés, quatre d’entre eux obtenant le score maximal de 
deux46-48,50, alors que les deux autres se voient accorder un score de un44,51. Seul l’ECR de Lee48 mentionne 
les appelants perdus de vue au suivi. Le score de qualité moyen global des six ECR est de 1,8 sur 5 (gamme 
de un à trois). Si le mécanisme d’insu est exclu de la cotation, le score de qualité moyen global devient 
1,8 sur 3. La dissimulation de l’affectation est qualifiée d’appropriée dans les quatre essais46-48,50 qui se 
voient accorder également un score Jadad élevé, tandis qu’elle est imprécise dans les deux autres ECR44,51.  
 
L’ECT de Franco43 se voit accorder une seule des neuf étoiles possibles. Cette étoile lui est attribuée en 
raison de l’utilisation de méthodes semblables pour déterminer l’exposition des cas et des témoins à 
l’intervention.  

a) Télétriage MD-IP comparativement aux visites à la SU 
L’ECT de Franco43 n’obtient qu’une étoile, sa qualité étant limitée par la comparaison avec des 
témoins historiques s’étant rendus à l’urgence dix ans auparavant. La comparabilité est d’autant plus 
compromise que le nombre de participants pendant la période de l’intervention est près du double de 
celui du groupe témoin historique et que les différences statistiquement significatives entre les deux 
groupes du point de vue des caractéristiques des participants (p. ex., proportions d’Afro-américains, 
usagers de Medicaid et enfants d’âge scolaire) ne sont pas pris en compte. 

b) Télétriage MD sur demande par rapport au télétriage MD en milieu de pratique 
L’ECR de Cragg44 se voit attribuer un score de qualité moins élevé de un sur trois, la dissimulation de 
l’affectation, la randomisation et l’unité de randomisation étant imprécis. 

c) Télétriage IA comparé au télétriage MD  
Les trois ECR obtiennent une cote de qualité plus élevée, soit deux sur trois, et décrivent précisément la 
dissimulation de l’affectation46-48. Il n’y a pas de nécessité de suivi dans deux essais. Dans l’ECR de 
Lee48, l’entrevue de suivi couvre 98,8 % des appelants de chacun des groupes de l’étude. Dans cet essai 
toutefois, les téléphonistes ont acheminé les appels d’urgence médicale à un service des urgences autre 
que le télétriage IA ou MD, et il n’y a pas eu de recrutement d’appelants pendant les périodes affairées. 
En outre, le programme de centre d’appels offrant le télétriage compte un grand nombre d’IA, inconnues 
pour la plupart des appelants, comparativement au petit nombre de MD, bien connus des appelants, 
assurant le télétriage48. 

d) Télétriage IA comparativement aux consultations MD 
La qualité de l’ESC de Richards49 est faible en raison de la structure de l’étude, qui laisse place à la 
possibilité d’une intervention concomitante pendant l’année de l’étude. De plus, les problèmes de 
santé énoncés diffèrent de façon statistiquement significative dans les deux groupes, mais l’analyse 
n’en tient pas compte. 
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e) Télétriage IA-IP-MD en comparaison avec l’absence de télétriage 
Les deux ECR et les deux EAA sont de qualité variable. L’ECR de Darnell51 est de faible 
qualité, un score de un sur trois, et il ne mentionne pas de détails sur la dissimulation de 
l’affectation. Sa qualité est limitée en raison de l’évolution technologique remarquable des 
18 dernières années. En outre, l’analyse des données ne porte que sur environ la moitié des 
appels admissibles, parce que la consignation informatique n’a été possible que concernant 
49,5 % des appels au cours des 18 premiers mois de l’étude et 58,2 % des appels dans les 
18 mois subséquents. On ne sait pas vraiment de quelle façon cela a influencé les résultats. 
 
L’ECR de McKinstry50 obtient un score de qualité plus élevé, soit deux sur trois, et décrit 
précisément la dissimulation de l’affectation. Des données complètes sont disponibles 
concernant 78,3 % des appelants répartis de façon aléatoire dans le groupe de l’intervention du 
télétriage et 96,9 % des appelants du groupe des soins habituels en consultation médicale. 
 
La qualité des deux EAA10,52 est entachée par des éléments de la structure de l’étude qui 
compromettent la validité (p. ex., incidents se produisant pendant la période de l’étude, jugement 
des appelants). En ce qui concerne l’EAA d’Elwyn52, certains appels (mal de gorge, toux, mal 
d’oreille, contraception d’urgence et conjonctivite) effectués les mêmes deux demi-journées de la 
semaine pendant deux mois sont admissibles. Aucune comparaison n’est établie entre le type 
d’appels effectués avant l’instauration du télétriage et le type d’appels logés par la suite. La 
qualité de l’étude d’Elwyn52 est encore plus affaiblie par la petite taille de l’échantillon et la 
brève période d’évaluation. L’EAA d’O’Connell10 s’efforce de réduire l’incidence du biais 
potentiel créé par l’intervention concomitante en effectuant un sondage auprès des 
administrateurs du régime pour déceler des changements quant à l’adhésion ou aux programmes, 
comme ceux ayant trait aux services des urgences ou à des directives connexes pendant la période 
de deux ans à l’étude. Pour prendre en considération l’influence possible de l’expérience de télétriage 
antérieure des appelants, l’analyse tient compte de l’âge des appelants, du type de régimes et de 
l’expérience antérieure. 

5.2.4 Évaluation du retentissement clinique 

Tous les paramètres, sauf un, ont été précisés préalablement à l’étude clinique du télétriage. 
L’élément défini pendant l’étude méthodique porte sur la proportion des appels traités au 
téléphone seulement, sans l’utilisation planifiée d’autres services de santé. La synthèse des 
résultats est présentée aux tableaux 3 à 6 (à la fin de la section 5.2). 

a) Incidence sur l’utilisation immédiate de services de santé  
L’observation du schéma des consultations médicales, à domicile ou en clinique, et des visites à 
l’urgence dans les 24 heures suivant l’appel détermine l’incidence du télétriage sur l’utilisation 
immédiate de services de santé. 
 
Consultations médicales : Toutes les études (n=6) qui évaluent l’effet du télétriage sur les 
consultations médicales font état d’une réduction des consultations, à domicile ou en clinique. 
Dans la comparaison entre le télétriage IA et le télétriage MD, Lattimer47 et Thompson46 
démontrent une réduction statistiquement significative des consultations MD. Celles-ci 
diminuent de 31 % (RR 0,69; IC 95 % : 0,66 à 0,72) le soir ou la fin de semaine47 et de 42 % 
(RR 0,58; IC 95 % : 0,37 à 0,89) la nuit46. L’EAA d’O’Connell10 révèle une réduction de 
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moindre ampleur, mais statistiquement significative, de 5 % des consultations médicales (de 
2 683 à 2 549 consultations par 1 000 membres inscrits par an) concernant les membres inscrits 
en continu au programme pendant deux ans.  
 
L’ESC de Richards49, qui compare le télétriage IA et les consultations médicales, indique une 
réduction statistiquement significative de 32 % des consultations médicales en clinique et à 
domicile (RR 0,68; IC 95 % : 0,65 à 0,71). Dans l’EAA d’Elwyn52, le télétriage IP se traduit par 
une diminution de 27 % des consultations médicales en clinique (de 16 à 11,7 consultations par 
jour). Malgré cette diminution, 23 % des appels reçus par l’IP se concluent sur une consultation 
infirmière le jour même en clinique, alors que 17 % sont pris en charge au téléphone seulement. 
 
L’ECR de Cragg44, qui compare le télétriage MD en milieu de pratique et le télétriage MD sur 
demande, révèle que les consultations des médecins indépendants, en clinique ou à domicile, 
sont plus nombreuses dans une proportion statistiquement significative de 22 % (RR 1,22; IC 
95 % : 1,2 à 1,3). Ce calcul est fondé sur la répartition de l’ensemble des appels reçus. 
 
Visites à l’urgence : Deux des trois études font état d’une diminution des visites à l’urgence à la 
suite du télétriage. Dans la comparaison entre les personnes qui se rendent d’elles-mêmes à 
l’urgence et les personnes qui y sont acheminées à la suite du télétriage MD ou IP, l’ECT de 
Franco43 constate une réduction statistiquement significative des visites à l’urgence, qui vont de 
10,1 % dans le groupe témoin historique dix ans auparavant à 7,6 % dans le groupe du télétriage 
(RR 0,78; IC 95 % : 0,68 à 0,90). Dans sa comparaison entre le télétriage IA et le télétriage MD, 
l’EAA d’O’Connell10 observe une réduction statistiquement significative de 4,3 % des visites à 
l’urgence par les membres inscrits en continu (de 207 à 198 visites par 1 000 membres par an; 
p<0,02). Quant à l’ensemble des membres inscrits, la réduction est de moindre ampleur, soit 
2,8 %. L’ECR de Darnell51, qui remonte à plus de 15 ans, ne constate pas de différence entre les 
groupes même si le nombre d’appels a augmenté d’un facteur quatre à la phase deux, par rapport 
à la phase un, grâce à la promotion visant à sensibiliser les usagers au télétriage.  
 
Hospitalisations : L’effet du télétriage sur l’hospitalisation est évalué dans quatre ECR. Deux 
d’entre eux constatent une réduction statistiquement significative du nombre d’admissions; 
l’essai de Lattimer47 compare le télétriage IA au télétriage MD (RR 0,87; IC 95 % : 0,76 à 0,99), 
alors que Darnell51 compare le télétriage MD à l’absence de télétriage (RR 0,88; IC 95 % : 0,79 à 
0,98). Les deux autres ECR44,46 n’observent pas de différence de taux d’hospitalisation dans les 
24 heures de l’appel entre les groupes, quoique l’ECR de Thompson46 n’ait pas la puissance 
suffisante pour déceler d’équivalence intra-essai concernant ce paramètre. 

b) Effet sur l’utilisation subséquente de services de santé 
L’effet sur l’utilisation subséquente de services de santé primaires (p. ex., consultations 
médicales en clinique, consultations à domicile, nouvel appel téléphonique) est évalué, dans la 
plupart des études, dans les trois à 14 jours suivant le premier appel téléphonique. L’étude de 
Richards49 évalue ce paramètre quatre semaines suivant l’appel téléphonique initial. 
 
Consultations médicales subséquentes : Parmi les quatre ECR qui examinent ce paramètre, un 
constate une augmentation, un autre une diminution et les deux autres aucun changement des 
consultations médicales en clinique ou à domicile dans les deux semaines suivant l’appel initial. 
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L’ECR de McKinstry50, qui compare le télétriage MD à l’absence de télétriage, observe une 
augmentation statistiquement significative de 20 % des consultations médicales dans les deux 
semaines suivant les appels (EMP 0,20; IC 95 % : 0,05 à 0,35). L’ECR de Lee48, qui compare le 
télétriage IA au télétriage MD, démontre une réduction statistiquement significative de 45 % des 
consultations dans les trois jours (RR 0,55; IC 95 % : 0,36 à 0,85), même si, lors du télétriage, 
l’IA et le MD proposent tous deux la consultation à la même fréquence (RR 1,04, IC 95 % : 0,81 
à 1,33). Les ECR de Thompson46 et de Cragg44 n’observent aucune différence; à noter que l’ECR 
de Thompson n’est pas suffisamment puissant pour déceler d’équivalence intra-essai concernant 
ce paramètre. 
 
L’ESC de Richards49, qui dénombre les consultations médicales dans les quatre semaines suivant 
l’appel, met en évidence une augmentation de 31 % (EMP 0,31; IC 95 % : 0,22 à 0,40).  
 
Nouvel appel téléphonique : Deux ECR évaluent l’effet du télétriage sur les nouveaux appels 
téléphoniques en rapport avec l’appel initial dans les trois à 14 jours suivant l’appel initial. 
L’ECR de Lee48 met en évidence une augmentation statistiquement significative de 10 % (IC 
95 % : 5,8 % à 14,5 %) des appels réitérés dans le groupe du triage IA, comparativement au 
groupe du triage MD. Par contre, l’essai de McKinstry50, qui compare le télétriage MD à 
l’absence de télétriage, ne décèle aucune différence. 

c) Sécurité  
La sécurité du télétriage a été déterminée en mesurant l’occurrence d’effets indésirables 
occasionnant une hausse de l’utilisation des services de santé (p. ex., hospitalisation ou visite à 
l’urgence) ou provoquant un décès dans les jours suivant l’appel téléphonique initial. La plupart 
des études mesurent ces effets indésirables pendant trois à 14 jours suivant l’appel, quoique 
l’ESC de Richards49 ait suivi les appelants pendant 28 jours. 
 
Hospitalisation subséquente : Dans la comparaison entre le télétriage IA et le télétriage MD, 
l’ECR de Lattimer47 constate une réduction statistiquement significative de l’hospitalisation dans 
les trois jours suivant les appels initiaux en soirée et en fin de semaine (RR 0,86; IC 95 % : 0,76 
à 0,97), tandis que l’ECR de Thompson46 ne détecte pas de différence s’agissant des appels 
traités la nuit (RR 0,77; IC 95 % : 0,26 à 2,28). Toutefois, l’ECR de Thompson n’a pas la 
puissance suffisante pour déceler d’équivalence intra-essai concernant ce paramètre. 
 
Visites subséquentes à l’urgence : Quatre études constatent qu’il n’y a pas de différence quant 
aux visites à l’urgence dans les deux semaines de l’appel initial de télétriage46-48,50. D’autre part, 
l’étude de Richards49 constate une augmentation de 2 % des visites à l’urgence dans les quatre 
semaines suivant le télétriage IA, comparativement aux consultations médicales en personne 
(EMP 0,02; IC 95 % : 0,01 à 0,03). 
 
Décès : Dans la comparaison entre le télétriage IA et le télétriage MD, il n’y a pas de différence de 
taux de mortalité dans les sept jours s’agissant des appels de soir ou de fin de semaine (RR 0,88; IC 
95 % : 0,62 à 1,25)47 ou en ce qui concerne les appels nocturnes (RR 1,23; IC 95 % : 0,18 à 8,58)46. 
Encore là, l’ECR de Thompson46 n’a pas la puissance suffisante pour déceler d’équivalence 
intra-essai concernant ce paramètre. Le taux de mortalité par appel nocturne dans l’ECR de 
Thompson est supérieur d’un facteur trois à celui observé dans l’ECR de Lattimer. 
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d) Appels pris en charge au téléphone seulement 
Huit des dix études examinées mentionnent le nombre d’appels traités au téléphone seulement, 
peut-être en encourageant l’appelant à recourir à des soins autoadministrés ou à des soins non 
constitués. Dans ces huit études, cinq portent sur le télétriage MD en CMPG, une sur le télétriage 
MD sur demande, une sur le télétriage IP et cinq sur le télétriage IA (voir le tableau 4). 
 
Télétriage MD : Dans cinq études, la proportion moyenne des appels traités au téléphone 
seulement par des médecins exerçant dans une clinique collective est de 50,9 % (gamme de 
20,7 % à 72,2 %)44,46-48,50. Deux ECR indiquent qu’une proportion supplémentaire respective de 
15 %47 et de 19 %46 des appels adressés à un MD par une IA sont alors pris en charge au 
téléphone seulement par le médecin.  
 
Télétriage MD sur demande : L’ECR de Cragg44 révèle que la proportion des appels traités au 
téléphone seulement est de 1,4 % de 1 106 appels dans le cas des médecins indépendants, par 
rapport à 20,7 % par les médecins exerçant à la CMPG (RR 0,07; IC 95 % : 0,04 à 0,11).  
 
Télétriage IP : L’EAA d’Elwyn52, qui évalue le télétriage IP de problèmes de santé précis (p. ex., 
mal de gorge, toux, mal d’oreille, contraception orale d’urgence, conjonctivite), constate que les 
IP traitent 17 % des appels par téléphone seulement. 
 
Télétriage IA : Cinq études constatent que les IA traitent par téléphone seulement une moyenne 
de 45 % (gamme de 26 % à 59 %) des appels10,46-49. Concernant les appels en soirée ou en fin de 
semaine, il n’y a pas de différence entre les IA et les MD quant au nombre d’appels traités par 
téléphone seulement (RR 1,00; IC 95 % : 0,97 à 1,04)47 ou en ce qui a trait aux appels nocturnes 
(RR 0,95; IC 95 % : 0,77 à 1,18)46. 

e) Satisfaction de l’appelant 
Quatre études mesurent la satisfaction à l’égard du service de télétriage offert10,44,48,51, et l’une 
évalue la perception des appelants quant au télétriage à l’aide du questionnaire d’habilitation du 
patient50. 
 
Le tableau 5 présente les similitudes et les différences entre les instruments et méthodes utilisés 
pour évaluer la satisfaction. Deux des cinq études précisent la nature de l’instrument utilisé44,50. 
L’une d’elles mentionne la fiabilité et la validité de l’instrument44. La plupart des études 
mesurent la satisfaction dans les jours suivant la consultation de télétriage, à l’aide d’une échelle 
de cinq points allant de la faible satisfaction à la satisfaction élevée10,44,48,50. La nature des items 
du questionnaire varie d’une étude à une autre; les questions les plus fréquentes ont trait à la 
satisfaction à l’égard de la qualité de l’interaction (n=5), à la satisfaction globale (n=3), à la 
satisfaction quant au moment des consultations de télétriage (n=3) et à la satisfaction au regard 
de la qualité des soins (n=2).  
 
Le sommaire des résultats quant à la satisfaction à l’égard du télétriage est présenté au tableau 6. 
Le taux de réponse médian, qui s’applique à quatre10,44,48,50 des cinq études, est de 68 % (gamme 
de 54 % à 99 %). La plupart des appelants (>69 %) se disent satisfaits quant au télétriage offert 
par des médecins en milieu de pratique44,48,51, et 59 % des appelants ayant bénéficié de services 
de télétriage dispensés par un médecin du groupe de pratique se disent prêts à utiliser le service 
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de nouveau50. S’agissant du télétriage offert par des IA en centre d’appels, l’ECR de Lee48 et 
l’EAA d’O’Connell10 mentionnent un taux de satisfaction respectif de 55 % et de 90 %.  
 
Trois essais comparent le degré de satisfaction entre le groupe d’intervention de télétriage et le 
groupe comparatif. Les appelants se disent moins satisfaits, dans une proportion statistiquement 
significative, à l’égard du télétriage IA en centre d’appels qu’à l’endroit du télétriage MD en 
groupe de pratique (55 % contre 69 %)48 et à l’égard du télétriage MD sur demande 
comparativement au télétriage MD en CMPG (62 % contre 71 %)44. McKinstry50 ne détecte pas 
de différence entre les personnes ayant eu recours au télétriage et les personnes ayant bénéficié 
d’une visite par un médecin du groupe de pratique. 

f) Effet sur la qualité de vie appliquée à la santé de l’appelant 
Seul l’essai de Cragg44 mesure l’effet du télétriage sur la qualité de vie appliquée à la santé à 
l’aide du questionnaire bref sur la santé comportant 36 items (SF-36), validé par une étude sur 
les résultats médicaux. Il n’y a pas de différence à cet égard entre le télétriage MD sur demande 
et le télétriage MD en CMPG.  

g) Accès à d’autres ressources 
Aucune des études n’évalue l’accès à d’autres ressources dans le groupe du télétriage ou dans les 
groupes comparatifs. 

h) Autre 
Bien que ce paramètre n’ait pas été établi au préalable dans le cadre de la présente étude 
méthodique, l’ECT de Franco43 évalue le caractère approprié des visites à l’urgence découlant du 
télétriage comparativement aux visites à l’urgence à l’instigation de la personne elle-même. Les 
visites à l’urgence découlant du télétriage MD-IP sont plus appropriées que les visites sans 
intermédiaire (92 % contre 59 %; p< 0,05). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des études sélectionnées 
 

Étude, lieu, 
durée 

Structure Objectifs Intervention et 
témoin 

Cote de 
qualité et 

dissimulation 
de 

l’affectation 

Cadre du 
télétriage 

Appel 
avant de 

demander 
des soins 

Taille de 
l’échantillon 
(intervention 
et témoin) 

Paramètres d’intérêt 

Cragg44 1997 
(primaire), 
McKinley45 
1997 
(secondaire),  
R.-U., 1 an 

ECR; 
unité de 
randomisation 
imprécise 
 

Comparer le processus et les 
résultats des soins dispensés 
hors des heures de travail par 
des MD en CMPG et par des 
fournisseurs indépendants de 
services d’urgence. 

Télétriage MD 
sur demande par 
rapport au 
télétriage MD 

1/5 Jadad; 
imprécise 

Hors des heures de 
travail. 
CMPG=14, 
MD=49, 
sur demande=183, 
nbre de clients p.i.  

Oui 1 106 et 1 046 • % appels traités par 
téléphone  

• consultations MD 
• consultations MD 

subséquentes 
• hospitalisations 
• satisfaction de 

l’appelant 
Darnell51 
1985,  
É.-U.,  
3,3 ans 

ECR; 
unité de 
randomisation : 
groupe de MD 

Examiner l’effet de l’accès 
téléphonique hors des heures 
de travail à des MD et 
l’accès des MD aux dossiers 
médicaux informatisés sur 
l’hospitalisation et les visites 
à l’urgence. 

Télétriage MD 
par rapport à 
l’absence de 
télétriage  

1/5 Jadad; 
imprécise 

Hors des heures de 
travail. 
CMPG=27, 
clients = 
11 000 adultes 

Non, MD 
continuent 
de diriger 
les 
appelants 
vers 
l’urgence 

1 849 et 778 • % appels traités par 
téléphone 

• visites à l’urgence  
• hospitalisations 
• satisfaction de 

l’appelant 
Elwyn52 1999,  
R.-U., 
7 semaines 

EAA Mettre à l’essai un système 
de télétriage infirmier pour 
en examiner les aspects 
pratiques et l’effet sur la 
charge de travail. 

Télétriage IP par 
rapport à 
l’absence de 
télétriage  

p.m. Pendant les heures 
d’ouverture de la 
clinique. 
CMPG=1, 
MD=4,5; 
clients = 
8 452 adultes et 
enfants (>5 ans) 

Oui p.i. • % appels traités par 
téléphone  

• consultations MD 

Franco43 
1997,  
É.-U., 
9 semaines 

ECT Évaluer le nombre et le 
caractère approprié des 
visites à l’urgence par les 
enfants 7 ans après 
l’instauration de KenPAC 
(accès téléphonique et 
contrôle) par rapport à des 
données de 1982 en tant que 
témoins historiques. 

Télétriage IP-
MD par rapport 
aux visites à 
l’urgence 

1/9 échelle 
Newcastle-
Ottawa;  
p.m. (groupe 
témoin 
historique 
10 ans 
auparavant) 

Hors des heures de 
travail. 
CMPG=1 
Medicaid, 
MD=p.i., 
clients = 
4 766 enfants 

Oui 364 et 283 • visites à l’urgence  
• caractère approprié 

des visites 

Lattimer47 
1998 
(primaire), 
Lattimer53 

ECR; unité de 
randomisation : 
une journée 
complète 

Comparer le nombre 
d’incidents indésirables entre 
la clinique collective de 
pratique générale combinée à 

Télétriage IA 
par rapport au 
télétriage MD 

2/5 Jadad; 
appropriée 

Hors des heures de 
travail. 
CMPG=19, 
MD=55, 

Oui 7 184 et 7 308 • % appels traités par 
téléphone 

• consultations MD 
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Étude, lieu, 
durée 

Structure Objectifs Intervention et 
témoin 

Cote de 
qualité et 

dissimulation 
de 

l’affectation 

Cadre du 
télétriage 

Appel 
avant de 

demander 
des soins 

Taille de 
l’échantillon 
(intervention 
et témoin) 

Paramètres d’intérêt 

2000 
(secondaire), 
R.-U., 1 an 

la consultation IA et la 
pratique générale associée au 
télétriage MD. Collecter des 
données sur le traitement des 
appels, les hospitalisations 
d’urgence et les visites à 
l’urgence auprès des 
personnes ayant utilisé le 
service hors des heures de 
travail. Procéder à 
l’évaluation économique de 
la téléconsultation IA 
comparativement à la 
prestation des soins habituels 
à la clinique collective de 
pratique générale. 

Clients = 
97 000 adultes et 
enfants 

• visites à l’urgence 
• hospitalisations  
• décès 
• coûts 

Lee48 2002,  
É.-U., 
44 semaines 

ECR; 
unité de 
randomisation : 
chaque appel 

Comparer la satisfaction de 
l’appelant concernant les 
conseils médicaux obtenus 
hors des heures de travail 
entre un service d’IA 
expertes-conseils à but 
lucratif et la prestation de 
conseils par des pédiatres sur 
demande. 

Télétriage IA 
par rapport au 
télétriage MD 

3/5 Jadad; 
appropriée 

Hors des heures de 
travail. 
CMPG=1, 
pédiatres=16,  
clients = 
~6 000 enfants 

Oui ou 
incertain 

616 et 566 • % appels traités par 
téléphone 

• consultations MD 
• visites à l’urgence 
• nouvel appel 

téléphonique 
• satisfaction de 

l’appelant 
McKinstry50 
2002, R.-U., 
4 semaines 

ECR; 
unité de 
randomisation : 
chaque appel 

Évaluer l’effet des 
consultations téléphoniques 
sur la charge de travail des 
médecins, les indicateurs de 
soins cliniques, l’utilisation 
des ressources et la 
perception des clients quant 
aux consultations. 

Télétriage MD 
par rapport à 
l’absence de 
télétriage  

2/5 Jadad; 
appropriée 

Pendant les heures 
de clinique. 
CMPG=2, 
MD=p.i., 
clients = 
10 420 adultes et 
enfants 

Oui 194 et 194 • consultations MD 
subséquentes 

• habilitation et 
satisfaction du 
patient 

O’Connell10 
2001, É.-U., 
2 ans 

EAA Évaluer la satisfaction des 
usagers et le rendement du 
capital investi par le régime 
d’assurance-maladie 
concernant le télétriage. 

Télétriage IA 
par rapport à 
l’absence de 
télétriage  

p.m. 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 
Régime 
d’assurance-
maladie=1, 
MD=p.i., 

Oui p.i. • % appels traités par 
téléphone  

• consultations MD 
• consultations 

d’urgence 
• visites à l’urgence 

21 



 22

Étude, lieu, 
durée 

Structure Objectifs Intervention et 
témoin 

Cote de 
qualité et 

dissimulation 
de 

l’affectation 

Cadre du 
télétriage 

Appel 
avant de 

demander 
des soins 

Taille de 
l’échantillon 
(intervention 
et témoin) 

Paramètres d’intérêt 

clients = 
60 000 adultes et 
enfants 

• satisfaction de 
l’appelant 

• coûts 
Richards49 
2002,  
R.-U., 1 an 

ESC Comparer le télétriage IA et 
le traitement habituel des 
demandes de rendez-vous en 
soins primaires le même jour 
sur les plans de la charge de 
travail des MD et des IA et 
des coûts de la prestation des 
soins. 

Télétriage IA 
par rapport aux 
consultations 
MD 

p.m. Pendant les heures 
de clinique. 
CMPG=3, 
MD=16, 
Clients = 
20 800 adultes et 
enfants 

Oui 3 452 et 1 233 • % appels traités par 
téléphone 

• consultations MD 
• consultations MD 

subséquentes  
• visites à l’urgence  
• coûts 

Thompson46 
1999, R.-U.,  
deux périodes 
de deux 
semaines 

ECR; 
unité de 
randomisation : 
une journée 
complète 

Déterminer si la consultation 
téléphonique IA est tout 
aussi efficace dans la gestion 
de la charge de travail la 
nuit. 

Télétriage IA 
par rapport au 
télétriage MD 

2/5 Jadad; 
appropriée 

Hors des heures de 
travail. 
CMPG=19, 
MD=55, 
clients = 
97 000 adultes et 
enfants 

Oui 100 et 123 • % appels traités par 
téléphone 

• consultations MD 
• consultations MD 

subséquentes  
• visites à l’urgence 
• hospitalisations  
• décès 

p.m.=pas mesuré; p.i.=pas indiqué 
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Tableau 2 : Caractéristiques du télétriage 
 

Étude 
(structure) 

Population 
desservie 

Intervention Horaire Appel avant de 
demander des 

soins 

Services offerts Protocoles cliniques* Orientation 
infirmière* 

Cragg44 1997 
(ECR)  

Clientèle 
d’une grande 
CMPG 

Triage MD sur 
demande 

Hors des 
heures 
d’ouverture 

Oui Triage Non Non 

Darnell51 1995 
(ECR)  

Clientèle 
d’une CMPG 
moyenne 

Triage MD Hors des 
heures 
d’ouverture 

Non, facultatif Triage p.i. p.i. 

Elwyn52 1999 
(EAA)  

Clientèle 
d’une petite 
CMPG 

Triage IP Le jour Oui Triage Oui, caractéristiques p.i. p.i. 

Franco43 1997 
(ECT)  

Clientèle 
d’une petite 
CMPG 
Medicaid 

Triage IP-MD Hors des 
heures 
d’ouverture 

Oui, obligatoire 
pour 
remboursement 

Triage Non p.i. 

Lattimer47 
1998 
Thompson46 
1999 (ECR) 

Clientèle 
d’une grande 
CMPG 

Triage IA Hors des 
heures 
d’ouverture 

Oui Triage Oui, conception p.i., mises à jour 
continues p.i., intégrés au système 
de documentation 

Oui, 6 semaines, 
caractéristiques p.i. 

Lee48 2002 
(ECR) 

Imposant 
centre 
d’appels 
américain 
(>500 IA) 

Triage IA 24 heures 
sur 24, 
7 jours 
sur 7 

Incertain Triage, prise en charge 
des symptômes, 
encadrement de soins 
autoadministrés, 
information sur la santé 

Oui, conçus par MD, mises à jour 
continues p.i., intégrés au système 
de documentation 

p.i. 

McKinstry50 
2002 (ECR)  

Clientèle 
d’une CMPG 
moyenne 

Triage MD Le jour Oui Triage p.i. p.i. 

O’Connell10 
2001 
(EAA)  

Important 
régime 
d’assurance-
maladie 

Triage IA 24 heures 
sur 24, 
7 jours 
sur 7 

Oui Triage, information en 
santé, acheminement en 
consultation médicale, 
information sur le 
régime d’assurance-
maladie 

Oui, fondés sur données 
probantes et opinion d’experts, 
mises à jour continues, intégrés au 
système de documentation 

Oui, 
caractéristiques p.i. 

Richards49 
2002 
(ESC)  

Clientèle 
d’une caste 
CMPG 

Triage IA Le jour Oui Triage Oui, conçus par la clinique, 
caractéristiques p.i., mises à jour 
continues p.i., intégrés au système 
de documentation 

Oui, 30 heures,  
caractéristiques p.i. 

p.i.=pas indiqué. *L’emploi de protocoles ou l’orientation des professionnels dans le groupe comparatif ne sont pas précisés. 
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 Tableau 3 : Sommaire des résultats 
 

Paramètre Intervention Étude Structure 
(qualité)

Moment 
 

N Intervention N Comparaison Résultats Signification 
statistique 

Lattimer47 
1998 

ECR 
(2/5) 

Immédiat 2 494/7 184  3 679/7 308  RR 0,69;  
IC 95 % : 0,66 à 0,72 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA par 
rapport au 
télétriage MD Thompson46 

1999 
ECR 
(2/5) 

Immédiat 22/100  47/123 RR 0,58;  
IC 95 % : 0,37 à 0,89 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA par 
rapport aux 
consultations MD 

Richards49 
2002 

ESC 
 (s.o.) 

Immédiat 1 825/3 452 
 

965/1 233  RR 0,68;  
IC 95 % : 0,65 à 0,71 

Diminution 
p<0,05 

Elwyn52  
1999 

EAA 
(s.o.) 

Immédiat 11,7 consulta-
tions par jour 

16 consultations 
par jour 

Réduction de 27 % Pas indiquée 

2 683 consulta-
tions/1 000 per-
sonnes/an : 
membres inscrits 
en continu 

2 549 consulta-
tions/1 000 per-
sonnes/an : 
membres 
inscrits en 
continu 

Réduction de 5 % Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA-IP-MD 
par rapport à l’absence 
de télétriage O’Connell10 

2001 
EAA 
(s.o.) 

Immédiat 

2 565 consulta-
tions/1 000 per-
sonnes/an : 
ensemble des 
membres 

2 660 consulta-
tions/1 000 per-
sonnes/an : 
ensemble des 
membres 

Réduction de 3,5 % Pas de différence 

Utilisation immédiate 
de services de santé : 
consultations 
médicales 

Télétriage MD sur 
demande par rapport 
au télétriage MD en 
milieu de pratique 

Cragg44  
1997 

ECR 
(1/5) 

Immédiat 1 053/1 106 
 

817/1 046 
 

RR 1,22;  
IC 95 % : 1,2 à 1,3 

Augmentation 
p<0,05 

Télétriage MD-IP par 
rapport aux visites à 
l’urgence 

Franco43  
1997 

ECT 
(1/9) 

Immédiat 406/4 766  304/2 798  RR 0,78;  
IC 95 % : 0,68 à 0,90 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

Darnell51  
1985 

ECR 
(1/5) 

Immédiat 1 177/3 467 
 

529/1 469 
 

RR 0,94;  
IC 95 % : 0,87 à 1,02 

Pas de différence 

Utilisation immédiate 
de services de santé : 
visites à l’urgence 
 
 
 
 

Télétriage IA par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

O’Connell10 
2001 

EAA 
(s.o.) 

Immédiat 198 visites/  
1 000 personnes/
an : membres 
inscrits en 
continu 

207 visites/ 
1 000 personnes 
/an : membres 
inscrits en 
continu 

Diminution de 4,3 % Diminution 
p<0,02 
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Paramètre Intervention Étude Structure 
(qualité)

Moment 
 

N Intervention N Comparaison Résultats Signification 
statistique 

Visites immédiates 
à l’urgence 

    210 visites/  
1 000 personnes/
an : ensemble 
des membres 

216 visites/  
1 000 personnes/ 
an : ensemble 
des membres 

Diminution de 2,8 %  Pas de différence 

Lattimer47  
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les  
24 heures 

375/7 184 440/7 308 RR 0,87; 
IC 95 % : 0,76 à 0,99 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA par 
rapport au 
télétriage MD Thompson46 

1999 
ECR 
(2/5) 

Dans les  
24 heures 

2/100 8/123 RR 0,31; 
IC 95 % : 0,07 à 1,42 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Télétriage MD sur 
demande par rapport 
au télétriage MD en 
milieu de pratique 

Cragg44 
1997 

ECR 
(1/5) 

Immédiat 47,2 % 33,3 % Augmentation de 13,9 % Pas de différence,  
p=0,353 

Utilisation immédiate 
de services de santé : 
hospitalisation 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

Darnell51 
1985 

ECR 
(1/5) 

Immédiat 774/3 467 374/1 469 RR 0,88; 
IC 95 % : 0,79 à 0,98 

Diminution  
p<0,05 

Télétriage MD sur 
demande par rapport 
au télétriage MD en 
milieu de pratique 

Cragg44  
1997 

ECR 
(1/5) 

Dans les 
14 jours 

313/1 106 316/1 046 RR 0,94;  
IC 95 % : 0,82 à 1,07 

Pas de différence 

Thompson46 
1999 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

8/100 18/123 RR 0,55;  
IC 95 % : 0,25 à 1,20 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Télétriage IA par 
rapport au 
télétriage MD 

Lee48  
2002 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

32/616 53/566 RR 0,55; 
IC 95 % : 0,36 à 0,85 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

McKinstry 
200250 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
14 jours 

194; moyenne 
0,6; ET 0,8 

194; moyenne  
0,4; ET 0,7 

EMP 0,20; 
IC 95 % : 0,05 à 0,35 

Augmentation 
p<0,05 

Utilisation 
subséquente de 
services de santé : 
consultations 
médicales 
 
 
 
 
 
 
 

Télétriage IA par 
rapport aux 
consultations MD 

Richards49 
2002 

ESC 
(s.o.) 

Dans les 
28 jours 

3 452; moyenne 
1,24; ET 1,78 

1 233; moyenne 
0,93; ET 1,30 

EMP 0,31; 
IC 95 % : 0,22 à 0,40 

Augmentation 
p<0,05 

Télétriage IA par 
rapport au 
télétriage MD 

Lee48  
2002  

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

23 % 13 % Écart 10,4 %; 
IC 95 % : 5,8 % à 14,5 % 

Augmentation 
P<0,05 

Utilisation 
subséquente de 
services de santé : 
nouveaux appels 
téléphoniques des 
mêmes appelants 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

McKinstry 
200250  

ECR 
(2/5) 

Dans les 
14 jours 

194; moyenne  
0,0; ET 0,25 

194; moyenne  
0,0; ET 0,1 

EMP 0,0; 
IC 95 % : -0,04 à 0,04 

Pas de différence 
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Paramètre Intervention Étude Structure 
(qualité)

Moment 
 

N Intervention N Comparaison Résultats Signification 
statistique 

Lattimer47 
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

428/7 184 507/7 308 RR 0,86; 
IC 95 % : 0,76 à 0,97 

Diminution 
p<0,05 

Sécurité : 
hospitalisation 
subséquente 

Télétriage IA par 
rapport au 
télétriage MD Thompson46 

1999 
ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

5/100 8/123 RR 0,77;  
IC 95 % : 0,26 à 2,28 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Lattimer47 
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

412/7 184 398/7 308 RR 1,05; 
IC 95 % : 0,92 à 1,21 

Pas de différence 

Thompson46 
1999  

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

3/100 2/123 RR 1,84; 
IC 95 % : 0,31 à 10,83 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Télétriage IA par 
rapport au 
télétriage MD 

Lee48  
2002 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

45/616 47/566 RR 0,88; 
IC 95 % : 0,59 à 1,30 

Pas de différence 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

McKinstry 
200250 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
14 jours 

194; moyenne  
0,0; ET 0,1 

194; moyenne  
0,0; ET 0,1 

EMP 0,0; 
IC 95 % : -0,03 à 0,03 

Pas de différence 

Sécurité : visites 
subséquentes à 
l’urgence  

Télétriage IA par 
rapport aux 
consultations MD 

Richards49 
2002 

ESC 
(s.o.) 

Dans les 
28 jours 

3 452; moyenne 
0,03; ET 0,19 

1 233; moyenne 
0,01; ET 0,10 

EMP 0,02; 
IC 95 % : 0,01 à 0,03 

Augmentation 
p<0,05 

Lattimer47 
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
7 jours 

58/7 184 67/7 308 RR 0,88; 
IC 95 % : 0,62 à 1,25 

Pas de différence Sécurité : décès Télétriage IA par 
rapport au 
télétriage MD Thompson46 

1999 
ECR 
(2/5) 

Dans les 
7 jours 

2/100 2/123 RR 1,23; 
IC 95 % : 0,18 à 8,58 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

s.o.=sans objet; ET=écart type; RR= risque relatif 
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Tableau 4 : Appels traités par télétriage selon le type de professionnels (soins autoadministrés et soins non constitués) 
 
Étude Structure Qualité Appels traités par 

télétriage 
Nombre 
d’appels 
total 

Appels traités par 
télétriage (%) 

Observations 

Télétriage MD en milieu de pratique  

McKinstry50 2002 ECR 2 140 194 72,2  

Thompson46 1999 ECR 2 76 123 62,0 Pas de différence comparativement à IA (59 %) 

Lattimer47 1998 ECR 2 3 629 7 308 50,0 Pas de différence comparativement à IA (50 %) 

Lee48 2002 ECR 2 281 566 49,6 Pas de différence comparativement à IA (51 %) 

Cragg44 1997 ECR 1 216 1 046 20,7 Comparé au télétriage MD sur demande (1,4 %) 

Moyenne 50,9   

Télétriage MD sur demande  

Cragg44 1997 ECR 1 15 1 106 1,4 Comparé à MD en milieu de practique (20,7 %) 

Télétriage IP  

Elwyn52 1999 EAA pas 
évaluée 

p.i. p.i. 17,0 Problèmes de santé de diversité limitée; pas d’enfants  
<5 ans 

Télétriage IA  

Thompson46 1999 ECR 2 59 100 59,0 +19 % que télétriage MD 

Lee48 2002 ECR 2 315 616 51,1 Pas de différence comparativement à MD (49,6 %) 

Lattimer47 1998 ECR 2 3 581 7 184 50,0 +15 % que télétriage MD 

O’Connell10 2001 EAA pas 
évaluée 

2 429 6 178 39,3  

Richards49 2002 ESC pas 
évaluée 

890 3 488 25,5  

Moyenne 45,0  

p.i.=pas indiqué 

 

27 



 28

                Tableau 5 : Satisfaction à l’égard du télétriage 
 

Étude Cragg44  
1997  

Darnell51 
1985 

Lee48 
2002 

O’Connell10 
2001 

McKinstry50 
2002  

Instrument Satisfaction à 
l’égard des soins 

primaires hors des 
heures de travail 

p.i. p.i. p.i. Questionnaire 
d’habilitation 

du patient 

Fiabilité et validité mesurées Oui p.i. p.i. p.i. p.i. 
Échelle de cotation des items Échelle de 

5 points 
p.i. Échelle 

de 
5 points 

Échelle de 
5 points 

Échelle de 
5 points 

Moment de l’évaluation (suivant la consultation de télétriage, à moins 
d’indication contraire) 

Dans les 3 jours 18 mois suivant 
l’instauration du 

programme 

Dans 
les 

3 jours 

Dans la 
semaine 

Dans la 
semaine 

Méthode de collecte des données Par entrevue téléphonique Par la poste 
Items 
Globale Satisfaction globale X  X X  

Satisfaction concernant la communication X     
Sensation de pouvoir décrire le problème     X 
Satisfaction à l’égard de l’attitude du médecin X X X   
Sentiment que le problème a été compris    X X 
Le problème vous a été expliqué     X 

Qualité de 
l’interaction 

Le traitement du problème vous a été expliqué     X 
Continuité Satisfaction à l’égard de la continuité des soins X     

Satisfaction à l’égard du délai de consultation en 
personne 

X     

Satisfaction quant au délai de réponse  X X   

Choix du 
moment 

Satisfaction quant à la durée de la consultation 
téléphonique 

 X X   

Satisfaction à l’égard des soins et des conseils obtenus  X X   Qualité des 
soins Satisfaction à l’égard de la rigueur et de la compétence 

du professionnel de la santé 
  X   

Réutilisation Prêt à recourir au service téléphonique de nouveau    X X 
Sentiment de bien-être accru quant à l’assurance santé    X  Autre 
Connaître le médecin traitant   X  X 

p.i.=pas indiqué 
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Tableau 6 : Sommaire des résultats sur la satisfaction 
 

Étude Structure Qualité Instrument Taux de 
réponse 

Principale intervention 
Taux de satisfaction 

Groupe comparateur 
Taux de satisfaction  

Différence statistiquement 
significative 

Cragg44 1997 ECR 1/5 
 

Satisfaction à 
l’égard des 
soins primaires 
hors des 
heures de 
travail 

71 % Télétriage MD 
sur demande 

61,8 % Télétriage MD 
en milieu de 
pratique 

70,7 % P<0,05 quant à la 
satisfaction globale et à 3 
des 4 items 
(communication, attitude du 
MD, délai de consultation) 

Darnell51 
1985 

ECR 1/5 p.i. 
 

p.i. Télétriage MD 
en milieu de 
pratique 

78 % Visite à 
l’urgence 

pas 
évalué 

Pas de comparaison 

Lee48  
2002 

ECR 3/5 
 

p.i. 
 

98,8 % Télétriage IA 
assuré par un 
fournisseur 
indépendant 

55 % Télétriage MD 
en milieu de 
pratique 

68,5 % P<0,05 quant à la 
satisfaction globale et à 4 
des 5 items (rigueur, délai 
d’attente, conseils 
médicaux, durée de la 
consultation) 

O’Connell10 
2001 

EAA pas 
évaluée 
 

p.i.  64 % Télétriage IA 
assuré par un 
fournisseur 
indépendant 

> 90 % Consultation 
MD 

pas 
évalué 

Pas de comparaison 

McKinstry50 
2002 

ECR 2/5 Questionnaire 
d’habilitation 
du patient 

54,4 % 59 % ayant eu recours au 
télétriage MD prêts à 
l’utiliser de nouveau 

50,6 % ayant bénéficié 
d’une consultation MD 
prêts à recourir au 
télétriage 

Pas de différence 
concernant les 6 items 

p.i.=pas indiqué 
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5.3 Discussion 
Dans le cadre de la présente étude méthodique, nous constatons que la recherche sur le télétriage 
est rare. La plupart des activités de recherche à ce sujet se sont déroulées aux États-Unis ou au 
Royaume-Uni, et leur compte rendu a été publié dans les cinq dernières années. La portée des 
conclusions quant à l’effet du télétriage est limitée en raison de la diversité des caractéristiques 
des interventions, des milieux, de la qualité méthodologique, des interventions comparatives et 
des professionnels de la santé en cause. Les études de la plus grande rigueur méthodologique, où 
la validité interne est la moins mise en péril, comparent le télétriage IA et le télétriage MD46-48 et 
le télétriage MD à la pratique courante sans télétriage50. 
 
Les dix études retenues sont unanimes à démontrer que le télétriage de problèmes de santé réduit 
le nombre de consultations immédiates du professionnel de la santé sans accroître les incidents 
indésirables comme l’hospitalisation, la visite à l’urgence ou le décès subséquents. Ces études 
révèlent également qu’environ la moitié des appels concernant un problème de santé peuvent être 
traités au téléphone seulement, sans nécessiter de consultations en personne. On en connaît 
moins à propos du retentissement du télétriage sur les visites immédiates à l’urgence, les 
consultations subséquentes avec le médecin traitant, la qualité de vie appliquée à la santé en 
général ou sur l’utilisation d’autres ressources (p. ex., dépliants sur les soins autoadministrés). Le 
taux de satisfaction des appelants au regard du télétriage varie de 54 % à 90 %. 

5.3.1 Effets constants 

L’effet bénéfique du télétriage le plus constamment observé se manifeste sur les consultations 
professionnelles immédiates, en clinique ou à domicile. L’ampleur de l’effet varie selon la 
profession du praticien dispensant les conseils téléphoniques et le milieu où se déroule le 
télétriage. Dans la plupart des cas de télétriage IA en CMPG, le nombre de consultations MD 
immédiates en clinique ou à domicile diminue dans une proportion allant de 17 % à 
42 %46,47,49,52. Quant au centre d’appels d’un régime d’assurance-maladie, la réduction des 
consultations en personne n’est pas aussi importante, l’effet le plus remarquable étant observé 
chez les membres inscrits en continu10. Enfin, lorsque le télétriage est assuré par des MD 
indépendants sur demande, le nombre de consultations en personne augmente44.  
 
Environ la moitié des appels concernant un problème de santé ont pu être traités par téléphone 
seulement par des IA ou des MD en milieu de pratique. L’effet est de moindre ampleur lorsque le 
télétriage est assuré par des IP, peut-être parce que celles-ci pouvaient fixer un rendez-vous en 
clinique aux appelants et que les appels examinés se limitaient à cinq problèmes de santé (p. ex., 
mal de gorge)52. Quant au télétriage dispensé par les médecins sur demande, peut-être que rien 
ne venait les dissuader d’encourager les consultations en personne44. Le fait que ces médecins ne 
connaissent pas bien la population desservie et qu’ils sont donc réticents à offrir des conseils sans 
voir l’appelant, peut également avoir influencé leur décision de voir les appelants en personne. 
 
Plus de la moitié des appelants se disent satisfaits à l’égard du télétriage dispensé par les 
professionnels de la santé. Comparativement au télétriage IA à un centre d’appels indépendant, 
Lee48 constate que les appelants préfèrent le télétriage dispensé par des médecins d’une CMPG. 
Un autre ECR, qui compare le télétriage MD sur demande et le télétriage MD en milieu de 
pratique, en arrive à la même conclusion44. Étant donné le petit nombre d’appels traités par 



 31

téléphone seulement44, toutefois, ces résultats ne sont pas comparables avec ceux d’autres études. 
Enfin, la comparaison des résultats quant à la satisfaction des diverses études est difficile en 
raison de l’absence d’instruments de mesure valides et fiables, de l’absence d’uniformité dans le 
choix des instruments et du faible taux de réponse dans la plupart des études. L’évaluation de la 
satisfaction à l’égard du télétriage pourrait être améliorée par le recours à un instrument valide, 
fiable et normalisé, conçu pour le télétriage, comme la section sur la satisfaction quant aux soins 
offerts hors des heures de travail dans l’échelle des soins primaires54.  

5.3.2 Pas de hausse des effets indésirables 

Les études ne mettent pas en relief de répercussions du télétriage sur le plan des incidents 
indésirables46,47,51 comme l’hospitalisation46,47 ou les décès46,47 subséquents. L’ECR de 
Thompson46 n’a cependant pas la puissance suffisante pour détecter d’équivalence intra-essai 
quant à ces paramètres. L’ECR de Lattimer47 démontre une diminution de l’hospitalisation dans 
les trois jours chez les appelants ayant communiqué avec une infirmière autorisée, plutôt qu’avec 
un médecin, quoique l’interprétation de cette constatation varie selon que l’hospitalisation 
« évitée » aurait été bénéfique ou nuisible en moyenne aux appelants.  
 
Le télétriage n’augmente pas les visites subséquentes à l’urgence dans les trois à 14 jours de l’appel 
initial dans quatre études46-48,50. Une autre étude, celle de Richards49 qui surveille les appelants 
pendant près de quatre semaines, ne peut préciser les motifs de la hausse, légère mais remarquable, 
des visites subséquentes à l’urgence. Il s’avère difficile de déterminer si ces visites sont en rapport 
avec l’appel initial. D’autre part, trois jours, soit la période examinée dans trois études46-48, peut 
constituer une période de suivi trop brève pour être utile dans la mesure de ce paramètre. 

5.3.3 Résultats incertains 

L’effet du télétriage sur les visites immédiates à l’urgence (dans les 24 heures de l’appel) est 
moins certain. Deux études, non ECR, dans le cadre desquelles le télétriage en centre d’appels 
est « obligatoire » avant de se rendre à l’urgence, constatent une diminution à cet égard10,43. Dans 
l’étude de Franco43, l’assureur ne couvre la visite à l’urgence que si l’assuré a eu recours au 
télétriage MD-IP au préalable. Le fait que le télétriage contrôle l’admissibilité à l’urgence est 
sans doute un élément à l’origine de la diminution des visites à l’urgence. Les résultats de 
l’ECT43 sont difficiles à interpréter cependant, en raison des différences statistiquement 
significatives de caractéristiques entre les deux groupes, lesquelles n’ont pas été prises en compte 
dans l’analyse. 
 
L’ECR de Darnell51, où le télétriage constitue un service « facultatif », n’observe pas de 
différence sur le plan des visites à l’urgence. Cette constatation s’explique peut-être par le 
caractère facultatif du service, l’acheminement des appelants à l’urgence même après le recours 
au télétriage MD, et la faible utilisation du téléphone, particulièrement au début de l’étude. Les 
appelants qui se sont rendus à l’urgence sans recourir au télétriage disent l’avoir fait parce qu’ils 
« se sentaient trop malades » ou qu’ils étaient « incapables de trouver le numéro de téléphone ». 
Le compte rendu de cet essai a été publié voilà 18 ans, et les services de consultation 
téléphonique au regard de problèmes de santé sont probablement mieux connus du public à 
l’heure actuelle. La recherche devra se pencher davantage sur l’effet du télétriage sur les visites 
immédiates à l’urgence. 
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Quant à l’effet du télétriage sur le nombre de consultations professionnelles ou sur le délai de 
consultation, il est incertain. Parmi les cinq études qui évaluent les consultations professionnelles 
subséquentes, l’ECR de McKinstry50, qui examine le télétriage MD, et l’ESC de Richards49, qui 
se penche sur le télétriage IA, mettent en évidence une hausse du nombre de consultations en 
clinique dans les deux à quatre semaines suivant l’appel. Trois ECR, où le télétriage est dispensé 
sur demande44 par un médecin ou des infirmières autorisées46,48 et comparé au télétriage MD en 
milieu de pratique, n’observent pas de différence quant aux consultations MD dans les trois à 
14 jours suivant l’appel. Les deux études qui constatent une augmentation des consultations 
subséquentes n’en précisent pas les motifs. Cette augmentation pourrait s’expliquer par le fait 
que le suivi par le médecin traitant a été proposé aux appelants par les infirmières autorisées et 
les médecins lors du télétriage. Il faudrait approfondir l’évaluation pour déterminer si les 
consultations subséquentes ont pour cause un problème irrésolu, des questions psychosociales 
connexes ou une recommandation issue de la consultation de télétriage. 

5.3.4 Comparaison avec d’autres études 

Les résultats obtenus ici sont comparables à ceux d’une brève étude antérieure34 et d’une étude 
méthodique35 sur les consultations téléphoniques IA. À noter qu’ici la définition de professionnel 
de la santé englobe le médecin et que nous examinons des études de structures différentes. La 
fonction des services téléphoniques est plus précisément définie comme étant celle d’offrir à tout 
le moins le télétriage. Les constatations abondent également dans le même sens que celles de 
l’étude méthodique de Leibowitz55, recensée au moment de la révision finale du présent rapport. 
Cette étude se penche sur l’efficacité pratique de six modes de prestation de soins hors des 
heures de travail. 

5.3.5 Limites  

La présente étude méthodique comporte trois limites.  
 
Nous jugeons que seules quatre des dix études choisies sont d’une grande rigueur 
méthodologique (score Jadad ≥2 et dissimulation de l’affectation appropriée). Nous sommes 
d’avis que les autres études sont de qualité méthodologique médiocre (score Jadad <2; 
Newcastle-Ottawa <3; analyse ne tenant pas compte des éléments susceptibles de compromettre 
la validité interne). Dans certaines études, le nombre de personnes perdues de vue au suivi est 
élevé et le taux de réponse au questionnaire sur la satisfaction est faible.  
 
Il est probable que les résultats concernant le télétriage assuré par les infirmières autorisées 
(particulièrement en ce qui concerne la qualité de l’interaction) varient selon l’utilisation et la 
qualité des protocoles cliniques, le mode de documentation, l’orientation offerte, l’éducation 
continue et l’assurance de la qualité20,36. On peut difficilement savoir si ces aspects essentiels du 
programme ont été mis en œuvre comme prévu, quelle a été leur influence sur les résultats de 
l’étude et dans quelle mesure ils sont comparables dans les divers programmes. 
  
On en connaît très peu à propos de l’effet du télétriage sur l’évolution de l’état psychologique 
des appelants. Les études retenues examinent des paramètres reliés à l’état physique, tels 
l’hospitalisation, les visites subséquentes à l’urgence et les décès.
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6 EXAMEN DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

6.1 Méthode 
6.1.1 Extraction des données 

Chacun de leur côté, deux examinateurs (DR et HN) ont extrait les données pertinentes à l’aide 
d’une fiche type (voir l’annexe 6). Ils ont ensuite comparé leurs résultats et réglé les désaccords par 
consensus. La fiche d’extraction des données s’inspire d’une fiche élaborée dans le cadre d’une 
autre étude de l’OCCETS. 

6.1.2 Évaluation de la qualité 

Deux examinateurs (DR et HN) ont évalué de façon indépendante la qualité des études choisies à 
l’aide de la liste de vérification Haycox et Walley56. La liste de vérification examine la qualité en 
fonction de dix critères (voir le tableau 7). La liste utilisée est la version adaptée par Whitten et ses 
collaborateurs57. Une variante paraît dans MeReC Briefing 2000 (14)58. 

6.1.3 Méthode analytique 

Nous avons synthétisé les données compilées à l’extraction des données des études choisies. Le 
sommaire des principaux résultats cliniques est présenté à la section 5.2 et au tableau 1. Compte 
tenu de la disparité des caractéristiques des études, les résultats n’ont pas été regroupés en vue 
d’une analyse quantitative. 

6.2 Résultats 
6.2.1 Caractéristiques des études 

Trois études primaires satisfont aux critères de qualité pertinents du point de vue de l’analyse de 
coûts limitée entreprise (voir le tableau 7). Nous n’avons pas relevé d’autres études d’évaluation 
économique de programmes de télétriage. Le seul examen d’études économiques de projets de 
télésanté (Whitten et collab.)57 n’est pas pertinent. 
 
Richards49 examine l’effet du télétriage IA pendant les heures de travail dans une CMPG au 
Royaume-Uni. Lattimer53 se penche sur l’effet du télétriage IA hors des heures de travail à une 
CMPG au Royaume-Uni. L’EAA d’O’Connell10 détermine l’effet du télétriage IA pendant et hors 
des heures de travail à un centre d’appels aux États-Unis. Nous n’avons pas recensé d’études 
canadiennes sur le sujet. Les trois études calculent l’impact économique du point de vue de 
l’assureur de l’adjonction du télétriage aux services existants. Ces études quantifient l’aiguillage 
des appelants lorsque les infirmières autorisées s’en remettent à des protocoles cliniques pour 
diriger les appelants vers les services de santé appropriés. Dans chaque cas, le télétriage IA 
représente le nouveau service.  
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Richards49 modifie quelque peu la structure d’une étude avant-après en examinant trois lieux 
distincts et en introduisant l’intervention de télétriage de façon séquentielle. Outre la structure 
avant-après agrégative, Richards effectue des mesures répétées avant et après l’introduction. De 
cette manière, il peut reprendre la méthode des séries chronologiques pour cerner les tendances, les 
aspects saisonniers ou des incidents susceptibles d’influencer les coûts. 
 

Tableau 7 : Évaluation de la qualité des analyses économiques 
 

Critères Lattimer53 2000 O'Connell10 2001 Richards49 2002 
1. Exposé d’une 

hypothèse précise; 
énoncé exhaustif du 
but de l’étude et 
pertinence du but au 
regard de la réalité. 

Oui. 
Buts exposés 
précisément, pertinents. 
Hypothèse présumée 
mais claire : le télétriage 
réduit les coûts. 

Oui. 
Buts exposés 
précisément, pertinents. 
Hypothèse présumée 
mais claire : le télétriage 
réduit les coûts. 

Oui. 
Buts exposés 
précisément, pertinents. 
Hypothèse présumée 
mais claire : le télétriage 
réduit les coûts. 

2. Présence d’un énoncé 
clair sur la perspective 
dans le cadre de 
laquelle les coûts sont 
évalués. 

Oui. 
Dépenses limitées NHS 
(sans tenir compte des 
coûts assumés par le 
secteur privé).  
 

Oui. 
Dépenses d’un régime 
d’assurance-maladie 
(sans tenir compte des 
coûts assumés par le 
secteur privé). 

Oui. 
Dépenses NHS quant à 
la charge de travail MD 
et IA (sans tenir compte 
des coûts assumés par le 
secteur privé). 

3. Méthode 
 

Appropriée. 
Étude avant-après 
accompagnée d’une 
analyse de l’impact 
économique. 

Appropriée. 
Étude avant-après 
accompagnée d’une 
analyse de l’impact 
économique. 

Appropriée. 
ECR 

4. Présence d’un 
comparateur et 
caractère approprié du 
comparateur 

 
 

Présent et approprié. 
Schéma et coûts des 
services avant la mise en 
œuvre. 

Présent et approprié. 
Schéma et coûts des 
services avant la mise en 
œuvre. Entrevues pour 
relever les variables 
confusionnelles 
possibles. 

Présent mais pas tout à 
fait approprié. Compare 
les populations 
desservies plutôt que les 
taux d’incidents. Schéma 
et coûts des services 
avant la mise en œuvre. 
Collecte de données 
intermittente et 
introduction séquentielle 
du service. 

5. La qualité des données 
probantes médicales 
est-elle appropriée? 

Non pertinent. 
Possibilité de mortalité 
excessive écartée. 

Non pertinent. Non pertinent. 

6. L’analyse porte-t-elle 
sur les coûts 
appropriés? 

Oui. Oui. Oui. La prise en compte 
des visites subséquentes 
à l’urgence dans une 
période allant jusqu’à 
28 jours suivant l’appel 
de télétriage est 
contestable. 

7. L’analyse examine- 
 t-elle les avantages 

appropriés? 

Les avantages sont 
présumément non 
répartis. 
Pas d’indication 
d’équivalence présentée. 

Les avantages sont 
présumément non 
répartis. 
Pas d’indication 
d’équivalence présentée. 

Les avantages sont 
présumément non 
répartis. 
Pas d’indication 
d’équivalence présentée. 

8. Y a-t-il une analyse 
différentielle? 

Non appropriée. Non appropriée. Non appropriée. 
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Critères Lattimer53 2000 O'Connell10 2001 Richards49 2002 
9. Y a-t-il des analyses 

de sensibilité?* 
Oui. Les écarts types des 
taux d’utilisation sont 
indiqués. Les coûts sont 
calculés en fonction des 
limites supérieure et 
inférieure de l’intervalle 
de confiance pour 
déterminer les 
économies. 

Oui, les coûts sont 
estimés en fonction des 
sous-groupes de la 
population où l’impact 
est élevé et faible. 
L’intervalle des 
estimations n’est pas 
mentionné. 

Oui. L’écart type des 
changements de taux 
d’utilisation est indiqué. 

10. L’analyse est-elle 
appropriée au contexte 
canadien? 

Le calcul des coûts est 
inapplicable en raison de 
différences tenant aux 
établissements. Les taux 
de déroutement 
pourraient être 
applicables avec 
circonspection. 

Le calcul des coûts est 
inapplicable en raison de 
différences tenant aux 
établissements. Les taux 
de déroutement 
pourraient être 
applicables avec 
circonspection. 

Le calcul des coûts est 
inapplicable en raison de 
différences tenant aux 
établissements. Les taux 
de déroutement 
pourraient être 
applicables avec 
circonspection. 

*Le coût marginal n’est pas défini à strictement parler dans cette analyse. 
Le calcul du rapport coût-efficacité repose sur l’hypothèse voulant que les résultats cliniques demeurent inchangés. Lattimer fait 
état de données probantes sur la sécurité dans une autre publication (Lattimer 1998)47. 

 
Lattimer53 examine les données provenant d’un vaste ECR (14 000 appels). La randomisation 
s’applique à des périodes appariées hors des heures de travail et à tous les appels dirigés vers les 
infirmières autorisées plutôt que vers les médecins de la CMPG pour obtenir au hasard un certain 
jour dans chaque paire appariée. En raison de cette structure, les clients n’avaient pas 
nécessairement la possibilité de s’adapter au nouveau régime. Il se peut que les résultats soient 
différents s’agissant d’un programme rodé accompagné d’une initiative d’éducation des usagers. 

6.2.2 Résultats économiques 

Les résultats économiques doivent être considérés à la lumière du mode de prestation 
caractéristique des trois études. Elles portent toutes sur une population (97 440 dans Lattimer53, 
57 673 dans O’Connell10 et 20 800 dans Richards49) et sur un processus immuable selon lequel un 
sous-groupe de personnes se rendent d’elles-mêmes aux lieux de prestation des soins médicaux 
traditionnels. Le processus comporte au moins deux éléments – l’un qui produit les symptômes et 
l’autre qui déclenche la décision individuelle de se présenter à un établissement de santé. Les trois 
études supposent que l’arrivée du télétriage IA n’a aucune influence sur l’un ou l’autre des 
éléments. L’EAA d’O’Connell10 fait état d’un changement de la composition de la population 
pendant l’étude, alors que l’ESC de Richards49 souligne sans d’autre précision un changement des 
symptômes énoncés durant la phase de triage de l’étude. 
 
L’hypothèse voulant que le fait de faciliter la consultation téléphonique n’influencera pas le 
comportement pourrait être erronée. L’hypothèse la plus naturelle pour un économiste veut que la 
réduction du coût réel de l’information engendre une hausse des demandes de consultation. Il 
s’ensuit que la comparaison de coût appropriée est celle entre le coût de l’utilisation totale dans la 
population admise à l’étude avant l’introduction du télétriage et le coût de l’utilisation totale après 
l’arrivée du télétriage10, et non la comparaison entre les populations énonçant un problème avant et 
après l’introduction du télétriage49,53. 
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Le télétriage aura un effet positif et un effet négatif sur les coûts. En présence d’effets 
contradictoires, le télétriage aurait un impact indéterminé sur les coûts. C’est ce que constate l’ESC 
de Richards49 concernant le télétriage pendant les heures de travail. Le télétriage réduit la 
proportion des appelants pris en charge par les médecins de 89,6 % à 59,5 %. La durée des 
consultations MD en personne proposées au télétriage s’accroît de 5%, passant de 8,12 minutes à 
8,51 minutes. Des consultations plus longues de clients chez qui la nécessité d’être vus par un 
médecin a été clairement établie représentent le résultat prévu et désirable, pour autant que les 
clients qui ne nécessitent pas de consultation médicale soient dirigés ailleurs. 
 
L’ESC de Richards49 indique une réduction de 28,3 % du temps consacré par le médecin 
(2,45 minutes par client) (voir le tableau 8) et une hausse de 500 % du temps consacré par 
l’infirmière autorisée (4,15 minutes par client). En tenant compte de l’augmentation des visites à 
l’urgence et des visites de rappel, le coût net du télétriage pendant les heures de travail est évalué à 
1,48 £ par client (IC 95 % : -0,19 £ à 3,15 £). Le triage pendant les heures de travail aurait un effet 
neutre sur les coûts. Les différences dans les symptômes manifestés représentent 0,69 £ des 1,48 £, 
coût net du triage par client.  
 
Ce résultat pourrait varier en fonction de l’écart entre les honoraires du médecin et de l’infirmière 
autorisée (le tarif du médecin étant plus élevé, les économies seront plus importantes).  

 
Tableau 8 : Influence du télétriage sur la consultation MD (Richards49 2002) 

 
Paramètre de la prise 

en charge 
 

% clients 
Traitement 

courant 

Variation du 
pourcentage par 
suite du triage IA 

Variation de la durée 
de la consultation MD 
par client (en minutes) 

Variation de la durée 
de la consultation IA 

par client (en minutes)
Consultation 
téléphonique MD 

11,3  -4,8  0,77  2,23 

Consultation MD en 
cabinet 

64,0 -23,2  0,39  4,11 

Consultation MD à 
domicile 

14,3  -2,2 -1,04 3,39 

Nbre total pris en charge 
par MD 

89,6  -30,3 -2,45 4,15 

Calculs par DR d’après la colonne 5 du tableau 2 de la version électronique du compte rendu de Richards49 2002. 
 
La hausse inattendue et inexpliquée des visites subséquentes à l’urgence accroît le coût estimatif 
par client dans l’ESC de Richards49. Dans les 28 jours suivant le télétriage, la proportion des 
appelants qui se rendent à l’urgence passe de 1 % à 3,3 % (une variation de 2,3 %; IC 95 % : 1,5 à 
3,2). Bien que le nombre d’incidents observés soit peu élevé, l’effet sur les coûts excède la valeur 
calculée du temps épargné par les médecins grâce au télétriage (2,25 £ contre 2,01 £). Ce résultat 
est non seulement inusité mais contestable. 
 
Le télétriage hors des heures de travail constitue une solution de rechange à la visite à l’urgence ou 
aux services d’un médecin sur demande. L’ECR de Lattimer53 rapporte que « le plus grand impact 
sur les résultats de l’analyse des coûts provient du coût de l’hospitalisation d’urgence ». 
Contrairement aux deux autres études, cet essai ne détermine pas la valeur du temps épargné par les 
médecins, parce que ceux-ci sont salariés. Ainsi, une réduction de la consultation MD de télétriage 
observée pendant l’ECR est mentionnée dans un compte rendu antérieur portant sur les mêmes 
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données47. Par conséquent, l’ECR de Lattimer53 sous-estime les économies qui seraient générées dans la 
plupart des établissements canadiens. Le tableau 9 présente une version plausible des effets annualisés 
déterminés en fonction de ceux présentés dans le compte rendu antérieur. 
 
La diminution des visites à l’urgence ne serait pas la plus grande source d’économies si la valeur du 
temps épargné les médecins était prise en compte. L’essai de Lattimer53 rend compte d’une autre 
source d’économies, à savoir les brefs séjours hospitaliers dont le nombre est réduit tant pour les 
adultes que pour les enfants.  
 

Tableau 9 : Influence du télétriage sur la consultation MD (Lattimer47 1998) 
 

Paramètre de la prise en 
charge 

Différence hebdomadaire 
médiane  

(IC 95 % du changement 
médian) 

 

Changement 
médian en 

pourcentage* 

Effet annualisé* Variation du taux 
d’utilisation par 

1 000 membres/an* 

Appels traités par le 
télétriage MD seul 

-91/132 
(-100 à -82)  

-68,9 4 732 
 

-4,9 

Consultations MD en 
cabinet des appelants 

-23/68 
(-36 à -18)  

-33,8 1 352 -1,4 

Consultations MD à 
domicile des appelants 

-17,5/66 
(-23 à -10) 

-26,0 910 -0,9 

* Calculs par DR d’après le « Table 5: Management outcome of calls in paired comparison within randomisation 
blocks of two weeks of weekly contacts », du compte rendu de Lattimer47 1998. 
 
L’EAA d’O’Connell10 examine le télétriage IA 24/7 comme étant la principale voie de communication 
offerte aux membres d’un régime d’assurance-maladie aux États-Unis. Certains clients ont été admis à 
une OSSI. Cette étude est la plus pertinente au regard du contexte canadien. Les économies de coût ont 
été calculées d’après les taux d’utilisation de 44 % des membres du régime admis en continu et de 56 % 
des membres durant la période de l’étude seulement. À tous les trimestres de l’année du programme, les 
auteurs constatent une réduction des visites à l’urgence et des consultations médicales, comparativement 
à l’année de référence. L’effet du télétriage sur les taux d’utilisation des consultations MD et des visites 
à l’urgence est plus grand chez les membres admis en continu que chez les membres pendant l’étude 
(voir le tableau 10). Le rendement du capital investi (économies estimatives OSSI divisées par les 
dépenses OSSI) concernant tous les membres s’élève à 2,03 $US, selon un calcul prudent, d’après la 
variation de l’utilisation observée chez les membres admis en continu, alors qu’il s’établit à 1,33 $US 
quant aux membres temporaires. 
 
 

Tableau 10 : Effet du télétriage IA sur les visites à l’urgence (O’Connell10 2001)* 
 

Sous-groupe 
 

Variation de l’utilisation de 
l’urgence par 1 000 membres/an 

Variation de l’utilisation MD par  
1 000 membres/an 

Admis en continu  -4,3 -5,4 

Admis temporairement -1,6 -3,8 

*Calculs par DR 
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6.3 Discussion 
Aucune étude canadienne sur ce sujet n’a été recensée. Les deux études britanniques et l’étude 
américaine se limitent à évaluer l’effet sur le budget du NHS ou le budget des OSSI. Dans ces 
études, la perspective du payeur seul se justifie par sa pertinence aux yeux des décideurs en matière 
de santé. Si le projet réussit l’épreuve du coût limité en l’absence d’effets négatifs, comme on le 
suppose, il réussit aussi le test qui tient compte des avantages et des coûts. 
 
Étant donné que les coûts unitaires réels au Canada peuvent ne pas être les mêmes que ceux utilisés 
dans ces trois études, il convient d’user de circonspection dans l’application des résultats au 
contexte canadien. L’EAA d’O’Connell10 serait, semble-t-il, le plus applicable au Canada, tandis 
que l’ESC de Richards49 serait le moins approprié au contexte canadien. De plus, l’existence de 
cliniques où les heures de travail sont étendues pourrait faire en sorte que les économies seraient 
moindres que prévu pour autant que le coût des consultations dans ces cliniques soit inférieur au 
coût des visites à l’urgence.  
 
Les trois études démontrent que le télétriage hors des heures de travail au Royaume-Uni et aux 
États-Unis génère des économies notables. Ces économies découlent du fait que des usagers sont 
dirigés ailleurs qu’à l’urgence et à la consultation médicale. Le télétriage pendant les seules heures 
de travail peut ne pas être rentable si le nombre de visites à l’urgence s’accroît au bout du compte.  
 
Quatre points doivent être précisés quant à l’application au contexte canadien des données 
probantes économiques issues des études examinées. D’abord, le télétriage n’est pas une procédure 
médicale; il s’agit d’un nouveau service administratif qui dirige les usagers vers les services de 
santé appropriés. En cela, il s’apparente à une nouvelle signalisation dans un établissement de santé 
ou à la publication de dépliants d’information. Les normes liées aux données probantes nécessaires 
pour apporter une modification administrative sont sans doute moins rigoureuses que celles 
nécessaires pour modifier des procédures cliniques. 
 
En deuxième lieu, l’analyse de coût limitée, comme celle appliquée dans ces études, ne tient pas 
compte des économies de coût pour le client ou le médecin, et d’autres avantages. Tout en étant 
conscient des biais potentiels, un administrateur peut être fondé d’adopter le télétriage même s’il ne 
dispose pas de données de qualité élevée l’assurant que les coûts directs imputables au payeur 
diminueront. 
 
Troisièmement, il est probable que la satisfaction de l’appelant augmente (la qualité du service 
devant s’améliorer) et que le risque que court l’usager en raison des contraintes imposées à l’accès, 
du délai de prestation des soins ou d’un incident iatrogène diminue (la qualité des soins devant 
s’améliorer). Si l’un ou l’autre de ces aspects est escompté, alors la mise en œuvre de la procédure 
est justifiée même si le coût est plus élevé.  
 
Enfin, l’évaluation des interventions expérimentales est une indication de l’évaluation du 
programme une fois qu’il aura été peaufiné. En principe, la meilleure application du télétriage serait 
comparée au système le plus efficace et le plus efficient en l’absence de télétriage. Cette épreuve 
théorique est infaisable.  
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7 ENQUÊTE AUPRÈS DES PROGRAMMES DE 
TÉLÉTRIAGE CANADIENS 

7.1 Méthode 
7.1.1 Structure de l’enquête et échantillonnage 

Les programmes de télétriage et les personnes-ressources dans les provinces et territoires du Canada ont été 
répertoriés en consultant les membres du Conseil consultatif sur les appareils médicaux et les systèmes de 
santé, qui représentaient neuf provinces au moment de la conception de l’étude de l’Office canadien de 
coordination de l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS), et une liste de personnes-ressources 
dressée par les membres de l’initiative fédérale-provinciale-territoriale sur les programmes de centre 
d’appels.  
 
Le questionnaire s’inspire d’une enquête antérieure coordonnée par des représentants de sept provinces et 
territoires (C.-B., Alb., Sask., Man., Yn, T.- N.-O., Nt). Une version préliminaire du questionnaire a été 
mise à l’essai par le programme de centre d’appels de la Colombie-Britannique pour déterminer la validité 
du contenu. Par la suite, le questionnaire a été peaufiné. 
 
Le questionnaire définitif, accompagné d’une lettre de présentation et d’une fiche d’information précisant le 
bien-fondé de l’enquête, a été envoyé aux représentants des provinces et des territoires (voir les annexes 7 et 
8). Les représentants disposaient de deux semaines pour remplir le questionnaire, et un suivi a été effectué 
pour s’assurer de la participation de toutes les provinces et des territoires. Le programme du Québec a 
obtenu le questionnaire dans les deux langues officielles à la demande du représentant du programme. Le 
cas échéant, nous avons communiqué avec les participants pendant l’analyse des données pour éclaircir 
certaines réponses. Deux examinateurs (HN et DR) ont étudié les données sur l’évaluation des programmes.  

7.2 Résultats 
7.2.1 Vue d’ensemble des initiatives canadiennes 

Les 13 provinces et territoires ont rempli le questionnaire (taux de réponse de 100 %). De ce nombre, six 
offrent des programmes de centre d’appels aux résidants de leur province ou territoire, à savoir la 
Colombie-Britannique (BCNurseLine), l’Alberta (Health Link), le Manitoba (Health Links), l’Ontario 
(Télésanté Ontario), le Québec (Info-Santé) et le Nouveau-Brunswick (Télé-Soins). La Saskatchewan a 
lancé officiellement son service de télétriage le 10 septembre 200359, alors que la Nouvelle-Écosse prévoit 
instaurer un programme de centre d’appels dans les deux prochaines années. L’Île-du-Prince-Édouard, 
Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne disposent pas de 
programme de télétriage.  
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7.2.2 Provinces ou territoires ayant instauré un programme de centre d’appels 

a) Caractéristiques des programmes de centre d’appels 
Les six programmes sont d’envergure provinciale ou territoriale, et desservent une population dont la taille 
va de 730 000 personnes (N.-B.) à 12 millions de personnes (Ontario) (médiane de 3,5 millions) (voir le 
tableau 11). Le service de télétriage de la Saskatchewan (HealthLine) n’a pas été pris en considération ici vu 
qu’il a été instauré après l’enquête auprès des centres d’appels canadiens. La date de début de prestation des 
services va de juillet 1994 (Manitoba) à septembre 2002 (Alberta). Tous les programmes ont défini leurs 
objectifs. Parmi les objectifs communs, mentionnons celui de favoriser l’utilisation des services de santé les 
plus appropriés par les résidants, celui de réduire la demande sur le système de santé (p. ex., diminuer 
l’utilisation inappropriée des services d’urgence) et celui d’encourager la prise de décision autonome du 
client en lui offrant de l’information sur la santé (voir le tableau 12).  
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Tableau 11 : Caractéristiques des programmes de centre d’appels 
 

Province 
(programme, 

début) 

Taille de la 
population 

(en 
millions) 

Intervention Horaire Appel avant 
de 

demander 
des soins 

Services offerts Protocoles 
cliniques 

Orientation 
infirmière 

C.-B. 
(NurseLine, 
2001) 
 
 

4,1;  
à l’échelle 
de la 
province 

Triage IA 
(guide de 
soins 
autoadminis-
trés; 
ressources en 
santé 
d’Internet) 

24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; liens à des sites Internet; 
guides; aides à la décision du patient; envois 
postaux; acheminement vers une clinique 
médicale, un centre de soins infirmiers ou 
d’autres services; liaison avec des services 
d’urgence; autres services. 

Oui; acquis de 
Healthwise Inc. 
(Boise, Idaho), puis 
adaptés; intégrés au 
système de 
documentation 

105 heures, et 
3 mois 
d’encadrement 

 Alb. 
(Health Link, 
2002)  

3,0;  
à l’échelle 
de la 
province 

Triage IA 
(ressources 
en santé 
d’Internet) 

24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; liens à des sites Internet; 
envois postaux; acheminement vers une 
clinique médicale, un centre de soins 
infirmiers, d’autres services, les soins à 
domicile et aiguillage des nouveaux patients; 
liaison avec des services d’urgence; autres 
services. 

Oui; acquis de 
HealthLine Systems 
(É.-U.), puis adaptés; 
intégrés au système de 
documentation 

De 155 à 
194 heures 
pendant 4 ou 
5 semaines 

Man. (Health 
Links, 1994) 

1,0;  
à l’échelle 
de la 
province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; encadrement des 
appelants; aides à la décision du patient; 
envois postaux; acheminement vers une 
clinique médicale, un centre de soins 
infirmiers, d’autres services, soins à domicile; 
liaison avec des services d’urgence. 

Oui; acquis 
d’Ambulatory 
Innovations Inc. 
(Indianapolis, Indiana) 
et utilisés tels quels; 
utilisés par le 
personnel comme 
ouvrage de référence 

40 heures 

Ont. 
(Télésanté 
Ontario, 2001)  

12,0;  
à l’échelle 
de la 
province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
renvoi à d’autres services; liaison avec des 
services d’urgence; autres services. 

Oui; acquis de 
HealthLine Systems 
(É.-U.) et utilisés tels 
quels; intégrés au 
système de 
documentation 

3 semaines 
complètes 
(112,5 heures) 
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Province 
(programme, 

début) 

Taille de la 
population 

(en 
millions) 

Intervention Horaire Appel avant 
de 

demander 
des soins 

Services offerts Protocoles 
cliniques 

Orientation 
infirmière 

Qué. 
(Info-Santé des 
CLSC, 1995)  
 

7,2;  
à l’échelle 
de la 
province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement et prestation de conseils sur les 
soins autoadministrés; prise en charge de 
maladie chronique; information en santé; 
acheminement à une clinique médicale, un 
centre de soins infirmiers, d’autres services et 
soins à domicile; liaison avec services 
d’urgence; autres services. 

Oui; conçus par le 
programme; intégrés 
au système de 
documentation 

40 heures 
pendant 5 jours 

N.-B. (Télé-
Soins, 1997) 
 

0,73;  
à l’échelle 
de la 
province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; acheminement vers une 
clinique médicale, un centre de soins 
infirmiers, d’autres services; liaison avec des 
services d’urgence; autres services. 

Oui; acquis de 
HealthLine Systems 
(É.-U.) puis adaptés; 
intégrés au système de 
documentation 

150 heures 
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Tableau 12 : Objectifs des centres d’appels 
 

Province Objectifs 

C.-B. Favoriser l’autonomie en matière de santé pour permettre aux usagers de prendre des décisions 
judicieuses quant à leur santé; encourager une utilisation plus appropriée des services médicaux, 
des soins de santé, des services d’urgence et d’autres ressources de premier recours; réduire la 
demande de services d’urgence ainsi que les coûts. 

Alb. Objectifs axés sur l’usager-consommateur-patient : soutenir les Albertains et faciliter leur accès à 
des conseils et à de l’information en santé fiables, et faciliter leur prise de décisions appropriées et 
opportunes en santé, bien-être et soins. Objectifs axés sur le prestataire : appuyer les prestataires 
en mettant sur pied des mécanismes d’accès à de l’information et des ressources fondées sur des 
données probantes; faciliter la communication opportune entre les patients et les prestataires de 
soins; accroître la capacité des prestataires de soins et améliorer leurs pratiques. Objectifs 
régionaux, inter-régionaux et provinciaux : appuyer et améliorer l’accès aux services de santé et à 
l’information en santé à l’échelle de la province; améliorer la qualité des services et de 
l’information en santé; favoriser la gestion et l’utilisation appropriées des ressources en santé; et 
encourager la responsabilité financière et l’affectation appropriée des ressources en santé.  

Man. Offrir aux appelants l’évaluation du problème, de l’information précise en santé et de l’aide en 
matière de dépistage des ressources et d’aiguillage; services téléphoniques offerts par des IA 
spécialisées; nouer des liens avec des groupes communautaires et des prestataires individuels, des 
organismes gouvernementaux et d’autres établissements; accroître la visibilité [du centre 
d’appels] auprès du personnel, des bénévoles, de la collectivité, du public, d’autres prestataires de 
soins et de services et des bailleurs de fonds; aider les appelants à surmonter les obstacles et à se 
retrouver dans le système de santé; assurer la promotion de la santé, offrir de l’éducation sanitaire, 
du soutien et du réconfort aux appelants au moment le plus opportun (à l’appel initial ou à l’appel 
de suivi); assurer la coordination centrale d’une voie de communication en matière d’information 
en santé et de services de santé à l’intention du public et d’autres professionnels de la santé; 
permettre de relever des besoins en santé non comblés pour mieux orienter la planification et la 
mise sur pied de programmes et services futurs; collaborer avec d’autres prestataires de soins de 
santé. 

Ont. Améliorer l’accès aux services de santé les plus appropriés; améliorer l’accès à l’information et 
aux conseils en matière de santé; améliorer l’éducation sanitaire du public; améliorer la 
satisfaction de l’usager60. 

Qué. Favoriser l’autonomie du patient quant à la prise en charge de sa santé et de son bien-être ainsi 
que de ses proches; guider les personnes dans le système social et de santé de plus en plus 
complexe; diminuer l’usage inapproprié des services, particulièrement les services médicaux et 
sociaux d’urgence. 

N.-B. Faire mieux connaître et accepter les services de Télé-Soins par les prestataires de soins et le 
public; favoriser l’utilisation appropriée de Télé-Soins; accroître l’autonomie du public en matière 
de soins autoadministrés dans certains cas non urgents en offrant de l’information sur la prise en 
charge des symptômes; contribuer à l’utilisation rentable des ressources en santé. 

 
 
Tous les programmes fonctionnent 24/7 et aucun n’exige que les patients communiquent avec les 
responsables avant de se rendre à l’urgence ou à une clinique sans rendez-vous. Les responsables 
des programmes mis en œuvre dans trois provinces (C.-B., Man., N.-B.) procèdent à des appels 
de suivi de façon courante, au besoin ou pendant l’évaluation du programme. Tous les 
programmes offrent des services de télétriage, de prise en charge des symptômes aigus, 
d’information en santé, d’aiguillage à d’autres services comme en santé publique, et de liaison 
avec les services d’urgence de leur province ou territoire. Dans cinq provinces (C.-B., Alb., 
Man., Qué., N.-B.), les programmes offrent également l’aiguillage à une clinique médicale ou à 
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un centre de soins infirmiers. Dans quatre provinces (C.-B., Alb., Ont., Qué.), les programmes 
offrent d’autres services, comme des conseils en santé aux Autochtones et des consultations 
multilingues. 
 
Au nombre des autres services figurent : 
• la liaison directe avec les services ambulanciers et antipoison (C.-B.); 
• la ligne téléphonique centralisée de services en toxicomanie (Alb.); 
• des services bilingues et des lignes téléphoniques d’information antipoison, sur la rage, le 

virus du Nil occidental, sur les soins prénataux, et à compter d’avril 2003 une ligne 
d’assistance sur la dépendance au jeu, une ligne de dépistage de donneurs d’organe et de 
tissu et une télébibliothèque (N.-B.).  

 
Aucun des programmes n’achemine les appelants vers des médecins qui se chargent de nouveaux 
clients. Tous les programmes consignent les appels à l’ordinateur et le programme du Québec les 
documente également sur papier. Aucun des programmes ne prévoit la transmission d’une copie 
de la documentation au médecin traitant de l’appelant.  

b) Protocoles cliniques 
Tous les programmes disposent de protocoles cliniques (voir le tableau 11). Les programmes de 
cinq provinces (C.-B., Alb., Man., Ont., N.-B.) ont acquis leurs protocoles de fournisseurs 
américains et certains les ont adaptés. Trois provinces (Alb., Ont., N.-B.) se sont procuré leurs 
protocoles cliniques auprès de HealthLine Systems aux États-Unis. Le programme du Québec a 
élaboré ses propres protocoles. Tous les responsables de ces programmes jugent que leurs 
protocoles cliniques sont fondés sur des données probantes, et cinq provinces (C.-B., Alb., Man., 
Qué., N.-B.) s’en remettent également à l’opinion d’experts dans la conception et l’adaptation 
des protocoles. Les responsables de deux programmes (Qué., N.-B.) ont demandé l’avis de leur 
comité du programme et de l’équipe clinique pendant la phase de conception et d’adaptation des 
protocoles. 
 
Cinq provinces (C.-B., Alb., Ont., Qué., N.-B.) se sont dotées d’un mécanisme de mise à jour des 
protocoles, lesquels sont intégrés au système de documentation-triage. Le programme du 
Manitoba utilise les protocoles en tant qu’ouvrages de référence proposés au personnel du centre 
d’appels. Seuls les protocoles du programme de la Colombie-Britannique comportent une section 
d’encadrement des appelants visant à les préparer à discuter de décisions en santé avec leur 
médecin traitant. Les réponses de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick indiquent que l’orientation infirmière aborde le sujet de l’encadrement des appelants 
en vue de les préparer à la prise de décisions en collaboration avec leur médecin traitant. 

c) Dotation en personnel, orientation, éducation continue 
Le nombre de personnes à l’emploi des programmes varie, le nombre d’équivalents temps 
plein (ETP) dépassant à peine 12 dans le cas du Manitoba pour s’élever à 585 s’agissant du 
Québec (nombre médian d’ETP=92) (voir le tableau 13). 
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Tableau 13 : Dotation en personnel des centres d’appels 

 
 

Équivalents temps plein (ETP) 
 
 
 

Province 
IA MD Pharmacien Personnel 

administratif 
Bénévoles Total 

 
Population 

desservie par 
ETP 

C.-B. 46,0 0,1 0 5,5 0 51,6 77 000 
Alb. 106,0 1,0 0 25,0 0 132,0 23 000 
Man. 11,2 0,0 0 1,0 0 12,2 82 000 
Ont. 232,1 1,2 0 48,4 0 281,7 43 000 
Qué. 547,0 0,0 0 38,0 0 585,0 12 000 
N.-B. 27,0 0,5 0 7,0 0 34,5 21 000 

 
Les infirmières autorisées, titulaires d’un diplôme d’études collégiales à tout le moins, traitent la 
plupart des appels. Aucun des programmes n’a de médecin ou de pharmacien à l’emploi du 
centre d’appels.  
 
Les six programmes assurent l’orientation de leur personnel par des cours dirigés par une 
infirmière autorisée chevronnée (voir le tableau 11). L’Alberta a également recours à 
l’autoapprentissage. La durée de l’orientation varie selon le programme, de 40 heures (Man., 
Qué.) à 194 heures (Alb.).  
 
Deux programmes précisent davantage leurs activités d’orientation :  
• Québec : Toutes les infirmières se voient offrir une formation sur la consultation 

téléphonique et l’utilisation du logiciel d’Info-Santé. Le programme de formation n’est pas 
uniformisé à la grandeur du Québec. Les lignes directrices de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec mentionnent les sujets que doit couvrir la formation, et précisent que la 
formation devrait durer au moins cinq jours (sans tenir compte de l’utilisation du logiciel, qui 
nécessite un apprentissage d’au moins deux ou trois jours). Les lignes directrices indiquent 
également que la formation doit être suivie d’une période de supervision clinique qui se 
conclut par une évaluation. 

• Nouveau-Brunswick : L’orientation consiste en au moins deux semaines de cours en classe et 
de démonstration de l’application du logiciel et des ressources cliniques; en moyenne, une 
semaine d’observation d’une infirmière autorisée enseignante qui traite les appels;et une 
semaine de surveillance constante par l’enseignante.  

 
Tous les programmes offrent de l’éducation continue au personnel du centre d’appels, dont des 
sessions internes sur les sujets des appels et du perfectionnement professionnel (conférences et 
cours). L’éducation continue prévue dans le programme du Nouveau-Brunswick englobe un 
encadrement mensuel, au moins une étude de cas par infirmière autorisée par mois, la 
participation à six sessions internes ou de téléconférence par an, des sessions de cas examinés par 
des pairs pour améliorer l’écoute à l’aide d’appels enregistrés et des lectures obligatoires 
prescrites chaque mois aux infirmières autorisées. 
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d) Évaluation du programme 
Tous les programmes se sont dotés d’une stratégie de surveillance de la qualité des services 
offerts aux centres d’appels.  
Les indicateurs de qualité du programme comprennent : 
• la surveillance du « délai de réponse » (tous les programmes); 
• le recours à des ressources de soins autoadministrés et de soins non constitués et de lignes 

directrices fondées sur des données probantes (C.-B., Alb., Ont., N.-B.);  
• l’accès à d’autres ressources (Alb., N.-B., Ont.). 
 
Les indicateurs ayant trait à l’appelant sont : 
• la satisfaction à l’égard des services (C.-B., Alb., Qué., N.-B.); 
• la connaissance du problème de santé à la suite de l’appel (C.-B., Alb., Qué., N.-B.); 
• la certitude quant à la décision d’obtenir des soins et de changer de comportement (Alb.,  
 C.-B., N.-B.); 
• la participation de l’appelant aux décisions en santé (C.-B., Alb.); 
• le caractère approprié des décisions de télétriage (Alb., N.-B.); 
• le nombre d’appels traités par des conseils, des soins autoadministrés ou des soins non 

constitués proposés au téléphone (Qué., N.-B.). 
 

L’indicateur en matière d’accès aux services : 
• utilisation de l’urgence (C.-B., Qué., N.-B.). 
 
Autres indicateurs 
• incapacité d’aider l’appelant (Man.); 
• nombre et durée des appels (Qué.); 
• appelants acheminés à l’urgence ou à une clinique médicale (Qué.). 
 
Cinq des six provinces et territoires ont évalué leur programme, soit pendant la phase pilote  
(C.-B., Ont., N.-B.), soit pendant la mise en application (Alb., C.-B., Qué.)15,61-69. Le tableau 14 
présente le sommaire de l’évaluation des cinq programmes de centre d’appels. Le programme 
Télé-Soins du Nouveau-Brunswick est évalué actuellement par le ministère provincial de la 
Santé, et fait également l’objet d’une évaluation économique par le Bureau du contrôleur. 
 
Dans trois provinces (C.-B., Qué., N.-B.)15,64,68, le ministère de la Santé a évalué le projet pilote 
ou le programme en entier. En Alberta et en Ontario62,63, l’évaluation a été effectuée par des 
groupes de recherche indépendants. Plus de 50 % des appels concernent quelqu’un d’autre que 
l’appelant, le plus souvent un enfant malade ou blessé63,64,68. Les appels les plus fréquents portent 
sur des symptômes du rhume ou de la grippe et d’infections des voies respiratoires63,68. 
 
Le compte rendu d’évaluation des cinq programmes démontre que le taux de satisfaction à 
l’égard du centre d’appels est élevé (gamme de 86 % à 99 %)15,62-64,68,69 et souligne la tendance 
voulant que les appelants aient recours de plus en plus aux soins autoadministrés et aux soins non 
constitués15 (C.-B.). Quatre provinces (C.-B., Alb., Ont., Qué.) rapportent une tendance à la 
baisse des visites à l’urgence pour motif non urgent, la Colombie-Britannique, l’Alberta et le 
Québec mentionnant des réductions de l’ordre de -8 % à -32 %15,62,64. L’évaluation du 
programme de la Colombie-Britannique constate que plus de 7 000 visites à l’urgence ont été 
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évitées d’avril 2001 à mai 200361. Par contre, le projet pilote de Télé-Soins du Nouveau-
Brunswick s’est traduit par un nombre plus élevé de visites à l’urgence pour motif non urgent68. 
Les résultats de l’évaluation dans les cinq provinces sont contradictoires s’agissant des 
consultations MD et de l’achalandage des cliniques sans rendez-vous. 
 
Trois provinces énumèrent les principaux atouts de leurs centres d’appels (voir le tableau 15). 

e) Coûts 
Le coût annuel estimatif des six centres d’appels varie, selon le programme, de 
838 733 $CAN (Man.) à 45 millions $CAN (Ont.) (coût médian de 7,4 millions $CAN par an) 
(voir le tableau 16). Ce coût tient compte, entre autres, de la rémunération des employés et des 
coûts du perfectionnement professionnel.  
 
Trois provinces (Ont., Qué., N.-B.) ont procédé à l’analyse économique de leurs centres 
d’appels63,64,68. Dans la perspective du payeur public, le coût de l’appel de triage dans les trois 
programmes varie de 10 $CAN à 27 $CAN (voir le tableau 16).  
 
Au Nouveau-Brunswick, l’évaluation du projet pilote relève plusieurs coûts et avantages 
intangibles qui participent à la valeur des centres d’appels68. Au nombre des avantages 
intangibles figure la consultation opportune à l’urgence ou à la clinique sans rendez-vous, qui, 
sans le télétriage, n’aurait pas eu lieu ou aurait été reportée (p. ex., l’évaluation du Nouveau-
Brunswick indique que 10 % des personnes acheminées à l’urgence au bout du compte par Télé-
Soins s’en seraient remis à « l’avis de la famille ou d’amis » ou auraient opté pour « l’attente aux 
aguets »)68. Les coûts irrécupérables relevés dans l’évaluation du projet pilote au Nouveau-
Brunswick comprennent le coût de l’aiguillage inapproprié des cas urgents (3 % des cas dirigés 
vers une clinique médicale ou une clinique sans rendez-vous auraient dû être dirigés à 
l’urgence)68. 
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Tableau 14 : Sommaire de l’évaluation des programmes de centre d’appels 
 

Paramètres d’intérêt Province 
(date de 

l’évaluation) 

Description du 
programme 

Structure de 
l’évaluation 

Schéma 
d’utilisation 

Satisfaction 
des usagers 

Soins 
autoadmi-

nistrés 
Visites à 
l’urgence

Consultation 
profession-

nelle en santé

Effet sur les 
services de 

santé 
Projet pilote 
de la C.-B.15  
(soins 
autoadminis-
trés)  
 
Novembre 
1997 à 1999 

Projet pilote pour 
déterminer l’efficacité 
d’offrir des ressources 
de soins 
autoadministrés et 
pour collecter de 
l’information 
susceptible d’être utile 
à la mise en œuvre 
d’un plus vaste 
programme; 
 
disponible 24/7; 
 
Intervention : 
• dépliant sur les soins 

autoadministrés; 
• ligne de soutien IA;  
• bulletin 

d’information 
périodique 
renfermant de 
l’information sur des 
problèmes de santé 
saisonniers  

• enquête postale; 
 
• entrevues 

téléphoniques; 
 
• journal de soins 

autoadministrés 
de l’appelant; 

• données de la 
ligne de soutien 
en santé, 
données sur 
l’utilisation des 
services 
médicaux; 

 
comparaison entre 
l’intention initiale 
de l’appelant (I) et 
la décision prise à 
la suite de 
l’appel (D) 

11 714 ménages, 
région sanitaire de 
Victoria  
 
Étendu pour 
inclure : 
• 450 familles 

d’accueil; 
• les personnes 

appelant à 
l’urgence; 

• ~25 000 
résidants des 
îles du sud du 
Golfe 

 
1 634 appels/an; 
67 % des appels 
provenant de 
l’urgence; 
évaluation de 
suivi de 54 % des 
appels 
la plupart des 
appelants 
désiraient de 
l’information sur 
la prise en charge 
d’un problème de 
santé précis  

86 % +35 %  
 
I 20 % 
D 55 % 

-17 %  
 
I 30 %  
D 13 % 

+7 %* 
 
I 4 % 
D 11 % 

Pas d’impact 
global sur les 
visites à 
l’urgence 
comparative-
ment aux 
schémas 
d’utilisation des 
cinq années 
précédant le 
projet 

 
Le journal des 
appelants 
confirme la 
réduction des 
visites à 
l’urgence pour 
motif non 
urgent 
 
 
 
 

 
 
 

        

48 

*Cette hausse serait principalement atribuable aux cas acheminés par l’urgence dont l’état est susceptible de se détériorer dans les quelques jours suivants, ce qui justifie la 
consultation de l’omnipraticien. 
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Paramètres d’intérêt Province 
(date de 

l’évaluation) 

Description du 
programme 

Structure de 
l’évaluation 

Schéma 
d’utilisation 

Satisfaction 
des usagers 

Soins 
autoadmi-

nistrés 
Visites à 
l’urgence

Consultation 
profession-

nelle en santé

Effet sur les 
services de 

santé 
Programme 
de la C.-B. 
dans son 
entier61 
avril 2001 à 
mai 2003 

Disponible 24/7; 
 
ligne sans frais 
destinée aux sourds et 
aux malentendants; 
traduction en 
130 langues 

p.i. 7 177 appels en 
avril 2001 à 
18 259 appels en 
mai 2003; 
 
9 221 appelants 
pour la première 
fois en mai 2003 

p.i.  p.i. 7 444 
visites 
évitées 

15 242 
consulta-
tions évitées 

Dans 12 % des 
appels, le 
système de 
santé a été 
contourné; 

dans plus de 
7 % des appels, 
le cas a été 
dirigé vers des 
services de 
santé moins 
exigeants en 
main-d’œuvre;  

dans plus de 
6 % des appels, 
le cas a été 
dirigé vers des 
services de 
santé plus 
appropriés et 
plus immédiats 

Alb.62 
(Capital 
Health Link)  
septembre 
2000 

Le centre d’appels est 
chargé d’offrir de 
l’information ou des 
conseils en santé aux 
appelants; 
 
disponible 24/7; 
 
des IA répondent aux 
appels, évaluent les 
besoins de l’appelant 
et offrent de 
l’information ou  

Paramètres : 
• satisfaction des 

usagers; 
• effet sur les 

connaissances 
en santé et le 
comportement 
de l’usager; 

l’enquête porte 
sur 386 appelants 
et 30 profession-
nels de la santé; 
évaluation 

91 % des 
appelants ont 
utilisé le service 
une fois; 
 
72 % des appels 
avaient pour 
objectif d’obtenir 
des conseils en 
santé au sujet de 
problème 
particulier; 
 

93 % 
 
(69 % 
satisfaits 
quant au 
délai 
d’attente 
avant de 
parler à 
l’IA)† 

91 % -8 % 
 

-13 % 
achalandage 
des cliniques 
sans rendez-
vous; 
 
+1 % des 
consultations 
médicales; 
 
(+10 % de 
traitement à 
domicile) 

Prévisions en 
2001 : 
 
plus de 10 000 
visites de moins 
à l’urgence; 

 
plus de 16 000 
consultations 
médicales de 
moins; 
 
plus de 5 000 

49 

†43,5 % des appelants sont prêts à attendre de deux à cinq minutes; 25 % attendraient jusqu’à dix minutes et 23 % attendraient plus longtemps que dix minutes. Seuls 8 % des 
appelants attendraient moins de deux minutes. 
p.i.=pas indiqué. 
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Paramètres d’intérêt Province 
(date de 

l’évaluation) 

Description du 
programme 

Structure de 
l’évaluation 

Schéma 
d’utilisation 

Satisfaction 
des usagers 

Soins 
autoadmi-

nistrés 
Visites à 
l’urgence

Consultation 
profession-

nelle en santé

Effet sur les 
services de 

santé 
acheminent l’appelant 
vers d’autres ressources 
communautaires. 
 

effectuée en trois 
phases : 
• janvier 2001;  
• octobre à 

décembre 2001;  
• janvier à 

mars 2002.  
le compte rendu 
des constatations 
concerne 
janvier 2001 

22 % ont appelé 
pour obtenir de 
l’information 
générale en santé; 
 
54 % ont appelé 
pour le compte de 
quelqu’un d’autre, 
le plus souvent un 
membre de la 
famille 

visites de moins 
dans les 
cliniques sans 
rendez-vous; 
 
(44 000 
appelants de 
plus se disant 
prêts à se 
soigner à la 
maison) 

Ont.63 
(projet pilote 
de télétriage 
Direct 
Health)  
 
Juin 1999 
 
 

Par le triage IA, offrir 
de l’information et des 
conseils en santé à la 
population du Nord de 
l’Ontario (situé à 
North Bay); 
 
• service bilingue; 
• disponible 24/7; 
• résidants du Nord de 

l’Ontario; 
• ligne sans frais; 
• Heritage Fund Corp 

a accordé une 
subvention de 
4,9 millions $CAN à 
Direct Health pour 
établir et exécuter le 
projet pilote de 
22 mois 

• enquêtes 
postales; 

 
• données 

administratives 
d’un 
fournisseur;  

 
• vérification des 

conseils 
téléphoniques; 

 
• données des 

demandes de 
remboursement 
présentées à la 
Protection-santé 
de l’Ontario; 

 
l’information 
provient 
d’environ 
28 000 appels 

Traitement de plus 
de 101 200 appels 
en 22 mois; 
 
pour la plupart, 
les appelants sont 
des femmes 
parlant anglais, 
âgées de 17 à 
49 ans et mariées; 
dans 84 % des 
cas, l’appelant 
désire obtenir de 
l’information ou 
des conseils pour 
lui-même; 71 % 
des appels portent 
sur un enfant 
blessé ou malade; 
63 % ont trait à un 
adulte malade ou 
blessé 
 
57 % des appels 

94 % à 99 % >90 % 
 

Tendance 
à la 
baisse 
des 
visites à 
l’urgence‡ 

– Du point de vue 
du 
gouvernement, 
le coût net du 
projet pilote 
s’élève à 
48 000 $CAN/ 
mois; 

en tenant 
compte de 
l’effet sur les 
déplacements 
des usagers, le 
coût total 
s’abaisse à 
20 000 $CAN/ 
mois; 
 
dans les 
12 derniers 
mois : 
5 700 appels/ 
mois (capacité 
prévue de

50 

‡Diminution des visites à l’urgence et des consultations en médecine générale pour des infections des voies respiratoires supérieures ou inférieures et concernant les états regroupés 
de la gastroentérite et de la pneumonie ou de la grippe et d’une infection des voies respiratoires supérieures ou inférieures, d’une otite ou de la rhinite. Augmentation des visites 
concernant les céphalées de tension et les entorses et les coupures (à l’exclusion du dos). 
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Paramètres d’intérêt Province 
(date de 

l’évaluation) 

Description du 
programme 

Structure de 
l’évaluation 

Schéma 
d’utilisation 

Satisfaction 
des usagers 

Soins 
autoadmi-

nistrés 
Visites à 
l’urgence

Consultation 
profession-

nelle en santé

Effet sur les 
services de 

santé 
ont trait à des 
symptômes 
d’empoison-
nement ou 
d’ingestion de 
substances dan- 
gereuses; 54 % à 
60 % des appels 
portent sur des 
médicaments; 
25 % à 27 % des 
appels concernent 
des coupures ou 
un saignement 
léger ou de la 
douleur 

8 000 appels/ 
mois); 
le coût net 
mensuel varie 
de 
147 972 $CAN à 
156 243 $CAN; 
 
coût moyen de 
l’appel : 
18 $CAN à 
27 $CAN 

Qué.64  
(Info-Santé 
CLSC) 
 
milieu de 
1995 

• 24/7; 
• ~7,3 millions de 

personnes ont accès 
au programme; 

• disponible dans 
129 régions du 
Québec; 

• des IA évaluent le 
problème, offrent de 
l’information et des 
conseils 
professionnels et 
dirigent l’appelant 
vers les ressources 
appropriées;  

• pas conçu pour 
remplacer des 
services 
téléphoniques 
spécialisés destinés à 

• données 
administratives 
(1997-1998); 

• trois enquêtes 
téléphoniques 
sur la 
connaissance du 
programme et 
l’utilisation du 
service (1996, 
1997, 1998); 

• entrevue 
téléphonique 
avec 
4 696 usagers 
effectuée 48 à 
72 heures 
suivant l’appel; 

• suivi du nombre 
d’appels et des 

85 % des 
appelants sont des 
femmes; 
 
~50 % des appels 
concernent 
quelqu’un de 
l’entourage 
immédiat; 
 
un appel sur trois 
(33 %) a trait à un 
jeune enfant (de la 
naissance à cinq 
ans); 
 
95 % des appels 
portent sur un 
problème 
physique 

Plus de 
94 % 

90 % -32 % 
 

-8 % 1997-1998 : 
700 000 à 
800 000 visites 
de moins à 
l’urgence; 

 
720 000 à 
980 000 
consultations 
médicales de 
moins (à 
l’urgence ou 
ailleurs); 
 
1999-2000 : 
2,3 millions 
d’appels 
(316 appels par 
1 000);  
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Paramètres d’intérêt Province 
(date de 

l’évaluation) 

Description du 
programme 

Structure de 
l’évaluation 

Schéma 
d’utilisation 

Satisfaction 
des usagers 

Soins 
autoadmi-

nistrés 
Visites à 
l’urgence

Consultation 
profession-

nelle en santé

Effet sur les 
services de 

santé 
des groupes 
particuliers, ou pour 
traiter des appels 
d’urgence 

coûts du service, 
en se fondant 
sur la base de 
données du 
ministère 
renfermant les 
rapports 
financiers 
annuels du 
programme 

~400 ETP;  
le coût du 
programme est 
de 32 millions  
$CAN ou 
14 $CAN 
l’appel§. 

N.-B.68 
(Télé-Soins 
– projet 
pilote dans 
la région 1)69 
 
Janvier 1995 
 

Projet pilote de deux 
ans se déroulant dans 
une région sanitaire 
(Sud-Est et 
Beauséjour) pour 
étudier la faisabilité 
d’un service de 
télétriage; 
 
population de 186 000 
personnes 
 
 

• base de données 
du programme 

• enquêtes 
téléphoniques  

• information 
détaillée sur les 
cas provenant 
des urgences 
locales 

Plus de 
73 000 appels en 
deux ans depuis 
janvier 1995 (soit 
18 % des 
résidants de la 
région); 
 
70 % des 
appelants sont des 
femmes;  
 
41 % des cas 
concernent 
l’appelant; 41 % 
des appels 
concernent un 
enfant; 13 % des 
appels ont trait à 
un autre adulte; 
 
 

93 % 97 % Nombre 
de visites 
plus 
élevé** 

Pas d’impact 
global sur la 
consultation 
en clinique 
sans rendez-
vous ou en 
clinique 
médicale 

4 000 appels / 
mois; 
plus de 50 % 
des appelants se 
seraient rendus 
à l’urgence en 
l’absence de 
télétriage 
 
Utilisation des 
urgences 
régionales : 
entorses et 
foulures en 
baisse de 45 %; 
symptômes du 
rhume et de la 
grippe en baisse 
de 22 %; 
hausse de 
618 000 $CAN  
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§En 1997-1998, 17 % des appelants ont jugé que le délai d’attente était inacceptable, particulièrement s’ils avaient attendu plus de cinq minutes. 
**Moins de visites ayant trait aux symptômes du rhume ou de la grippe; égratignures, ecchymoses, coupures; douleur au dos et au cou (sans blessure); otite moyenne; complications 
postopératoires. Par contre, un plus grand nombre de visites concernant des problèmes thoraciques et abdominaux sans précision, la gastroentérite, le retrait de points de suture et les 
foulures et les entorses. 



 53

Paramètres d’intérêt Province 
(date de 

l’évaluation) 

Description du 
programme 

Structure de 
l’évaluation 

Schéma 
d’utilisation 

Satisfaction 
des usagers 

Soins 
autoadmi-

nistrés 
Visites à 
l’urgence

Consultation 
profession-

nelle en santé

Effet sur les 
services de 

santé 
   les appels les plus 

fréquents portent 
sur des enfants 
manifestant des 
symptômes 
grippaux 
 

    à plus de 
1,6 million 
$CAN; 
 
9,66 $CAN à 
25,29 $CAN 
l’appel de triage 
comparativement 
à 32 $CAN la 
visite à 
l’urgence et à 
20 $CAN la 
consultation de 
l’omnipraticien 
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Tableau 15 : Principaux atouts des centres d’appels 
 

Province Principaux atouts 
Alb. • accès 24/7 

• intégration avec les régions sanitaires 
• transfert harmonieux et partenariat solide avec d’autres services de la province 
• information et conseils, cohérents et fiables, fondés sur des données probantes 

N.-B. • acheminement des patients présentant un état non grave à d’autres sources de soins que 
l’urgence 

• accessibilité accrue à des soins 24/7 pour des affections non graves 
• degré élevé de satisfaction du public à l’écart de ce type de services 

Qué. • point de vue des usagers : satisfaction très élevée, bonne fidélité à l’égard des 
recommandations IA, service perçu comme étant utile et réconfortant; élimination de la 
nécessité de se déplacer 

• point de vue du système de santé et social : réduction de l’utilisation inappropriée des 
ressources, rehaussement de l’autonomie en soins autoadministrés de la personne elle-même 
et des personnes soignant un membre de la famille 

• efficace pour aider les parents de jeunes enfants (particulièrement ceux âgés de zéro à cinq 
ans), les personnes de milieu défavorisé et les personnes de groupes ethniques (à l’exception 
de ceux qui ne parlent pas français couramment) 

• la qualité de la réponse varie selon l’expertise et le jugement clinique de l’IA (pas sur des 
algorithmes décisionnels) et repose sur l’existence d’instruments d’intervention excellents 
(protocoles infirmiers rigoureusement validés et mis à jour continuellement, logiciel conçu 
précisément pour appuyer l’intervention) 

f) Défis et collaboration 
Cinq provinces (C.-B., Alb., Man., Qué., N.-B.) ont fait état des défis auxquels elles ont dû faire face 
pendant la planification et la mise en œuvre du centre d’appels. Ces défis comprennent des questions 
ayant trait au marketing, à la publicité et au recrutement du personnel (C.-B., Alb.); au financement 
nécessaire pour accroître le personnel en raison de la hausse du nombre d’appels (Man.); et à 
l’adaptation du contenu clinique du logiciel américain au contexte canadien et régional (C.-B., N.-B.). 
Sont aussi mentionnés les défis et possibilités actuels dans l’amélioration des centres d’appels, 
notamment le passage vers l’intégration des lignes de télétriage (C.-B., Alb.), l’accroissement des 
ressources Web pour proposer aux usagers l’accès à de l’information appropriée (Alb.), des questions 
de bilinguisme (Man.) et les initiatives de marketing pour maintenir la croissance constante du nombre 
d’appels (N.-B.). 
 
Dans trois provinces (C.-B., Alb, Ont.), les responsables des programmes ont collaboré avec d’autres 
centres d’appels. La collaboration de la Colombie-Britannique et de l’Alberta avec d’autres provinces 
prend la forme de la mise en commun de protocoles cliniques, de la discussion des indicateurs 
principaux du rendement, de l’étude de la possibilité du service téléphonique pour des appels non 
cliniques et de la mise en commun de stratégies de communication. L’Alberta collabore également 
avec la Saskatchewan dans le démarrage et la mise en œuvre d’un programme de centre d’appels dans 
cette dernière province. Tous les responsables des programmes indiquent d’autres services qu’ils 
aimeraient offrir à leurs centres d’appels, notamment, la prise en charge de maladies chroniques et des 
liens à des sites Internet offrant plus d’information aux appelants.
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Tableau 16 : Estimation des coûts des centres d’appels 
 

Coûts en dollars canadiens (millions) Province 
de 

démarrage 
(années) 

Opérationnels 
(années) 

Total 
Coûts opérationnels 
par 1 000 personnes 
desservies ($CAN)* 

Coût de 
l’appel 
($CAN) 

C.-B. 1,7 
(2001 à 
2002) 

6,8 
(2002 à 2003) 

p.i. 1 658 p.i. 

Alb. p.i. p.i. 8,1 par an pendant quatre 
ans 
(deux établissements) 

p.i. p.i. 

Man. 0,064 
(1993 à 
1994) 

0,8 
(2002 à 2003) 

p.i. 840 p.i. 

Ont. p.i. 45,0 
(2002 à 2003) 

p.i. 3 750 18 à 27 

Qué. 4,5 
(1994 à 
1995) 

35,1 
(2000 à 2001) 

p.i. 4 875 14 

N.-B. p.i.  
(1997) 

3,0 
(2001 à 2002) 

p.i. 4 286 10 à 25 

p.i. =pas indiqué. *Cela suppose que la population globale déterminée est desservie par le centre d’appels durant la période en question. 

7.2.3 Provinces ou territoires dépourvus d’un programme de centre d’appels 

À l’enquête, les sept provinces ou territoires n’ayant pas mis sur pied de programme de centre d’appels ont 
tout de même souligné la nécessité de tels services. La Saskatchewan a par la suite mis en œuvre son 
programme en septembre 200359. Le Nunavut, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont 
commencé à étudier la possibilité d’établir un centre d’appels. Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-
Édouard ont présenté une proposition commune de soins autoadministrés et de services de télésanté dans 
les provinces de l’Atlantique au Fonds de transition des soins de santé primaires. La Nouvelle-Écosse 
prévoit instaurer un programme de centre d’appels en 2004-2005, inspiré probablement du programme 
existant au Nouveau-Brunswick. Le Yukon suit « l’évolution de la situation dans d’autres provinces pour 
déterminer la faisabilité de s’allier ou de participer avec une autre province ou territoire ». Les Territoires 
du Nord-Ouest étudient le processus d’instauration du programme. 
 
Six provinces ou territoires (Yn, Sask., N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É., Nt) proposent l’établissement de 
programmes de centre d’appels assurant une couverture 24/7. Ces programmes offriraient de 
l’encadrement ou des conseils en matière de soins autoadministrés et de soins non constitués, et de 
l’information en santé; achemineraient les appelants à des cliniques médicales ou à des centres de 
soins infirmiers; et assureraient la liaison avec les services d’urgence. Cinq provinces offriraient 
également la prise en charge de maladies chroniques et l’aiguillage à d’autres services de santé comme 
en santé publique (Yn, Sask., N.-É., T.-N.-L., Î.-P.-É.). Quatre provinces proposeraient des aides à la 
décision au patient (Yn, T.-N.-O., Î.-P.-É., T.-N.-L.). Quatre provinces (Yn, Sask., N.-É., Î.-P.-É.) 
offriraient également des services multilingues. Parmi les autres services envisagés figurent la 
distribution d’un guide des soins autoadministrés à tous les résidants des Territoires du Nord-Ouest, et 
la création d’un site Web et l’établissement d’une audiomagnétothèque à l’Île-du-Prince-Édouard. 
Trois provinces (T.-N.-O., N.-É., T.-N.-L.) ont recensé d’autres programmes dans leur province, 
notamment des lignes antipoison et sur la santé des enfants. 
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7.3 Limites 
L’enquête sur les programmes de centre d’appels dans les provinces et territoires du Canada 
comporte les limites suivantes :  
• La rareté des données probantes sur le retentissement de ces programmes sur l’évolution de l’état 

de santé et l’utilisation des services de santé. 
• La disparité des programmes sur les plans de la taille, du type d’organisation, de l’expérience, des 

ressources et de la portée, d’où la difficulté de comparer leurs résultats. 
• L’enquête est axée sur les programmes offrant des services de télétriage à l’échelle de la province 

ou du territoire. Elle ne porte pas sur les centres d’appels dont le rayonnement est limité à une 
collectivité. 

• Le présent sommaire est fondé sur des données rapportées par les intervenants en cause. Cinq des 
six programmes ont transmis les rapports sur le programme, qui ont été examinés par des pairs 
pour beaucoup d’entre eux. 

7.4 Sommaire 
Sept provinces ou territoires canadiens disposent d’un programme de centre d’appels (y compris le 
dernier en date, celui de la Saskatchewan), une province (N.-É.) prévoit instaurer un programme dans 
les deux prochaines années, alors que les cinq autres ont relevé la nécessité d’un tel programme. Les 
six programmes existants examinés ici ont une vaste portée géographique, couvrant la plupart de la 
population de leur province ou territoire. Dans les six programmes, l’intervention consiste en 
télétriage IA sur le modèle d’un centre d’appels. Les six programmes ont un fonctionnement 24/7, et 
aucun n’exige que les usagers communiquent avec les responsables du télétriage avant de se rendre à 
l’urgence ou à une clinique sans rendez-vous. Tous les programmes offrent des services de télétriage, 
de prise en charge des symptômes aigus, d’acheminement vers d’autres services de santé comme en 
santé publique et la liaison avec les services d’urgence de la province ou du territoire. Cinq 
programmes proposent de plus de l’information en santé et l’aiguillage vers des cliniques médiales 
ou des centres de soins infirmiers, alors que quatre offrent d’autres services comme des services en 
santé autochtone et la consultation multilingue. 
 
Les six programmes s’en remettent à des protocoles cliniques, la plupart acquis de fournisseurs 
américains et adaptés aux besoins de la province. Leurs protocoles sont conçus d’après les données 
probantes et l’opinion d’experts, mis à jour à intervalles réguliers et intégrés au système de 
documentation dans la plupart des programmes. Tous les programmes assurent l’orientation du 
personnel.  
 
Cinq des six provinces dotées de centres d’appels ont évalué leur programme pour déterminer 
l’efficacité pratique durant soit le projet pilote, soit le programme comme tel. Les comptes rendus 
d’évaluation révèlent la satisfaction élevée des usagers à l’égard du programme de centre d’appels 
(de 86 % à 99 %) ainsi que la diminution des visites à l’urgence pour motif non urgent dans trois 
provinces (de 8 % à -32 %). Trois provinces ont procédé à l’analyse économique de leur programme 
de centre d’appels. Le coût de l’appel varie de 10 $CAN à 27 $CAN selon le programme, en fonction 
du nombre de membres du personnel et de la population desservie.
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8 DISCUSSION  
Le télétriage est un service de soutien téléphonique dispensé par des professionnels de la santé à 
des usagers qui appellent pour des questions de santé. Les buts du télétriage consistent à diriger 
les appelants vers les services de santé appropriés, y compris les soins autoadministrés et les 
soins non constitués, et à déterminer la gravité de la situation. Voici trois modèles de télétriage :  

• le télétriage MD en CMPG; 
• le télétriage IA-IP en CMPG;  
• le télétriage IA en centres d’appels.  

Le principal modèle en usage au Canada est le télétriage IA en centres d’appels. 
 
Dix études évaluent ces modèles selon les principes de l’étude comparative. En outre, cinq 
centres d’appels canadiens ont procédé à l’évaluation du programme. Quatre études évaluent le 
télétriage MD43,44,50,51, quatre évaluent le télétriage IA-IP en CMPG46,47,49,52 et sept évaluent le 
télétriage IA en centres d’appels (deux études10,48 et cinq évaluations de programme15,62-69). La 
différence entre le télétriage en milieu de pratique et le télétriage en centre d’appels réside dans 
le degré d’intégration des renseignements personnels sur la santé de l’appelant. Le télétriage en 
milieu de pratique permet une meilleure intégration de ces renseignements personnels étant 
donné le système de documentation commun et le fait que le service soit offert par le même 
personnel que celui de la clinique, alors que le télétriage en centre d’appels est peu, voire pas du 
tout, intégré à la clinique médicale. Il en découle que le modèle du centre d’appels exclut en 
définitive la possibilité d’échanger de l’information qui serait sans doute utile aux professionnels 
de la santé et aux clients. 
 
Compte tenu de la disparité des caractéristiques des services de télétriage et de la structure des 
études recensées dans la documentation internationale, et de la particularité du contexte 
canadien, un cadre d’évaluation étendu oriente la discussion globale de nos constatations. RE-
AIM est un cadre global utilisé pour évaluer les interventions en matière de services de santé et 
établir des comparaisons entre deux ou plusieurs interventions70. Selon ce cadre de référence, 
l’effet d’une intervention repose sur cinq aspects essentiels de l’intervention : sa portée, son 
efficacité, son adoption, sa mise en œuvre et son maintien. 

8.1 Portée 
La portée consiste en l’évaluation de la proportion et des caractéristiques des personnes qui 
participent à l’intervention par rapport à la population totale en cause70. Dans les modèles de 
télétriage en milieu de pratique, la population cible est de plus petite taille que celle desservie par 
les centres d’appels. La taille médiane de la population ciblée par le télétriage en milieu de 
pratique dans huit études est de 10 700 personnes comparativement à 3,5 millions de personnes 
dans les six programmes de centre d’appels canadiens (voir les tableaux 1 et 11). Les CMPG 
sont souvent sollicitées en premier par les personnes ayant un problème de santé à moins que 
leur vie ne soit en péril. Par conséquent, la proportion de la population cible qui utilise le service 
est vraisemblablement plus élevée dans les milieux de pratique que dans les centres d’appels.  
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Un autre indicateur de la portée du télétriage est celui des caractéristiques de la population cible 
qui participe à l’intervention70. Un ECR47 en milieu de pratique au Royaume-Uni et l’évaluation 
d’un programme de centre d’appels canadien63, qui comparent les caractéristiques des appelants 
et celles de la population cible en général, constatent que les appelants sont, dans une plus grande 
proportion, des femmes, de niveau de scolarisation élevé, dont la santé est bonne ou excellente et 
qui appellent au sujet d’un enfant. Info-Santé, le programme de centre d’appels du Québec64,67, 
est particulièrement efficace s’agissant des parents de jeunes enfants (de la naissance à cinq ans), 
des groupes ethniques, des personnes francophones et des personnes de bas niveau de 
scolarisation. Les évaluations de programmes canadiens insistent sur l’influence possible du 
marketing social du programme sur le type et la proportion de la population couverte. 

8.2 Efficacité théorique et efficacité pratique 
Les études sur l’efficacité (qui se déroulent dans des conditions idéales) ou les études sur 
l’efficacité pratique (évaluée dans des conditions normales) déterminent les bienfaits et les effets 
néfastes d’une intervention37. C’est ainsi que l’on peut affirmer que le télétriage, quel que soit le 
modèle, est sûr et engendre une diminution de l’utilisation des services de santé dans l’immédiat. 
Plus précisément, deux études confirment la sécurité du télétriage IA en centre d’appels en 
soulignant que plus de 90 % des appels font l’objet d’un triage approprié43,63. 
 
Il n’y a pas de hausse de l’utilisation subséquente des services de santé (p. ex., consultations MD, 
appels téléphoniques) lorsque le télétriage est offert en CMPG. À l’échelle internationale, l’effet 
sur l’utilisation subséquente des services de santé est moins certain en ce qui concerne le modèle 
de télétriage IA en centre d’appels. L’une des six études qui comparent le télétriage IA en centre 
d’appels au télétriage MD constate une hausse du nombre d’appels téléphoniques répétés aux 
MD48, alors que les autres études font état d’une réduction. L’évaluation d’un projet pilote de 
centre d’appels canadien (C.-B.)15 observe la même tendance quant aux visites subséquentes : 
même si leurs problèmes ont été réglés au téléphone, les appelants consultent leur médecin 
traitant. Ces consultations subséquentes s’expliquent peut-être par le besoin d’obtenir du 
réconfort et de faire en sorte que le problème de santé soit consigné au dossier. On ne peut, 
cependant, tirer des conclusions quant au comportement de l’appelant à partir de projets pilotes.  
 
Trois études comportant également une analyse économique ont été recensées dans le cadre de la 
présente étude méthodique. Ces études constatent que le télétriage IA hors des heures de travail 
amène des économies statistiquement significatives, attribuables principalement à une 
diminution des consultations médicales en personne et des visites à l’urgence10,53. Par contre, le 
télétriage IA pendant les heures de travail seulement n’engendre pas d’économies49. Les 
responsables de trois des six programmes canadiens63,64,68 ont évalué leurs centres d’appels du 
point de vue économique. Lorsque l’analyse tient compte de la réduction du temps perdu pour 
besoins personnels, des frais de déplacement, des frais de garde d’enfants et de l’absentéisme au 
travail, de l’amélioration de l’accès aux soins et de l’atténuation de l’incertitude ou de 
l’inquiétude des usagers, le télétriage se traduirait par des gains notables sous l’angle 
sociétal63,68. 
 
Bien que les données probantes soient limitées et parfois contradictoires, le télétriage, selon les 
trois modèles, est efficace et sécuritaire, semble-t-il, et environ la moitié des appels peuvent être 
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pris en charge au téléphone seulement. C’est le télétriage hors des heures de travail qui est le plus 
susceptible de produire des économies. Au fil de l’évolution du télétriage, les procédures se 
perfectionneront et l’attitude des usagers changera vraisemblablement. 

8.3 Adoption 
Les autres aspects à prendre en compte dans l’évaluation sont le nombre de milieux ayant 
instauré l’intervention et les obstacles à la mise en œuvre70. Au Canada, six des 13 provinces et 
territoires ont adopté le télétriage IA en centres d’appels. Dernièrement, une province (Sask.) a 
instauré un programme, alors qu’une autre (N.-É.) prévoit lancer un programme dans les deux 
prochaines années. Le télétriage en CMPG se répand dans le cadre de la réforme des soins 
primaires en Ontario11. Les cinq autres provinces canadiennes ne disposent pas de programmes 
de télétriage mais ont relevé un besoin à cet égard. Même si le télétriage se répand au Canada, il 
existe encore des obstacles à sa mise en œuvre, notamment l’obtention du financement 
nécessaire, le recrutement d’infirmières autorisées chevronnées, l’intégration des systèmes 
d’information, la consolidation des services de télétriage existants et l’adaptation du contenu des 
protocoles américains au contexte canadien. En dépit de tout cela, le télétriage, sous une forme 
ou une autre, deviendra un élément courant du système de santé canadien. 

8.4 Mise en œuvre 
La mise en œuvre ou l’intégrité d’un programme est un indicateur organisationnel de la mesure 
dans laquelle le programme est appliqué comme prévu70. L’intégrité du programme est assurée 
par une couverture élevée, l’adhésion aux protocoles, la surveillance de la qualité et la réaction 
positive des participants71. Les six programmes de télétriage IA-IP examinés ici et les six 
programmes de centre d’appels canadien sont vraisemblablement appliqués comme prévu 
comparativement aux modèles MD, compte tenu des caractéristiques de ces programmes. Tous 
les programmes IA-IP s’en remettent à des protocoles cliniques et surveillent la qualité du 
service (n=12); et la plupart indiquent offrir de l’orientation aux infirmières autorisées (n=10) et 
entendent offrir de l’éducation continue. L’évaluation du programme du Québec66 constate que 
la qualité de l’interaction infirmière-appelant varie selon l’expertise et le jugement clinique de 
l’infirmière autorisée et l’utilisation de protocoles cliniques informatisés, actuels et validés.  
 
La réaction positive des participants représente un autre indicateur de l’intégrité du programme. 
La satisfaction des usagers à l’égard du télétriage IA en centre d’appels va de 55 % 
comparativement au télétriage MD48 à 90 % en l’absence de comparaisons10. La satisfaction des 
usagers est la plus élevée dans les programmes canadiens (>85 %), la plupart des appelants étant 
prêts à communiquer avec le centre d’appels de nouveau63,67,68. La satisfaction à l’égard du 
triage IA-IP en milieu de pratique n’a pas été mesurée.  
 
Quant à savoir si les services de télétriage MD sont dispensés comme prévu, cela est moins certain au 
vu de l’absence d’information sur les caractéristiques de ces services (p. ex., existence de protocoles 
cliniques, sessions éducatives sur le télétriage). L’évaluation de la réaction aux programmes assurés  
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par des médecins est positive, environ 70 % des appelants se disent satisfaits10,44,48,51 et plus de la 
moitié utiliseraient volontiers le service de nouveau44. Toutefois, s’ils en ont le choix, les appelants 
préféreraient sans doute une rencontre en personne avec le médecin. 

8.5 Maintien 
En matière de télétriage, le maintien est mesuré à l’échelon organisationnel par la durée du 
programme et sur le plan individuel par le nombre d’appelants à répétition. Parmi les six 
programmes de centre d’appels canadiens, ceux du Manitoba et du Québec sont les plus anciens 
(en fonction depuis plus de neuf ans), suivis de celui du Nouveau-Brunswick (près de six ans) et 
des trois autres (C.-B., Alb., Ont.) dont la prestation de services s’est amorcée dans les deux 
dernières années. La notoriété grandissante des programmes et le taux d’utilisation accru ont 
amené le perfectionnement des services des programmes de centre d’appel canadiens depuis leur 
mise en œuvre. Cinq programmes (C.-B., Alb., Man., Ont., N.-B.) ont commencé comme projet 
pilote desservant un sous-groupe de la population provinciale avant d’être étendus à l’échelle de 
la province. La durée des programmes répertoriés dans l’étude méthodique n’est pas indiquée. 
 
Le consentement à recourir au service de nouveau, en tant qu’indication du nombre éventuel 
d’appelants à répétition, est supérieur à 80 % dans les programmes canadiens63,67 et supérieur à 
50 % au regard du télétriage MD en milieu de pratique au Royaume-Uni50. L’enquête canadienne 
relève plusieurs défis à surmonter pour maintenir le programme. Ainsi, une sensibilisation 
déficiente peut être corrigée par le marketing. Le défi consiste à établir l’équilibre entre un 
marketing efficace et le risque de surcharger le centre d’appels. Par ailleurs, un autre problème 
peut surgir pendant la phase d’expansion, à savoir un changement du schéma des appels, 
notamment une hausse rapide de la demande nécessitant d’augmenter le personnel. Enfin, il 
s’avère nécessaire d’uniformiser la surveillance de la qualité des programmes de télétriage en 
particulier et du télétriage dans son ensemble. Des critères d’évaluation normalisés, comme ceux 
préconisés par le cadre de référence du Centre for Rural and Northern Health Research14, 
permettront de collecter les données nécessaires pour déterminer l’impact du télétriage et 
accroître la durabilité du programme. Les initiatives canadiennes ayant pour objectif d’élaborer 
des lignes directrices d’envergure nationale pourraient régler cette question28. 

8.6 Limites de la présente étude 
Notre entreprise d’intégration des constatations de l’étude méthodique et des constatations de 
l’enquête sur les centres d’appels canadiens comporte les cinq limites suivantes : 

• Il existe des différences entre les modèles de télétriage examinés dans l’étude méthodique 
et les modèles recensés dans notre enquête sur les programmes canadiens. Les études 
faisant l’objet de l’examen méthodique portent principalement sur le télétriage IA ou MD 
en milieu de pratique desservant une population moins nombreuse, et se sont déroulées 
aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Par contre, au Canada, tous les services de télétriage 
sont assurés par des centres d’appels IA desservant la population de la province ou du 
territoire.  

• Les données probantes sont insuffisantes pour démontrer l’efficacité pratique ou la 
rentabilité du télétriage au Canada.  
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• Les quelques études (n=10) examinées dans l’étude méthodique sont de qualité 
méthodologique faible. 

• Les études sur le télétriage en CMPG renferment des données probantes sur l’efficacité 
pratique plus rigoureuses méthodologiquement. 

• La présente étude évalue le retentissement d’une intervention appelée « télétriage » dont 
les caractéristiques diffèrent entre les études et les milieux. Certains éléments sont 
présents partout, notamment le recours à des protocoles cliniques dans tous les milieux de 
télétriage IA, mais il n’y a pas de mesure de la qualité de ces éléments, ni de l’uniformité 
de leur application. 

8.7 Incidence sur l’élaboration des politiques et en pratique 
Compte tenu que les données probantes sont insuffisantes pour démontrer l’efficacité pratique ou 
la rentabilité du télétriage au Canada, la décision d’instaurer ou de maintenir ces programmes au 
pays sera fondée, selon toute probabilité, sur les données probantes limitées provenant du 
Royaume-Uni et des États-Unis, les constatations subjectives issues de l’évaluation des 
programmes canadiens, les besoins du système de santé des provinces et des territoires, et les 
objectifs des décideurs. Les aspects suivants du télétriage pourraient être améliorés ou étendus : 

• accroître l’intégration des programmes de centre d’appels et des soins primaires, puis 
surveiller l’effet de cette intégration sur les consultations MD subséquentes et les appels 
répétés (cette intégration nécessitera de relier entre eux les renseignements personnels sur 
la santé des usagers par l’utilisation de dossiers médicaux électroniques); 

• élaborer des lignes directrices28 d’envergure nationale ou des normes d’agrément27 
précisant des indicateurs de la qualité pour faciliter les comparaisons entre les 
programmes de télétriage; 

• accroître la sensibilisation sur les services par du marketing dans certains groupes, 
notamment les résidants des régions rurales, les personnes âgées, les personnes de faible 
niveau de scolarité et les personnes qui jugent que leur état de santé se détériore; 

• étendre la portée des programmes pour offrir la prise en charge des maladies chroniques; 
• améliorer le soutien en matière de soins autoadministrés et de soins non constitués en 

offrant l’accès à des ressources et en encadrant les appelants dans la prise de décisions en 
fonction de leurs préférences; 

• offrir de l’information en santé sur des sujets comme les médicaments, les mesures 
antipoison, la grossesse et le VIH/sida ou une intervention immédiate dans des situations 
comme une tentative de suicide. 

8.8 Incidence sur la recherche 
Huit études en cours, répertoriées dans l’examen clinique méthodique, sont axées sur le 
télétriage IA comparativement au télétriage paramédical offert par des lignes d’assistance 
d’urgence, l’intégration du télétriage et des services à domicile, le télétriage dans une unité de 
soins de blessures légères et l’évaluation approfondie des questions de recherche abordées ici 
(voir l’annexe 4). 
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Les constatations de l’étude clinique et économique, et de l’enquête sur les programmes de 
centre d’appels canadiens, appuient la nécessité de disposer d’instruments valides et fiables pour 
évaluer le télétriage. D’autres questions de recherche ont également été précisées.  

• Quel est l’effet à long terme des modèles de prestation des services de télétriage, 
notamment des modèles qui insistent sur les soins autoadministrés et les soins non 
constitués, sur l’utilisation subséquente des services de santé? 

• Quel effet l’accès aux dossiers médicaux électroniques a-t-il sur la qualité du télétriage? 
• Quels aspects du télétriage favorisent l’acquisition par l’appelant d’aptitudes à la 

résolution de problèmes et à la prise en charge de problèmes de santé?  
• Quels sont les besoins de sous-groupes de la population (p. ex., les personnes de milieux 

socioéconomiques défavorisés ou les personnes souffrant de maladies chroniques) en 
matière de problèmes de santé non urgents et de quelle façon le télétriage peut-il répondre 
de façon appropriée à ces besoins? 

• Le télétriage peut-il réduire les coûts du système de santé canadien?  
• Quel impact le télétriage a-t-il sur la qualité de vie? 
• Quels sont les indicateurs de résultat qui traduisent la qualité élevée du télétriage? 
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9 CONCLUSION 
Bien que le télétriage se répande, la recherche à l’échelle internationale compte très peu d’études 
comparatives visant à déterminer l’efficacité pratique ou la rentabilité du télétriage. Il en est de 
même de la recherche au Canada. Les constatations d’études américaines et britanniques 
indiquent que le télétriage, assuré par des infirmières autorisées, des infirmières praticiennes ou 
des médecins, réduit les visites immédiates chez le médecin sans provoquer d’incidents 
indésirables comme l’hospitalisation, la visite à l’urgence ou le décès subséquent. Environ la 
moitié des appels peuvent être traités au téléphone seulement. La plupart des appelants se disent 
satisfaits du service. Deux études économiques mettent en évidence que des services de 
télétriage IA amènent des économies pourvu que les services soient offerts hors des heures de 
travail.  
 
Au Canada, sept provinces offrent un programme de télétriage en centre d’appels à l’échelle de 
la province, une autre prévoit instaurer un tel programme dans les deux prochaines années et les 
cinq autres ont relevé la nécessité d’un tel programme. Les programmes diffèrent entre eux par la 
taille, le type, l’expérience, les ressources et la portée. L’évaluation de cinq des sept programmes 
est limitée et n’offre que peu de données probantes sur le retentissement clinique (satisfaction 
élevée des usagers, diminution des visites à l’urgence) tout en indiquant le coût estimatif de 
l’appel (10 $CAN à 27 $CAN).  
 
Étant donné l’absence de recherche comparative, il est trop tôt pour se prononcer quant au 
« meilleur » modèle. Le télétriage IA en centre d’appels au Canada s’adresse à une grande 
proportion de la population et offre un accès universel à une réponse immédiate à une question 
de santé. Au nombre des facteurs qui accroissent l’intégrité du programme et réduisent au 
minimum le risque de litiges figurent le recours à des protocoles cliniques pour encadrer la 
consultation téléphonique, l’orientation et l’éducation continue des prestataires de services et la 
surveillance continue de la qualité du programme. 
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Annexe 1 : Stratégie de recherche documentaire 
In Dialog® 

de = descriptor, ie. Medical Subject Heading (a controlled, thesaurus term) 
ti = title (i.e. word has to occur in title field of the bibliographic record) 
ab = abstract (i.e. word has to occur in abstract field of bibliographic record) 
! = explode; picks up narrower terms as well, i.e. terms which are conceptually subsets 
  of a broader term 
() = words must be adjacent  
(3w) =words a maximum of three words apart in either direction 
? = truncation symbol 
 
In Ovid Technologies Inc. 
sh = subject heading  
tw = textword 
 
In PubMed 
MeSH terms = Medical Subject Headings 
In Cochrane Collaboration and Update Software 
me = Medical Subject Headings, or MeSH 
 
In CINAHL Information Systems 
mjx, mnx = major and minor Medical/CINAHL Subject Headings 
 

      
Base de données Limites Mots-clés 

Dialog® 

OneSearch® 
 
 
MEDLINE® (File 
155) 
(To Feb. Week 2, 
2003); 
CANCERLIT® (File 
159) 
(To Feb. 2003) 

1980+ 1. hotlines/de OR telecommunications!  
2. [hotline? OR helpline? OR healthline? OR telehealth OR 

tele()health OR teletriag? OR tele()triag?/ti,ab OR 
telecare/ti,ab OR tele()care OR teleconsultation? OR 
tele()consultation? OR telemedicine OR tele()medicine 
OR call?(w3)centre? OR call?(3w)center? OR 
telephone?(w3)center? OR telephone(w3)centre? OR 
tele()medic? OR tele-accueil? OR tele()acceuil? OR 
telepharmac? OR tele()pharmac? OR telehome? OR 
tele()home? OR telehomecare OR tele()homecare OR 
telenurs? OR tele()nurs?]/ti,ab  

3. Set 1 OR Set 2  
4. telephone/de OR telephone/ti,ab 
5. Set 3 AND Set 4  
 
6. nurses! OR nursing staff! OR nursing assessment! OR 

nursing care! OR nursing! OR nursing services! OR 
nursing, team/de OR nurs?/ti,ab OR telenurs?/ti,ab OR 
telephone(3w)nurs?/ti,ab OR medical staff! OR medical 
staff, hospital! OR physicians! OR pharmacists/de OR 
pharmaceutical services! 

7. [nurs? OR pharmacist? OR pharmacy()staff OR 
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Base de données Limites Mots-clés 
physician? OR doctor? OR pediatrician OR 
family()practitioner? OR general()practitioner? OR 
cardiologist? OR physiatrist? OR geriatrician? OR 
surgeon? OR anaesthetist? OR anesthetist? OR 
gastroenterologist? OR neurologist?]/ti,ab  

  
8. Set 6 OR Set 7 
 
9. dt=(clinical trial OR clinical trial, phase I OR clinical 

trial, phase ii OR clinical trial, phase iii OR clinical trial, 
phase iv OR meta-analysis OR controlled clinical trial 
OR randomized controlled trial OR multicenter study OR 
review OR review literature) 

10. clinical trials! OR review literature! OR cohort studies! 
OR case-control studies! OR (data collection OR random 
allocation OR meta-analysis OR evaluation studies OR 
organizational case studies OR case studies OR pilot 
projects OR program evaluation)/de  

11. [(random? OR controlled()trial? OR controlled()clinical() 
trial? OR clinical()trial? OR historical()control? OR 
pre()measurement OR post()measurement) OR 
multicenter()trial? OR multicentre()trial? OR meta 
analy? OR metaanaly? OR meta-analysis OR meta-
analyses OR research() integration OR research() 
overview? OR quantitative()review? OR quantitative() 
overview? OR methodologic() review? OR 
methodologic() overview? OR systematic()overview? 
OR systematic()review? OR integrative()research OR 
quantitative()synthesis OR quantitative()syntheses OR 
comparative()stud? OR prospective()stud? OR 
retrospective()stud? OR rct? OR organizational()stud? 
OR review? OR cohort? OR case()control?]ti,ab 

 
12. Set 9: Set 11 
13. Set 5 AND Set 8 AND Set 12 
14. S13/1980:2002 
15. S14 from 155 (clinical refs MEDLINE®) 
16. S14 from 159 (clinical refs CANCERLIT®) 
 
17. economics! 
18. value of life/de 
19. [economic? OR cost? OR price? OR pricing OR 

expenditure? OR budget? OR qaly OR 
quality()adjusted()life() year? OR discount? OR 
willingess()pay OR afford?]/ti,ab  

20. Set 17: Set 19 
21. Set 3 AND Set 5 AND Set 8 AND Set 20 
22. S21/1980:2002 
23. S22 from 155 (economic refs MEDLINE®) 
24. S22 from 159 (economic refs CANCERLIT®) 
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Base de données Limites Mots-clés 
PsycINFO® 

(File 11) 
 (To Feb. Week 2, 
2003) 

1980+ 25. (hot line services OR telephone systems)de 
 
26. (Set 25 OR Set 2) AND telephone/ti,ab 
 
27. (nurses OR nursing OR physicians OR family physicians 

OR general practitioners OR pediatricians OR clinicians 
OR medical personnel OR pharmacist)/de OR Set 7 

 
28. (quality of care OR quality of services OR treatment 

effectiveness evaluation OR treatment outcomes OR 
program evaluation OR methodology OR cohort analysis 
OR data collection OR empirical methods OR meta 
analysis OR experimental design) 

 
29. Set 28 OR Set 11 
 
30. Set 26 AND Set 27 AND Set 29 
 
31. Set 30 from 11 = (clinical refs PsycINFO) 
 
32. economics/de OR budgets/de OR cost containment/de 

OR health care costs/de OR money/de OR funding/de 
OR “costs and cost analysis”/de OR Set 19 

 
33. Set 26 AND Set 27 AND Set 32 from 11 = (economic 

refs from PsycINFO®) 
EMBASE  
(File 73) 
(To Feb. Week 2, 
2003) 

 34. telephone/de OR Set 2 
 
35. Set 34 AND Set 4 
 
36. (nursing staff OR general practitioner OR hospital 

physician OR medical expert OR medical specialist OR 
medical staff OR occupational physician OR pediatrician 
OR physician OR health practitioner OR nurse OR nurse 
practitioner OR pharmacist)/de OR S7 

 
37. controlled study! OR (comparative study OR randomized 

controlled trial OR prospective study OR retrospective 
study OR meta analysis OR clinical trial OR multicenter 
study OR phase 1 clinical trial OR phase 2 clinical trial 
OR phase 3 clinical trial OR phase 4 clinical trial OR 
pilot OR case control study OR cohort analysis OR 
evaluation OR follow up OR longitudinal study)/de OR 
conference paper! 

 
38. Set 37 OR Set 11 
 
39. Set 35 AND Set 36 AND Set 38 
40. S39/1980:2002 
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Base de données Limites Mots-clés 
41. Set 40 from 73 =(clinical refs from EMBASE) 
 
42. (economic aspect OR economic evaluation OR quality 

adjusted life year OR cost effectiveness analysis OR cost 
benefit analysis OR cost utility analysis)/de OR Set 19 

 
43. Set 35 AND Set 36 AND Set 42 
44. S43.1980:2002 
45. S44 from 73 = (economic refs from EMBASE) 

  46. Set 15 OR Set 16 OR Set 31 OR Set 41 
47. RD ( Reduce duplicate references) Set 46 = clinical 
48. Set 23 OR Set 24 OR Set 33 OR Set 45 
49. RD (Reduce duplicate references) = economic references 

Ovid Technologies 
Inc.  
 
 
CINAHL (1982-July 
wk 4 2002) 

1982-
2002 
(CINAHL 
begins 
1982) 

1. telephone information services.sh. OR exp 
telecommunications OR telephone-consultation-iowa-
nic.sh.  

2. [hotline OR hotlines OR helpline OR helplines OR 
healthline OR healthlines OR teletriage OR teletriages 
OR teletriaging OR (tele adj triage) OR (tele adj triages) 
OR telecare OR telecaring OR teleconsultation OR 
teleconsultations OR teleconsulting OR teleconsultant 
OR teleconsultants OR (tele adj consult?) OR 
telemedicine OR (tele adj medicine) OR (call? adj 
center?) OR (call? adj centre?) OR (telephone? adj3 
centre?) OR (call? adj3 centre?) OR (tele adj care?) OR 
(tele adj home) OR (tele adj health) OR (tele adj 
accueil?) OR teleaccueil OR (tele adj medic?) OR 
telemedic OR (telepharmac? OR (tele adj pharmacy?) 
OR telehomecare OR (tele adj home adj care) OR 
telenurs? OR (tele adj nurs?)].tw.  

3. Set 1 OR Set 2 
4. telephone.sh OR (telephone? OR telephon? OR phone? 

OR phoning).tw. 
5. Set 3 AND Set 4 
 
6. exp nurses OR nursing assessment.sh. OR exp nursing 

staff, hospital OR exp nursing care OR nursing 
service.sh. OR exp physicians OR medical staff.sh. OR 
medical staff, hospital.sh. OR pharmacists.hw. OR 
(pharmacist? OR nurs? OR telenurs? OR doctor? OR 
physician? OR geriatrician? OR anesthesiologist? OR 
anesthetist? OR neurologist? OR anasethesiologist? OR 
(family adj practitioner?) OR cardiologist? OR 
gastroenterologist? OR physiatrist?).tw. 

7. exp prospective studies OR exp case control OR exp 
clinical trials studies OR exp data collection OR meta 
analysis/sh. OR exp evaluation research OR pilot 
studies.sh. OR exp program evaluation/ OR exp 
experimental studies OR exp program evaluation OR 
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Base de données Limites Mots-clés 
clinical trial.pt. OR review.pt. 

 
8. [random? OR rct? OR cohort? OR review? OR 

(controlled adj trial?) OR (controlled adj clinical adj 
trial? OR (clinical adj trial?) OR (historical adj control?) 
OR (pre adj measurement) OR (post adj measurement) 
OR (multicenter adj trial?) OR (multicentre adj trial?) 
OR (meta adj analy?) OR metaanaly? OR meta-analy? 
OR (research adj integration) OR (research adj 
overview?) OR (quantitative adj review?) OR 
(quantitative adj overview?) OR (methodologic adj ) 
review? OR (methodologic adj overview) OR 
(systematic adj overview) OR (systematic adj review?) 
OR (integrative adj research) OR (quantitative adj 
synthesis) OR (quantitative adj syntheses) OR 
prospective adj stud?) OR (retrospective adj stud?) OR 
case adj control?) OR (organizational adj stud?)].tw. 

9. Set 5 AND Set 6 AND (Set 7 OR Set 8)= clinical 
references 

10. exp economics OR [economic? OR cost? OR price? OR 
pricing OR OR expenditure? OR money OR budget OR 
funding OR discount OR discounting).tw. OR afford? 
OR (value adj life) OR (quality adj adjusted adj life adj 
year/) OR qaly OR (willingness adj pay)].tw. 

11. Set 5 AND Set 6 AND Set 10 = economic referemces  
PubMed  1980- 

Sept.30, 
2002 

1. hotlines[MeSH term] OR telecommunications[MeSH 
term]  

2. [hotline? OR helpline? OR healthline? OR telehealth OR 
telecare OR teleconsultation? OR telemedicine OR tele-
accueil?]/ti,ab  

3. Set 1 AND Set 2 
 
4. (nurses OR nursing staff OR nursing assessment OR 

nursing care OR nursing OR nursing, team OR medical 
staff, hospital OR physicians OR pharmacists OR 
pharmaceutical services)[MeSH term] 

5. (nurs? OR pharmacist? OR physician? OR doctor? OR 
pediatrician? OR cardiologis?)[Title/Abstract] 

6. (physiatrist? OR geriatrician? OR anaesthetist? OR 
gastroengerologist? OR neurologist? OR “family 
practitioner” OR “pharmacy staff”)[Title/Abstract]OR  

7. Set 4 OR Set 5 OR Set 6 
 
8. Set 3 AND Set 7 
9. Set 8 AND Limit from publication date 1980/01/01 to 

2002/09/30 AND publication type Meta-analysis 
10. Set 8 AND Limit from publication date 1980/01/01 to 

2002/09/30 AND publication type Randomized 
Controlled Trial 
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Base de données Limites Mots-clés 
11. Set 8 AND Limit from publication date 1980/01/01 to 

2002/09/30 AND publication type Review 
12. Set 9 OR Set 10 OR Set 11 
 
13. (clinical trials OR review literature OR cohort studies 

OR case-control studies OR data collection OR random 
allocation OR meta-analysis OR evaluation studies OR 
organizational case studies OR pilot projects OR 
program evaluation)[MeSH terms] 

 
14. (random? OR rct? OR cohort? OR review? OR “case 

control?” OR “controlled clinical trial”  
 
15. (Set 13 OR Set 14) AND Set 8 Limited to Publication 

date from 1980/01/01 to 2002/09/30 
 
16. economics [Mesh term] OR economic OR economics 

OR price? OR pricing? OR expenditure? OR budget? OR 
funds? OR money OR “willingness to pay” OR qaly OR 
“quality adjusted life year?”[Title/Abstract] 

 
17. Set 8 AND Set 16 limit Publication Date from 

1980/01/01 to 2002/09/30 
 
18. Set 12 OR Set 15 OR Set 17 = 790 refs 
 
Set 18 imported to Reference Manager® Teletriage database, 
and duplicates eliminated.  
 
+ additional references from update search 

Cochrane 
Collaboration and 
Update Software 
 
Cochrane Library on 
CD-ROM 
 
 

1980-
2002 

1. (hotlines OR telecommunications):me 
2. (hotline? OR helpline? OR healthline? OR telehealth OR 

telecare OR teleconsultation OR telemedicine OR 
telepharmac? OR telehome OR telehomecare OR 
telenurs? OR “tele health” OR teletriag? OR teletriaging 
OR teletriag es OR “tele triage” OR “tele consultation” 
OR “call centre?” OR “call center?’ OR “ 
telephone center?” OR “telephone centre?” OR 
telemedic? OR “tele nurs?”  

3. #1 OR #2 
4. telephone:me 
5. telephone OR telephones OR telephoning 
6. #4 OR #5 
7. #3 AND #6 
8. (nurses OR nursing staff OR nursing OR nursing services 

OR nursing team OR medical staff OR medical staff, 
hospital OR pharmacists OR pharmaceutical 
services):me 

9. (nurs OR telenurs OR pharmacist OR physician OR 
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Base de données Limites Mots-clés 
doctor OR pediatrician OR cardiologist OR physiatrist 
OR geriatrician OR surgeon OR anaesthetist OR 
anesthetist OR gastroenterologist OR neurologist) 

10. #8 OR #9 
11. (clinical trials OR review literature OR cohort studies 

OR case control studies OR data collection OR random 
allocation OR meta-analysis OR organizational case 
studies OR pilot projects OR program evaluation):me 

12. (random OR rct OR metaanaly OR review OR cohort OR 
“integrative research” OR “research integration” OR 
“quantitative synthesis” OR “quantitative syntheses” OR 
“comparative stud?” OR “prospective stud?” OR 
“retrospective stud?” OR “case control” 

13. #11 OR #12  
14. #7 AND #10 AND #13 
15. economics:me 
16. (economic OR cost? OR price? OR pricing? OR 

expenditure? OR budget? OR costing OR discount? OR 
afford? OR qaly? OR “quality adjusted life year?” OR 
“willingness to pay” 

17. #10 AND #16 
18. #14 OR #17 AND 1980 to 2002  

CINAHL 
Information Systems 
 
CINAHLdirect® 

Update 
Search  
 
 

1. (telephone-information-services OR telecommunications 
OR exp telehealth OR telephone-consultation-iowa-
nic).mjx,mnx. 

2. (hotline OR hotlines OR helpline OR helplines OR 
healthline OR healthlines OR telehealth OR teletriage 
OR teletriaging OR teletriages OR telecare OR telecaring 
OR teleconsultation OR teleconsultations OR 
teleconsulting OR teleconsultant OR telemedicine).tw. 

3. [(call adj center) OR (call adj centre? OR (telephone adj 
center?) OR (telephone adj centre?)].tw. 

4. (telemedic? OR tele-accueil? OR telepharmac? OR 
telehome? OR telehomecare? OR telenurs?).tw. 

5. S1: S4 
6. telephone.mjx, mnx. OR telephone?.tw. 
7. (exp nurses OR nursing-staff-hospital OR nursing-

assessment OR exp nursing-care OR nursing-service OR 
expmedical-staff OR exp physicians OR pharmacists or 
exp physicians).mjx,mnx. 

8. [nurs? OR (telephone adj nurs?) OR telenurs? OR 
doctor?].tw. 

9. S7:S8 
10. (exp prospective-studies OR exp clinical-trials OR exp 

case-control-studies OR exp data-collection OR meta-
analysis OR exp evaluation-research OR pilot-studies 
OR program-evaluation OR exp experimental-
studies).mjx,mnx. 

11. [random? OR rct? OR review? OR cohort? OR 
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Base de données Limites Mots-clés 
(controlled ajd trial?) OR (historical adj control?) OR 
(clinical adj trial?) OR (pre adj measurement) OR 
(multicenter adj trial?) OR (multicentre adj trial?) OR 
meta adj analy?) OR metaanaly? OR meta-analysis OR 
(research adj integration) OR (research adj overview?0 
OR (quantitative adj review?) OR (methodologic adj 
review?) OR (systematic adj overview?) OR (systematic 
adj review?) OR (integrative adj research) OR 
(quantitative adj synthesis) OR (comparative adj stud?) 
OR (retrospective adj stud?) OR (case adj control?).tw. 

12. S10:S11 
13. S5 AND S6 AND S9 AND S12 
14. S13 AND 1980 to 2002 
15. S13 AND Publication type=Research AND 1980 to 2002 
16. S13 AND Publication type=controlled trial AND 1980 to 

2002 
17. S14:S17  

CCOTHA HTA 
Checklist  

 Web Sites of health technology assessment and other 
agencies; specialized databases such as the NHS Centre for 
Reviews and Dissemination databases; clinical trial 
registers; etc.  

Internet searching 
using Google™ 

 Appropriate terms, such as teletriag* OR telenurs* 
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Annexe 2 : Fiche de détermination de l’admissibilité de l’étude 
Étude méthodique sur le triage téléphonique 

□ Choisie 
Les études qui font l’objet du processus de sélection doivent : □ Rejetée 

• porter sur des patients ou consommateurs qui communiquent avec un service □ Incertain 
de triage de questions de santé; 

• être empiriques; 
• examiner l’intervention de la consultation téléphonique offerte par une infirmière, un 

médecin ou un pharmacien. 
Source :  □ Base de données électronique □ Dépouillement manuel □ Communication personnelle  

□ Autre __________ 
Date de l’examen : __________________ 
No de réf. de l’étude _______ Auteur princ. ____________ Année ______ Pays __________ 
 
 Retenir si : Écarter si : 
Intervention 
Intervention par : 

□ une infirmière ou  
□ un médecin ou  
□ un pharmacien et  
□ par téléphone  
□ avec ou sans d’autres 

ressources (p. ex. Internet, 
guide) 

□ une personne qui n’est pas médecin, 
infirmière ou pharmacienne (p. ex., 
physiothérapeute, bénévole) 

□ d’autres modes de communication 
(p. ex., Internet, bande vidéo, 
télévision) 

□ appel de suivi après le congé 
hospitalier 

□ prise en charge d’une maladie 
chronique 

□ sélection en vue de l’admission à un 
essai clinique 

□ autre, préciser _________ 
Paramètres d’intérêt  
L’intervention a pour 
objectif de : 

□ prendre une décision de 
triage comme : 
• diriger vers une 

consultation médicale 
• offrir des conseils 
• proposer des soins  

autoadministrés 
• attendre et observer 

□ offrir de l’information générale 
□ procéder à une évaluation générale 
□ proposer une modification du style de 

vie (cesser de fumer, perdre du poids, 
augmenter l’exercice) 

□ autre, préciser _______ 
 

□ en quête d’une décision de 
triage sur un problème de 
santé qui les concerne ou qui 
concerne une autre personne 

 

□ envisagent une décision hypothétique Population 
Les participants sont : 

□ >14 ans □ ≤14 ans  
Structure de l’étude 
La structure est : 

□ ECR 
□ avant-après 
□ cas-témoins 

□ cohorte 
□ série de cas 
□ descriptive  
□ enquête 

Langue 
L’article est rédigé en : 

□ anglais 
□ français 
□ autre, préciser 

 

État de publication 
L’article est : 

□ publié 
□ inédit (littérature grise) 
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Annexe 3 : Études rejetées 

Références Motif 
Intervention 
1. Barry HC, Hickner J, Ebell MH, Ettenhofer T. A randomized controlled 

trial of telephone management of suspected urinary tract infections in 
women. J Fam Pract 2002;50(7):589-94. 

Une réceptionniste répond 
aux appels, qui sont traités 
selon un protocole. 

2. Burtt K. Nurses use telehealth to address rural health care needs, prevent 
hospitalizations. Am Nurse 1997;29(6):21. 

Prise en charge de maladies 
chroniques, autre mode de 
télécommunication 

3. Foat PS. Setting up a direct line referral system: eye triage by telephone. 
Opthalmic Nurs 1999;3(3):8-12. 

Prise en charge d’une 
affection particulière, lésion 
oculaire 

4. Gammaitoni AR, Gallagher RM, Welz M, Gracely EJ, Knowlton CH, 
Voltis-Thomas O. Palliative pharmaceutical care: a randomized, 
prospective study of telephone-based prescription and medication 
counseling services for treating chronic pain. Pain Med 2000;1(4):317-31. 

Prise en charge de maladies 
chroniques 

5. de Groot RA, de Haan J, Bosveld HE, Nijland A, Meyboom-de Jong B. 
The implementation of a call-back system reduces the doctor’s workload, 
and improves accessibility by telephone in general practice. Fam Prac 
2002; 19(5):516-19. 

Triage assuré par des 
personnes non 
professionnelles de la santé 

6. Hampers LC, Faries SG, Poole SR. Regional after-hours urgent care 
provided by a tertiary children’s hospital. Pediatrics 2002;110(6):1117-24. 

Pas d’intervention 
téléphonique 

7. Hampers LC, Faries SG, Poole SR. Regional after-hours urgent care 
provided by a tertiary children’s hospital. Pediatrics 2002;110(6):1117-24. 

Pas d’accès téléphonique 

8. Holt N, Crawford MA. Medical information service via telephone: the pioneer 
of physician consultation services. Ann N Y Acad Sci 1992; 670: 155-62. 

Consultation de MD à MD 

9.  Infante-Rivard C, Krieger M, Petitclerc M, Baumgarten M. A telephone 
support service to reduce medical care use among the elderly. J Am 
Geriatr Soc 1988;36(4):306-11. 

Suivi après le congé, appels 
effectués par une infirmière 

10. Johnson-Mekota JL, Maas M, Buresh KA, Gardner SE, Frantz RA, 
Specht JKP, et al. A nursing application of telecommunications: 
measurement of satisfaction for patients and providers. J Gerontol Nurs 
2001;27(1): 28-33. 

Prise en charge de maladie 

11. Riegel B, Carlson B, Kopp Z, LePetri B, Glaser D, Unger A. Effect of a 
standardized nurse case-management telephone intervention on resource 
use in patients with chronic heart failure. Arch Intern Med 
2002;162(6):705-12. 

Prise en charge de maladie, 
appels effectués par une 
infirmière 

12. Roth A, Malov N, Carthy Z, Golovner M, Naveh R, Alroy I, et al. 
Potential reduction of costs and hospital emergency department visits 
resulting from prehospital transtelephonic triage – the Shahal experience 
in Israel. Clin Cardiol 2000;23(4):271-6. 

Autres modes de 
télécommunication 

13. Schuldheis S. Economic evaluation of a telephone delivery self-help 
nursing intervention [abstract]. Commun Nurs Res 2001;34(9):223. 

Prise en charge de maladies 
chroniques, appels effectués 
par une infirmière 

14. Vickery DM, Kalmer H, Lowry D, Constantine M, Wright E. Loren W. 
Effect of a self-care education program on medical visits. JAMA 1983;250 
(21):2952-6. 

Le téléphone constitue l’une 
des interventions et n’est 
pas utilisé beaucoup 
(20 appels)  
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Références Motif 
15. Wallace P, Haines A, Harrison R, Barber J, Thompson S, Jacklin P, et al. 

Joint teleconsultations (virtual outreach) versus standard outpatient 
appointments for patients referred by their general practitioner for a 
specialist opinion: a randomised trial. Lancet 2002;359(9322):1961-8. 

Aiguillage vers des 
spécialistes, non à 
l’initiative du patient 

Paramètres d’intérêt 
16. Barber JW, King WD, Monroe KW, Nichols MH. Evaluation of 

emergency department referrals by telephone triage. Pediatrics 2000;105(4 
PT 1):819-21. 

Pas les paramètres d’intérêt, 
seul le caractère approprié 
des visites est mesuré 

17. Marklund B, Silfverhielm B, Bengtsson C. Evaluation of an educational 
programme for telephone advisers in primary health care. Fam Pract 
1989;6 (4):263-7. 

Pas les paramètres d’intérêt, 
rendement infirmier 

18. Rush JP, Kitch TL. A randomized, controlled trial to measure the 
frequency of use of a hospital telephone line for new parents. Birth 
1991;18(4):193-7. 

Pas les paramètres d’intérêt, 
proportion utilisant la ligne 
téléphonique, la même 
intervention dans les deux 
groupes 

19. Salk ED, Schriger DL, Hubbell KA, Schwartz BL. Effect of visual cues, 
vital signs, and protocols on triage: a prospective randomized crossover 
trial. Ann Emerg Med 1998;32(6):655-64. 

Pas les paramètres d’intérêt, 
accord  

20. Wagner TH, Hu TW, Hibbard JH. The demand for consumer health 
information. J Health Econ 2001;20(6):1059-75. 

Pas les paramètres d’intérêt, 
utilisation du téléphone, 
infirmières, livres et 
ordinateur pour obtenir de 
l’information 

Structure de l’étude 
21. Phone triage program cuts comp costs: nurses help workers decide when 

to see care. Case Manage Advis 2000;11(3):44-6. 
Description du programme, 
pas de groupe comparatif 

22. Triage program provides direct access to ER care, but without the high 
cost. Healthc Demand Dis Manag 1999;5(6):91-3. 

Pas une étude, sur un 
programme 

23. Baxter MA, Blankenship PS, Kornacki E, McMahan C, Epstein B. 
Managing care through high-quality, customer-focused service: 
HealthCall. Healthc Inf Manage 1998;12(2):41-52. 

Enquête sur un programme, 
pas de groupe comparatif 

24. Brown JM, Kelling DK, Alexander MM, Burmeister LF. Comparative 
evaluation of clinical pharmacists and physicians in the management of 
medication-related telephone calls in family practice offices. Am J Hosp 
1982;39(3):437-43. 

Enquête sur un programme, 
le paramètre est le caractère 
approprié 

25. Christopherson KA. Call centres in healthcare: the experience of one 
health maintenance organization. Healthc Inf Manage 1998;12(2):53-7. 

Pas une étude 

26. Edmonds E. Telephone triage: 5 years’ experience. Accid Emerg Nurs 
1997; 5(1):8-13. 

Enquête sur un programme, 
pas de groupe comparatif 

27. Gruenewald MM, Artz KK. The consulting nurse service- A model of 
health care delivery by telephone. Nursing Admin Quarterly 1980: 
4(4):17-9. 

Pas une étude 

28. Hagan L, Garon G. Info-Santé CLSC: Un service efficace? Can J Public 
Health 1998;89(2):125-8. 

Enquête sur les participants 
d’un programme, pas de 
comparaison 
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Références Motif 
29. Hagan L, Morin D, Lepine R. Evaluation of telenursing outcomes: 

satisfaction, self-care practices, and cost savings. Public Health Nurs 
2002; 17(4):305-13. 

Enquête sur les participants 
d’un programme, pas de 
comparaison 

30. Hamill CT, Harris-Stevens L. 24-hour call centers and home healthcare. 
Home Care Provid 1998;3(6):324-5. 

Pas une étude, sur un 
programme 

31. Horton MC. Identifying nursing roles, responsibilities, and practices in 
telehealth/telemedicine. Healthc Inf Manage 1997;11(2):5-13. 

Étude sur les fonctions 

32. Johnston RM, Nevins RL, Weaver ML. Another kind of tele-home health: 
medical call centers. Telemed Today 1997;5(4):20, 23. 

Pas une étude 

33. Kennelly C. Direct enquiries. Health Serv J 1998;108(5615):24-5. Enquête, pas de groupe 
comparatif 

34. Lafrance M, Leduc N. La connaissance du service telephonique Info-Sante 
CLSC chez les usagers des services d’urgence. Can J Public Health 2002; 
93(1): 67-71. 

Enquête, pas de groupe 
comparatif 

35. Larson-Dahn MI. Tel-eNurse Practice. Quality of care and patient 
outcomes. J Nurs Admin 2001;31(3):145-52. 

Pas une étude, modèle de 
service 

36. Marklund B, Bengtsson C, Blomkvist S, Furunes B, Gacke-Herbst R, 
Silfverhielm B, et al. Evaluation of the telephone advisory activity at 
Swedish primary health care centres. Fam Pract 1990;7(3):184-9. 

Enquête sur les participants 
d’un programme, pas de 
comparaison 

37. Mayo AM. The experience of decision-making among telephone 
advice/triage nurses. Diss Abstr Int Sect B Sci Eng 1998;59(4-B):1586. 

Étude phénoménologique 
qualitative 

38. Morrissey J. On call. Foundation Health Systems’ sophisticated telephone 
triage center gains popularity with patients and physicians. Mod Healthc 
1997;27(34):72-80. 

Enquête sur un programme, 
pas de groupe comparatif 

39. Munro J, Nicholl J, O’Cathain A, Knowles E. Impact of NHS direct 
on demand for immediate care: observational study. BMJ 
2000;321(7254): 150-3. Available: 
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/321/7254/150 

Évaluation de programme 

40. Perkins A, Gagnon R, deGruy F. A comparison of after-hours telephone 
calls concerning ambulatory and nursing home patients. J Fam Pract 
1993; 37(3):247-50. 

Vérification descriptive 
d’un programme, pas de 
groupe comparatif 

41. Nurse telephone triage in out-of-hours primary care: a pilot project. South 
Wiltshire Out of Hours Project (SWOOP) Group. BMJ 1997;314(7075):198-9. 

   Available: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/314/7075/198 

Structure d’enquête, pas de 
groupe comparatif 

42. Simonsen-Anderson S. Safe and sound: telephone triage and home care 
recommendations save lives—and money. Nurs Manage 2002;33(6):41-3. 

Pas une étude 

43. Tanner CA, Izumi S, Ewing D, Valanis B, Keyes C, Moscato S. Practice 
variations in telephone advice nursing [abstract]. Commun Nurs Res 2002; 
33:212 

Étude descriptive, pas de 
groupe comparatif 

44. Valanis B, Tanner C, Moscato S, David M, Shapiro S, Izumi S. 
Telephone advice nursing: facilitating access to health care [abstract]. 
Commun Nurs Res 2002;35(10):339. 

Étude descriptive, pas de 
groupe comparatif 

45. Wheeler SQ. ED telephone triage: lessons learned from unusual calls.  
J Emerg Nurs 1989;15(6):481-7. 

Pas une étude 

46. Williams S, Crouch R, Dale J. Providing health-care advice by telephone. 
Prof Nurse 1995;10(12): 750-2. 

Enquête sur un programme, 
pas de groupe comparatif 
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Annexe 4 : Caractéristiques des études en cours ou en attente de publication 
 

Titre de l’étude Participants Intervention Paramètres Dates de 
début et de fin

Personne-ressource 

Répercussions cliniques, 
organisationnelles et 
économiques de la 
prestation de conseils 
téléphoniques assistée par 
ordinateur à des appelants 
d’un service ambulancier 
de catégorie C999 : 
résultats d’un essai 
clinique contrôlé 

Appels au sujet 
de problèmes 
non urgents à 
une 
organisation 
d’établissement 
des priorités 
des services 
ambulanciers 
999 

Évaluation et 
triage infirmiers 
comparativement 
à évaluation et 
triage 
paramédicaux 
comparativement 
à un groupe 
témoin 

Évaluation au triage, 
annulation subséquente 
de l’ambulance, 
satisfaction de 
l’appelant, évolution 
de l’état de santé, 
SF12, prise de décision 
par l’infirmière ou le 
professionnel 
paramédical, analyse 
économique 

Devait 
commencer 
01/04/1997 
 
Devait finir  
01/04/2000 

Jeremy Dale 
Centre for Primary Health Care 
Studies 
University of Warwick 
Coventry 
CV4 7AL 
 

Rentabilité des conseils 
téléphoniques dans le 
traitement des appels 
effectués à un service 
ambulancier pour des 
motifs qui ne mettent pas 
la vie en danger 

 Infirmières 
comparativement 
aux techniciens 
ambulanciers 
dans le 
télétriage 

Analyse économique 02/06/1998 à 
01/12/2002 

J. Dale 
King’s College 
Weston Education 
Bessemer Rd. 
London, SE5 9PJ 
www.uclh.org 

Système de conseils 
téléphoniques d’une unité 
de blessures légères 

Appels hors 
des heures de 
travail à un 
service MD 

Triage par des 
infirmières 
spécialisées 

Réduction de près de 
60 % de la charge de 
travail des MD hors 
des heures de travail 

Début en 
septembre 1997

Mary Critcher 
Andover War Memorial Community 
Hospital 

Évaluation de l’acceptation 
des consultations 
téléphoniques comme 
solution de rechange aux 
consultations en personne 

Appelants 
demandant un 
rendez-vous 
avec un MD 

Consultation 
MD 
téléphonique 
comparativement 
consultation en 
personne 

Acceptabilité, 
satisfaction 

 Dr Keith Hopcroft 
Laindon Health Centre 
High Road 
Laindon, Nr Basildon 
Essex, SS15 5TR 
keithhopcroft@supanet.com 
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Titre de l’étude Participants Intervention Paramètres Dates de 
début et de fin

Personne-ressource 

Étude exploratoire pour 
évaluer l’évolution de 
l’état de santé des patients 
par suite des décisions 
cliniques prises par les 
professionnels de la santé 
assurant le télétriage hors 
des heures de travail dans 
une polyclinique MD 

Appelants 
d’une 
polyclinique 
MD 

Télétriage Compréhension des 
conseils, soulagement 
des symptômes, 
besoins comblés par 
les conseils 

01/10/2001 à 
30/09/2002 

Pauline Alexander 
Triage Nursing 
Chester & Halton Community NHS 
Trust 
St Martin’s Clinic 
St Martins Way 
Chester, CH1 2NR 
alexande@liverpool.ac.uk 

Intégration du télétriage et 
des services à domicile 
dans le cadre d’un 
programme durable destiné 
aux enfants de Toronto 

Parents posant 
des questions 
de santé 
concernant leur 
enfant 

Télétriage 24/7   Paul Dick, Paediatric Medicine, 
The Hospital for Sick Children; and 
Nancy Young, Community Health 
Systems Resource Group, Toronto, 
Ontario 
http://www.sickkids.on.ca/communit
yhealth 
/researchteletriage.asp 

Projets pilotes dans le 
cadre de la réforme des 
soins primaires en Ontario 

Personnes 
admises dans 
des groupes de 
pratique 
conformément 
à la réforme 
des soins 
primaires 

Accès au triage 
infirmier en 
soirée, la nuit et 
les fins de 
semaine 

Nombre d’appels, 
types d’appelants, 
nature des décisions, 
utilisation du service, 
acceptation du patient 

1999 PriceWaterhouseCoopers 
www.oma.org/phealth/pcrphas11.htm 
 

Évaluation de l’effet du 
télétriage sur l’utilisation 
des services de santé dans 
une population inscrite sur 
les listes de services dans 
le Nord de l’Ontario 

Personnes 
admises au 
centre de 
pratique en 
groupe 

Télétriage 
infirmier 

Opinion des patients 
sur le télétriage et 
perception de leur état 
de santé, impact des 
services et des 
programmes du centre 
de pratique en groupe, 
incidences politiques 
et économiques 

 Raymond Pong 
http://laurentian.ca/cranhr/rural5.html 
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Annexe 5 : Fiche d’extraction des données sur le télétriage des 
études retenues 

 
No de référence de l’étude ________ Auteur principal _________________________ Année ________ 

Pays _________     Revue ____________________________________  

Langue :     |__| Anglais   |__| Français |__| Autre ________________ 

État de publication :  |__| Publiée    |__| Inédite 

Populat. concernée : |__| Public en général |__| Cabinet MD |__| Population particulière __________ 

Moment de l’étude : __________________________________ 

 
A. Situation 
Objectifs de l’étude :  ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Type de sujet  :  |_| Triage en soins primaires (traitement médical, soins autoadministrés, attendre et 
observer); à la demande du patient 

      |_| Autre _________________ 
 
 
B.  Interventions 

Abréviation Désignation selon les auteurs de 
l’étude 

GIP : groupe de l’intervention principale (faisant intervenir le 
téléphone) 

 

GC1 : groupe comparatif no 1  

GC2 : groupe comparatif no 2  
 
 
C.  Description du milieu 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

D. Structure de l’étude 
 

Structure de la recherche :  |__| ECR    |__| Cas-témoins  |__| Avant-après 

          |__| Autre __________  
 
Insu      Intervention comparative à l’insu des patients   |_| oui |_| non |_| pas évaluable  

Mesure des paramètres à l’insu de l’exécutant   |_| oui |_| non |_| pas évaluable 
Personne effectuant la consultation à l’aveugle   |_| oui |_| non |_| pas évaluable 

      Personnel de recherche analyse les données à l’aveugle  |_| oui |_| non |_| pas évaluable 
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Technique d’échantillonnage 
 Sélection des participants à l’étude 
 |_| échantillonnage |_| échantillonnage |_| échantillonnage |_| échantillonnage 
  aléatoire simple  aléatoire stratifié à la suite de commodité 
 |_| méthode des quotas  |_| échantillonnage |_| autre 
     choisi à dessein 
 Affectation dans les groupes d’intervention 
 |_| sélection |_| sélection |_| sélection  |_| sélection 
  aléatoire simple aléatoire stratifiée consécutive   de commodité 
 |_| méthode des quotas  |_| sélection à dessein |_| autre 
 Méthode des blocs |_| oui |_| non 
 
Si ECR : 
a. Préciser la méthode de randomisation : ____________________________________________ 

b. Unité de randomisation :  |_| patient |_| praticien |_| unité de soins |_| tranches de temps 

c. Unité de l’analyse :    |_| même que l’unité de randomisation 

          |_| différente -------  préciser _______________________________  
Si cas-témoin : 
a. Décrire le processus d’appariement des témoins : __________________________________________ 
 

E. Échantillon 
 
a. Taille 
 _____ nombre total de patients admissibles   ____ GIP  ____ GC1  ____ GC2 
 _____ nombre de personnes admissibles inscrites ____ GIP ____ GC1  ____ GC2 
 _____ nombre de personnes terminant l’essai ____ GIP ____ GC1  ____ GC2 
b. Critères de sélection 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
c. Critères de rejet 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
F.  Paramètres d’intérêt 
 |_| décès     |_| visites à l’urgence 
 |_| hospitalisation |_| communication avec le MD (en personne ou au 

téléphone) 
 |_| qualité de vie appliquée à la santé  |_| satisfaction du patient 
 |_| accès à d’autres ressources  |_| coût et aspects économiques 
 
 
G.  Analyse 
 Logiciel : _______________________ 
 Méthode analytique :  
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H.  Évaluation de la qualité 
 
 Si ECR :     |_| dissimulation de l’affectation 
        |_| échelle Jadad 
 Si cas-témoin :   |_| échelle d’évaluation de la qualité Newcastle-Ottawa pour les études cas 

témoin 
 
I. Atouts et limites 
IP – Intervention principale 
1. Description de l’intervention _______________________________________________________ 
2. Calendrier  |__|  jours par semaine, 24 heures sur 24 
 |__|  hors des heures de travail (soir, nuit, fin de semaine) 

|__|  autre 
|__|  pas évaluable 

3. Qui offre de l’information, des conseils, du counselling? 
 |_| infirmière autorisée |_| médecin traitant  |_| autre médecin  
 |_| infirmière praticienne |_| pas évaluable  |_| autre _____________ 
 
4. Les conseils téléphoniques s’appuient-ils sur des protocoles? 
 |_| oui |_| non  |_| pas évaluable 
  Dans l’affirmative, indiquer la source ______________________________________ 
 
5. De la formation est-elle offerte? 
 |_| oui |_| non  |_| pas évaluable 
  Dans l’affirmative, préciser la source ______________________________________ 
 
6. Y a-t-il des appels de suivi dans le cadre de l’étude? 
  |_| oui   |_| couramment  |_| parfois |_| pas évaluable 
  |_| non 
7. L’intervention comprend-elle d’autres ressources? 
 |_| non |_| pas évaluable 
 |_| oui, préciser ______________________________________ 
 |_| groupe de discussion |_| documentation écrite |_| dépliant sur la santé |_| autre ___________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 

 
GC1 : Groupe témoin ou groupe comparatif 
Principale différence entre le groupe comparatif et le groupe de l’intervention principale sur le plan 
de la nature de l’intervention 

 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________ 
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Paramètre Mesure Calendrier de collecte 
des données 

GIP 
N  moyenne (ET) 

GC1 
N   moyenne (ET) 

GC2 
N   moyenne (ET) 

Décès 
 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 

   

Visite à l’urgence dans 
les X jours 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 

   

Hospitalisation dans les 
X jours 
 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 

   

Communication avec le 
MD 
 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 

   

Qualité de vie appliquée 
à la santé 
 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 

   

Satisfaction du patient 
 
 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 

   

Accès à d’autres 
ressources 
 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 

   

Autre 
 
 

 Moment de référence 
____ suivant l’intervention 
____ suivant l’intervention 
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Évaluation de la qualité méthodologique des ECR 
 
1. Dissimulation de l’affectation 
 Dissimulation appropriée de l’affectation :   

     |_| enveloppes opaques  
     |_| affectation centrale 

 Dissimulation inappropriée : |_| en alternance 
           |_| mention du numéro de dossier ou de la date de naissance  

 Dissimulation imprécise :  |_| pas indiquée 
           |_| pas conforme à l’une ou l’autre des catégories ci-dessus 

 
2.   Échelle Jadad (1996) 
  En regard de chaque critère, encercler le chiffre (0, +1, -1) approprié et inscrivez le total au bout 

de la rangée. Additionnez les nombres de la dernière colonne pour obtenir le score total. 
Critère Non Oui Oui, 

prime 
Oui, 
pénalité 

Total 

Randomisation 
Étude décrite comme étant 
randomisée (+1)  
(affectation dans les groupes 
décrite par des mots comme 
randomisation, répartition 
aléatoire, au hasard) 
 
Appropriée (+1) si mention 
de l’utilisation de tables de 
numéros aléatoires, générées 
par ordinateur 
 
Pénalité (-1) si l’étude est 
décrite comme étant 
randomisée mais que la 
méthode est inappropriée 
comme la mention de la date 
de naissance ou du numéro 
d’hôpital  

0 +1 +1 si 
appropriée 

-1 si 
inappropriée 

 

Mécanisme d’insu  
Étude décrite comme étant à 
double insu (+1) 
 
Approprié (+1) si le 
mécanisme est décrit (p. ex., 
placebo identique : couleur, 
forme, goût) 
 

0 +1 +1 si 
approprié 

-1 si 
inapproprié 
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Pénalité (-1) si l’étude est 
décrite comme étant à 
double insu mais que le 
mécanisme est inapproprié 
(comparaison de comprimés 
et de solution injectable sans 
technique du double 
placebo) 
Suivi 
Le compte rendu mentionne 
les retraits et les abandons 
(+1); s’il y a des abandons le 
compte rendu doit indiquer 
le nombre, dans quel groupe 
et pour quels motifs; s’il n’y 
a pas d’abandon, le compte 
rendu doit le préciser 

0 +1    

Score total (colonne de 
droite) 
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Échelle d’évaluation de la qualité Newcastle-Ottawa des études cas-témoins41 
(La cotation maximale de chacun des éléments numérotés est d’une étoile dans les sections de la sélection et de 

l’exposition, et de deux étoiles dans la section de la comparabilité.) 
Sélection 

1. La définition du cas est-elle appropriée? 
a) oui, confirmée par validation indépendante* 
b) oui, p. ex., lien au dossier ou d’après compte rendu du patient 
c) pas de description 

2. Représentativité des cas : 
a) série de cas représentative ou prudente* 
b) possibilité de biais de sélection ou pas indiqué 

3. Sélection des témoins : 
a) témoins dans la collectivité* 
b) témoins à l’hôpital 
c) pas de description 

4. Définition des témoins : 
a) pas d’histoire de la maladie (paramètre d’intérêt)* 
b) pas de description de la source 

Comparabilité 
1. Comparabilité entre les cas et les témoins d’après la structure ou l’analyse : 

a) l’étude tient compte de l’influence de _________________ (indiquer le facteur 
le plus important)* 

b) l’étude tient compte de l’influence de tout autre facteur* (ce critère peut être 
adapté pour mentionner la prise en compte particulière du deuxième facteur en 
importance) 

Exposition 
1. Détermination de l’exposition : 

a) dossier sûr (p. ex., le dossier de chirurgie)* 
b) entrevue dirigée où l’état de cas ou de témoin est masqué* 
c) entrevue sans que l’état de cas ou de témoin soit masqué 
d) compte rendu écrit du patient au dossier médical seulement 
e) pas de description 

2. Même méthode de détermination des cas et des témoins : 
a) oui* 
b) non 

3. Taux de non-réponse : 
a) même taux dans les deux groupes* 
b) description des non-répondants 
c) taux différents et pas de mention 

 
Sélection : ______/4 Comparabilité : ______/2 Exposition : ________/3 Total : _____/9 



 

 89

Annexe 6 : Fiche d’extraction des données en vue de l’analyse 
économique 

Évaluation économique du télétriage de l’OCCETS 

Étude 

Numéro de référence  
Auteur, titre, nom de la revue, date de publication  

Critères de sélection 

Type d’études  
Population  
Nature de l’intervention  
Autre motif de rejet  

Description et méthode  

Question de l’étude : descriptive   
Caractéristiques et taille de la population  
Nature de l’intervention  
Comparateur  
Lieu géographique, monnaie, année des données  

Méthode analytique 

Perspective analytique  
Horizon temporel  
Technique d’évaluation  
Actualisation  
Type d’analyses de sensibilité 
Analyses de sous-groupe 

 

Données et paramètres 

Paramètres de la santé  
Résultats cliniques  
Principaux et secondaires  
Durée du suivi  
Fluctuation de la productivité et temps perdu par le 
patient ou le prestataire de soins 

 

Incidents indésirables  
Sources des données (regroupement, calcul ou 
supposition) 

 

Qualité de vie appliquée à la santé  
Résultats  
Instrument et méthode  
Valeurs des sujets déduites  
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Évaluation économique du télétriage de l’OCCETS 
Coûts  
Types de coûts  
Sources des données (quant à l’utilisation des 
ressources et aux prix unitaires) 

 

Autres paramètres et hypothèses  
Source des données et justification  

Résultats 

Résultats  
Principaux résultats ou résultats de référence de : Intervention : Comparateur : 
Paramètres de la santé  
Visites définitives/1 000 

  

Référence   
Écart   
Incrémental  
Utilisation des ressources 
Définitif 

  

Référence   
Écart   
Incrémental  
Coûts  
Définitifs 

  

Référence   
Écart   
Incrémental  
Ratio coût-efficacité incrémental  
Coûts normalisés  
Résultats des analyses de sensibilité 
Résultats des analyses de sous-groupe 

 

Sommaire 

Conclusion de l’auteur  
Conflits d’intérêts  
Impression globale de la qualité de l’étude  
(score de un à cinq) 

 

Observations 
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Annexe 7 : Lettre de présentation de l’enquête sur les 
programmes de centre d’appels canadiens 

Le 7 février 2003 
 
Madame, Monsieur, 
 
Une équipe de chercheurs de l’Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies 
de la santé (OCCETS) (www.ccohta.ca) vous invite à participer, pour le compte de votre 
programme, à une enquête conçue pour examiner les programmes de centre d’appels en santé au 
Canada et la nécessité d’un tel programme dans les provinces ou territoires qui en sont 
dépourvus. Ces programmes de centre d’appels offrent du soutien téléphonique, assuré par des 
professionnels de la santé, à des patients ou au public concernant des problèmes de santé. 
 
L’enquête s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet axé sur les programmes de centre d’appels qui 
comporte une étude méthodique documentaire pour évaluer leur retentissement clinique et 
économique. Afin de préciser les initiatives canadiennes actuelles, l’enquête est centrée sur les 
caractéristiques des programmes provinciaux et territoriaux, les constatations de l’évaluation et 
les défis que pose le télétriage. L’enquête s’inspire d’un questionnaire mis sur pied par les 
représentants de sept provinces et territoires (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, 
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut, Saskatchewan et Yukon). Étant donné l’évolution rapide 
que connaissent les programmes de centre d’appels au Canada et la nécessité de tenir compte de 
toutes les provinces et territoires, l’OCCETS entreprend cette nouvelle enquête. 
 
L’équipe de recherche vous saurait gré de confirmer, de préférence à mon adresse de courrier 
électronique, la participation de votre programme à cette enquête d’ici le mercredi 
12 février 2003. La date limite de réception du questionnaire dûment rempli est le 
21 février 2003. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez ne pas hésiter à communiquer 
avec moi. 

Je vous remercie à l’avance de votre participation et j’attends impatiemment de vos nouvelles. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Hussein Noorani 
 
Équipe de recherche 
• Dawn Stacey, IA, M.Sc.inf., candidate au doctorat, Programme de santé des populations, 

Université d’Ottawa 
• Hussein Noorani, M.Sc., agent de recherche, OCCETS 
• Andrea Fisher, IA, MSN, M.Sc., conseillère à l’OCCETS 
• David Robinson, Ph.D., Département d’économie, Université Laurentienne 
• Janet Joyce, MBSI, directrice de la bibliothèque et des services d’information, OCCETS 
• Raymond Pong, Ph.D., directeur de recherche, Centre de recherche en santé dans les régions 

rurales et nordiques, Université Laurentienne  
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Annexe 8 : Enquête auprès des programmes canadiens de 
centre d’appels concernant des questions de santé 

Fiche d’information 
 
But 
 
La présente enquête a pour objectif d’offrir une vue d’ensemble des caractéristiques des 
programmes canadiens de centre d’appels concernant des questions de santé et de synthétiser les 
constatations de leur évaluation. Quant aux provinces et territoires dépourvus de programme, 
l’enquête relèvera les besoins à cet égard, l’état d’avancement de la situation concernant 
l’élaboration d’un programme et les caractéristiques voulues.  

Pour les besoins de l’enquête, le programme de centre d’appels est défini, à tout le moins, comme 
étant du soutien téléphonique offert par des professionnels de la santé aux appelants en vue de 
déterminer le niveau de soins nécessaires (y compris les soins autoadministrés) au regard du 
problème de santé énoncé et la gravité de la situation. D’autres services peuvent être offerts, 
comme de l’information, la prise en charge de symptômes aigus, la prise en charge de maladies 
chroniques et l’encadrement des appelants pour les préparer à discuter des options thérapeutiques 
au regard d’affections médicales.  

Les constatations de la présente enquête, ainsi que celles de l’étude méthodique, seront 
transmises aux décideurs, aux chercheurs et au public sous forme de communications aux 
ministères et aux comités consultatifs, d’un rapport public de l’OCCETS et de publications 
examinées par des pairs.  
 
Axe d’intérêt 
 
L’enquête porte sur des programmes de centres d’appels provinciaux et territoriaux au Canada, 
mis à la disposition de la plupart des résidants de la province ou du territoire. L’enquête offrira 
également la possibilité d’indiquer d’autres programmes de centre d’appels destinés à des sous-
groupes de la population. 
 
Procédure 
 
L’enquête comprend deux sections : 

1. la section 1 à remplir par toutes les provinces et territoires; 
2. la section 2 à remplir par les programmes de centre d’appels. 

 
Veuillez prendre note que la participation à l’enquête peut nécessiter de communiquer avec plus 
d’une personne de la province ou du territoire pour obtenir leur avis. Ainsi, c’est la personne en 
charge du centre d’appels qui est la mieux indiquée pour répondre aux questions de la section 2.  
 
Veuillez faire parvenir le questionnaire dûment rempli et toute autre documentation d’ici le 
21 février 2003, par télécopieur, courrier électronique ou par la poste. L’OCCETS remboursera 
les frais d’envoi postal de l’enquête et de la documentation connexe, si l’envoi est accompagné 
d’une facture. 
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Avantages de la participation 
 
Les provinces et territoires participants verront les données les concernant paraître dans cette 
enquête nationale et obtiendront une copie du rapport public de l’OCCETS. Toute la 
documentation transmise par les représentants des programmes de centre d’appels sera renvoyée 
aux expéditeurs sur demande au terme du projet. 
 
Pour plus de renseignements 
 
Si vous avez des questions concernant l’enquête, veuillez communiquer avec Hussein Noorani, 
agent de recherche et chef de projet, à l’OCCETS par téléphone au (613) 226-2553, poste 252 ou 
par courrier électronique à husseinn@ccohta.ca. 
 
Équipe de recherche 
• Dawn Stacey, IA, M.Sc.inf., candidate au doctorat, Programme de santé des populations, 

Université d’Ottawa 
• Hussein Noorani, M.Sc., agent de recherche, OCCETS 
• Andrea Fisher, IA, MSN, M.Sc., conseillère à l’OCCETS 
• David Robinson, Ph.D., Département d’économie, Université Laurentienne 
• Janet Joyce, MBSI, directrice de la bibliothèque et des services d’information, OCCETS 
• Raymond Pong, Ph.D., directeur de recherche, Centre de recherche en santé dans les régions 

rurales et nordiques, Université Laurentienne  
 
 
 

Veuillez faire parvenir à l’OCCETS la section suivante en compagnie du 
questionnaire dûment rempli 

 
 
 
Nom du centre d’appels ou de la 
province ou du territoire 
participant 

 Signature du représentant  Date 

 
 
Nom de la personne qui remplit l’enquête : 
 
Fonction de la personne qui remplit l’enquête : 
 
Téléphone :                     Télécopieur : 
 
Adresse postale : 
 
Adresse de courrier électronique : 
 
Quel est votre mode de correspondance préféré? 
(téléphone, courriel, télécopieur, poste) 



 

 94

Section 1 : À remplir par toutes les provinces et territoires 
 
1. Votre province ou territoire met-il à la disposition de la plupart de ses résidants un 

programme public de centre d’appels? 
 non   oui  Dans l’affirmative, passer à la section 2. 

 
2.  Est-ce que la nécessité d’un programme de centre d’appels a été relevée dans votre 

province ou territoire? 
   non   oui  

  Dans l’affirmative, où en est la planification pour instaurer un programme? 
   Nous discutons des possibilités d’un centre d’appels. 
   Nous avons planifié l’instauration d’un centre d’appels. Date prévue :        
   Autre (veuillez préciser) :              
 

3.   Si vous étiez à mettre sur pied un programme de centre d’appels, quels services le 
programme offrirait-il en théorie? (Cocher toutes les cases appropriées.) 

 triage de questions de santé, prise en charge autonome et aiguillage vers les soins 
professionnels appropriés (primaires, immédiats, urgence) 
 couverture 24 heures sur 24, sept jours sur sept  
 prise en charge des symptômes aigus 
 encadrement ou counselling en matière de soins autoadministrés 
 prise en charge de maladies chroniques 

Dans l’affirmative, veuillez préciser les affections.        
 offre d’information en santé 
 encadrement afin de préparer les appelants à discuter de décisions en santé avec leur 
médecin traitant 
 liens à des sites Internet pour plus d’information 
 guides de soins autoadministrés 
 aides à la décision par le patient (p. ex., information sur diverses options, effets 
bénéfiques et effets nocifs) 
 information postale 
 fixer des rendez-vous 
 renvoi à des cliniques médicales ou des centres de soins infirmiers 
 renvoi à d’autres services de santé comme en santé publique 
 renvoi au service d’appels des soins à domicile 
 renvoi à des médecins se chargeant de nouveaux patients  
 liaison avec les services d’urgence (p. ex., ambulance, service des incendies) 
 services multilingues 
 autre (veuillez préciser) :       

 
4.   Connaissez-vous d’autres programmes du type centre d’appels dans votre province ou 

territoire? Par exemple, service d’information sur le cancer, service d’appels d’une 
polyclinique, lignes d’assistance sur le VIH. 
Type de programmes Population desservie  

 
Coordonnées de la 
personne-ressource 

•       •       •       
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Section 2 : À remplir par le programme de centre d’appels 

*S’il y a plus d’un programme de centre d’appels, chacun d’eux remplit le questionnaire de l’enquête. 
 
A. Services du programme de centre d’appels 
 
A1. Nom du programme de centre d’appels :       
A2. Quelle est la date de début de la prestation des services du programme de centre d’appels?

  

en tant que projet pilote :                   à                 
       (mois/année)  (mois/année) 

en tant que programme établi :                 à                 
       (mois/année)  (mois/année) 
 
A3. Quelle est la portée du programme de centre d’appels? (Ne cocher qu’une case.) 

 provinciale ou territoriale 
 régionale 
 autre (veuillez préciser) :             

 
A4. Quelle est la taille de la population desservie par le programme de centre d’appels?      
 
A5. Quels sont les objectifs du programme de centre d’appels?      
 
A6. Quelles sont les heures d’ouverture du centre d’appels? (Ne cocher qu’une case.) 

 24 heures sur 24, sept jours sur sept 
 la fin de semaine et le soir (la plupart du temps hors des heures de travail) 
 durant les heures de travail seulement (du lundi au vendredi en journée) 

  autre (veuillez préciser) :       
 
A7. Les patients et le public doivent-ils communiquer avec le centre d’appels avant de se 

rendre à l’urgence (pour un motif non urgent), d’obtenir des soins immédiats ou de se 
rendre à une clinique sans rendez-vous?  

  oui   non 
 
A8. Les appels téléphoniques de suivi sont-ils compris dans les services offerts par le 

programme de centre d’appels? 
  oui, couramment 
  oui, au besoin 
  non 
 
A9. Le programme de centre d’appels s’enquiert-il de l’intention quant aux soins de santé 

voulus avant l’appel et consigne-t-il la réponse? (Ne cocher qu’une case.) 
  oui, couramment 

 oui, pendant l’évaluation seulement 
 non 
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A10. Quels sont les services offerts par le programme de centre d’appels? (Cocher toutes les 
cases appropriées.) 

 triage de questions de santé : prise en charge autonome et aiguillage vers les soins 
professionnels appropriés (primaires, immédiats, d’urgence) 

 prise en charge de symptômes aigus 
 encadrement ou counselling en matière de soins autoadministrés 
 prise en charge de maladies chroniques, dans l’affirmative, veuillez préciser les 
affections.        

 offre d’information en santé 
 encadrement en vue de préparer les appelants à discuter de décisions en santé avec leur 
médecin traitant 
 liens à des sites Internet pour plus de renseignements 
 guides de soins autoadministrés 
 aides à la décision du patient (p. ex., information sur les options, effets bénéfiques et 
effets nocifs) 

 information postale 
 fixer des rendez-vous 
 renvoi à des cliniques médicales ou des centres de soins infirmiers 
 renvoi à d’autres services de santé comme la santé publique 
 renvoi au service d’appels des soins à domicile 
 renvoi à des médecins se chargeant de nouveaux patients  
 liaison avec les services d’urgence (p. ex., ambulance, service des incendies) 
 autres services comme des services de santé autochtone, services multilingues 
 autres (veuillez préciser) :       

 
A11. Les appels sont-ils documentés? 

 oui   non 
Dans l’affirmative, quel est le mode de documentation? 

 à l’ordinateur 
 sur papier 
 autre (veuillez préciser) :       

Dans l’affirmative, le médecin de premier recours de l’appelant obtient-il une copie du 
dossier de l’appelant? 

 oui   non 
 
 
B. Protocoles 
B1. Le centre d’appels utilise-t-il des protocoles? 

 oui   non  Dans la négative, passer à la section C. 
  

B2. D’où proviennent les protocoles? (Ne cocher qu’une case.) 
 élaborés par le programme 
 acquis de (veuillez préciser) :       et utilisés tels quels. 
 acquis de (veuillez préciser) :      , puis adaptés. 
 autre (veuillez préciser) :      . 
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B3. Comment les protocoles ont-ils été conçus? (Cocher toutes les cases appropriées.) 
  de manière factuelle : fondés sur les données probantes actuelles issues de la 

documentation 
  opinion d’experts 
  incertain 
  autre (veuillez préciser) :       
 
B4. Les protocoles font-ils l’objet d’une mise à jour constante? 
  oui   non 
 
B5.  À quoi servent les protocoles? 
  principalement à l’orientation du nouveau personnel 
  comme source de référence (au besoin) pour le personnel sur leur bureau de travail 
  intégrés au système de documentation et de triage 
  autre (veuillez préciser) :       
 
B6. Les protocoles comportent-ils des conseils en matière d’encadrement des appelants afin 

de les préparer à discuter de décisions en santé avec leur médecin traitant?  
  oui   non 
 
 
C. Dotation en personnel 
 
C1. Combien de personnes sont à l’emploi du programme de centre d’appels? Veuillez 

indiquer le nombre de membres du personnel, s’ils sont employés à temps plein, à temps 
partiel ou occasionnellement, et le nombre d’équivalents temps plein. 

 
Nombre Qualifications 
Temps 
plein 

Temps 
partiel 
      
          

Occasionnel 
      

Équivalents 
temps plein 

Infirmière                    
Médecin               
Pharmacien                    
Personnel administratif               
Bénévoles               

 
C2. Qui est la principale personne traitant la plupart des appels? 

  infirmière, veuillez indiquer le niveau de scolarisation nécessaire : 
  infirmière praticienne autorisée ou infirmière auxiliaire autorisée 

 infirmière autorisée titulaire d’un diplôme d’études collégiales  
 infirmière autorisée titulaire d’un baccalauréat (B.Sc. inf., BSN)  
 infirmière praticienne  
 infirmière clinicienne titulaire d’une maîtrise (MSN, M.Sc. inf.) 
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 médecin 
 pharmacien 
 personnel administratif 
 bénévoles 

 
C3. Le personnel bénéficie-t-il d’une orientation?  

 oui   non Dans la négative, passer à la section D. 
 
C4. Quelles sont les méthodes pédagogiques utilisées dans l’orientation du personnel?  

 des cours en classe sur place 
 éducation en ligne 
 autoapprentissage 
 formation du formateur 
 autre (veuillez préciser) :       

 
C5.  L’orientation comprend-elle de la formation en matière d’encadrement des appelants afin 

de les préparer à discuter de décisions en santé avec leur médecin traitant? 
 oui    non 

 
C6.  L’orientation du nouveau personnel dure combien d’heures en moyenne?       
 
C7. Le programme offre-t-il de l’éducation continue au personnel? 

 oui    non  
Dans l’affirmative, veuillez préciser.       

 
 
D. Évaluation 
 
D1.  Y a-t-il un mécanisme d’assurance de la qualité pour suivre la qualité des services au 

centre d’appels? 
 oui   non   

Dans l’affirmative, répondre à la question D2; dans la négative, passer à la question D3. 
 
D2. Quels sont les principaux indicateurs de rendement utilisés pour suivre la qualité du 

programme de centre d’appels? 

Indicateurs de programme : 
  délai de réponse aux appels 

 accès à d’autres ressources 
 utilisation de ressources d’autotraitement 
 utilisation de lignes directrices fondées sur des données probantes 

 
 Indicateurs ayant trait à l’appelant : 

  décès 
  qualité de vie appliquée à la santé 
  certitude quant à la décision de demander des soins (assurance et autonomie) 
  satisfaction de l’usager à l’égard du service 



 

 99

  connaissance du problème de santé  
  attitude 
  changement de comportement 
  maîtrise accrue de l’affection chronique 
  participation aux décisions en santé 
  caractère approprié de la décision de triage 
  appels traités par des conseils téléphoniques et des soins autoadministrés 

seulement 
 
Indicateurs d’accès aux services : 
  communication avec un médecin ou une infirmière concernant des soins 

primaires 
  communication subséquente en soins primaires 
  soins immédiats ou clinique sans rendez-vous 
  visite à l’urgence 
  hospitalisation 
  durée du séjour hospitalier 
  coût des services 
  impact sur les soins autoadministrés et les soins non constitués 
  fidélité à la décision portant sur le niveau de soins prise pendant la consultation 

téléphonique 
  utilisation appropriée des services de santé 
  autre (veuillez préciser) :       

 
D3.  Le programme de centre d’appels a-t-il été évalué du point de vue de son efficacité 

pratique? 
 oui   non  Dans la négative, passer à la section E. 

 
D4.  Quelle forme a prise l’évaluation? (Cocher toutes les cases appropriées.) 
  enquête sur la satisfaction des usagers 
  examen externe du programme par des conseillers 
  évaluation avant-après 
  autre étude de recherche (veuillez préciser) :       
  
D5. Nous avons recensé les comptes rendus d’évaluation suivants de programmes de centre 

d’appels au Canada. Y a-t-il d’autres publications (dont des documents examinés par des 
pairs) ou rapports inédits sur l’évaluation des services dans votre programme de centre 
d’appels? 

 oui   non 
 
Dans l’affirmative, pourriez-vous nous transmettre une copie du document en même 
temps que le questionnaire dûment rempli? 

 oui   non 
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Province Rapport 
 
Colombie-
Britannique 

 
Mullett J. Partnerships for better health: A self-care pilot project: Final evaluation report, 

May 2000. [Victoria]: British Columbia, Ministry of Health and Ministry Responsible for 
Seniors; 2000. Available: http://www.healthservices.gov.bc.ca/cpa/publications/evalfin.pdf 
(accessed 2003 Nov 26). 

Ontario Pricewaterhouse Coopers, Ontario Ministry of Health and Long-term Care. Evaluation of 
primary care reform pilots in Ontario: Phase I, final report. [Ontario]: The Firm; 2001. 

Telehealth Task Force (ON). Recommendations for a telephone health education and 
triage/advisory service: Final report to the Ontario Ministry of Health and Long-term 
Care. Toronto: The Ministry; 1999.  

Québec Évaluation provinciale des services Info-santé CLSC: Recommandations finales du Comité de 
suivi pour le développement futur des services. [Québec]: Ministère de la santé et des 
services sociaux, Direction de l’évaluation, de la recherche et de l'innovation; 1999. 

Évaluation provinciale des services Info-santé CLSC: Rapport final 1994-1999. [Québec]: 
Ministère de la santé et des services sociaux, Direction de l’évaluation, de la recherche et 
de l'innovation; 1999. 

Lafrance M, Leduc N. La connaissance du service téléphonique Info-Santé CLSC chez les 
usagers des services d'urgence. Can J Public Health 2002;93(1):67-71. 

Nouveau-
Brunswick 

Robinson C. Telecare/Télésoins: evaluation of New Brunswick's 1-800 dial-a-nurse service 
(region 1 pilot). Fredericton: Program Analysis and Evaluation Unit, New Brunswick 
Department of Health and Community Services; 1998. 

O'Hanley P. Triage through technology: New Brunswick Tele-Care service reduces ER visits. 
Hosp Q 1997;1(2):46-7. 

 
D6. D’après l’évaluation, quels sont les principaux atouts du programme?        
 
 
E. Coûts 
 
E1. Quel est le coût approximatif du programme existant de centre d’appels? Veuillez 

indiquer les éléments compris dans l’estimation de ce coût. 
 salaires (y compris les avantages versés aux employés) 
 perfectionnement professionnel et éducation 
 entretien continu du matériel et autres coûts opérationnels 
 frais généraux (location; services publics; p. ex., téléphone, chauffage, électricité et frais 

du réseau informatique) 
 autre (veuillez préciser) :       

  
 Coût en dollars canadiens Année 

Coûts de démarrage             

Coûts opérationnels annuels de 
l’exercice le plus récent 
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F. Défis 
F1. Avez-vous fait face à des défis dans la planification et la mise en œuvre du programme de 

centre d’appels?  oui          non 
Dans l’affirmative, veuillez préciser les défis et la façon dont ils ont été surmontés.       
 

F2. Quels sont les défis et possibilités actuels dans l’amélioration du programme de centre 
d’appels?        

 
F3. Y a-t-il une forme de collaboration avec d’autres centres d’appels?  oui          non 

Dans l’affirmative, quelle forme de collaboration? 
  mise en commun des protocoles  
  mise en commun de l’information tirée du Web ou de documentation écrite 
  uniformisation de l’orientation 
  autre (veuillez préciser) :       
 
F4. En théorie, quels autres services seraient offerts dans le cadre du programme de centre 

d’appels? 
  couverture 24 heures sur 24, sept jours sur sept  
  prise en charge de symptômes aigus 
  encadrement ou counselling en matière de soins autoadministrés 
  prise en charge de maladies chroniques; dans l’affirmative, préciser les affections.        
  offre d’information en santé 
  encadrement pour préparer les appelants à discuter de décisions en santé avec leur 

médecin traitant 
  liens à des sites Internet pour plus de renseignements 
  guides sur les soins autoadministrés 
  aides à la décision du patient (p. ex., information sur les options, avantages et désavantages) 
  information postale 
  fixer des rendez-vous 
  renvoi à des cliniques médicales ou à des centres de soins infirmiers 
  renvoi à d’autres services de santé comme en santé publique 
  renvoi au service d’appels des soins à domicile 
  renvoi à des médecins se chargeant de nouveaux patients  
  liaison avec les services d’urgence (p. ex., ambulance, service des incendies) 
  autres services comme services de santé autochtone, services multilingues 
  autre (veuillez préciser) :       
 
F5.  Connaissez-vous d’autres programmes de centre d’appels dans votre province ou 

territoire? Par exemple, service d’information sur le cancer, centre d’appels d’une 
polyclinique, ligne téléphonique d’assistance sur le VIH. 

Type de programmes* Population desservie Coordonnées de la 
personne-ressource 

•       
  

•       •       

    

F6.   Veuillez indiquer tout autre renseignement utile à votre avis.        


