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Contexte et mandat

Pour diminuer la mortalité et les incapacités liées aux traumatismes, le Québec s’est doté au début des années 1990 d’un 
réseau intégré de traumatologie qui repose sur l’intégration des soins et services de différents niveaux (préhospitalier, 
hospitalier et réadaptation) ainsi que sur la rapidité d’intervention et l’accès à des soins de qualité. 

Plus de deux décennies après la mise en place de ce réseau intégré et plusieurs cycles d’évaluation des installations 
de soins aigus qui en font partie, il a été convenu avec le ministère de la Santé et des Services sociaux d’effectuer une 
macro-évaluation du maillon hospitalier de ce réseau. Le présent état des pratiques décrit le profil et les trajectoires de 
soins des adultes victimes d’un traumatisme qui ont été desservis par le réseau de traumatologie entre 2013 et 2016. 
L’analyse d’indicateurs a permis d’évaluer la performance des installations de soins aigus désignées en traumatologie 
au regard des processus de soins et des résultats de santé.

La population étudiée est constituée de toutes les victimes de traumatismes âgées de plus de 16 ans admises dans 
l’une des 57 installations désignées en traumatologie adulte ou dans l’un des 5 centres d’expertise1 au Québec 
entre 2013 et 2016. Les données utilisées proviennent du Système d’information du Registre des traumatismes du 
Québec (SIRTQ). 

Pour compléter ce portrait, des statistiques descriptives ont permis d’estimer les admissions pour traumatisme dans les 
installations de soins aigus au Québec (qu’elles soient désignées ou non en traumatologie), et ce, pendant une période 
de 10 ans (2006 à 2016), à l’aide de la banque de données MED-ECHO.

Ce Coup d’œil rend compte des principaux constats et pistes de réflexion présentés dans le Portrait du réseau québécois 
de traumatologie adulte  : 2013 à 2016 publié en juillet 2019. Cet état des pratiques, tout comme le portrait de la 
traumatologie pédiatrique réalisé par l’Unité d’évaluation en traumatologie et en soins critiques de l’INESSS en 2018, 
peuvent être consultés dans la section Publications du site inesss.qc.ca. 

1 Parmi les cinq centres d’expertise, seulement deux se situent dans une installation de santé qui n’a pas de désignation 
tertiaire en traumatologie : le centre d’expertise pour les victimes de brûlures graves (VBG) de l’Ouest du Québec et le centre 
d’expertise pour les victimes d’une amputation ou nécessitant une revascularisation microchirurgicale d’urgence (VARMU) sont 
tous deux situés au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

https://www.inesss.qc.ca/publications/publications.html
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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE TRAUMATOLOGIE ADULTE EN CHIFFRES

Entre 2013 et 2016, 52 190 victimes de traumatismes ont été admises dans une installation désignée en 
traumatologie, soit environ 17 400 cas annuellement. La clientèle admise est composée presque également 
d’hommes et de femmes, mais les hommes sont en moyenne plus jeunes (55,7 ans) que les femmes (70,6 ans). 

Maillon préhospitalier
• La majorité des victimes de traumatismes (79,7 %) ont été transportées directement, peu importe le mode 

de transport, vers l’installation désignée définitive où les soins ont été dispensés.

• Pour les patients transportés par ambulance (76,5 %), le délai moyen du déplacement entre le lieu de 
l’accident et la première installation désignée est de 39,1 minutes et le délai médian est de 35 minutes.

• Environ 224 décès préhospitaliers* sont constatés chaque année dans les installations désignées du réseau 
de traumatologie.

* Personnes décédées à l’arrivée à l’installation ou qui arrivent sans signes vitaux et qui décèdent dans les  
30 minutes suivant leur arrivée.

Maillon hospitalier 
• Près de la moitié des victimes (46 %) ont été admises dans une installation désignée de niveau secondaire, 

suivie des installations de niveau tertiaire qui accueillent quant à elles près du quart des victimes. Ces 
tendances se maintiennent d’année en année2.

Proportion des victimes de traumatismes admises dans une installation désignée du 
réseau québécois de traumatologie, 2013-2016

2 Plus d’information sur la structure du réseau québécois de traumatologie et ses différents niveaux de désignation est 
accessible dans la section « Traumatologie » du site Web de l’INESSS.

Centres d'expertise du CHUM (n = 2)

Tertiaire (n = 3)‡

Secondaire régional (n = 5)†

Secondaire (n = 21)

Primaire (n = 28)

1,4
10,8

46,017,7

24,1

†  Hôpital de Chicoutimi, Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières, Hôpital Fleurimont, Hôpital de Hull et  
Hôpital Charles-Le Moyne.

‡ Hôpital de l’Enfant-Jésus, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et Hôpital général de Montréal.

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/sante/traumatologie/continuum-de-services-en-traumatologie-cst/structure.html
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Distribution des victimes de traumatismes admises dans une installation désignée du 
réseau québécois de traumatologie par région, 2013-2016

• Les régions de Montréal, de la Montérégie, de la Mauricie–Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale et 
des Laurentides sont celles qui admettent le plus grand nombre de blessés. 

LA CLIENTÈLE ADMISE 
• Parmi l’ensemble des victimes de traumatismes admises dans le réseau, le diagnostic le plus fréquemment 

posé est celui de blessures orthopédiques graves (17,5 %) et mineures (44,2 %), pour un total de 32 214 
victimes au cours des 3 années étudiées. 

• Les victimes d’un traumatisme craniocérébral (TCC) comptent pour environ 13 % de la clientèle admise, 
proportion semblable à celle observée chez les victimes d’un traumatisme thoraco-abdominal.

• Les autres clientèles représentent chacune 2 % et moins de l’ensemble des patients admis.

PRÉHOSPITALIER

Décès 670 décès constatés à l’arrivée à l’urgence d’une installation désignée (1,1 %)

Transport

76,5 % des transports entre le lieu de l’accident et  
la 1re installation désignée ont été faits par ambulance

Durée

Déplacement en ambulance entre le lieu  
de l’accident et la 1re installation désignée :

39,1 minutes 
(moyenne) 

35 minutes 
(médiane)

Clientèle         52 190 admissions

 
 

Hommes 
55,7 ans 

(en moyenne)

 
 

Femmes 
70,6 ans 

(en moyenne)

Décès 5,1 % des victimes sont décédées durant l’hospitalisation (n = 2 647)

HOSPITALIER

Type de blessure

Gravité des blessures

ISS moyen = 8,3  
Environ 3300 blessés graves (ISS≥12) annuellement (19 %)

Complications

25,3 % des victimes de traumatismes ont eu  
au moins une complication pendant leur séjour

Principales destinations au congé

À domicile 43,3 %  
Suivi externe 18 % 
Ressources non institutionnelles* 10,8 %  
Réadaptation 9 % 

Durée du séjour

Séjour  
hospitalier
11,5 jours 

6 jours

Séjours aux  
soins intensifs

5,1 jours 
2,7 jours

des victimes admises  
sont des hommes

50,4 %

Blessure orthopédique 61,7 %

Traumatisme craniocérébral 13,2 %

12,3 % Traumatisme thoraco-abdominal

7,2 % Autres blessures

0,6 % VARMU

1,3 % Blessure médullaire

1,8 % Brûlure

2,0 % Polytraumatisme

*  Ressources non institutionnelles : comprend les résidences privées pour personnes âgées et les ressources intermédiaires  
(milieu de vie adapté pour les personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement, à un handicap physique, etc.). 

Moyenne :
Médiane :
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Caractéristiques de la clientèle
• Les hommes reçoivent plus souvent un diagnostic de TCC modéré ou grave, de blessure médullaire, de 

polytraumatisme, de brûlure grave ou mineure ou d’amputation traumatique ou nécessitant une revas-
cularisation microchirurgicale d’urgence.

• Les femmes ont plus souvent un diagnostic de blessures orthopédiques graves ou mineures, particuliè-
rement les femmes âgées de 65 ans et plus. 

• Les victimes de brûlures graves et les VARMU sont généralement plus jeunes; leur âge moyen à l’admission 
est de 48,4 ans et de 47,4 ans, respectivement.

Mécanismes de blessures
• Les chutes (68,3 %) et les accidents de véhicule à moteur (16 %) sont responsables de la majorité des 

traumatismes. 

 � Chez les femmes, 81,7 % des traumatismes sont causés par des chutes et 10,8 % par des accidents de 
véhicule à moteur.

 � Chez les hommes, 55,1 % des blessures sont causées par des chutes et 21,1 % par des accidents de 
véhicule à moteur. 

Gravité des blessures
• Les victimes admises ont principalement des blessures de faible gravité : l’Injury Severity Score (ISS) moyen 

est de 8,3.

• Les traumatismes graves touchent 19 % de la clientèle admise, soit 9 939 personnes, dont les deux tiers 
sont des hommes.

• Les blessures les plus graves sont observées chez les victimes de TCC grave (ISS moyen = 28,5), les poly-
traumatisés (ISS moyen = 22,7) et les blessés médullaires (ISS moyen = 20,6).

Durée du séjour*
• Pour l’ensemble des victimes admises, la durée moyenne du séjour hospitalier est de 11,5 jours, dont  

5,1 jours aux soins intensifs. 

• Ce sont les victimes de brûlures graves (VBG) qui séjournent le plus longtemps à l’hôpital avec 27,1 jours 
en moyenne, dont 16,1 jours aux soins intensifs. 

• Suivent les blessés médullaires (20,3 jours), les polytraumatisés (19,2 jours) et les victimes de TCC grave 
(18,9 jours). 

* Données non ajustées.

Décès*
• Au total, 5,1 % des victimes décèdent pendant leur hospitalisation; la plus grande proportion de ces décès 

touche les patients âgés de 85 ans et plus.

• Les victimes de TCC grave (28,8 %), de brûlures graves (14,7 %) et de TCC modéré (12,1%) sont celles chez 
qui on observe le plus grand nombre de décès consécutifs à leurs blessures. 

• Les blessures orthopédiques majeures et mineures sont fréquentes (67,1 %), mais la proportion de décès 
chez cette clientèle est parmi les plus faibles observées.

* Données non ajustées.



COUP D’ŒIL Traumatologie adulte | 5 

Portrait général des admissions dans le réseau québécois de traumatologie adulte :  
maillons préhospitalier et hospitalier, 2013-2016

PRÉHOSPITALIER

Décès 670 décès constatés à l’arrivée à l’urgence d’une installation désignée (1,1 %)

Transport

76,5 % des transports entre le lieu de l’accident et  
la 1re installation désignée ont été faits par ambulance

Durée

Déplacement en ambulance entre le lieu  
de l’accident et la 1re installation désignée :

39,1 minutes 
(moyenne) 

35 minutes 
(médiane)

Clientèle         52 190 admissions

 
 

Hommes 
55,7 ans 

(en moyenne)

 
 

Femmes 
70,6 ans 

(en moyenne)

Décès 5,1 % des victimes sont décédées durant l’hospitalisation (n = 2 647)

HOSPITALIER

Type de blessure

Gravité des blessures

ISS moyen = 8,3  
Environ 3300 blessés graves (ISS≥12) annuellement (19 %)

Complications

25,3 % des victimes de traumatismes ont eu  
au moins une complication pendant leur séjour

Principales destinations au congé

À domicile 43,3 %  
Suivi externe 18 % 
Ressources non institutionnelles* 10,8 %  
Réadaptation 9 % 

Durée du séjour

Séjour  
hospitalier
11,5 jours 

6 jours

Séjours aux  
soins intensifs

5,1 jours 
2,7 jours

des victimes admises  
sont des hommes

50,4 %

Blessure orthopédique 61,7 %

Traumatisme craniocérébral 13,2 %

12,3 % Traumatisme thoraco-abdominal

7,2 % Autres blessures

0,6 % VARMU

1,3 % Blessure médullaire

1,8 % Brûlure

2,0 % Polytraumatisme

*  Ressources non institutionnelles : comprend les résidences privées pour personnes âgées et les ressources intermédiaires  
(milieu de vie adapté pour les personnes en perte d’autonomie liée au vieillissement, à un handicap physique, etc.). 

Moyenne :
Médiane :
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LES TRAJECTOIRES DE CLIENTÈLES DANS LE RÉSEAU DE TRAUMATOLOGIE 

• Une entente ministérielle prévoit le transfert interétablissements des clientèles victimes d’un TCC modéré 
ou grave, de blessures médullaires (BM) et de brûlures graves (VGB) vers des installations et des centres 
désignés pour ces clientèles particulières. Malgré cela, certaines victimes ont été admises et traitées dans 
d’autres installations du réseau. 

 � Près du quart des victimes de TCC modéré ou grave ne sont pas transférées vers les installations  
destinées à les accueillir. 

 � Un peu plus du tiers des blessés médullaires (34 %) sont admis dans d’autres installations que les centres 
d’expertise désignés tandis que cette proportion est de 18,4 % pour les VBG.

 – Chez ces patients qui ne suivent pas les trajectoires établies, les VBG sont plus fréquemment admises 
dans les installations de niveau secondaire tandis que les BM sont plus souvent admis dans les  
installations de niveau tertiaire et secondaire régional.

LA PERFORMANCE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE TRAUMATOLOGIE

• Une grande variation dans la conformité moyenne des installations aux indicateurs de processus est 
observée entre 2013 et 2016, la moyenne provinciale aux 13 indicateurs variant entre 12 % et 95,4 %. 

• Les indicateurs de processus qui ont une conformité moyenne plus faible sont davantage liés à l’organi-
sation des soins et services au sein de chaque installation.

Pourcentage moyen de conformité des installations désignées en traumatologie adulte 
aux 13 indicateurs de processus, 2013-2016 

Indicateurs de processus (IP) Pourcentage (min.-max.)

Absence de réintubation dans les 48 heures ou moins après l’extubation  IP 12  95,4 % (87,3-98,6)

Délai de stabilisation par fixation externe ou embolisation des fractures pelviennes 
hémorragiques inférieur ou égal à 12 heures suivant l’arrivée à l’urgence  IP 5 

88,9 % (66,2-95,8)*

Protection des voies respiratoires à l’urgence des patients avec GCS < 9  IP 4  84,2 % (47,3-95,6)

Prophylaxie antibiotique des fractures ouvertes  IP 13  81,3 % (1,3-99,2)

Transfert des cas de TCC modérés/graves (GCS ≤ 12) ou des patients avec fracture  
du crâne ouverte ou enfoncée vers un centre de neurotraumatologie  IP 1 

78,9 % (69,6-85,4)

Transfert des blessés médullaires vers un centre d’expertise  IP 2  75,3 % (5,0-97,6)

Décès ailleurs qu’à l’urgence  IP 9  71,4 % (50,2-85,4)

Délai de chirurgie pour une blessure abdominale, thoracique, vasculaire ou 
craniocérébrale inférieur ou égal à 24 heures suivant l’arrivée à l’urgence  IP 11 

66,6 % (49,5-76,9)

Délai de chirurgie pour les fractures du fémur inférieur ou égal à 24 heures  
suivant l’arrivée à l’urgence  IP 7 

60,1 % (30,0-82,3)

* Ne concerne que les installations de niveau tertiaire et secondaire régional.
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Indicateurs de processus (IP) Pourcentage (min.-max.)

Délai de chirurgie pour les fractures ouvertes des os longs inférieur ou égal à 6 heures 
suivant l’arrivée à l’urgence  IP 6 

59,9 % (51,8-65,2)

Séjour à l’urgence inférieur ou égal à 4 heures pour les patients avec un ISS ≥ 12  IP 10  25,1 % (8,0-58,8)

Délai de réduction de la luxation d’une grosse articulation inférieur ou égal à 60 minutes 
suivant l’arrivée à l’urgence  IP 3 

19,4 % (11,7-38,6)

Délai d’orientation des patients inférieur ou égal à 60 minutes suivant leur arrivée  
à l’urgence d’un centre de neurotraumatologie  IP 8 

12 % (2,9-39,4)*

* Ne concerne que les installations de niveau tertiaire et secondaire régional.

Indicateurs de résultats obtenus chez l’ensemble des patients*, 2013-2016
Quatre indicateurs de résultats, ajustés pour tenir compte des différences entre les clientèles admises dans 
les installations, ont été calculés pour la période totale et pour l’ensemble des patients.

Indicateurs de résultats (IR)

Pourcentage moyen ajusté de : Pourcentage (IC 95 %)

- Mortalité intrahospitalière 6,4 % (6,2-6,6)

- Complications majeures 18,7 % (18,4-19,1)

- Réadmissions non planifiées dans les 30 jours 8,9 % (8,7-9,3)

Moyenne ajustée de :

- Durée du séjour hospitalier 9,5 jours (9,4-9,6)

* Inclut les patients hospitalisés pendant 3 jours et plus, admis aux soins intensifs, transférés d’un autre hôpital et les 
patients décédés des suites de leurs blessures. Les patients VBG et VARMU sont exclus.

LES ADMISSIONS POUR TRAUMATISME AU QUÉBEC 2006-2016

Pour compléter ce portrait, des analyses ont été réalisées sur les admissions pour traumatisme dans l’une des 
140 installations de soins aigus au Québec entre 2006 et 2016, qu’elles soient désignées en traumatologie 
ou non. Il s’agit d’analyses globales, et non par clientèle. 

• Durant les 10 années étudiées, 267 894 victimes de traumatismes ont été admises dans une installation 
de soins aigus (désignée et non désignée) au Québec, soit environ 27 000 cas par année. 

• La moitié des victimes admises étaient âgées de 65 ans et plus3, 51,6 % étaient des femmes et 17,7 % des 
admissions étaient pour un traumatisme grave (c.-à-d. avec un score ICISS < 0,85). 

• Globalement, 73,5 % des victimes de traumatismes, toutes gravités confondues, et 88,1 % des blessés 
graves ont été admis dans une installation désignée en traumatologie.

3 Les patients âgés de 65 ans et plus avec fracture isolée de la hanche ont été exclus.



CONCLUSION ET PISTES D’ACTIONS

Ce portrait a permis d’observer un changement dans le profil de la clientèle admise dans les installations 
de soins aigus désignées en traumatologie. En effet, alors qu’à la création du réseau les victimes étaient 
davantage des blessés de la route, on observe aujourd’hui une augmentation du nombre de personnes 
âgées admises ainsi qu’une forte proportion de blessures survenues à la suite d’une chute. Cette nouvelle 
réalité impose une réflexion à l’échelle provinciale qui permettra de cibler les actions à entreprendre 
pour répondre adéquatement aux besoins de cette clientèle. De plus, bien que la plupart des clientèles 
particulières qui font l’objet d’ententes de transfert interétablissements – en raison de leur état qui nécessite 
des soins spécialisés – semblent bien prises en charge par les installations désignées à cet effet, certains 
écarts de trajectoires sont observés et requièrent une vigilance accrue. 

Le réseau québécois de traumatologie adulte est un réseau mature qui s’appuie sur des structures 
organisationnelles bien établies ainsi que sur la collaboration et l’engagement de différents acteurs. Malgré 
cela, à l’exemple de plusieurs autres secteurs du réseau de la santé, ce sont les indicateurs de processus 
associés à l’organisation des services qui apparaissent plus faibles et pourraient être améliorés, notamment 
les délais pour obtenir une chirurgie et la durée du séjour à l’urgence pour les blessés graves. Par ailleurs, 
les indicateurs de résultats, notamment la faible proportion de mortalité, illustrent le maintien général des 
progrès importants réalisés depuis la mise en place du réseau au début des années 1990. 

Les mécanismes et la solide expertise acquise au fil des ans qui ont permis d’évaluer le maillon hospitalier 
pourraient s’appliquer à d’autres structures du réseau ou à d’autres maillons du continuum de services en 
traumatologie. Le développement d’indicateurs de qualité, pour le maillon préhospitalier notamment, 
permettrait d’obtenir un portrait plus complet de l’expérience d’une victime de traumatisme lors de la 
survenue d’une blessure. 

Coup d’œil est une production de l’INESSS. Vous 
pouvez les consulter en visitant le site inesss.qc.ca.
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