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AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  
  

IINNFFIIRRMMIIÈÈRREE  PPIIVVOOTT  EETT  CCLLIINNIIQQUUEE  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE  
MMUUSSCCUULLOOSSQQUUEELLEETTTTIIQQUUEE  ::  LLEE  MMOODDÈÈLLEE  DDUU  CCSSSSSS  

DD’’AARRTTHHAABBAASSKKAA--EETT--DDEE--LL’’ÉÉRRAABBLLEE 
 
 
Au début de l’année 2009, le nombre de médecins orthopédistes en activité dans la 

province est en légère augmentation, selon le site de l’Association d’orthopédie du Québec, 
avec 303 professionnels répartis dans 61 établissements. Cependant, compte tenu du 
vieillissement de la population et de la difficulté à trouver un médecin de famille, ce nombre 
de médecins orthopédistes n’est pas suffisant pour permettre aux cliniques externes en 
orthopédie des centres hospitaliers québécois d’accueillir une population de plus en plus 
nombreuse de patients souffrant de toutes sortes de problèmes musculosquelettiques. En 
conséquence, ces cliniques externes ne se désemplissent pas et les délais d’attente pour une 
première consultation atteignent des sommets allant le plus souvent de plusieurs mois à 
quelquefois plusieurs années. Face à une telle situation, l’Association d’orthopédie du 
Québec a demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de réviser 
son plan d’effectifs et d’autoriser davantage de médecins orthopédistes à pouvoir pratiquer, 
en particulier dans les centres hospitaliers des régions. Toutefois, dans la situation actuelle 
où très peu de résidents en médecine choisissent une spécialisation en orthopédie, le 
nombre annuel de finissants en orthopédie ne saurait être suffisant pour combler la pénurie. 
En outre, les médecins orthopédistes du Québec présentent une moyenne d’âge de plus de 
50 ans et plus de 20 % d’entre eux sont âgés de plus de 65 ans. De fait, la situation actuelle 
de pénurie ne devrait pas s’améliorer dans les années à venir, mais au contraire s’aggraver. 
 
 

Étant donné un tel contexte, la province du Québec et tout particulièrement le RUIS de 
l’Université de Sherbrooke se doit donc, plus que jamais, de renforcer sa culture d’innovation 
et se doter de façon proactive des outils nécessaires. À cet égard, l’idée de clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique serait une façon de gérer une partie de la pénurie et de 
réduire les délais d’attente pour une première consultation pour un problème 
musculosquelettique. De fait, pour un mal de dos, de hanche ou de genou, les patients 
pourraient s’y présenter directement et rencontrer une infirmière, un médecin ou un 
physiothérapeute. Selon le Dr. Hould : « Un physiothérapeute est en effet tout à fait capable 
de savoir si ce mal d’épaule provient d’une déchirure ou d’un étirement du tendon. Une telle 
organisation aurait ainsi pour conséquence de créer un premier tri compétent pour soulager 
les orthopédistes dans leur charge de travail ». 

 
 
L’objectif de ce rapport est de fournir les informations nécessaires sur la pertinence 

d’une telle organisation de services dans l’un des centres hospitaliers du RUIS de l’Université 
de Sherbrooke. Dans ce cadre, l’idée d’une clinique interdisciplinaire musculosquelettique, 
que les autorités médicales de l’Hôtel Dieu Arthabaska ont décidé d’implanter, se doit d’être 
confrontée aux données probantes de la littérature et le cas échéant faire l’objet d’une 
enquête sur le terrain avant toute nouvelle implantation. 
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Sous cet angle, la Direction du programme santé physique de l’Hôtel Dieu d’Arthabaska 
a mandaté l’unité ÉTMIS du CHUS pour évaluer les gains potentiels associés à la mise en 
place d’une clinique interdisciplinaire musculosquelettique au CSSS d’Arthabaska-et-de-
l’Érable et les coûts inhérents à la première visite. Une telle clinique ayant déjà été inaugurée 
en juin 2007 au CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable, le type d’évaluation demandée 
s’apparente à une analyse des données probantes tirées de la littérature scientifique, ainsi 
qu’à une évaluation sur le terrain des conséquences de la mise en place de cette nouvelle 
clinique par rapport à la situation préexistante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

Renald Lemieux, M. Ing., Ph. D., M.ETS. 
Directeur adjoint, Direction de la qualité de la planification de l’évaluation et de la performance (DQPEP) 
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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
 
 
Dans ce rapport, nous avons cherché à évaluer les conséquences de la mise en place 

d’un nouveau modèle d’organisation des soins en orthopédie sur des variables telles que 
l’accessibilité (réduction des durées d’attente), la continuité des soins, la qualité et l’efficacité 
des soins, l’efficience de l’organisation, la satisfaction des patients et l’évolution de leur 
qualité de vie. Le modèle de réorganisation nous intéressant le plus étant celui de la nouvelle 
clinique interdisciplinaire musculosquelettique du CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable, nous 
nous sommes de fait focalisés sur ce type de réorganisation. Toutefois, dans la mesure où 
d’autres types de réorganisation en orthopédie sont également susceptibles de nous apporter 
des informations sur la façon d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la nouvelle clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable, nous avons 
décidé de ne pas exclure ces différentes études de notre analyse. 

 
 
Afin de mener à bien notre évaluation, nous avons tout d’abord procédé à une revue 

systématique de la littérature. Les résultats de cette revue de la littérature nous ont permis de 
conclure à l’efficacité de ces différents types de réorganisation et en particulier de souligner 
l’importance du rôle du professionnel pivot, que celui-ci soit une infirmière ou un 
physiothérapeute. De fait, la réorganisation des cliniques externes d’orthopédie autour d’un 
professionnel pivot permet de réduire de façon très importante les délais d’attente pour une 
consultation, tout en conservant un haut niveau de qualité des soins et des services. De 
même, de nombreuses études indiquent une baisse des coûts de fonctionnement de ces 
nouvelles entités. 

 
 
Ensuite, nous avons procédé à une évaluation terrain des conséquences de la mise en 

place de la nouvelle clinique interdisciplinaire musculosquelettique au CSSS d’Arthabaska-et-
de-l’Érable. Nos résultats indiquent que le modèle de clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique doté d’une infirmière pivot permet au CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
de réduire significativement les délais d’attente tout en maintenant un haut niveau de qualité 
des soins et des services. Par ailleurs, les besoins des patients sont mieux pris en 
considération et le niveau de satisfaction de ces derniers vis-à-vis du service délivré reste 
très élevé. Par contre, les coûts par patient pour l’équivalent d’une première visite sont plus 
élevés d’environ 20 % dans la mesure où environ un patient sur cinq évalué par l’infirmière 
pivot est tout de même référé vers un médecin orthopédiste, que la clinique a élargi sa 
gamme de service par le recours à une nutritionniste et à une psychologue, que davantage 
de temps est accordé à l’écoute des besoins des patients, que près de quatre dossiers de 
patients sur cinq sont examinés par le comité interdisciplinaire et que la clinique est encore 
dans une phase d’organisation. Toutefois, bien qu’ayant un coût de fonctionnement 
légèrement plus élevé pour l’équivalent d’une première visite, la mise en place de cette 
clinique interdisciplinaire musculosquelettique a permis au CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable 
de pallier en grande partie à sa forte pénurie en médecin orthopédiste et d’accroître son 
accessibilité pour les problèmes musculosquelettiques, ce qui était son objectif principal. 
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CCHHAAPPIITTRREE  II  
 

1. PROBLÉMATIQUE 

 

1.1 Présentation générale 

 
L’orthopédie est une discipline qui 

requiert un continuum de soins en étroite 
collaboration avec les médecins, les 
infirmières et les professionnels de la santé 
afin d’assurer une réadaptation efficace. 
Dans certains cas, l’attente pour une 
première consultation occasionne des délais 
très importants dans le processus du 
continuum de soins en orthopédie, ce qui 
peut compromettre la réadaptation du patient 
et parfois même provoquer des 
complications pouvant engendrer une 
certaine perte d’autonomie.  

 
Au Québec, le nombre d’orthopédistes 

fait l’objet d’une pénurie. Par exemple, en 
2008, au centre hospitalier Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska (HDA), la moitié des 
orthopédistes auront été en service par 
rapport à l’année précédente. De plus, 
plusieurs autres enjeux émergent des 
observations dans le continuum de soins en 
orthopédie du CSSS d’Arthabaska-et-de-
l’Érable : difficulté dans la prise en charge 
des cas complexes, investigation préalable 
des usagers souvent insuffisante, faible 
niveau d’accès à un médecin de famille, 
établissement d’un diagnostic précis et pris 
en charge à l’intérieur de délais trop longs, 
listes d’attente très élevées pour obtenir une 
consultation auprès des ressources 
spécialisées, augmentation de la clientèle 
ambulatoire de 65 ans et plus, etc. 
L’ensemble de ces éléments favorise les bris 
de service à l’intérieur du continuum en 
orthopédie. Par ailleurs, on remarque que 
certains médecins omnipraticiens ne sont 
pas à l’aise avec certaines techniques telles 

que l’infiltration, ce qui conduit à grossir le 
flot de patients vers la clinique 
d’orthopédie du regroupement clinique 
Laurier du CSSS d’Arthabaska-et-de-
l’Érable déjà surchargée. D’autre part, 
certains problèmes liés à l’organisation 
font aussi l’objet du constat général tel 
que le peu de consultation en 
réadaptation pour la clientèle 
polytraumatisée des soins intensifs, le 
manque de service en réadaptation au 
centre HDA en fin de semaine et les jours 
fériés, les différentes gestions de l’accès 
aux services dans le CSSS d’Arthabaska-
et-de-l’Érable, les différences entre les 
services dispensés en CLSC et le 
manque d’efficacité dans l’utilisation des 
ressources professionnelles. Le CSSS 
d’Arthabaska-et-de-l’Érable a donc 
entrepris de concevoir et d’implanter une 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique vue comme une 
solution à l’amélioration du continuum de 
soins en orthopédie.  

 
La clinique interdisciplinaire 

musculosquelettique a comme objectif de 
favoriser des services de qualité tout en 
accroissant l’accès rapide aux 
professionnels de la santé impliqués dans 
le continuum de soins en orthopédie. 
Cette clinique propose une approche 
centralisée par l’entremise d’une 
infirmière pivot. Cette dernière coordonne 
toutes les demandes en lien avec la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique. Elle assure le 
continuum de soins et favorise 
l’orientation des usagers aux 
professionnels. Elle établit le plan de 
traitement, évalue les conditions 
d’urgence, coordonne le plan de 
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traitement et assure le suivi de la clientèle. 
En somme, elle assure la prise en charge 
globale ainsi que l’accessibilité et la 
continuité des services.  

Le CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable a 
donc mandaté l’Unité d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en 
santé (UÉTMIS) du CHUS de réaliser une 
évaluation propre à son contexte afin 
d’étudier les bénéfices potentiels de cette 
clinique.  

1.2 Objectif d’évaluation 

 
L’objectif principal de cette évaluation 

est d’étudier les bénéfices potentiels de 
l’implantation d’une clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique au centre hospitalier 
Hôtel-Dieu d’Arthabaska dont le bassin de 
desserte est le CSSS d’Arthabaska-et-de-
l’Érable. Ces bénéfices potentiels 
correspondent aux différents points listés ci-
dessous : 

 
1. Améliorer l’accessibilité aux services 
2. Améliorer la continuité des services 
3. Améliorer la qualité des soins et des 

services 
4. Augmenter l’efficacité 
5. Augmenter l’efficience  
6. Augmenter la pertinence 
7. Favoriser le partenariat 
8. Favoriser le recrutement et la 

rétention des professionnels 
 
 
 
 

 
Cinq (5) objectifs font l’objet de 

critères d’évaluation, soit : l’accessibilité 
aux services, la continuité des services, 
la qualité des soins et des services, ainsi 
que l’efficacité et l’efficience de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique.  

 

1.3 Plan de travail 

 
Dans ce rapport, nous présentons 

tout d’abord une revue de la littérature 
des différents modèles de réorganisation 
de cliniques orthopédiques afin d’en 
retirer les principales lignes de 
recommandations (Chapitre II). Nous 
présentons par la suite le modèle 
d’organisation des soins de chacune des 
deux cliniques orthopédiques évaluées, 
soient la « clinique témoin » (c.-à-d. la 
clinique externe en orthopédie du CHUS) 
et la « clinique cas » (c.-à-d. la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE). Cette étape vise à mettre en 
évidence la grande différence 
d’organisation entre ces deux types de 
cliniques orthopédiques, mais aussi la 
grande similarité des objectifs poursuivis 
et des clientèles visées (Chapitre III). 
Nous exposons ensuite les résultats de 
l’évaluation terrain réalisée au cours de 
l’année 2008 (Chapitre IV). 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  
 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

2.1 Introduction 

 
Afin de procéder à l’évaluation de la 

clinique musculosquelettique proposée par 
le CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable, une 
revue systématique de la littérature est 
effectuée. Cette revue de la littérature vise à 
répertorier les différents modèles de clinique 
en orthopédie où la présence d’une structure 
formelle ou informelle permet d’unifier les 
pratiques et d’améliorer le continuum de 
soins. Les modèles d’organisation de soins 
orthopédiques faisant référence à une 
extension des responsabilités des 
physiothérapeutes et surtout des personnels 
infirmiers bénéficient ici d’une analyse plus 
poussée. Les principaux domaines d’intérêt 
de notre recherche ont porté sur les 
conséquences de ces différents types 
d’organisation sur l’accessibilité (réduction 
des durées d’attente), la continuité, la qualité 
et l’efficacité des soins, l’efficience de 
l’organisation, la satisfaction des patients et 
l’évolution de leur qualité de vie. 

 
 

2.2 Méthodologie 

 
Les moteurs de recherche utilisés pour 
cette recherche systématique sont 
Embase, CINALH, AMED,  OVID 
Healthstar, OVID Medline, Mantis, 
Pubmed, Sciencedirect, British Medical 
Journal, Cochrane Database et Center for 
Reseach and Dissemination. Les sites 
web de l’Agence d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention 
en santé et du NIHR Health Technology 
Assessment Programme ont également 
été consultés. 

 
 
La recherche des articles se fait sur 

une période de référence allant de janvier 
1980 jusqu’à février 2008. Les langues 
utilisées pour cette recherche sont 
principalement l’anglais et le français. 

 

Les mots clés utilisés dans les différents moteurs de recherche sont : 
 

No 1  ORTHOPAEDIC and CLINIC No 7 PIVOT NURSE and/or ORTHOPAEDIC 
No 2  ORTHOPAEDIC and CLINIC and ORGANISATION No 8  ORGANISATION and ORTHOPAEDIC 

No 3 ORTHOPAEDIC and CLINIC and DESIGN No 9 DESIGN and ORTHOPAEDIC 

No 4  ORTHOPAEDIC and CLINIC and EVALUATION No 10  EVALUATION and ORTHOPAEDIC 

No 5 ORTHOPAEDIC and CLINIC and ASSESSMENT No 11 ASSESSMENT and ORTHOPAEDIC 

No 6  NURSE-LED and/or ORTHOPAEDIC   
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Les résultats fournis par les moteurs de 
recherche et les deux sites web d’évaluation 
des technologies ont permis de lister plus de 
700 articles issus de revues possédant un 
comité de lecture1. Parmi ces 700 articles, 
un grand nombre ne correspondaient pas à 
l’objet de notre recherche. Ainsi, tous les 
articles qui ne traitaient pas de la mise en 
place d’un nouveau mode de fonctionnement 
au sein d’une clinique orthopédique ont été 
écartés. Afin de déterminer quels articles 
étaient à écarter, nous avons lu les résumés 
de chacun de ceux-ci et discuté de leur 
adéquation avec l’objet de notre recherche. 
Le nombre d’articles résultants de cette 
première sélection est ainsi tombé à 48. 
Notre volonté étant de baser notre analyse 
et nos recommandations sur les données les 
plus probantes possible, nous décidons dans 
un premier temps de nous focaliser sur les 
études pour lesquelles l’indice de Jadad et 
coll. (1996) sur la qualité des études, donne 
un score minimal de 2. 

 
L’indice de Jadad et coll. (1996) 

considère si oui ou non l’étude est décrite 
comme randomisée, à double insu et si une 
bonne description des cas d’attrition est 
fournie. Un point est donné pour chaque 
réponse positive. Si la randomisation ou le 
double insu est bien fait, respectivement, un 
point est ajouté; si c’est le contraire, un point 
est soustrait 

 

2.3 Résultats des études 
basées sur le score de 
Jadad et coll. (1996) 

 
La méthode de Jadad et coll. (1996) 

permet de recenser 4 articles avec un score 
de 3 (Daker-White et al., 1999 ; Fleissig et 
coll., 1999; Mundinger et coll., 2000; 

                                            
1 Aucun rapport réalisé par une agence d’évaluation n’a ici été 
trouvé. 

Huddleston et coll., 2004) et 1 article 
avec un score de 2 (Dickens et coll., 
2003). Toutes ces études sont 
randomisées et contrôlées; par contre, 
aucune n’est à double insu. Deux de ces 
articles évaluent l’efficacité d’un modèle 
élargissant le rôle d’un physiothérapeute 
(Daker-White et al., 1999 ; Dickens et 
coll., 2003), un article évalue l’efficacité 
d’un modèle donnant plus de 
responsabilités à l’infirmière (Mundinger 
et coll., 2000), un article étudie l’efficacité 
d’un modèle faisant appel à des 
hospitaliers (Huddleston et coll., 2004), et 
un article évalue l’efficacité d’un modèle 
visant à encourager les patients à mieux 
préparer leur premier rendez-vous à 
l’hôpital (Fleissig et coll., 1999). 

 
Daker-White et al. (1999) 

 
Les auteurs de cet article cherchent 

à évaluer l’efficacité et l’efficience d’un 
modèle où des physiothérapeutes ont été 
formés pour évaluer et gérer certaines 
catégories de patients référés au 
département d’orthopédie de deux 
hôpitaux britanniques. 244 patients sont 
évalués et gérés par des « junior doctor 
orthopaedic surgeons » et 237 par des 
physiothérapeutes. Différents types 
d’indicateurs sont retenus, tels que la 
douleur des patients, le handicap 
fonctionnel et le handicap perçu. Les 
deux groupes présentent des 
caractéristiques initiales identiques. Le 
temps de suivi moyen des patients est de 
5,6 mois. En ce qui concerne l’efficacité 
du modèle, la seule différence 
statistiquement significative a trait à la 
satisfaction des patients, avec une plus 
grande satisfaction exprimée à l’encontre 
des physiothérapeutes – qui leur 
consacre davantage de temps. Pour ce 
qui est de l’efficience du modèle, les 
coûts directs pour les hôpitaux sont 
significativement plus faibles pour les 
patients traités par les physiothérapeutes 
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(256 £ vs 498 £); par contre, il n’y a pas de 
différence de coût direct pour le patient ou le 
centre de soins primaires. La différence de 
coût à l’hôpital s’explique principalement par 
le fait que les physiothérapeutes sont moins 
enclins que les « junior doctors » à 
demander des radiographies et à référer le 
patient en chirurgie. Par ailleurs, cette étude 
révèle que les « junior doctors » et les 
physiothérapeutes considèrent les 
demandes des médecins référents comme 
appropriées à 85 %. 

 
Dickens et coll. (2003) 

 
Ces auteurs cherchent à évaluer si un 

physiothérapeute expérimenté (5 années de 
pratique) peut réaliser un diagnostic sûr et 
efficace pour un patient ayant une blessure 
au genou. Selon Weale et Bannister (1995), 
le rôle de ce physiothérapeute est d’autant 
plus important que la majorité des patients 
référés en orthopédie n’ont pas besoin de 
chirurgie. Dans l’étude de Dickens et coll. 
(2003), 50 nouveaux patients vont tour à tour 
être évalués par deux physiothérapeutes et 
par un chirurgien orthopédiste. Toutes les 
évaluations sont réalisées en 5-10 minutes. 
Chaque intervenant fait son diagnostic puis 
indique si le patient doit être référé ou non 
en chirurgie. Si l’état de santé du patient 
s’améliore sans que l’on procède à une 
chirurgie, le diagnostic est considéré comme 
correct. Si une arthroscopie est réalisée, on 
compare le résultat de l’arthroscopie au 
diagnostic initial. 33 patients bénéficient ici 
d’une arthroscopie et 17 patients d’un 
traitement conservateur (physiothérapie). 
Tous les patients bénéficiant d’un traitement 
conservateur voient leur situation s’améliorer 
dans les 6 semaines. Parmi les patients 
bénéficiant d’une arthroscopie, les résultats 
indiquent que le chirurgien orthopédiste 
réalise 92 % de diagnostics corrects, les 
deux physiothérapeutes réalisent 
respectivement 81 et 84 % de diagnostics 
corrects. 

 
 

 
 

Mundinger et coll. (2000) 
 
Les auteurs de cet article cherchent 

à comparer l’efficacité et la qualité des 
soins primaires dispensés par des 
infirmières ou des médecins en situation 
d’urgence et bénéficiant du même degré 
d’indépendance pour leur pratique 
(possibilité de prescrire certains 
médicaments, de référer à des 
spécialistes, de procéder à des 
hospitalisations, etc.). La population 
concernée par l’étude est en grande 
partie d’origine hispanique et composée 
de femmes. Cette population est suivie 
sur 6 mois; 649 patients sont suivis par 
une infirmière et 391 patients par un 
médecin. Les indicateurs retenus pour 
réaliser la comparaison sont la 
satisfaction et la qualité de vie (SF-36) du 
patient à la première consultation et à 6 
mois, les résultats de tests 
physiologiques à 6 mois et l’utilisation de 
service de soins dans un délai de 1 an 
après la première consultation. Les 
résultats n’indiquent aucune différence 
statistiquement significative entre les 
deux groupes de patients, à l’exception 
de l’une des 4 dimensions de la 
satisfaction à 6 mois (« provider 
attributes ») qui indique un résultat 
légèrement meilleur pour le médecin. 

 
Huddleston et coll. (2004) 

 
Ces auteurs cherchent à évaluer 

l’efficacité et l’efficience d’un modèle de 
soins postopératoires d’arthroplastie de la 
hanche et du genou selon que l’équipe 
médicale soit multidisciplinaire ou non 
(avec « hospitalist » ou non). 
L’expérience postuniversitaire moyenne 
des « hospitalist » est de 6,2 années. 469 
patients présentant un haut risque de 
morbidité postopératoire sont répartis 
entre les deux équipes (232 vs 237). Les 
deux groupes de patients sont 
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statistiquement identiques. Aucun 
changement dans les procédures habituelles 
de soins n’est à recenser et dans les deux 
cas, le chirurgien orthopédiste fait un suivi 
journalier du patient hospitalisé. Les 
résultats indiquent que les patients suivis par 
l’équipe multidisciplinaire font 
significativement moins de complications 
mineures (30,2 vs 44.3 %) alors que le 
pourcentage de complications intermédiaires 
et sévères est statistiquement le même. En 
ce qui concerne la durée du séjour et le coût 
par patient, il n’y a aucune différence 
statistiquement significative – on remarque 
cependant un problème dans le calcul des 
coûts. Par contre, s’il n’y avait aucun 
problème de transfert des patients, ces 
derniers seraient prêts à partir plus tôt avec 
l’équipe multidisciplinaire (5,1 vs 5,6 jours). 
Par ailleurs, cette étude révèle que les 
infirmières et les chirurgiens en orthopédie 
préfèrent l’organisation en équipe 
multidisciplinaire à celle en équipe standard. 

 
Fleissig et coll. (1999) 

 
Les auteurs de cet article cherchent à 

évaluer l’impact de l’envoi d’un courrier 
préparatoire visant à aider les patients à 
préparer les questions dont ils voudraient 
avoir la réponse lors de leur premier rendez-
vous dans un hôpital de Londres. On mesure 
l’impact de ce courrier préparatoire sur les 
attentes, la préparation et sur l’expérience 
de ce rendez-vous par les patients grâce à 
l’envoi d’un questionnaire; ce questionnaire 
est envoyé après le premier rendez-vous à 
des patients ayant reçu ou non le courrier 
préparatoire. Les résultats indiquent que 
ceux qui ont reçu le courrier préparatoire 
posent en général les mêmes questions aux 
médecins que ceux qui ne l’ont pas reçu. 
Ceux qui ont reçu le courrier préparatoire 
sont cependant plus nombreux à demander 
si leur problème de santé est fréquent dans 
la population générale. Ceux qui ont reçu le 
courrier préparatoire sont significativement 
plus nombreux à préparer leurs questions 
(88 vs 84 %). Ce courrier préparatoire ne 

réduit cependant pas la proportion de 
patients ayant oublié de poser leurs 
questions. Dans le groupe de patients 
ayant consulté en orthopédie, on 
remarque, contrairement aux attentes des 
auteurs, que ceux qui ont reçu un courrier 
préparatoire sont significativement moins 
enclins à discuter de la gravité de leur 
problème, des différents tests, du 
diagnostic, des différents traitements et si 
oui ou non ils devraient avoir des activités 
physiques. Par ailleurs, on observe de 
façon générale que les patients ayant 
préparé leurs questions sont 
significativement plus satisfaits que ceux 
qui ne l’ont pas fait (62 vs 39 %). 

2.4 Résultats des autres 
études 

 
Compte tenu du faible nombre 

d’articles résultant de la sélection basée 
sur le critère de Jadad et coll. (1996), 
nous décidons d’élargir notre revue de la 
littérature à des études de moindre 
qualité, le plus souvent descriptives, mais 
dont les informations fournies peuvent 
s’avérer être d’une très grande utilité. Ces 
études sont au nombre de 43. Nous ne 
présentons ici que les principales selon la 
pertinence et la qualité des informations 
qu’elles fournissent en rapport avec la 
question posée en introduction à cette 
revue de la littérature. 

 
Effets sur l’accessibilité 

 
Les différents modèles de 

réorganisation des cliniques 
orthopédiques permettent de réduire 
divers délais d’attente. L’étude de Lowry 
et Lewis (2004) montre ainsi qu’une 
réorganisation des équipes médicales 
avec une extension des responsabilités 
des infirmières (évaluation avant 
inscription sur la liste d’attente en 
chirurgie, gestion des listes d’attente et 
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possibilité de référer à certains spécialistes), 
la mise en place de rencontres 
interdisciplinaires une fois par mois pour 
discuter des cas n’ayant pas été référés à 
l’orthopédiste, la réorganisation des locaux 
et le développement des dossiers patients, 
l’informatisation des listes d’attente avec 
l’établissement d’un système de score pour 
fixer la date de la chirurgie, ainsi qu’une plus 
grande collaboration avec les équipes de 
soins primaires, a permis de ramener les 
délais d’attente en chirurgie à 3 mois, contre 
6 à 9 mois auparavant. De fait, ce mode 
d’organisation, avec un renforcement du rôle 
de l’infirmière, permet au patient d’identifier 
un contact, d’obtenir des informations plus 
tôt dans le processus, de réduire le nombre 
d’annulations le jour même de la chirurgie et 
par conséquent de limiter les temps de bloc 
opératoire non utilisés, d’éviter des 
chirurgies jugées non nécessaires, de 
vérifier si le patient désire toujours bénéficier 
d’une chirurgie et d’actualiser les données 
du patient avec possibilité de rétroaction 
grâce à l’utilisation d’un questionnaire patient 
sur son état fonctionnel. En outre, une revue 
de la littérature réalisée par Craig (2005) sur 
les taux d’annulation de « dernière minute » 
en chirurgie montre (malgré d’importantes 
faiblesses méthodologiques) que les 
cliniques ayant mis en place une infirmière 
pivot, pour la gestion et le suivi des patients, 
connaissent de meilleurs résultats (de 0 à 27 
fois moins d’annulations)2. 

 
Plus en amont, dans une clinique de 

soins primaires, un professionnel avec des 
compétences en infiltration peut également 
contribuer à la réduction des délais d’attente 
en orthopédie en gérant lui-même sur place 
un grand nombre de patients. Par exemple, 
dans l’étude de Hattam et Smeathem (1999), 
la présence de 2 physiothérapeutes, 2 jours 
par mois, dans une clinique de médecine 

                                            
2 Cependant, ces différences résultent davantage de la mise en 
place d’une évaluation préopératoire dans un délai compris entre 
2 et 4 semaines avant l’intervention que de la nature de 
l’organisation réalisant cette évaluation. 

familiale, a permis de réduire les délais 
d’attente pour une première consultation 
de 11 mois en clinique d’orthopédie à 32 
jours pour l’un des deux 
physiothérapeutes. Du total des patients 
examinés par l’un des physiothérapeutes 
de cette étude, seuls 19 % ont par la 
suite été référés pour une consultation 
avec un orthopédiste. Par ailleurs, 16 % 
n’avaient pas besoin de traitement, 38 % 
ont pu être soignés le jour même par le 
physiothérapeute et 25 % ont été référés 
pour des séances de physiothérapie. Au 
final, 72 % des patients ont été gérés 
avec succès dans un environnement de 
soins primaires et moins de 5 % ont eu 
besoin de reconsulter leur médecin 
généraliste. De plus, ce type 
d’organisation permet aux patients de 
recevoir un soin approprié beaucoup plus 
tôt qu’auparavant. 

 
De même, la mise en commun de 

certaines ressources peut conduire à une 
réduction des délais d’attente. Par 
exemple, l’étude de Maddison et coll. 
(2004) décrit la situation d’un hôpital 
gallois avec 4 services fournissant des 
soins musculosquelettiques (orthopédie, 
rhumatologie, gestion de la douleur et 
service de thérapie). L’absence au sein 
de cet hôpital d’un centre de triage 
commun à ces 4 services conduit à des 
consultations inappropriées, à des allers 
et retours inutiles des patients entre les 
différents services et à des délais 
d’attente très longs. Afin de réduire ces 
problèmes, il a été décidé de mettre en 
place un système de triage commun pour 
les problèmes musculosquelettiques 
électifs et de standardiser les processus 
de demandes des médecins 
omnipraticiens. Par ailleurs, il a 
également été décidé d’ouvrir des 
cliniques musculosquelettiques conduites 
par des médecins généralistes et des 
physiothérapeutes experts, ainsi que de 
créer un nouveau service au sein de 
l’hôpital qui soit dirigé par des 
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physiothérapeutes ayant suivi une formation 
complémentaire afin de gérer les problèmes 
de dos des patients. Les résultats de cette 
expérience sont spectaculaires. Sur une 
durée de 18 mois, les nouvelles demandes 
de consultation ont augmenté de 116 % 
alors que les délais d’attente en semaines 
ont diminué dans certains services jusqu’à 
94 % (clinique de gestion de la douleur). En 
ce qui concerne l’orthopédie, la diminution 
du délai d’attente est de 54 % alors que le 
nombre de nouvelles demandes a diminué 
d’environ 25 %. Par ailleurs, les demandes 
simultanées de consultation dans deux 
services différents ont été abolies. Par 
contre, le taux de chirurgie en orthopédie 
reste sensiblement le même, soit environ 1 
patient sur 3. En ce qui concerne les 
cliniques musculosquelettiques conduites 
par les médecins omnipraticiens et les 
physiothérapeutes experts, celles-ci ont un 
délai d’attente compris entre 4 et 6 semaines 
et moins de 10 % de leurs patients sont 
référés dans un des services de l’hôpital. On 
observe toutefois que la charge des 
physiothérapeutes au sein de l’hôpital a 
beaucoup augmenté et que les patients qui 
leur sont référés ne devraient parfois pas 
l’être. 

 
Les raisons expliquant l’allongement 

des listes d’attente pour une consultation 
relèvent parfois d’un simple problème 
d’actualisation. Un travail d’actualisation de 
la liste d’attente pour des chirurgies du pied, 
réalisé sur des patients anglais en attente 
depuis plus de neuf mois, a ainsi permis de 
réduire le nombre de patients en attente de 
337 à 65 et à ces derniers d’être opérés 
dans un délai inférieur à 1 mois (Mangan et 
coll., 1992). Une autre étude dans une 
clinique générale d’orthopédie indique une 
réduction de la liste d’attente pour une 
première consultation de près de 50 % après 
un travail d’actualisation (Elwyn et coll., 
1996). À l’hôpital de Sherbrooke, au 
Québec, un travail similaire a permis de 
réduire la liste d’attente pour une 
consultation de plus de 55 %. Si aucune 

actualisation n’est faite, la liste d’attente 
pour une consultation en orthopédie est 
en moyenne selon Lewis et coll. (2000) 
surévaluée de 30 % et peut atteindre 
dans certains cas jusqu’à 70 %. Dans la 
plupart de ces études, les patients 
enlevés de la liste d’attente ne désirent 
plus venir en consultation ou être opérés, 
ont déménagé, étaient inscrits plusieurs 
fois sur la liste, ont été réorientés vers 
d’autres spécialistes ou sont décédés. 
Toutefois, si de longs délais d’attente 
posent problèmes, de trop courts  
peuvent également constituer un 
handicap, notamment en limitant le temps 
de réflexion du patient pour une chirurgie. 
Au Canada, les patients sont 
généralement satisfaits d’une attente 
moyenne de 4 semaines pour une 
consultation et de 8 semaines pour une 
chirurgie (Ho et coll., 1994).  

 
Par ailleurs, l’allongement des 

délais d’attente peut dans un grand 
nombre de cas être imputable à des 
demandes inappropriées de la part des 
médecins omnipraticiens et à un système 
de priorisation inadéquat. L’étude de 
Drobnic et Pavlovcic (2005) réalisée en 
Croatie indique ainsi que 57 % des 
demandes sont mal priorisées. De son 
côté, l’étude de Roland et coll. (1991), 
réalisée auprès de 4 orthopédistes 
anglais, souligne que 43 % des 
demandes des patients examinés sont 
possiblement ou définitivement 
inappropriées. 

 
Finalement, le mode de financement 

des cliniques en orthopédie peut 
également influer sur les temps d’attente 
pour une consultation. L’étude très 
contrôlée de Kammerling et Kinnear 
(1996) montre ainsi que de permettre aux 
cliniques de gérer elles-mêmes leur 
propre budget permet de réduire plus 
fortement les temps d’attente pour une 
première consultation en atteignant un 
meilleur équilibre entre le nombre de 
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nouvelles demandes pour une première 
consultation et le nombre de premières 
consultations réalisées. 

 
 
 

Effets sur la continuité 
 
Développer le rôle des infirmières 

permet d’améliorer le suivi des patients tout 
en maintenant un haut niveau de qualité et 
de sécurité des soins (Earnshow, 1997; Hill, 
1997; Whiteley et coll., 1997). Par exemple, 
dans l’étude de Flowers et Wright (2003), les 
infirmiers ont identifié que le suivi 
postopératoire de prothèse totale de la 
hanche ou du genou était le plus souvent 
« évitable » par le médecin orthopédiste, car 
de nature assez peu médicale et beaucoup 
plus « sociale ». Dans cette étude, le 
médecin orthopédiste est en accord avec ce 
constat. Il a ainsi été décidé de mettre en 
place un suivi postopératoire par appel 
téléphonique réalisé par l’infirmière à 1 puis 
7 semaines. À 3 mois, le patient vient passer 
une radiographie qui est ensuite analysée 
par le médecin. À ce stade, le patient voit 
également l’infirmière pour discuter des 
progrès réalisés et des éventuels problèmes. 
Les résultats de cette étude montrent que 
les patients préfèrent voir les infirmières que 
le médecin pour le suivi, car ils se sentent 
plus à leur aise pour échanger avec ces 
dernières. Par ailleurs, pour 8 consultations 
de suivi téléphonique réalisées par les 
infirmières, cela libère du temps au médecin 
pour réaliser 4 nouvelles premières 
consultations. Cette expérience est très bien 
vécue par les infirmières qui se sentent plus 
efficaces, plus responsables et plus 
autonomes. 

 
Une autre étude, celle de McGinley et 

Lucas (2006), montre que le suivi des 
patients par appel téléphonique réalisé par 
des infirmières à la suite d’une injection pour 
traitement de l’ostéoarthrite permet de 
réduire les temps d’attente pour une 
infiltration au sein de la clinique de 12 à 5 

semaines3. De plus, sur un faible 
échantillon de patients interrogés, 90 % 
préfèrent le suivi par appel téléphonique 
qu’au déplacement à la clinique, ceci 
principalement pour des raisons de 
temps, de difficulté à se déplacer et de 
coûts. Par ailleurs, ce système permet de 
rassurer et de fournir davantage 
d’informations au patient grâce à un 
temps de conversation plus long avec le 
personnel médical que sur le site de la 
clinique. Selon McGinley et Lucas (2006), 
ce système pourrait également être 
étendu au suivi des opérations de 
prothèse totale de la hanche ou du 
genou. 

 
Finalement, l’étude de Newey et 

coll. (2006), menée auprès de 305 
patients, indique que dans une clinique 
où la gestion et les soins à apporter aux 
patients souffrant du syndrome du tunnel 
carpien sont laissés à un infirmier, cela 
permet de réduire le parcours de soins du 
patient de 100 à 6 semaines4. Dans le 
même temps, la qualité des soins est 
maintenue, ce qui est vérifié par un taux 
de complications à 6 mois de 2,5 % et un 
taux de patients ne rapportant aucune 
amélioration à 6 mois de 1,3 %; des taux 
comparables à ceux obtenus dans la 
littérature. Pour obtenir un tel résultat, 
l’infirmier chargé de cette responsabilité a 
été formé par 3 orthopédistes afin de lui 
apprendre à faire la décompression du 
tunnel carpien. De même, chaque patient 
référé à la clinique pour un syndrome du 
tunnel carpien est examiné conjointement 
par l’infirmier et un orthopédiste. Au cours 
des chirurgies de décompression 
réalisées par cet infirmier, celui-ci a la 
possibilité de faire appel à un 
orthopédiste. De fait, l’infirmier a 

                                            
3 Cette étude ne contrôle pas l’évolution du volume de la 
demande envers cette clinique. Le personnel médical de 
celle-ci pense néanmoins que le volume de demande est 
resté constant sur la période considérée. 
4 Le temps d’attente pour une première consultation est 
réduit de 40 à 2 semaines. 
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demandé conseil à un orthopédiste dans 
2,3 % des chirurgies de décompression qu’il 
a réalisées. Par la suite, le suivi du patient 
est réalisé par l’infirmier. 

 
Effets sur la qualité et l’efficacité des 
soins 

 
Un élargissement des responsabilités 

des infirmières ou des physiothérapeutes 
permet au patient de bénéficier de 
davantage d’informations et au personnel 
médical de mieux prendre en considération 
les particularités ou volontés de ce dernier 
(Newton, 1996; Fellows et coll., 1998; Lucas, 
2002), ce qui conduit à baisser le niveau de 
consommation des analgésiques, à 
fortement baisser le niveau d’anxiété et à 
réduire les temps de convalescence 
(Johnson, 1984; Boore, 1994; Hjelm-
Karlsson, 1996 ; Newton, 1996). Par ailleurs, 
cela permet également à l’hôpital de mieux 
identifier les besoins des patients et d’avoir 
une meilleure gestion des lits, de mieux 
connaître les traitements déjà préconisés, de 
pouvoir commander à l’avance le matériel 
pour les tests à réaliser, d’obtenir davantage 
de dons d’os, d’envisager la possibilité de 
transfusion homologue, de réduire les 
durées d’hospitalisation (Fellows et coll., 
1998) et les risques d’infection (Cruse et 
Foord, 1980). De plus, le temps passé par 
les infirmières ou les physiothérapeutes avec 
les patients est généralement 3 à 4 fois plus 
long que celui passé avec les orthopédistes, 
ce qui permet de déceler d’éventuels 
problèmes de rétablissement et de rappeler 
certaines consignes aux patients (Jackson, 
2007). Par ailleurs, la mise en place d’une 
équipe multidisciplinaire permet de mieux 
cerner l’ensemble des différents aspects de 
la pathologie du patient en optimisant son 
rétablissement et en minimisant les risques 
du traitement (Fellows et coll., 1998; 
Huddleston et coll., 2004). 

 
De fait, certaines études montrent 

qu’un physiothérapeute ayant reçu certaines 
formations complémentaires (infiltrations, 

lecture des radiographies, etc.) peut gérer 
seul entre 30 et 85 % des patients 
habituels référés en clinique (Byles et 
Ling, 1989 ; Hockin et Bannister, 1994); 
et entre 41 et 70 % des patients référés 
en clinique spécialisée dans les 
problèmes de dos (Hourigan et 
Weatherley, 1994, 1995). Une enquête, 
réalisée en Grande-Bretagne, sur des 
cliniques possédant un système de triage 
– pour patients souffrant de problèmes de 
dos – géré par des physiothérapeutes 
ayant reçu un complément de formation 
par un chirurgien orthopédiste, indique 
que dans 72 % des cliniques, le 
physiothérapeute réfère moins de 25 % 
des patients à l’orthopédiste pour un 
nouvel examen (dans les autres 
cliniques, ce taux peut monter jusqu’à 
50 %) (Weatherley et Hourigan, 1998). 
Dans la plupart de ces cliniques, les 
physiothérapeutes sont autorisés à faire 
des demandes de radiographies (82 % 
des cliniques), des demandes de bilan 
sanguin (77 %), des demandes d’IRM et 
de myélographie (64 %). Dans 85 % des 
cas, les physiothérapeutes ne discutent 
avec l’orthopédiste que des cas jugés 
complexes – dans les autres 15 %, ils 
discutent de tous les patients. Quand on 
demande aux physiothérapeutes de ces 
différentes cliniques de lister les 
bénéfices de ce type d’organisation, ces 
derniers avancent une réduction des 
listes d’attente (citée à 80 %), une 
meilleure communication entre les 
départements médicaux (44 %), un 
meilleur emploi du temps du chirurgien 
orthopédiste (33 %) et des compétences 
accrues pour les physiothérapeutes 
(23 %). Afin de maximiser la qualité des 
soins et de réduire le poids de la 
responsabilité des physiothérapeutes, les 
auteurs de cette enquête (Weatherley et 
Hourigan, 1998) recommandent toutefois 
aux physiothérapeutes de discuter de 
tous les nouveaux patients avec 
l’orthopédiste, que les radiographies 
soient toujours vues par l’orthopédiste, et 
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que les physiothérapeutes ne voient ni les 
enfants ni les cas potentiellement difficiles. 
Une autre étude, montre quant à elle 
qu’avec une sélection stricte (cas bénins 
référés par médecins omnipraticiens) de 
patients pouvant être examinés par un 
physiothérapeute ayant un champ de 
compétence élargie, que 55 % de ces 
patients peuvent être examinés et gérés de 
façon indépendante par le physiothérapeute 
et que le traitement donné par ce dernier au 
3 % des patients référés à nouveau à la 
clinique n’a pas eu à être modifié par 
l’orthopédiste (Pearse, MacLean et Ricketts, 
2006). 

 
À l’instar de l’étude de Dickens et coll. 

(2003), celle de Hattam (2003) indique que 
les évaluations réalisées par les 
physiothérapeutes ayant reçu une formation 
complémentaire sont correctes à 79 %. 
L’étude rétrospective de Gardiner et Turner 
(2002) indique même que le diagnostic des 
physiothérapeutes5 peut être plus précis que 
celui des médecins de l’équipe d’orthopédie 
dans le cas de patients se présentant avec 
un problème de genou. Cette étude montre 
ainsi que les diagnostics vérifiés par une 
arthroscopie sont corrects à 52 % pour les 
physiothérapeutes, contre 37 % pour les 
médecins. De plus, les arthroscopies se sont 
révélées nécessaires et ont permis un gain 
de santé pour le patient dans 100 % des 
demandes des physiothérapeutes, contre 
seulement 79 % pour les médecins. Il existe 
toutefois un biais dans cette étude, dans la 
mesure où il n’est pas indiqué si les patients 
examinés par les physiothérapeutes ont les 
mêmes caractéristiques que ceux examinés 
par les médecins. À l’opposé, l’étude 
prospective de Lawson et Nutton (1995) 
indique une plus grande précision du 
diagnostic du chirurgien orthopédiste 
comparativement à celle des autres 

                                            
5 Ces physiothérapeutes ont reçu une formation pour faire des 
infiltrations, interpréter une radiographie et un bilan sanguin. Ils 
peuvent également directement référer à un autre spécialiste et 
prendre la décision de « libérer » le patient. 

membres de l’équipe médicale (71 % vs 
49 %). 

 
L’étude de Haugh, Trainor et 

Kernohan (1997) indique quant à elle que 
lorsque l’on donne la responsabilité aux 
infirmières de détecter les malformations 
de la hanche chez les enfants, cela 
conduit à diminuer la charge des 
orthopédistes et à détecter les cas plus 
précocement. Par ailleurs, les infirmières 
voient beaucoup plus d’enfants par an 
que les médecins orthopédistes et de ce 
fait peuvent développer plus facilement 
une expertise. Dans cette étude, 55 
enfants sur 887 ont été suspectés par les 
infirmières et confirmés par le médecin. 
Tous les cas considérés comme normaux 
ont été confirmés comme normaux après 
un suivi de 4 ans. De plus, ce type 
d’examen permet dans certains cas de 
détecter d’autres problèmes qui 
autrement auraient été pris en charge 
bien plus tard. De son côté, l’étude de 
Maxwell et coll. (2002) montre que la 
mise en place d’un système avec 
infirmière pivot – dans une approche 
multidisciplinaire – pour la détection 
précoce de la dysplasie de la hanche 
chez les enfants de moins de 6 mois avec 
l’utilisation conjointe des ultrasons a 
permis de faire diminuer en Irlande du 
Nord le taux de prévalence après l’âge de 
6 mois de 1.14 0/00 entre 1983-1987 à 
0.59 0/00 entre 1991-1997. On ne sait 
cependant pas quelle est la part de cette 
réduction attribuable à la mise en place 
de l’infirmière pivot, et ceci d’autant plus 
qu’entre-temps les évaluations à la 
maternité sont devenues plus 
systématiques. 

 
Pour ce qui est de la gestion des 

patients par une équipe multidisciplinaire, 
une revue systématique de la littérature 
sur la réhabilitation de patients âgés de 
plus de 65 ans ayant été victime d’une 
fracture de la hanche n’indique par contre 
aucune différence statistiquement 
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significative sur l’état de santé des individus 
selon qu’ils aient été pris en charge par une 
équipe orthopédique multidisciplinaire ou 
standard (Cameron et al., 2001)6. 

 
La mise en place d’une coopération 

entre divers établissements de santé peut 
également se révéler être une avenue très 
bénéfique au patient. C’est le cas 
notamment lorsque les cliniques de douleur 
permettent une prise en charge plus rapide 
de problèmes musculosquelettiques ne 
pouvant pas être résolus par les 
orthopédistes. Par exemple, dans le cas de 
douleurs chroniques du cou, la réorientation 
précoce vers une clinique de douleur peut 
permettre de faire intervenir plus en amont la 
physiothérapie ainsi que d’autres pratiques 
alternatives, telles que l’acupuncture dont 
l’efficacité est désormais reconnue (Bibby, 
2006). Dans le même ordre d’esprit, la mise 
en place de coopération avec des cabinets 
de chiropraticiens serait également 
bénéfique à certaines catégories de patients 
(fixation lumbopelvique soudaine, sciatique 
aigüe, etc.) en permettant dans certains cas 
de réduire la durée du traitement de plus des 
deux tiers comparativement au traitement 
médical standard et par conséquent 
d’autoriser un retour plus rapide au travail 
(Orlin et Didriksen, 2007). 

 
Dans le même ordre d’esprit, quand les 

délais d’attente sont trop longs pour une 
consultation en clinique d’orthopédie et que 
cela est une option crédible, les médecins 
omnipraticiens peuvent décider de référer 
leurs patients vers d’autres professionnels 
de soins primaires tels que les 
acupuncteurs, les chiropraticiens et les 
ostéopathes. L’étude d’Emanuel (1999) 
indique ainsi que sur 8 médecins 
omnipraticiens se prêtant à une telle 
expérience, seul un considère que cela 
n’apporte aucun bénéfice observable aux 
patients. Par ailleurs, au fur et à mesure de 

                                            
6 L’état de santé est ici mesuré par une combinaison du taux de 
mortalité et du taux d’admission en centre de soins institutionnel. 

cette expérience anglaise, la position des 
médecins omnipraticiens envers ces 
autres professionnels évolue de façon 
favorable. L’établissement d’une relation 
de confiance entre ces deux types de 
professionnels permet ainsi d’améliorer la 
justesse des cas référés, notamment en 
présentant davantage de patients ayant 
un problème potentiellement chronique. 
Bien que les données fournies par cette 
étude soient difficilement exploitables, 
son auteur indique en moyenne une 
baisse du taux de patients référés en 
clinique orthopédique par rapport à la 
situation sans partenariat avec les 
acupuncteurs, chiropraticiens et 
ostéopathes. Cependant, il existe une 
baisse très nette de ce taux en ce qui 
concerne le médecin omnipraticien 
possédant l’interaction la plus forte avec 
ces autres professionnels de soins 
primaires. 

 
Finalement, du point de vue de 

l’emplacement de la clinique, la 
réorganisation de celle-ci autour d’un 
même lieu peut également être 
avantageuse en permettant non 
seulement de minimiser les 
déplacements de patients souvent en 
souffrance, mais aussi de réduire le 
risque de donner de mauvaises 
informations au patient ou de les répéter 
trop souvent (Fellows et coll., 1998). Pour 
Lucas (1998), cela permettrait également 
de réduire les retards dans la mesure où 
de nombreux patients ont de la difficulté à 
trouver les différents endroits où réaliser 
leurs tests7. De plus, la réorganisation de 
la clinique en un même lieu faciliterait les 
échanges entre professionnels de santé 
et favorisait le regroupement des dossiers 
patients. 

 
 

                                            
7 Lucas (1998) mentionne également l’inconfort qu’il peut y 
avoir pour certains patients à devoir se dévêtir dans chacun 
de ces lieux. 
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Effets sur l’efficience de l’organisation 
 
La mise en place de structures avec un 

renforcement des responsabilités des 
infirmières (préévaluation, gestion des listes 
d’attente, etc.) conduit dans un premier 
temps à des coûts de réorganisation qui 
devraient rapidement être couverts par des 
économies dans les différents domaines 
suivants (Fellows et al., 1998) : réduction du 
temps de bloc opératoire non occupé, 
réduction des séjours pré et postopératoires, 
réduction du nombre d’admissions évitables, 
meilleure orientation des patients non 
opérés, principe de subsidiarité. L’étude de 
Fellows et coll. (1998) montre ainsi qu’une 
préévaluation réalisée dans un délai de deux 
semaines avant la chirurgie aurait permis 
d’éviter 172 annulations sur 500 chirurgies 
prévues, soit un coût d’opportunité minimal 
par patient de 1300 £ (les coûts de 
préparation et de transport en ambulance ne 
sont pas pris en compte). Une étude 
similaire de Newton (1996) indique que ce 
type de préévaluation par une infirmière 
pivot permet d’éviter 168 annulations sur 535 
prévues pour un coût total évité de 18300 £ 
(le détail des calculs de coûts n’est pas 
fourni et est très probablement sous-évalué). 

 
Les économies de coûts réalisées 

grâce à une baisse des taux d’annulation de 
dernière minute en chirurgie ne sont 
cependant pas les seuls éléments étudiés 
dans la littérature. Par exemple, l’étude de 
Carter et coll. (2002) se penche sur la 
réduction du coût par patient résultant de la 
mise en place d’une infirmière pivot dans un 
service réalisant des arthroplasties du 
genou. Cette infirmière pivot réalise 
l’évaluation préopératoire, dispense les 
informations de santé, recueille le 
consentement du patient, assure le suivi 
clinique postopératoire en collaboration avec 
l’équipe médicale et gère la base de 
données des patients. Le coût du suivi (hors 
opération) est ainsi égal à la moitié de celui 

réalisé par une clinique traditionnelle. Un 
résultat similaire est trouvé dans l’étude 
de Flowers et Wright (2003) où le coût 
d’un suivi réalisé par une infirmière est 
estimé à 50 £ contre 110 £ pour le 
médecin. Par ailleurs, de nombreuses 
autres études indiquent que la 
réorganisation d’une clinique d’orthopédie 
avec un rôle accru des infirmières ou des 
physiothérapeutes dans l’évaluation et la 
gestion des patients est une solution coût 
efficace, sans pour autant que cela soit 
démontré par des données chiffrées 
(Hattam et Smeatham, 1999 ; Hattam, 
2003). 

 
Finalement, selon Haugh, Trainor et 

Kernohan (1997), la possibilité donnée 
aux infirmières de mener le dépistage des 
malformations de la hanche chez les 
enfants est efficiente dans la mesure où 
ce dépistage est réalisé de façon efficace 
à un moindre coût que s’il avait été 
réalisé par le médecin orthopédiste, et 
que cela permet de détecter les enfants 
plus tôt (réduction des listes d’attente 
pour consultation) et donc d’éviter des 
opérations chirurgicales tardives très 
coûteuses. 
 
Effets sur la satisfaction des patients 

 
Les taux de satisfaction des patients 

ayant reçu des soins donnés par un 
physiothérapeute ou une infirmière pivot, 
au lieu d’un médecin orthopédiste, sont 
en moyenne supérieurs ou égaux à 75 % 
(Byles et Ling, 1989 ; Hourigan et 
Weatherley, 1995 ; Carter et coll., 2002; 
Lee, 2005; Pearse, MacLean et Ricketts, 
2006 ; Oldmeadow et coll., 2007). La 
satisfaction des patients est par ailleurs 
souvent bien meilleure dans les cliniques 
réorganisées avec une extension des 
responsabilités des infirmières et des 
physiothérapeutes, car ces derniers 
passent plus de temps avec les patients – 
que dans les cliniques qui ne le sont pas 
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(Daker-White et al., 1996 ; Jackson, 2007). 
 
L’étude de Flynn (2005) révèle que les 

scores de satisfaction relatives à l’infirmière 
pivot, après 2 années de suivi 
postopératoire, sont les plus élevés pour les 
dimensions de la qualité technique et de la 
compétence, ainsi que pour les informations 
délivrées, l’empathie et l’attitude envers les 
patients. Par ailleurs, les interviews semi-
structurés réalisés par Flynn (2005) 
indiquent 3 grandes catégories de 
déterminants de la satisfaction des patients : 
l’expérience générale de la clinique (place 
de stationnement disponible et gratuit, 
nombre de personnes en salle d’attente, 
etc.), les caractéristiques de l’infirmière 
(personnalité et compétence; bien que la 
perception de la compétence soit très peu 
reliée à la compétence réelle selon Hughes 
(1991)), l’information et la communication 
(pas l’impression de déranger l’infirmière, 
explications claires et détaillées, etc.). La 
grande majorité des patients sont en accord 
pour continuer avec ce système pour autant 
qu’ils aient la possibilité de consulter le 
médecin orthopédiste s’ils en font la 
demande. 

 
Dans deux cliniques de rhumatologie, 

Hill (1997) indique, pour des patients ayant 
des caractéristiques similaires, que ces 
derniers expriment davantage de satisfaction 
envers la clinique avec infirmière pivot, 
surtout pour ce qui a trait à l’information 
délivrée, l’empathie et le temps passé à 
l’écoute des problèmes des patients. 

 
Effets sur la qualité de vie des patients 

 
En dehors de l’étude de Moudinger et 

coll. (2000), décrite ci-dessus, nous n’avons 
trouvé aucune autre étude ayant utilisé une 
mesure de la qualité de vie des patients 

2.5  Discussion 

À la lecture de ces différentes 
études, il apparaît que l’extension du rôle 
des infirmières et des physiothérapeutes 
au sein des cliniques en orthopédie peut 
être une avenue permettant de fournir un 
service plus efficient et de mieux utiliser 
les compétences de chacun. De manière 
générale, ces professionnels pivots 
travaillent comme des assistants en 
orthopédie en réalisant – sous la 
supervision du médecin orthopédiste – le 
triage, l’évaluation, la gestion et les soins 
de certaines catégories de patients. Leurs 
efforts permettent ainsi de réduire les 
listes d’attente et de limiter le nombre de 
consultations superflues pour le médecin 
orthopédiste (Weatherley et Hourigan, 
1998 ; Gardiner et Wagstaff, 2001). 

 
De fait, ces professionnels 

permettent de dégager le chirurgien 
orthopédiste afin qu’il puisse poser 
davantage de diagnostics et prodiguer les 
traitements nécessaires à l’intérieur de 
délais permettant de prévenir la survenue 
d’éventuelles complications. L’infirmière 
ou le physiothérapeute pivot peut 
également, dans ce cadre, agir à titre de 
personne-ressource pour les patients 
lorsque ceux-ci ont des questions, ainsi 
que pour les omnipraticiens dans la 
mesure où l’orthopédie n’est que très peu 
abordée dans les programmes d’études 
universitaires du Québec. De plus, le 
professionnel pivot peut aider étroitement 
l’orthopédiste dans sa pratique 
quotidienne en remplissant les premiers 
éléments de la fiche patiente et en 
collectant les données de base (poids, 
taille, antécédents, tension artérielle, 
etc.). De même, en s’assurant que tous 
les éléments nécessaires au dossier sont 
présents avant la consultation (résultats 
des prises de sang, des radiographies, 
etc.), l’infirmière ou le physiothérapeute 
pivot permet d’optimiser le travail de 
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l’orthopédiste. Il arrive en effet de façon 
assez fréquente que lors de la première 
visite, les résultats des prises de sang et les 
radiographies nécessaires ne soient pas 
disponibles; ce qui amène un délai 
supplémentaire de plusieurs semaines ou de 
plusieurs mois jusqu’à la nouvelle visite et 
l’établissement du diagnostic ou du 
traitement adéquat. Dans certains cas, ces 
professionnels pivots peuvent également 
être proactifs en faisant une préévaluation, 
en réalisant des demandes de tests 
diagnostic8 et en référant le patient aux 
spécialistes le plus approprié selon son état. 
Finalement, la promotion de postes de 
professionnels pivots peut aussi aider à 
retenir les médecins dans le domaine de leur 
pratique en leur permettant de réduire leur 
charge de travail et de s’occuper des cas les 
concernant réellement (Durell, 1996). 

 
Si la mise en place d’infirmière ou de 

physiothérapeute pivot permet d’améliorer le 
continuum de soins en orthopédie, certains 
éléments visant à améliorer le 
fonctionnement de la clinique sont toutefois 
à prendre en considération. Il est ainsi 
essentiel de faire attention à ce que les 
patients ayant été considérés – d’après les 
informations disponibles sur leur feuille de 
demande de consultation – comme pouvant 
être évalués par une infirmière ou un 
physiothérapeute, mais qui au final ont 
besoin d’être examinés par un orthopédiste, 
ne conduisent pas à des interruptions 
incessantes du travail de ce dernier. À cet 
égard, un réexamen de la procédure de 
présélection des patients, une 
standardisation plus précise des feuilles de 
demande de consultation, ainsi que la mise 
en place de réunions interdisciplinaires 
visant à discuter de ces patients, pourraient 
s’avérer être des outils très efficaces. Par 
ailleurs, la mise en place de professionnels 
pivots n’est une solution viable que si ces 
derniers se sentent pleinement soutenus par 

                                            
8 Au Québec, cela devrait se faire sous la supervision et avec la 
contresignature d’un médecin. 

l’équipe médicale dans laquelle ils 
évoluent (en particulier par le médecin 
orthopédiste), bénéficient de perspectives 
de carrières et voient leur salaire évoluer 
en conséquence. Si ces différents 
éléments ne sont pas réunis, la 
désillusion risque d’être forte compte tenu 
du poids des nouvelles responsabilités 
auxquelles ces nouveaux praticiens font 
face (Durell, 1996; Weatherley et 
Hourigan, 1998 ; Dawson et Ghazi, 
2004). 

 
Un autre problème de taille auquel 

font face les cliniques ayant mis en place 
un professionnel pivot est celui de la 
compétence de ces derniers. En effet, 
cela peut prendre beaucoup de temps 
pour que l’infirmière ou le 
physiothérapeute pivot puisse augmenter 
ses compétences. Dans la plupart des 
études abordées, ces professionnels 
pivots avaient le plus souvent un 
minimum de 4 années de pratique 
professionnelle usuelle et de façon assez 
fréquente près de 10 années 
d’expérience. L’expérience de ces 
professionnels n’est cependant pas 
toujours un gage de compétence. Par 
exemple, dans l’étude d’Oldmeadow et 
coll. (2007), menée sur 38 patients, on 
remarque que des physiothérapeutes 
post-gradués ayant plus de 10 années 
d’expérience ont fait une erreur de 
diagnostic potentiellement dommageable 
pour 13 % des patients. Toutefois, dans 
cette même étude, les physiothérapeutes 
ne sont pas autorisés à ordonner et à 
interpréter des tests diagnostiques, ni à 
faire des infiltrations. Le principal rôle des 
physiothérapeutes est donc dans cette 
étude de s’assurer que les tests ont été 
faits et que toutes les options alternatives 
à l’orthopédiste ont été explorées avant 
de référer le patient à ce dernier. Dans 
cette situation, avec un protocole bien 
précis, les physiothérapeutes seraient 
ainsi aptes à gérer de façon 
indépendante 58 % des patients non 
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urgents de plus de 18 ans référés à la 
clinique pour des problèmes de dos, 
d’épaule ou de genou. Néanmoins, dans la 
grande majorité des études que nous avons 
étudiées, les professionnels pivots se sont 
révélés être, dans le cadre de leurs 
responsabilités, des personnes très 
compétentes (Gardiner et Turner, 2002 ; 
Dickens et coll., 2003; Hattam, 2003). 

 
De manière générale, on peut 

cependant considérer qu’il existe un manque 
de formation formelle pour ces nouveaux 
praticiens et que la formation 
complémentaire qui leur fait défaut se fait le 
plus souvent sur le « plancher » et au fur et 
à mesure que se présentent les difficultés. 
Toutefois, l’étude de Mulligan (2003) montre 
bien à quel point ces professionnels pivots 
sont attentifs au problème de leur manque 
de connaissance pour l’établissement du 
diagnostic, c’est pourquoi leur travail ne peut 
être réalisé qu’en étroite collaboration avec 
l’équipe médicale de la clinique. De plus, ces 
derniers sont également très conscients du 
besoin d’informer les patients sur la structure 
de leur clinique, ainsi que d’obtenir leur plein 
consentement afin de dissiper tout 
« malentendu ». Dans cette optique, il 
apparaît comme essentiel d’identifier 
clairement le rôle de ces professionnels 
pivots afin de limiter les risques d’erreurs, 
mais aussi de faciliter le recrutement et le 
maintien de ces professionnels au sein de la 
clinique. Une meilleure rétention du 
personnel permettra par ailleurs un meilleur 
fonctionnement de la clinique et de limiter les 
retards dans l’orientation des patients 
(Lucas, 2002). De plus, le recrutement ne 
doit pas être seulement ouvert à l’interne afin 
d’accroître les chances de recruter du 
personnel spécialisé. 

 
Pour réduire les listes d’attente et éviter 

les consultations superflues, d’autres 
avenues que celles des professionnels 
pivots sont également possibles. Roland et 
coll. (1991) recommandent ainsi aux 
médecins omnipraticiens de trouver une 

source de soins alternative aux 
orthopédistes quand cela est possible, de 
mieux former les médecins 
omnipraticiens aux problèmes 
musculosquelettiques afin de prendre en 
charge eux-mêmes un certain nombre de 
patients, de développer une ligne d’appel 
téléphonique avec un orthopédiste dans 
les cas incertains, et de définir un 
protocole précis pour l’envoi en 
consultation des patients par les 
médecins omnipraticiens – ce dernier 
point pourrait être réalisé par le 
développement d’une lettre standard de 
demande de consultation qui regrouperait 
les principaux critères de référence 
prédéfinis par les orthopédistes (Pearse, 
MacLean et Ricketts, 2006). De même, 
dans les cas où les délais d’attente sont 
longs, les patients devraient être 
contactés dans un délai minimal d’une 
semaine avant leur rendez-vous afin de 
vérifier si celui-ci est toujours nécessaire. 

 
Afin de permettre aux patients de 

davantage contribuer à leur 
rétablissement, il pourrait également être 
important de prévoir la création de 
séances d’informations sur les problèmes 
musculosquelettiques les plus fréquents 
et au cours desquelles on inviterait les 
patients à participer; tel que cela est déjà 
pratiqué dans les services de soins 
palliatifs. Ces séances pourraient avoir 
lieu une fois par mois et aborder les 
thèmes de l’opération, des soins, du 
retour au domicile, des exercices à 
pratiquer, etc.  (Lucas, 2002). 

 
À l’opposé, certaines pratiques 

visant à améliorer le continuum de soins 
en orthopédie sont à éviter. Par exemple, 
une politique d’accès rapide à une 
consultation grâce à la mise en place 
d’un délai maximal d’attente serait 
génératrice d’effets pervers dans la 
mesure où cela favoriserait surtout les 
individus n’ayant besoin que d’une seule 
consultation (20 % de la clientèle) et ne 
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permettrait pas en l’état actuel des 
ressources de procéder à un traitement 
rapide des patients ayant besoin de 
plusieurs consultations (80 % de la 
clientèle). Une telle politique ciblerait par 
conséquent le mauvais groupe (celui ayant 
le moins besoin de soins orthopédiques) 
(Kavadas et Newman, 2002). Toutefois, si 
les « délais médicalement acceptables » 
sont dépassés, les patients concernés 
devraient avoir la possibilité de se faire 
soigner dans un autre centre public, dans un 
centre privé ou encore à l’extérieur de la 
province du Québec, grâce à des ententes 
concertées par le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec. 

 
Finalement, si dans cette revue de la 

littérature, nous nous sommes 
essentiellement concentrés sur les soins 
orthopédiques, des exemples de réussite de 
mise en place d’une clinique 
multidisciplinaire avec création d’un poste 
d’infirmière ou de physiothérapeute pivot 
peuvent également provenir de disciplines 
telles que la rhumatologie ou la cardiologie. 

 Par exemple, une étude pilote menée 
depuis 2006 au centre de santé et de 
services sociaux de Rimouski-Neigette 
(CSSSRN) a permis, dans le cadre d’une 
collaboration à raison de trois jours par 
semaine entre une rhumatologue, une 
équipe d’omnipraticiens appuyée par une 
infirmière, une physiothérapeute et une 
secrétaire, de réduire le délai d’attente 
pour les cas urgents de 8 à 1 mois et 
pour les cas semi-urgents ou non urgents 
de 26 à 8 mois9. Qui plus est, le taux 
global de satisfaction des patients était en 
2007 de 84 %. 

 

                                            
9 Ce projet pilote a également diffusé auprès des 
omnipraticiens de la région une feuille de référence standard 
pour les demandes de consultation en rhumatologie afin de 
rendre plus efficace le triage des patients. Cette feuille de 
référence a été très bien acceptée par les omnipraticiens et 
fait l’objet d’une large utilisation par ces derniers. 
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2.6 Recommandations issues 
de la revue systématique 
de la littérature  

Basées sur les résultats de notre revue 
de la littérature et sur la réflexion engagée 
au sein de l’équipe chargée de cette étude, 
nous recommandons, de manière générale, 
afin d’améliorer le continuum de soins en 
orthopédie, de mettre en œuvre les 
différents éléments de discussion suivants :  
 

1. Mettre en place (ou confirmer) un 
poste de professionnel pivot; 

2. Adjoindre au besoin un autre 
professionnel auprès du professionnel 
pivot pour une meilleure répartition 
des tâches; 

3. Développer les protocoles de soins 
préexistants en s’appuyant sur les 
points suivants : 

 

a. Redéfinir clairement le rôle et les 
tâches de chacun des membres de 
l’équipe médicale; 

b. Évaluer la possibilité de permettre 
à l’infirmière pivot et au 
physiothérapeute de faire la 
demande de certains tests 
diagnostics (radiographie, bilan 
sanguin, myélographie, IRM, etc.) 
sous la supervision d’un médecin, 
et le cas échéant permettre 
l’établissement d’ordonnances 
collectives; 

c. Évaluer la possibilité de permettre 
à ces nouveaux praticiens 
d’inscrire certains patients 
directement sur une liste d’attente 
pour chirurgie, sous la supervision 
d’un médecin; 

d. Donner la possibilité à ces 
nouveaux praticiens de pouvoir 

référer le patient à des 
spécialistes situés à l’extérieur 
de la clinique, sous supervision 
d’un médecin et/où d’un comité 
interdisciplinaire; 

e. Quand cela est souhaitable, 
permettre à ces nouveaux 
praticiens où à d’autres 
professionnels de la santé de 
pratiquer certains actes 
auparavant dévolus au 
chirurgien orthopédiste 
(infiltrations, etc.); 

f. Si la recommandation 
précédente est applicable, 
s’assurer à ce que les actes 
chirurgicaux les plus complexes 
soient réalisés à des périodes 
où le chirurgien orthopédiste 
est présent à la clinique – en 
cas de problème; 

 
4. Organiser des séances de 

formation complémentaires ou 
continues pour les nouveaux 
praticiens, y compris pour les 
omnipraticiens qui le désirent (p. 
ex. pratique de l’infiltration); 

5. Procéder à l’ouverture d’une salle 
de chirurgie mineure si besoin est; 

6. Favoriser la tenue de réunions 
interdisciplinaire sur une base 
hebdomadaire pour discuter de 
tous les nouveaux cas non référés 
au médecin orthopédiste ainsi que 
des suivis complexes; 

7. S’assurer régulièrement du respect 
du protocole de soins et des 
responsabilités accordées à 
chacun; 

8. Regrouper physiquement les 
différents services de l’hôpital 
reliés aux problèmes 
musculosquelettiques, tout en 
conservant l’autonomie 
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administrative et professionnelle de 
ces services, lorsque pertinent; 

9. Mettre en commun les ressources des 
différents services concernés pour le 
triage des patients aux prises avec 
des problèmes musculosquelettiques; 

10. Favoriser la coopération et la 
confiance au sein de l’équipe 
médicale; 

11. Mettre en place des séances 
d’informations pour les patients sur 
des thèmes spécifiques; 

12. Favoriser le suivi par téléphone des 
infiltrations et des chirurgies simples; 

13. Mettre en place un système 
d’actualisation continue des listes 
d’attente et des dossiers patients; 

14. Informatiser les documents utiles au 
suivi des patients et au parcours de 
ces derniers entre les différents 
professionnels ainsi que les 
documents utiles à l’évaluation 
continue de l’organisation des soins : 
dossiers patients, listes d’attentes, 
etc. ; 

15. Favoriser la mise en place d’un 
système de rappel téléphonique du 
patient peu de temps avant son 
rendez-vous afin de s’assurer que la 
consultation est toujours voulue ou 
nécessaire et rappeler au patient 
d’apporter avec lui les documents 
utiles; 

16. Si un changement dans l’état du 
patient se produit, prévoir de lui 
administrer un questionnaire par 
téléphone afin d’évaluer si son degré 
de priorisation doit changer (Lowry et 
Lewis, 2004); 

17. Améliorer et standardiser les feuilles 
de demande de consultation remplies 
par les omnipraticiens afin de 
procéder à une meilleure présélection 
et à une meilleure priorisation des 
demandes; 

18. Prévoir lors de la standardisation 
de ces feuilles de demande de 
consultation à ce que soient 
fournies des informations plus 
détaillées sur les symptômes, mais 
aussi sur les examens en imagerie 
diagnostique (date, lieu, numéro). 
Ces informations utiles seront 
obtenues après avoir interrogé les 
médecins orthopédistes sur ce qu’il 
est nécessaire de savoir pour 
parvenir à une meilleure 
présélection et à une meilleure 
priorisation des demandes; 

19. S’assurer que ces nouvelles 
feuilles de demande de 
consultation sont bien acceptées 
par les omnipraticiens et qu’elles 
sont utiles. Afin de permettre une 
utilisation optimale de cette feuille 
de demande de consultation, il 
pourrait être utile d’organiser des 
séances d’informations ou de 
formation auprès de médecins 
omnipraticiens; 

20. Mettre en place une ligne 
téléphonique à laquelle les 
omnipraticiens auront accès en 
cas de doute sur la nécessité de 
référer un patient en clinique; 

21. Renforcer la collaboration avec les 
équipes de soins primaires; 

22. Renforcer la collaboration avec la 
maternité pour la détection de 
certains problèmes 
musculosquelettiques; 

23. Si cela est possible, charger les 
professionnels pivots de réaliser 
certains programmes de 
dépistage : dysplasie de la hanche, 
etc. ; 

24. Instaurer une coopération active 
entre différents établissements de 
santé ou professionnels de santé : 
clinique de douleur, clinique de 
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gériatrie, podologue, acupuncteur, 
chiropraticien, ostéopathe, etc. ; 

25. Organiser un système de 
physiothérapeute itinérant : 
déplacements dans les cliniques de 
médecins omnipraticiens; 

26. Informer le patient en tout temps du 
titre de la personne qui l’évalue; 

27. Informer le patient qu’il a toujours la 
possibilité de voir un médecin 
orthopédiste s’il le souhaite, mais que 

cela exigera un délai d’attente 
supplémentaire. 

 
Notons que si la plupart de ces 

recommandations s’adressent à une 
structure hospitalière, certaines d’entre 
elles gagneraient certainement en 
efficacité à être mise en place à un 
niveau régional, telle que la mise en 
place d’une ligne de téléphone à laquelle 
les omnipraticiens auraient accès en cas 
de doute sur la nécessité de référer un 
patient en clinique d’orthopédie. 

 



 

Page 21 

CCHHAAPPIITTRREE  33  
  

3. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DEUX CLINIQUES 
ORTHOPÉDIQUES 

 
La clinique externe en orthopédie du 

CHUS et la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSS d’Arthabaska-
et-de-l’Érable sont toutes deux des cliniques 
établies dans une structure hospitalière 
située en dehors des grands centres urbains 
du Québec, soit la région de l’Estrie, d’une 
part, et la région Centre-du-Québec, d’autre 
part. 

 
Ces deux cliniques sont avant tout des 

portes d’entrée pour bénéficier de soins 
orthopédiques dans la mesure où leurs 
professionnels de santé assurent 
l’établissement d’un diagnostic et 
déterminent le plan de traitement à suivre 
par le patient, mais ne font que peu de 
traitements, ces derniers étant à la charge 
des cliniques de chirurgie et de réadaptation. 

 
La clientèle des deux cliniques 

orthopédiques est quasi identique au regard 
des pathologies traitées. Les principaux 
problèmes musculosquelettiques constatés 
dans ces cliniques sont : arthrose au genou, 
gonalgie, lésion méniscale, tendinite à 
l’épaule, capsulite à l’épaule, rupture de la 
coiffe des rotateurs, cervicobrachialgie, 
lombalgie, épicondylite, syndrome du tunnel 
carpien, ténosynovite au doigt, kyste 
synovial au doigt ou au poignet, coxarthrose 
et hallux valgus. Ces 14 problèmes 
musculosquelettiques représentent à eux 
seuls, dans chacune des cliniques que nous 
avons évaluées, près de 60 % des cas de 
consultations. De plus, comme nous avons 
pu le constater dans les réponses données à 
nos questionnaires, il s’agit également 
souvent de patients ayant fait de nombreux 
allers et retours entre différents 

professionnels de santé (c.-à-d. médecins 
de famille, physiothérapeutes, 
ergothérapeutes, autres) –sans grands 
résultats – avant de venir en consultation 
en clinique orthopédique. 

 
En ce qui concerne les conditions 

de travail des médecins orthopédistes au 
CHUS, ceux-ci encadrent des résidents, 
ce qui occupe selon les cas entre 10 à 
15 % de leur temps de travail. À l’HDA, 
les orthopédistes encadrent des 
omnipraticiens venus compléter leurs 
connaissances dans le domaine des 
problèmes musculosquelettiques. Dans 
un premier temps, ce travail occupe 
environ 25 % du temps de travail des 
orthopédistes; par contre, quand la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE sera 
parvenue à sa vitesse de croisière, il est 
estimé que ce temps d’encadrement sera 
abaissé à environ 15 %, soit à un temps 
similaire à celui fourni par les médecins 
orthopédistes du CHUS pour leurs 
résidents. 

 
Pour ce qui est du mode de 

priorisation au CHUS, une infirmière 
donne un code de priorité à toute 
nouvelle référence selon la demande de 
consultation faite par le médecin référant. 
Les demandes ainsi codées se retrouvent 
ensuite sur le bureau de la secrétaire 
d’un médecin orthopédiste qui, en 
interaction avec celui-ci, établit les dates 
de rendez-vous. Dans les situations où il 
y a beaucoup de demandes urgentes de 
consultation, le médecin peut décider 
d’ouvrir une clinique de nouveaux 
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patients. À la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE, c’est 
l’infirmière pivot qui détermine le code de 
priorité à donner aux nouvelles références 
en fonction des informations données par le 
médecin référant et à la suite de la décision 
du comité interdisciplinaire lorsqu’une 
évaluation par les différents professionnels 
de ce dernier est requise. Dans ce dernier 
cas de figure, le dossier du patient est 
abordé lors d’une réunion interdisciplinaire et 
la décision est prise en fonction de l’analyse 
de chacun. Par ailleurs, si les informations 
données par le médecin référant sont 
insuffisantes ou incomplètes, l’infirmière 
pivot retournera la demande de consultation 
au médecin référant jusqu’à ce que celui-ci 
l’ait correctement complétée. Une fois le 
code de priorité établi, la secrétaire de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE fixe, selon 
les indications de l’infirmière pivot, soit un 
rendez-vous avec l’infirmière pivot pour une 
première évaluation, soit un rendez-vous 
avec l’un des professionnels de santé de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique pour l’établissement 
d’un diagnostic et le début d’un traitement. 

 
Concernant le cheminement du patient 

au CHUS, tous les patients sont examinés 
par un médecin orthopédiste dès leur 
première visite. Le médecin orthopédiste 
décide ensuite du type de traitement 
approprié pour le patient, puis du type de 
professionnel de la santé à consulter. À la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique, la plupart des patients 
sont évalués par l’infirmière pivot avant 

d’être référés par cette dernière vers l’un 
des professionnels de santé de la 
clinique. Dans certains cas, le premier 
contact du patient avec la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique ne 
se fait pas avec l’infirmière pivot, mais 
avec un autre de ses professionnels de 
santé, dans la mesure où la référence 
adressée par le médecin référant a 
directement permis à l’infirmière pivot de 
déterminer vers quel professionnel de 
santé orienter le patient. Par ailleurs, à la 
suite d’une première évaluation du patient 
par l’infirmière pivot, certains cas feront 
l’objet d’une discussion au sein du comité 
interdisciplinaire de la clinique afin de 
faciliter la tâche de l’infirmière pivot à 
orienter le patient vers le bon 
professionnel de santé.  

 
Compte tenu de la pénurie actuelle 

en médecins orthopédistes au Québec, la 
stratégie adoptée par la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE de donner à l’infirmière pivot la 
liberté de référer directement le patient – 
grâce aux informations fournies par le 
médecin référant ou à la suite d’une 
première évaluation réalisée à la clinique 
par l’infirmière pivot – vers le 
professionnel de santé le plus adapté 
pour répondre au problème 
musculosquelettique du patient, permet 
aux médecins orthopédistes de cette 
clinique de consulter davantage de 
nouveaux cas nécessitant réellement leur 
expertise. 

 
 



 

Page 23 

CCHHAAPPIITTRREE  44  
  

4. ÉVALUATION MENÉE SUR LE TERRAIN  

4.1 Origine des données 

 
La méthodologie, les limites de l’étude, 

la population à l’étude, le recrutement des 
sujets, le déroulement de l’étude et les 
instruments de mesure utilisés pour réaliser 
cette étude sont décrits en Annexe I et sont 
extraits du protocole de recherche qui a été 
soumis et accepté par le comité à l’éthique 
de la recherche en santé chez l’humain du 
CHUS. 

 
De fait, dans cette étude, nous avons 

eu recours à 4 sources de données : 1) une 
enquête terrain nécessitant la participation 
des patients de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE et des 
deux sites de la clinique externe du CHUS 
(site Fleurimont et site Hôtel-Dieu) à remplir 
2 questionnaires (Annexes III, IV et V); 2) 
l’administration d’un questionnaire auprès du 
personnel soignant de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique afin de 
mesurer leur perception de l’efficacité et de 
l’utilité de cette nouvelle clinique (Annexe 
VI); 3) un recueil de données issues de 
documents internes sur les charges de 
travail des personnels (soignants et 
administratifs) de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique et des deux sites de la 
clinique externe du CHUS (site Fleurimont et 
site Hôtel-Dieu); 4) un recueil de données 
issues des services des archives des deux 
hôpitaux (HDA et CHUS) afin d’avoir un 
aperçu du cheminement des patients sur 
une période de temps plus longue que celle 
obtenue avec les 2 questionnaires de 
l’enquête terrain (c.-à-d. 2 mois). 

 

En ce qui concerne l’enquête terrain 
menée auprès des patients entre le 11 
février 2008 et le 22 septembre 2008, le 
questionnaire #1 a été distribué auprès 
de 243 patients du CHUS et de 89 
patients de l’HDA. Il s’avère que 202 
(83 %) questionnaires provenant du 
CHUS et les 89 (100 %) questionnaires 
provenant de l’HDA se sont révélés être 
exploitables. Les questionnaires exclus 
au CHUS l’ont été pour les raisons 
suivantes : 31 patients étaient en suivi et 
non en première visite, 2 questionnaires 
insuffisamment complétés et 8 cas de 
consultations non électives (c.-à-d. cas 
urgents de traumatologie). Pour ce qui 
est du questionnaire #2, le taux de retour 
a été de 34,2 % (83/243) au CHUS et de 
59,6 % (53/89) à l’HDA et tous ont été 
exploitables. 

 
Si on se réfère au taux de réponses 

aux questionnaires des patients du CHUS 
et de l’HDA, on remarque que ce taux est 
bien supérieur à l’HDA, ce qui peut 
dénoter une plus grande implication et 
mise en confiance des patients de 
l’HDA. De fait, nous avons pu constater 
que les patients de l’HDA étaient 
davantage motivés pour participer à 
l’étude et remplir leurs questionnaires que 
ceux du CHUS. Cette différence avec les 
patients du CHUS peut s’expliquer par 
trois éléments : 1) pour les patients du 
CHUS, le changement ne concerne pas 
leur clinique, mais celle d’un autre hôpital, 
d’où très probablement une motivation 
moindre à remplir les questionnaires;     
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2) nous avons pu remarquer l’excellent 
travail de relations humaines effectué par 
l’infirmière pivot de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE, Mme Geneviève Cormier, pour 
inciter les patients à remplir leurs 
questionnaires; 3) finalement, il est à noter 
que si un patient de l’HDA est retourné à la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique au cours des deux mois 
suivants l’administration du questionnaire #1, 
l’infirmière pivot ne manquera pas de lui 
rappeler de remplir son questionnaire #2; ce 
qui n’a pas pu être le cas au CHUS. De fait, 
il existe un biais de mémoire plus important 
au CHUS qu’à l’HDA en ce qui concerne le 
nombre de renvoi de questionnaires #2.10 

 
Au CHUS, les diagnostics des 

médecins qui ont été reportés dans les 
questionnaires remplis par les patients 
étaient dans près d’un cas sur deux trop 
sommaires pour être exploitables (ex. : mal 
aux genoux, etc.). Par conséquent, nous 
avons dû vérifier, grâce au travail des 
archivistes du CHUS, l’intitulé exact du 
diagnostic donné par le médecin pour 
chacune de ces pathologies. 

 
Concernant le questionnaire administré 

auprès du personnel soignant de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique, celui-
ci a été complété par 8 professionnels de 
santé sur 10. 

 

4.2 Caractéristiques des 
patients 

 
Le principal objectif de cette étude est 

d’évaluer l’impact sur les patients de 
l’implantation d’une clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique en comparant deux 

                                            
10 Nous devons ici noter que très peu de patients des deux 
cliniques (HDA et CHUS) nous ont laissé leurs coordonnées 
téléphoniques afin que nous puissions les rappeler pour leur 
demander de compléter et de nous renvoyer le questionnaire 2. 

types d’organisation de clinique 
orthopédique (c.-à-d. clinique externe en 
orthopédie du CHUS et clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE). Afin que la comparaison soit 
valide, il est nécessaire que les patients 
recrutés dans chaque clinique présentent 
des caractéristiques qui soient les plus 
proches possible. Les données de 
comparaison sont obtenues grâce au 
questionnaire #1 de l’enquête terrain 
réalisée auprès des patients. Le tableau 
4.1 nous indique, pour chaque catégorie 
de variable, si les populations des deux 
sites sont statistiquement comparables 
ou non. 

 
Dans le Tableau 4.1 et dans ceux 

qui suivent, nous indiquons la « p-value » 
du test de différence (t-test ou chi carré) 
réalisé. Une « p-value » inférieure à 0,1 
indique qu’il existe une différence 
significative au seuil de 90 % entre les 
deux populations. Par exemple, une 
valeur de 0,04 indique qu’il y a 96 % de 
probabilité pour que cette différence soit 
véridique. 

 
Dans cette étude, nous avons 

procédé à deux types de comparaison : 
1) une différence de moyenne simple (t-
test) ou une différence de proportion (chi 
carré) sans appariement entre les 
patients du CHUS et de l’HDA; et 2) une 
différence de moyenne simple (t-test) ou 
une différence de proportion (chi carré) 
avec appariement entre les patients du 
CHUS et de l’HDA. L’appariement réalisé 
vise à comparer les données des patients 
de la clinique externe en orthopédie du 
CHUS et de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE en 
fonction du type de problème 
musculosquelettique auquel fait face le 
patient. Les problèmes 
musculosquelettiques ayant conduit à un 
appariement de patients entre les deux 
types de cliniques en orthopédie sont 
listés à l’Annexe VII. De fait, pour chaque 
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patient de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique, le score moyen des 
patients de la clinique externe en orthopédie 
du CHUS lui a été apparié selon le type de 
problème musculosquelettique considéré. 
Nous avons ainsi pu constituer 69 paires de 
patients. Toutefois, dans la mesure où 
certaines variables que nous avons 
mesurées n’ont pas été complétées par 
certains patients que nous avons appariés, 
nous faisons parfois face à des résultats 
issus d’un nombre de paires bien moindre. 
Par conséquent, compte tenu du faible 
nombre de points d’observations parfois 

obtenus dans nos résultats avec 
appariement et du biais de taille 
d’échantillon auquel ce problème peut 
conduire, nous préférons ne présenter 
dans cette partie que les résultats des 
tests de différence sans appariement. Les 
résultats des tests de différence avec 
appariement sont quant à eux présentés 
à l’Annexe VIII et présentent de très 
fortes similitudes avec les résultats 
obtenus sans appariement.  

 
 

 
 
Tableau 4-1 : Différence de moyenne simple ou de proportion sans appariement entre les patients du CHUS 

et de l'HDA 

 CHUS HDA 
Variable Nb. Obs. Moyenne/ % Nb. Obs. Moyenne/ % 

T-test/chi 
carré 

p-value1 

Âge (années) 196 51,60 87 50,75 0,674 
Sexe (% de femmes) 202 54,45 89 57,30 0,347 
IMC 201 26,96 89 27,62 0,320 
PCS (SF36v2) 186 40,12 80 36,33 0,005 
MCS (SF36v2) 186 46,40 80 42,30 0,019 
QALY 183 0,55 78 0,50 0,054 
Autre (s) prob. Santé (%) 202 40,59 89 34,83 0,617 
Diabète (%) 202 4,95 89 7,87 0,518 
Ostéoporose (%) 201 5,47 89 4,49 13 
Fumeur (%) 202 20,79 89 17,98 0,766 
Ancien fumeur (%) 202 40,59 89 38,20 0,894 
Bouteilles bière (sem.) 201 2,16 89 1,72 0,473 
Verres vin (sem.) 200 1,07 87 0,89 0,474 
Années de scolarité 192 10,97 82 10,22 0,057 
Retraité (%) 202 23,27 89 23,60 0,922 
Sans emploi (%) 202 2,97 89 5,62 0,475 
Revenu du ménage ($) 2 163 46810 65 39231 0,024 
Vit seul (%) 202 11,88 89 17,98 0,308 
Enfant (s) à charge (%) 202 37,13 89 23,60 0,131 

 

1 Les valeurs en rouge indiquent une différence statistiquement significative au seuil de 90 %. 
2 Le détail du calcul du revenu du ménage est fourni à l’Annexe IX. 
3 Le test exact de Fisher a été utilisé puisque le nombre de patients souffrants de l’ostéoporose de notre 
échantillon au CSSSAE est inférieur à 5.  
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Dans le Tableau 4.1 : IMC correspond 
à l’Indice de masse corporelle (c.-à-d. poids 
en kilogramme divisé par le carré de la taille 
en mètre); PCS au score de Physical 
Component Summary, soit le score (sur 100) 
correspondant à l’état physique ressenti par 
le patient et mesuré par le questionnaire de 
« qualité de vie liée à la santé » SF36v2; 
MCS au score de Mental Component 
Summary, soit le score (sur 100) 
correspondant à l’état psychologique 
ressenti par le patient et mesuré par le 
questionnaire de « qualité de vie liée à la 
santé » SF36v2; QALY au Quality Adjusted 
Life Years, soit le score (compris entre 0 et 
1) correspondant à la qualité de vie ressentie 
par le patient et mesuré par le modèle 
numéro 10 de Brazier et coll. (2002); sem. 
est une abréviation de semaine (s) et prob. 
une abréviation de problème (s). 

 
Comme indiqué au paragraphe 

précédent, le questionnaire de « qualité de 
vie liée à la santé » que nous avons utilisé 
est le SF36v2. Ce questionnaire, qui tire son 
origine de la « Medical outcome study » 
(MOS), débutée en 1986, est actuellement le 
questionnaire de « qualité de vie liée à la 
santé » le plus utilisé dans le monde. Le 
SF36v2 comprend 36 questions portant sur 
les quatre semaines qui précèdent le 
moment où le sujet est interrogé. Les 
réponses permettent de calculer les scores 
de 8 dimensions : l’activité physique, les 
limitations dues à l’état physique, la douleur 
physique, la vie relationnelle avec les autres, 
la santé psychique, les limitations dues à 
l’état psychologique, la vitalité, la santé 
autoperçue. Ces scores permettent de 
calculer deux scores résumés : le score 
composite physique (PCS) et le score 
composite mental (MCS). En dépit du large 
spectre de dimensions abordées qui permet 
à ce questionnaire un degré de sensibilité 
supérieur à de nombreux autres 
questionnaires (SF12, EQ5D, etc.), celui-ci 
comprend cependant certaines limites qu’il 
convient de corriger afin d’en obtenir une 

information plus proche de la réalité des 
patients. 

 
Afin de corriger les limites les plus 

importantes du SF36v2, nous utilisons le 
modèle de transformation de Brazier et 
coll. (2002) afin d’obtenir des QALYs 
basés sur les préférences déclarées des 
individus à travers la méthode du 
« Standard Gamble ». Cette 
transformation permet : 1) de prendre en 
compte l’existence d’une différence de 
préférence des individus entre les 
différentes dimensions de santé évaluées 
dans le questionnaire SF36v2 (c.-à-d. il 
peut exister une différence de préférence 
entre « faire plus d’un kilomètre à pied » 
et « prendre un bain ou m’habiller »; 2) de 
considérer que l’intervalle entre les 
différentes possibilités de réponse à 
chaque question du SF36v2 n’est pas 
égal (c.-à-d. le changement entre 
« aucune douleur » et « douleurs très 
légères » peut ne pas être égal au 
changement entre « douleurs intenses » 
et « douleurs très intenses »). À l’instar 
de (Pickard et coll., 2005), le modèle de 
transformation retenu sera le modèle 
numéro 10 de Brazier et coll. (2002). 

 
Les résultats du tableau 4.1 

indiquent que les deux populations 
présentent peu de différences 
statistiquement significatives. Les seules 
différences statistiquement significatives 
sont les trois scores de qualité de vie 
(PCS, MCS et QALY), le nombre 
d’années de scolarité et le niveau de 
revenu du ménage. Toutefois, à 
l’exception des trois scores de qualité de 
vie, les trois dernières variables citées ne 
sont pas de nature à influencer l’efficacité 
de l’organisation ou la qualité des soins 
fournis par les deux types de cliniques 
orthopédiques que nous étudions. À 
l’opposé, considérant qu’il existe une 
différence statistiquement significative 
entre les deux groupes de patients au 
niveau de leur qualité de vie et que la 
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qualité de vie des patients de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable est 
systématiquement inférieure à celle des 
patients de la clinique externe en orthopédie 
du CHUS, il nous faudra tenir compte de 
cette différence dans l’analyse des 
conséquences sur les patients de ces deux 
types d’organisation de clinique 
orthopédique. Ainsi, le fait que la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique ait 
dans un premier temps donné un accès 
privilégié et prioritaire à des patients ayant 
un « passé orthopédique assez lourd » (c.-à-
d. problème étant survenu il y a longtemps, 
multiples allers et retours entre différents 
professionnels)11 conduit naturellement à des 
scores de qualité de vie inférieurs parmi les 
patients de l’HDA par rapport à ceux du 
CHUS. Par conséquent, afin de tenir compte 
de l’existence de différents points de départ 
dans les scores de qualité de vie, nous 
allons dans l’analyse de nos résultats 
uniquement considérer les variations en 
pourcentage des scores de qualité de vie 
des patients entre l’administration des 
questionnaires 1 et 2. De fait, cela nous 
permettra de mesurer si oui ou non les 
patients ressentent une plus grande 
amélioration de leur qualité de vie lorsque 
ceux-ci sont pris en charge par la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE qu’à la clinique externe en 
orthopédie du CHUS. 

4.3 Résultats 

De l’ensemble des 34 
recommandations formulées à la suite de 
notre revue de la littérature, certaines étaient 
déjà appliquées au CSSS d’Arthabaska-et-
de-l’Érable avant le début de notre 
évaluation. C’est notamment le cas de la 
mise en place d’une infirmière pivot qui 
centralise les demandes électives de 

                                            
11 Information obtenue auprès de l’infirmière pivot et de la 
physiothérapeute de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique de l’HDA. 

consultation musculosquelettique 
adressées à l’HDA. Les fonctions de cette 
dernière, en plus des tâches usuelles 
d’une l’infirmière, sont élargies à la 
préévaluation, à l’orientation du patient 
vers un des professionnels de santé de la 
clinique et à la coordination du suivi du 
patient. De fait, bien que cette 
organisation soit très efficace, cela ne 
permet cependant pas une réduction 
optimale du nombre de consultations 
évitables par le médecin orthopédiste 
dans la mesure où l’infirmière pivot ne 
peut demander certains tests 
diagnostic — avec ou sans supervision 
d’un médecin — et que certains membres 
de l’équipe médicale ne sont pas habilités 
à réaliser certaines tâches (e.g. 
infiltrations). À cet égard, il pourrait être 
intéressant d’établir une liste des actes 
médicaux pouvant être réalisés par du 
personnel médical autre que le médecin 
orthopédiste et qui soient sans danger 
pour les patients. Par ailleurs, on observe 
la réalisation d’efforts de formation envers 
certains omnipraticiens pour ce qui a trait 
aux infiltrations. De même, de gros efforts 
de sensibilisation envers les 
omnipraticiens de la région ont également 
été réalisés afin d’encourager ces 
derniers à mieux remplir leur demande de 
consultation. Autre point d’intérêt, 
l’organisation de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE est faite sur une base 
interdisciplinaire; avec un temps réservé 
et reconnu pour cela. De plus, un 
protocole de soins clair avec la 
description des tâches de chacun des 
membres a été réalisé. Finalement, une 
réorganisation des locaux autour de la 
clinique interdisciplinaire en orthopédie 
est actuellement à l’étude.  

 

4.3.1 Enquête patient 
 
Grâce à l’enquête terrain menée 

auprès des patients des deux cliniques 
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(HDA et CHUS), nous sommes en mesure 
de fournir un certain nombre de résultats. Le 

tableau 4.2 fournit un récapitulatif de ces 
résultats. 

 
 

Tableau 4-2 : Différence de moyenne simple ou de proportion sans appariement entre les patients du CHUS et 
de l'HDA 

 CHUS HDA 
Variable Nb. Obs. Moyenne/% Nb. Obs. Moyenne/ % 

T-test/chi 
carré 

p-value6 

Attente 1re visite (sem.) 202 36,21 89 8,17 0,000 
Score de satisfaction pour 
attente 1re visite1 

200 2,46 89 2,06 0,001 

Nb. visites omnipraticien2 202 2,49 89 3,11 0,302 
Nb. visites orthopédiste2 202 0,53 89 0,48 0,850 
Nb. visites 
physiothérapeute2 

202 2,69 89 3,52 0,471 

Nb. visites TRP2 202 0,18 89 0,36 0,339 
Nb. visites ergothérapeute 2 202 0,11 89 0,29 0,389 
Nb. visites physiâtre2 202 0,06 89 0,37 0,189 
Nb. visites autres2 202 0,12 89 0,09 0,738 
Nb. Total consultations2 202 6,19 89 8,22 0,198 
Améliorations liées à ces 
visites avant 1re visite à la 
clinique3 

161 3,21 82 3,35 0,201 

% arrêt maladie au moment 
de la 1re visite 

202 15,84 89 26,97 0,027 

Variation PCS (%) 4 54 4,33 48 3,87 0,916 
Variation MCS (%) 4 54 5,02 48 7,63 0,669 
Variation QALY (%) 4 48 7,96 45 19,51 0,141 
Satisfaction clinique5 60 1,37 48 1,49 0,211 
% traitements terminés 64 23,44 51 21,57 0,977 
% de patients ayant 
consulté ailleurs depuis la 
1re visite à la clinique 

64 46,88 52 57,69 0,622 

% de patients ayant subi 
une chirurgie depuis la 1re 
visite à la clinique 

64 10,94 51 5,88 0,5137 

1 un score de 1 indique une totale satisfaction, un score de 4 indique une entière insatisfaction; 2 avant la première 
visite à la clinique en orthopédie; 3 un score de 1 indique un rétablissement total, un score de 4 n’indique aucune 
amélioration; 4 variation en pourcentage du score entre la première visite et la situation deux mois après, une variation 
positive indique une amélioration pour PCS, MCS ou QALY; 5 plus le score est proche de 1, plus les patients sont 
satisfaits; 6 les valeurs en rouge indiquent une différence statistiquement significative au seuil de 90 %; 7 Le test exact 
de Fisher a été utilisé puisque le nombre de patient ayant subit une chirurgie de notre échantillon au CSSSAE est 
inférieur à 5.  

4.3.1.1 Résultats du CHUS 
 
Le délai moyen d’attente entre février 

et mai 2008 (période d’administration du 
questionnaire 1), pour 202 patients vus pour 

la première fois à la clinique externe en 
orthopédie du CHUS, pour leur problème 
musculosquelettique, est de 36,21 
semaines, soit 253 jours. 
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Les patients ont déjà vu à l’extérieur de 

la clinique externe en orthopédie du CHUS : 
2,49 fois un médecin omnipraticien, 0,53 fois 
un orthopédiste, 2,69 fois un 
physiothérapeute, 0,18 fois un thérapeute en 
réadaptation, 0,11 fois un ergothérapeute, 
0,06 fois un physiatre et 0,12 fois un autre 
professionnel de la santé. Pour ce même 
problème musculosquelettique, ces patients 
sont déjà venus 0,79 fois à l’urgence, 0,24 
fois au CLSC et 5,17 dans une CMP ou un 
GMF (y compris pour des séances de 
physiothérapie).12 En général, ces différentes 
consultations n’ont abouti qu’à une faible 
amélioration de leur problème 
musculosquelettique (score de 3,2 sur une 
échelle de 1 à 4 où 4 n’indique « aucune 
amélioration »). Ces patients sont le plus 
souvent référés pour une première 
consultation par un médecin d’une CMP ou 
d’un GMF (77 %), de l’urgence du CHUS 
(11 %) ou d’un CLSC (15 %). 

 
Quinze virgule huit (15,8) % des 

patients étaient en arrêt de travail à cause 
de leur problème musculosquelettique, ce 
qui représente, pour les patients n’ayant 
auparavant jamais consulté d’orthopédiste 
pour leur problème musculosquelettique, un 
nombre moyen de 171 journées « perdues » 
pour chaque patient en arrêt de travail au 
moment de sa première consultation13. 

 
Les patients sont dans l’ensemble 

assez peu satisfaits du délai d’attente pour 
une première consultation à la clinique 
externe en orthopédie du CHUS (site 
Fleurimont et Hôtel-Dieu) (score de 2,5 sur 4 
où 4 indique « pas satisfait »). Au-delà de 21 
semaines d’attente, les patients 
commencent à devenir très insatisfaits. 

                                            
12 Ces données peuvent être sous-estimées compte tenu des 
oublis des patients. 
13 Il est à noter que dans certains de ces cas, le délai d’attente 
pour une première consultation à la clinique en orthopédie est 
très inférieur à la durée de l’arrêt de travail, ce qui indique que la 
décision d’aller consulter dans une telle clinique a été prise 
tardivement. 

 
Nos résultats indiquent également 

une amélioration de la qualité de vie des 
patients comprise entre 4,3 et 5,7 % 
selon l’indicateur de qualité de vie retenu 
(Cf. Tableau 4.2). 

 
Finalement, les patients sont dans 

l’ensemble très satisfaits de la façon dont 
ils ont été traités à la clinique externe en 
orthopédie du CHUS (score de 1,37 sur 4 
où 4 indique un niveau d’entière 
insatisfaction). 

4.3.1.2 Résultats de l’HDA 
 
Le délai moyen d’attente pour une 

première consultation chez un 
orthopédiste avant la mise en place de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique était de 400 jours. 
Depuis la mise en place de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique (4 
juin 2007) jusqu’au 1er avril 2008, le délai 
moyen d’attente pour une première 
consultation réalisée par l’infirmière pivot 
est en moyenne de 100 jours. Ce délai 
est ensuite progressivement tombé à 
8,17 semaines, soit 57 jours, entre février 
et mai 200814 (données issues du 
questionnaire 1 administré auprès des 
patients de l’HDA entre février et mai 
2008). 

 
Aussi, grâce à la mise en place de 

la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique, il est désormais 
possible d’examiner près de deux fois 
plus de nouveaux patients qu’auparavant 
sur une même période de temps (c.-à-d. 
les orthopédistes ne voient plus que 57 % 

                                            
14 Ce délai est actuellement très faible dans la mesure où il 
s’agit le plus souvent des patients les plus urgents qui ont 
été reçus à la clinique et que les moins urgents sont toujours 
en attente. Le personnel de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique de l’HDA estime que lorsque le flux de 
patients aura atteint sa vitesse de croisière, le délai d’attente 
pour une première consultation devrait être légèrement 
supérieur.  
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des patients se présentant à la clinique 
interdisciplinaire entre le 4 juin 2007 et le 1er 
avril 2008). Cette situation permet à la fois 
de réduire les délais d’attente pour une 
consultation, mais aussi de pallier la pénurie 
actuelle d’orthopédistes. 

 
Les patients ont déjà vu à l’extérieur de 

la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE : 3,11 fois 
un médecin omnipraticien, 0,48 fois un 
orthopédiste, 3,52 fois un physiothérapeute, 
0,36 fois un thérapeute en réadaptation, 0,29 
fois un ergothérapeute, 0,37 fois un 
physiatre et 0,09 fois un autre professionnel 
de la santé. Pour ce même problème 
musculosquelettique, ces patients sont déjà 
venus 0,72 fois à l’urgence, 0,37 fois au 
CLSC et 7,11 dans une CMP ou un GMF (y 
compris pour des séances de 
physiothérapie). En général ces différentes 
consultations n’ont abouti qu’à une très 
faible amélioration de leur problème 
musculosquelettique (score de 3,35 sur 4). 
Ces patients sont le plus souvent référés 
pour une première consultation par un 
médecin d’une CMP ou d’un GMF (84,3 %), 
de l’urgence du CH (10,1 %) ou d’un CLSC 
(7,9 %). 

 
En moyenne, les patients de la clinique 

interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE ont davantage consulté à 
l’extérieur avant leur première visite que les 
patients de la clinique externe en orthopédie 
du CHUS. Cette différence est d’environ 
2,03 consultations en plus (8,22 vs 6,19). 
Toutefois, cette différence n’est pas 
statistiquement significative. 

 
Les données de l’enquête terrain 

permettent également de déterminer que 
27 % des patients s’étant présentés à la 
clinique interdisciplinaire étaient en arrêt de 
travail, et ce, depuis 127 jours en moyenne 
pour ceux qui auparavant n’avaient jamais 
consulté d’orthopédiste pour leur problème 
musculosquelettique. 

 

Les patients sont dans l’ensemble 
satisfaits du délai d’attente pour une 
première consultation à la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE (score de 2,06 sur 4). Au-delà 
de 8 semaines d’attente, les patients 
commencent à devenir très insatisfaits. 

 
Nos résultats indiquent également 

une amélioration non négligeable de la 
qualité de vie des patients, comprise 
entre 3,9 et 16,6 % selon l’indicateur de 
qualité de vie retenu (Cf. Tableau 4.2). 
Toutefois, la période de temps de deux 
mois entre l’administration des 
questionnaires patients 1 et 2 apparaît 
comme étant trop réduite pour 
véritablement pouvoir mesurer une 
évolution statistiquement significative. 

 
Finalement, les patients sont dans 

l’ensemble très satisfaits de la façon dont 
ils ont été traités à la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE (score de 1,49 sur 4 où 4 
indique un niveau d’entière 
insatisfaction). 

 

4.3.1.3 Discussion 
 
La principale vertu de la clinique 

interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE est de fournir un délai 
d’accessibilité (1ere visite) très réduit par 
rapport à celui de la clinique externe du 
CHUS (8,17 vs 36,21 semaines, 
p=0,000). Bien que ce délai devrait par la 
suite augmenter pour se stabiliser à un 
niveau légèrement plus élevé (c.-à-d. la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique devra faire face à 
son succès – nouveaux patients en 
provenance des territoires voisins – et en 
même temps examiner et traiter les 
patients qu’elle n’a pas pu accueillir au 
moment de son implantation), il existe 
une différence statistiquement 
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significative de l’ordre de délais 4 fois plus 
courts qu’à la clinique externe en orthopédie 
du CHUS. On peut également faire ici 
remarquer que cette différence 
statistiquement significative est confirmée 
par la régression en moindre carré ordinaire 
d’un modèle d’explication du délai d’attente 
pour une première visite, contrôlé par les 
variables suivantes : lieu de la clinique 
(CHUS=1 et HDA=0), âge, sexe, si le patient 
vit seul, si le patient est sans emploi, si le 
patient est retraité, le nombre d’années de 
scolarité, le niveau de revenu, si le patient 
est atteint de diabète, si le patient est atteint 
d’ostéoporose, si le patient est fumeur, 
l’indice de masse corporelle, si le patient est 
en arrêt de travail et par le nombre de 
consultations effectuées ailleurs qu’à la 
clinique en orthopédie avant cette première 
visite pour le même problème 
musculosquelettique (Cf. Tableaux 1 et 2 de 
l’Annexe X). Par rapport à la situation 
d’avant la mise en place de la clinique 
interdisciplinaire, les délais d’attente ont été 
divisés par 8 (400 jours vs 57 jours). Ces 
divers résultats positifs sont bien entendu 
liés à la réorganisation de la clinique en 
orthopédie de l’HDA dans la mesure où 
43 % des patients ne sont plus directement 
référés à un médecin orthopédiste, mais à 
un autre professionnel de santé de la 
clinique, ce qui permet de programmer 
davantage de 1re visite. Bien évidemment, 
ces meilleurs délais conduisent à une 
meilleure satisfaction des patients de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE vis-à-vis 
des délais d’attente pour une première 
consultation. 

 
On remarque également que cette 

réduction des délais d’attente a permis en 
moyenne d’accueillir 44 jours plus tôt qu’au 
CHUS les patients étant en situation d’arrêt 
de travail (127 vs 171 journées d’arrêt de 
travail avant la 1re consultation). 

 
De plus, cette réduction des délais 

d’attente pour une première visite à la 

clinique ne s’est pas faite au détriment de 
la qualité de vie des patients, car nous 
n’observons aucune différence 
statistiquement significative au seuil de 
90 % dans la variation de nos trois scores 
de qualité de vie entre les groupes de 
patients de ces deux cliniques sur la 
période de temps considérée entre les 
dates de réponses aux deux 
questionnaires (2 mois). Au contraire, 
bien que non significative (p=0,14), la 
variation en pourcentage du QALY que 
nous avons calculée indique même une 
progression de 19,51 % à l’HDA contre 
seulement 7,96 % au CHUS. Cette 
absence de différence statistiquement 
significative est également confirmée par 
la régression en moindre carré ordinaire 
d’un modèle d’explication de la variation 
de la « qualité de vie liée à la santé » 
pour nos trois indicateurs, contrôlés par 
les variables suivantes : valeur de l’indice 
de la qualité de vie au moment de la 
première visite à la clinique, lieu de la 
clinique (CHUS=1 et HDA=0), âge, sexe, 
si le patient vit seul, si le patient est sans 
emploi, si le patient est retraité, le nombre 
d’années de scolarité, le niveau de 
revenu, si le patient est atteint de diabète, 
si le patient est atteint d’ostéoporose, si le 
patient est fumeur, l’indice de masse 
corporelle, si le patient est en arrêt de 
travail et si le traitement du patient est 
terminé au moment où il a rempli son 
deuxième questionnaire (Cf. Tableaux 1 
et 2 de l’Annexe X). 

 
Par ailleurs, les données issues de 

la comparaison des deux groupes de 
patients nous indiquent que les patients 
de l’HDA expriment une plus grande 
souffrance au moment de leur première 
consultation que ceux du CHUS (scores 
PCS, MCS et QALY du Tableau 4.1), ce 
qui implique davantage de patients en 
arrêt maladie (causalité vérifiée par une 
régression simple en moindres carrés 
ordinaires au seuil de 99 %). Cette plus 
grande souffrance n’est toutefois pas 
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confirmée par les résultats de tests de 
différences avec appariement pour ces 
variables à l’exception du score composite 
mental (MCS) (Cf. Tableau 1 de l’Annexe 
VIII), ce qui pourrait indiquer que la 
principale différence entre les patients de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE et celui de 
la clinique externe en orthopédie du CHUS 
se situerait au niveau de la souffrance 
morale accompagnant leur problème 
musculosquelettique. Ce résultat correspond 
d’ailleurs assez bien à la description donnée 
par l’infirmière pivot de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique pour 
un nombre relativement important de 
patients présentant une histoire 
orthopédique relativement longue. 

 
Il découle de cette plus grande 

souffrance des patients de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE au moment de leur première 
visite : 1) un plus grand nombre de 
consultations à l’extérieur de l’HDA qu’au 
CHUS (avant la première visite à la clinique); 
2) une avenue possible permettant 
d’expliquer en partie pourquoi un plus petit 
nombre de traitements sont terminés à l’HDA 
par rapport au CHUS au bout de 2 mois 
dans la mesure où les soins apportés aux 
patients de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique ne sont pas ancrés 
dans la seule perspective de la douleur 
physique, mais dans une perspective 

multidimensionnelle (nutrition, 
psychologique, etc.). 

 
Finalement, des données 

complémentaires, fournies par la 
Direction du programme de santé 
physique du CSSSAE, nous permettent 
de conclure que non seulement la mise 
en place de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique a permis de réduire 
de façon remarquable les délais d’attente 
pour une première visite avec un maintien 
de la qualité du service tout en 
soulageant les médecins orthopédistes 
dans leur charge de travail, mais a 
également contribué à maintenir et à 
dépasser les cibles de chirurgie de 
prothèses totales de hanche et de genou 
(PTH et PTG) dans un contexte de baisse 
temporaire du nombre d’orthopédistes 
présent sur le site de l’HDA du CSSSAE. 
Le Tableau 4.3 retrace l’évolution des 
cibles et des résultats pour les PTH et 
PTG : 
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Tableau 4-3 : Cibles et résultats de chirurgies de prothèses totales de hanche et de genou au CSSSAE 
pour les trois dernières années budgétaires 

Chirurgies réalisées Cibles 2008-2009 Résultats 
PTH 68 68 (projection) 
PTG 108 108 (projection) 
 Cibles 2007-2008 Résultats 
PTH 65 66 
PTG 76 108 
 Cibles 2006-2007 Résultats 
PTH 73 91 
PTG 86 104 

 
 
 

Au cours de l’année budgétaire 2006-
2007, il y avait 4 chirurgiens orthopédistes 
disponibles pour opérer dans le CSSSAE, ce 
qui a permis d’atteindre et de dépasser les 
cibles. Par contre, au cours des années 
budgétaires suivantes, le nombre de 
chirurgiens orthopédistes disponibles a 
connu une forte baisse. En effet, en juillet 
2007 il y a eu le départ d’un orthopédiste et 
la cessation d'un autre à faire de la chirurgie 
PTH et PTG, de plus, un troisième chirurgien 
orthopédiste n’a pas pu exercer sur une 
durée totale de presque trois mois en raison 
de problèmes de santé. De fait, seul un 
orthopédiste a pu opérer en continu toute 
l'année. Malgré ce contexte de 56 % de 
chirurgiens orthopédistes en moins et en 
grande partie grâce à la mise en place de la 
clinique interdisciplinaire en juin 2007, les 
cibles de chirurgies de PTH et PTG ont 
pourtant pu être respectées et même 
dépassées lors de l’année budgétaire 2007-
2008. Depuis juillet 2008, avec l’arrivée d’un 
nouvel orthopédiste, trois orthopédistes sont 
désormais disponibles pour opérer. 
Toutefois, dans la mesure où le nouvel 
orthopédiste débute sa carrière en 
orthopédie, celui-ci nécessite plus de temps 
pour opérer et ne peut par conséquent 
opérer autant qu’un chirurgien orthopédiste 
d’expérience. Malgré tout, les prévisions 
basées sur les onze premiers mois de 
l’année budgétaire 2008-2009 indiquent que 
les cibles fixées seront atteintes même s’il 

manque toujours un orthopédiste par 
rapport à la situation de départ. Là 
encore, la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE 
contribue de façon très importante à 
libérer du temps de pratique pour les 
chirurgiens orthopédistes, ce qui leur 
permet de pratiquer ces opérations de 
PTH et PTG. 

4.3.2 Étude de coûts 
 
Nous présentons ici le calcul du 

coût d’une première visite dans chacune 
des deux cliniques en orthopédie que 
nous avons étudiées (CHUS et HDA). 

4.3.2.1 Clinique externe en 
orthopédie du CHUS 

Entre le 8 octobre 2007 et le 1er 
février 2008, le CHUS a reçu 7071 visites 
sur l’un ou l’autre des deux sites de sa 
clinique externe en orthopédie. Ces 7071 
visites ont nécessité l’intervention de 
différents professionnels administratifs et 
de santé, dont le nombre de journées est 
indiqué dans le Tableau 4.4 : 
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Tableau 4-4 : Journées de travail à la clinique externe en orthopédie du CHUS entre le 8 octobre 2007 
et le 1er février 2008 

 
 

7071 192,5 278,5 21,6 136 50,5 
 

1 Si un médecin voit moins de deux patients dans une demi-journée, celle-ci n’est pas comptabilisée. 

 
 
 
En combinant les journées des 

professionnels salariés avec leur niveau de 
rémunération15, nous pouvons ainsi calculer, 
hors coût de consultation des médecins 
orthopédistes, un coût salarial moyen par 
visite de 9,73 CAD hors bénéfices 
marginaux et de 12,73 CAD avec bénéfices 
marginaux et charges sociales. 

 
En comptabilisant les tarifs versés par 

la RAMQ pour les actes médicaux des 
médecins orthopédistes, nous obtenons les 
résultats suivants : 
 
Première visite : 35,20 + 12,73 = 47,93 CAD 
Visite de suivi : 14,50 + 12,73 = 27,23 CAD 

 
En considérant que pour chaque 

nouvelle première visite il y aura en 
moyenne 3 visites de suivi, alors le coût 
moyen d’une visite avec bénéfices 
marginaux et avec médecin orthopédiste est 
de 32,40 CAD. 

 
Ce à quoi il faudrait ajouter le coût de 

fonctionnement et d’amortissement des 
locaux, ainsi que le coût des consommables 
(plâtre, papier, etc.), de certains actes 
médicaux non comptabilisés (infiltrations, 
etc.), etc. Informations dont nous ne 
disposons pas. 

                                            
15 L’échelon de rémunération retenu est celui de 10 pour chaque 
catégorie de professionnel en date du 1er février 2008 

4.3.2.2 Clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du 
CSSSAE 

 
Entre le 4 juin 2007 et le 1er avril 

2008, la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE a reçu 
774 visites (dont 275 nouvelles visites). 
Ces 774 visites ont nécessité l’intervention 
de différents professionnels administratifs 
et de santé, dont le nombre d’heures est 
indiqué dans le tableau 4.5 : 

nbre total de 
visites 

nbre journées 
infirmières 

nbre journées 
médecins1 

nbre journées 
ass. inf. chef 

nbre journées 
agent accueil 

nbre journées 
centrales rdv 
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Tableau 4-5 : Heures de travail à la clinique interdisciplinaire musculosquelettique du CSSSAE entre le 4 juin 2007 et le 
1er avril 2008 

nbre total de visites nbre heures infirmière nbre heures Physio/TRP nbre heures ergothérapeute nbre heures psychologue 

774 1073 1146,5 396 49 

 

nbre heures 

nutritionniste 

nbre heures omnipraticiens16 nbre heures orthopédistes nbre heures secrétaires nbre heures assist. 

Infirmière-chef17 

41 35 98 443 160 

                                            
16 Devrait faire des consultations complètes à 41,6 CAD. Pour l’instant pas payés. 
17 Hypothèse qu’elle passe 15 % de temps à s’occuper de la clinique interdisciplinaire musculosquelettique. Cela est pour la phase de 
démarrage, 10 % pour la suite. Cela a été confirmé par la personne intéressée. 

 
 
Notre objectif étant de comparer le coût 

moyen d’une visite à la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique au 
CSSSAE avec celui d’une visite à la clinique 
externe en orthopédie du CHUS, nous 
devons impérativement veiller à ce que ces 
coûts soient calculés pour des 
cheminements de soins comparables. 
 

Pour la période de temps considérée, 
nous avons un problème quand nous 
parlons de première visite, dans la mesure 
où, à la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique, le premier contact du 
patient avec un professionnel de santé a été 
effectué avec l’infirmière pivot, alors qu’au 
CHUS, celui-ci a été effectué par le médecin 
orthopédiste, et que par la suite, à la CIM, 
l’infirmière pivot a référé le patient vers le 
professionnel de santé le plus approprié 
(celui-ci pouvant être un orthopédiste). 
 

 
De fait, si l’infirmière pivot, à la CIM, 
réfère le patient à un orthopédiste, cela 
augmente le coût d’une première visite, 
alors que si elle réfère le patient à un 
autre professionnel de santé, elle se 
substitut à l’orthopédiste (c.-à-d. 
l’orthopédiste aurait référé ces patients à 
ces mêmes professionnels) et le coût de 
la première visite correspond alors 
principalement à la rémunération de 
l’infirmière pivot pour son travail. 
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D’autre part, à la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique, 
l’infirmière pivot réfère le patient vers l’un 
des professionnels de santé suivant : 
médecin orthopédiste, physiothérapeute, 
thérapeute en réadaptation, ergothérapeute, 
médecin omnipraticien, nutritionniste ou 
psychologue. Le suivi et la comptabilisation 
du nombre de ces visites sont ici 
techniquement possibles dans la mesure où 
ces professionnels de la santé exercent pour 
la plupart d’entre eux au sein de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique et que 
pour ceux exerçant à l’extérieur de la 
clinique un suivi assez détaillé peut être 
obtenu. À l’opposé, il n’a pas été possible de 
réaliser un tel comptage pour les patients de 
la clinique externe en orthopédie du CHUS, 
compte tenu de la multiplicité des lieux de 
référencement possible et de la difficulté à 
obtenir des informations sur ces suivis. De 
fait, si on considère les coûts de ces visites 
auprès de ces autres professionnels de la 
santé, on sous-évalue probablement le coût 
moyen par patient à la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE par rapport à la clinique externe du 
CHUS.18 

 
Par ailleurs, on doit noter qu’à la 

clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE, le 
médecin orthopédiste fait essentiellement 
des premières consultations; les suivis étant 
dans leur grande majorité réalisés à la 
clinique externe en orthopédie de l’HDA.19 

 
De même, il est également très 

important de faire remarquer qu’au cours de 
la première année de fonctionnement de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique, les professionnels de 

                                            
18 Par ailleurs, nous faisons également l’hypothèse qu’un 
omnipraticien ou un orthopédiste de la clinique n’ait pas vu ces 
patients avant d’être vu par un physiothérapeute, un TRP ou un 
ergothérapeute. Hypothèse qui a été confirmée par le fait qu’il n’y 
a quasiment aucun aller et retour de patients entre ces 
professionnels de santé. 
19 Propos recueillis auprès du Dr Hould. 

santé ont passé un nombre d’heures 
conséquent à faire du travail 
d’organisation et d’administration. C’est 
notamment le cas en ce qui concerne le 
travail de l’infirmière pivot. De fait, ces 
surcoûts temporaires ont été soustraits 
de notre calcul et nous n’avons retenu 
pour notre calcul que les temps 
correspondant à l’évaluation du patient 
faite par l’infirmière pivot ainsi que la 
préparation de son dossier, soit 45 et 5 
minutes, respectivement. Finalement, 
dans la mesure où, après la phase de 
démarrage du projet et la mise en place 
d’automatismes, un plus grand nombre 
de patients pourra être examiné avec les 
mêmes ressources en personnel, le coût 
par visite que nous allons calculer sera 
très probablement amené à décroître 
assez rapidement. 

 
Par ailleurs, en se basant sur les 

données de la sous-section 4.3.4.2 qui 
nous indiquent que 78,7 % des nouveaux 
dossiers de patients sont examinés par le 
comité interdisciplinaire, si comme cela 
nous l’a été indiqué, chaque dossier est 
en moyenne examiné toutes les six 
minutes, que chaque séance du comité 
interdisciplinaire regroupe un 
représentant de l’ensemble des 
spécialités du personnel de santé de la 
clinique avec une fois sur deux la 
présence d’un orthopédiste, alors le coût 
additionnel moyen pour chaque nouveau 
patient est de 21 CAD. 

 
On peut ainsi calculer le coût d’une 

première visite avec le temps de 
l’infirmière pivot, de l’orthopédiste, du 
comité interdisciplinaire et du personnel 
administratif. Comme mentionné ci-
dessus, afin de ne pas biaiser notre 
comparaison, nous ne comptabilisons 
pas ici le temps des professionnels de 
santé (physiothérapeute, ergothérapeute, 
omnipraticien, psychologue et 
nutritionniste) vers lesquels l’orthopédiste 
aurait envoyé ses patients si celui-ci avait 
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été le premier à voir les patients comme 
c’est le cas au CHUS. 

 
Compte tenu du fait que certains 

éléments ont changé dans le temps au fur et 
à mesure de la mise en place de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE, nous présentons ici les résultats 
de nos calculs de coût par patient pour 
l’équivalent d’une première visite au CHUS 
(avec avantages marginaux et charges 
sociales) pour trois périodes de temps 
différentes : 

 
� Entre le 4 juin 2007 et le 1er avril 

2008, les orthopédistes voyaient 
encore 57 % des nouveaux patients, 
l’infirmière pivot 100 % des nouveaux 
patients pour une préévaluation et 
l’assistante-infirmière-chef était 
impliquée à hauteur de 15 % dans le 
travail de la clinique interdisciplinaire, 
ce qui conduit à un coût par patient 
pour l’équivalent d’une première visite 
au CHUS de 88,24 CAD.20 Soit 84 % 
plus cher qu’à la clinique externe en 
orthopédie du CHUS (c.-à-d. 
47,93 CAD). 

 
� Entre le 18 février 2008 et le 29 août 

2008, toutes choses égales par 
ailleurs, les médecins orthopédistes 
ne voyaient plus que 21 %  

                                            
20 L’échelon de rémunération retenu est celui de 10 pour chaque 
catégorie de professionnel en date du 1er février 2008. 

 
des nouveaux patients, ce qui conduit 
à un coût par patient pour l’équivalent 
d’une première visite au CHUS de 
75,58 CAD. Soit 58 % plus cher qu’à 
la clinique externe en orthopédie du 
CHUS. 
 
� Depuis septembre 2008, toutes 

choses égales par ailleurs, 
l’infirmière pivot grâce à son travail 
de triage des dossiers ne voit plus 
que 40 % des nouveaux patients 
pour une préévaluation et 
l’assistante-infirmière-chef n’est 
plus impliquée qu’à hauteur de 
10 % dans le travail de la clinique 
interdisciplinaire, ce qui conduit à 
un coût par patient pour 
l’équivalent d’une première visite 
au CHUS de 56,86 CAD.21 Soit 
18,6 % plus cher qu’à la clinique 
externe en orthopédie du CHUS 

 
L’évolution des coûts pour une 

période de 18 mois après le début de 
l’implantation de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE est retracée dans le graphique 
suivant : 

                                            
21 L’échelon de rémunération retenu est celui de 10 pour 
chaque catégorie de professionnel en date du 1er février 
2008. 
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Figure 4.1 : Évolution des coûts en personnel par patient (1re visite) à la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE depuis son implantation en juin 2007 

 
 

 
 
Cette forte tendance à la baisse au 

cours de la phase d’implantation de la 
clinique décrit les améliorations continues 
dans l’efficacité de la clinique 
interdisciplinaire à fournir un service 
d’évaluation et de traitement des problèmes 
musculosquelettiques des patients du 
CSSSAE. En outre, ces coûts devraient 
continuer à baisser dans la mesure où 
certains professionnels de la santé sont 
encore très jeunes et disposent d’une forte 
capacité d’apprentissage. Le potentiel 
d’amélioration de l’efficacité de la clinique 
interdisciplinaire au niveau de la 1re visite 
est donc encore loin d’être épuisé. 

4.3.3 Remarque 
 

Dans cette étude, il est à noter que 
nous n’avons pu réaliser une comparaison 
de coûts entre la clinique externe du CHUS 
et la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE que pour 

l’équivalent d’une première visite. Le 
manque de données fiables sur le suivi 
des patients au CHUS nous empêche en 
effet de procéder à toute comparaison en 
ce qui concerne le coût global du 
traitement des patients. Toutefois, 
compte tenu des informations fournies 
par notre revue de la littérature, il 
apparaît que la pratique de 
l’interdisciplinarité conduit, à travers le 
partage d’informations et la synergie des 
approches, à réduire le temps de 
rétablissement des patients et, par 
conséquent, le nombre de séances de 
traitement. De fait, compte tenu de la 
mise en place d’un poste d’infirmière 
pivot et de l’existence d’un comité 
interdisciplinaire, nous estimons que le 
coût global par patient devrait être 
identique dans les deux cliniques si la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE 
parvenait par ce biais à réduire le nombre 

Temps 

Coûts en CAD 

12/200 02/2008 05/2008 11/2008 

88,24 

75,58 

56,86 

08/2008 
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de séances de traitement d’une unité, ce qui 
devrait être très facilement atteint. 

4.3.4  Données sur le suivi à 
moyen terme des patients 

4.3.4.1 CHUS 
 

Afin d’avoir un aperçu du cheminement 
des patients sur une échelle de temps plus 
grande que celle de notre enquête terrain, 
nous avons demandé au Service des 
archives du CHUS à ce que soit réalisé une 
recherche aléatoire rétrospective sur le 
parcours type de 355 patients du CHUS 
s’étant présentés à la clinique externe en 
orthopédie du CHUS. Ces 355 patients sont 

tous atteints de l’un des 14 problèmes 
musculosquelettiques que nous avons 
présentés à la section III. Ces 14 
problèmes musculosquelettiques sont les 
plus fréquents à la fois au CHUS et à 
l’HDA. Les données recueillies sont 
synthétisées dans le tableau 4.6 et 
représentent des patients sélectionnés 
dans la période de temps entre octobre 
2006 et juin 2008. 

 
Ces 14 problèmes musculo-

squelettiques représentent plus de la 
moitié des cas traités au CHUS et à HDA. 

 
 

 
 

Tableau 4-6 : Parcours type de 355 patients au CHUS entre le 25 octobre 2006 et le 18 juin 2008 

 
Problème 

musculosquelettique 

Nombre 

de cas 

étudiés 

au 

CHUS 

Délai entre 

demande et 

1re 

consultation 

au CHUS 

(jours) 

Temps 

entre 1re 

consultation 

et fin de la 

collecte de 

données 

(jours) 

Pourcentage 

de patients 

dont le 

dossier est 

fermé au 

CHUS à la 

fin de la 

recherche 

Nombre 

moyen de 

consultation 

avec un 

orthopédiste 

du CHUS 

Pourcentage de 

patients étant 

référés pour aller 

consulter un 

physiothérapeute 

ou un 

ergothérapeute 

(au CHUS ou 

ailleurs)  

Délai d’attente 

pour consulter 

un 

physiothérapeute 

ou un 

ergothérapeute 

au CHUS 

(jours) 

Gonarthrose 30 113,5 190,6 36,7 2 23,3 7,7 

Lombalgie 18 47,2 204,7 61,1 1,6 5,6 28 

Gonalgie 30 116,6 192,1 73,3 2,3 20 124,5 

Épicondylite 20 87,6 154,2 60 2,5 15 26,5 

Lésion méniscale 30 66,2 186,7 73,3 3,1 30 86,7 

Tunnel carpien 30 55 237,7 90 3,2 3,3 4 

Tendinite à l’épaule 31 84,1 178,3 74,2 1,8 25,8 64,6 

Ténosynovite doigt 20 78,2 259,5 85 2,4 15 2 

Capsulite à l’épaule 20 76,5 319,4 75 2,1 55 195,5 

Kyste synovial doigt/poignet 32 125,3 216,8 71,8 1,8 3,1 97 

Rupture coiffe des rotateurs 30 41 289,9 70 3,6 43,3 101,1 

Hallux valgus 30 235,6 183 60 2,3 3,3 0 

Cervicobrachialgie 2 27 217,5 50 1 0  

Coxarthrose 32 70,4 196,8 37,5 1,9 34,4 4,1 

Somme 355       

Moyenne pondérée  94,2 213,9 66,2 2,4 21,1 56,5 

Âge moyen des patients 55       
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Il ressort de ces données que le délai 
d’attente pour une première consultation est 
bien moindre que celui obtenu avec le 
questionnaire distribué aux patients lors de 
l’enquête terrain (94,2 vs 253,5 jours). Ce 
résultat peut indiquer trois choses : 1) soit le 
délai d’attente pour une première visite, pour 
des problèmes musculosquelettiques moins 
fréquents, est beaucoup plus long; 2) soit les 
patients ont tendance à déclarer des délais 
d’attente bien plus longs que ceux qu’ils sont 
en réalité; 3) soit il y a eu une dégradation 
brutale des délais d’attente au début de 
l’année 2008. Cette dernière explication 
semble toutefois être à exclure dans la 
mesure où les médecins orthopédistes du 
CHUS n’ont, en moyenne, pas noté 
d’allongement des délais d’attente au cours 
de cette dernière année. À L’opposé, la 
première explication pourrait contribuer à 
expliquer en partie cette différence dans la 
mesure où les problèmes 
musculosquelettiques moins fréquents sont 
également ceux les moins bien décrits dans 
les requêtes adressées par les médecins 
omnipraticiens à l’intention des médecins 
orthopédistes. Les médecins orthopédistes, 
ne pouvant pas catégoriser de façon précise 
ces demandes, ils les classeraient ainsi de 
facto dans la catégorie des consultations de 
faible priorité, ce qui en allongerait 
considérablement les temps d’attente pour 
une première consultation. 
 

Cette recherche indique également, au 
bout de 7 mois en moyenne (c.-à-d. 213,9 
jours) à partir de la première visite à la 
clinique externe en orthopédie du CHUS, 
que le pourcentage de patients ayant 
terminé son traitement est de 66,2 %. Au 
cours de cette même période de 7 mois, ces 
patients ont en moyenne vu 2,4 fois un 
médecin orthopédiste et pour 21,1 % d’entre 
eux, ont été référé vers un physiothérapeute 
ou un ergothérapeute. 

 
Si le délai d’attente pour consulter un 

physiothérapeute ou un ergothérapeute au 

CHUS indique une moyenne pondérée de 
56,5 jours, cela ne correspond cependant 
qu’à un délai minimum moyen en date du 
18 juin 2008. En réalité, les délais 
d’attente sont bien plus longs dans la 
mesure où sur les 72 patients qui ont été 
référés vers un physiothérapeute ou un 
ergothérapeute (22 en physiothérapie 
externe ou privée et 50 au CHUS), 17 
sont toujours en attente d’un rendez-vous 
pour une consultation au CHUS en date 
du 18 juin 2008, soit un taux de 34 %. 

 

4.3.4.2 HDA 
 
À l’inverse des données obtenues 

par le Service des archives du CHUS, les 
données fournies par la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique ne 
sont pas des données collectées de 
façon rétrospective, mais de façon 
prospective, ce qui en théorie réduit le 
risque d’omission et d’erreurs de mesure. 
Ces données sont extraites de la grille de 
suivi élaborée par l’Unité ÉTMIS du 
CHUS pour la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE 
(Annexe II). 

 
Compte tenu du faible nombre de 

patients pour lesquels des données ont 
pu être récoltées dans cette collecte 
prospective, nous présentons ici les 
résultats pour l’ensemble des problèmes 
musculosquelettiques des nouveaux 
patients qui se sont présentés à la 
clinique entre le 18 février 2008 et le 25 
avril 2008. Au total, 75 patients ont ainsi 
pu être suivis jusqu’au 29 août 2008. Ce 
qui représente une durée moyenne de 
162,4 jours par patient entre la date de 
leur 1er rendez-vous à la clinique et la 
date de fin de nos recherches de 
données. 
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Tableau 4-7 : Parcours type des patients de la clinique interdisciplinaire musculosquelettique du CSSSAE entre le 18 
février 2008 et le 29 août 2008 

 Nombre 

de cas 

étudiés 

à la 

CIM 

Délai entre 

demande et 

1re 

consultation 

à la CIM 

avec 

l’infirmière 

pivot 

(jours) 

Temps 

entre 1re 

consultation 

et fin de la 

collecte de 

données 

(jours) 

Pourcentage 

de patients 

dont le 

dossier est 

fermé à la 

CIM à la fin 

de la 

recherche 

Nombre 

moyen de 

consultation 

avec un 

orthopédiste 

de la CIM 

Pourcentage de 

patients étant 

référés pour aller 

consulter un 

physiothérapeute 

ou un 

ergothérapeute 

(CIM ou ailleurs)  

Délai d’attente 

pour consulter 

un 

physiothérapeute 

ou un 

ergothérapeute à 

la CIM (jours) 

Ensemble des problèmes 

musculosquelettiques 

75 63,5 162,4 28 0,44 77,3 93,8 

Âge moyen des patients 51       

 
On remarque tout d’abord que le délai 

d’attente est ici très proche de celui obtenu 
lors de l’enquête terrain (c.-à-d. 57,2 jours). 
On remarque ensuite que le nombre moyen 
de consultation avec un orthopédiste (y 
compris les quelques visites de suivi qui ont 
été réalisées au sein de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique) de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE est de 
seulement 0,44. En comparaison, cette 
donnée est de 2,4 à la clinique externe en 
orthopédie du CHUS. De fait, une étude plus 
détaillée de ces données nous révèle que 
l’infirmière pivot a directement référé 16 de 
ces 75 nouveaux patients vers un 
orthopédiste, 13 vers un des médecins 
omnipraticien ayant reçu une formation 
complémentaire à la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique, 44 
vers un physiothérapeute (15 en 
physiothérapie externe ou privée et 29 à la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique), 1 vers un 
nutritionniste et 1 en chirurgie thoracique. 

 
Ainsi, la mise en place d’une infirmière 

pivot chargée de référer les patients vers l’un 
des professionnels de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique de 
l’HDA a tout naturellement conduit à ce que 

l’on soit passé d’un taux de consultation 
des médecins orthopédistes de 100 % 
(c.-à-d. 100 % des patients sont 
examinés par un médecin orthopédiste) 
avant le 4 juin 2007, à un taux de 57 % 
entre le 4 juin 2007 et le 1er avril 2008, et 
que la réduction de ce taux se soit 
poursuivie avec seulement 16 patients 
ayant été référés vers un médecin 
orthopédiste de la clinique sur un total de 
75 patients étant venus à une première 
visite entre le 18 février 2008 et le 25 avril 
2008, soit un taux de consultation de 
21 %. Un tel résultat est remarquable et 
démontre clairement l’efficacité de la 
réorganisation engagée par le 
programme clientèle Santé physique du 
CSSSAE en ce qui concerne la porte 
d’entrée pour les consultations électives. 
 

Ce dernier résultat est d’autant plus 
remarquable que la qualité des services 
de soins offerte aux patients est restée la 
même, comme peuvent en témoigner les 
résultats de notre enquête terrain (c.-à-d. 
variations des indicateurs de « qualité de 
vie reliée à la santé » et score de 
satisfaction de la clinique donnés dans le 
Tableau 4.2). Afin de garantir la qualité 
des soins apportés aux patients, les 
réunions du comité interdisciplinaire mis 
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en place ont sans doute joué un rôle 
essentiel. De fait, 59 dossiers de patients ont 
été étudiés lors de 10 rencontres 
interdisciplinaires réunissant les différents 
personnels de santé de la clinique, soit 
78,7 % des nouveaux cas de patients. 
 

Nos données nous révèlent également 
que parmi les 29 patients ayant été 
directement référés à un physiothérapeute 
de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique, 16 étaient toujours en 
attente d’un premier rendez-vous en date du 
29 août 2008, soit un taux de 55 %. Compte 
tenu du fait que le délai entre la 1re 
consultation et la fin de la collecte de 
données est ici plus court de 24 % que dans 
le cas du CHUS (Cf. Tableau 4.6), ce taux 
de 55 % ne représente pas une différence 
notable avec le taux de 34 % obtenu au 
CHUS. De fait, une simple extrapolation 
linéaire nous indique que pour un délai 
comparable avec le CHUS (c.-à-d. une 
durée de 213,9 jours entre la 1re visite et la 
fin de la collecte des données), ce taux ne 
serait plus que de 41 %. Par contre, en ce 
qui concerne le nombre moyen minimal de 
jours d’attente pour consulter une 
physiothérapeute, celui-ci est de 93,8 jours, 
ce qui est supérieur aux données du CHUS 
et démontre une nette insuffisance de 
ressources humaines en ce domaine. 
Toutefois, cette différence est probablement 
exagérée dans la mesure où au CHUS nos 
données incluent quelques cas de chirurgie 
pour lesquels les demandes de 
physiothérapie sont prioritaires, alors qu’à la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE, il n’y a 
aucun cas de suivi de chirurgie qui soit traité. 

 
Finalement, des données 

complémentaires (annexe XI), fournies sur 
des périodes de temps différentes de celle 
du CHUS, nous permettent d’élargir notre 
vision de l’évolution de la situation à la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE en ce qui 
concerne le volume de patients traités sur 

les deux dernières années budgétaires, 
ainsi que les délais moyens d’attente par 
catégorie de professionnels de la santé 
au 2 avril 2009. 

 

4.3.5 Mesure de la perception 
de l’efficacité et de 
l’utilité de la clinique 
interdisciplinaire 
musculosquelettique du 
CSSSAE par son 
personnel soignant 

 
Un questionnaire a été distribué au 

personnel soignant de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE afin de mesurer leur perception 
vis-à-vis de l’efficacité du fonctionnement 
et de la mise en place du projet. 

 
Ce questionnaire est composé de 

19 questions avec pour chacune cinq 
possibilités de réponse : totalement en 
accord, plutôt en accord, plutôt en 
désaccord, totalement en désaccord, non 
applicable (Cf. Annexe VI). Les résultats 
de cette enquête indiquent, neuf mois 
après la mise en place de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique, 
que ses professionnels sont 
majoritairement en accord avec le 
concept d’interdisciplinarité et la mise en 
place d’une infirmière pivot. Toutefois, les 
questions ayant obtenues les plus 
mauvais scores, ainsi que les remarques 
formulées par certains professionnels de 
santé, indiquent, malgré les efforts, qu’il 
existe toujours un manque en ressources 
financières et humaines qui ne peut être 
réglé par la seule mise en place du 
concept de clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique, et que par ailleurs, 
la façon dont est mise en place cette 
clinique ainsi que ses finalités ne sont 
pas toujours très bien comprises (c.-à-d. 
objectifs finaux et façon d’y parvenir). 
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Finalement, toujours selon les 
professionnels de santé de la nouvelle 
clinique, la place et le rôle de chacun au sein 
de la clinique devraient être réaffirmés et 
mieux diffusés. 
 

On doit ici noter que les questions de la 
clarification des objectifs de la clinique et de 
la réaffirmation des rôles et responsabilités 
de chacun ont été abordées et corrigées 
depuis l’administration de ce questionnaire. 
 

Il est également à noter qu’aux 
questions 16 et 17 : « Les rapports 
d’évolution sont-ils rédigés et distribués à 
temps? » et « Les rapports d’évolution du 
projet sont-ils utiles? », la plupart des 
professionnels de la santé interrogés n’ont 

délivré aucune réponse, ce qui semblait 
indiquer que de tels rapports d’évolution 
du projet n’étaient pas publicisés auprès 
des membres de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique. 
Après vérification, il s’avère que ces 
rapports se font de façon orale lors de 
réunions régulières et non de façon 
écrite; ce qui explique sans doute 
pourquoi il y a eu peu de réponses à ces 
questions. 

 
Au final, le score moyen obtenu 

pour ces 19 questions est de 2,8 sur un 
intervalle compris entre 1 et 4. Les scores 
détaillés pour chacune de ces questions 
sont fournis dans le tableau 4.8. 

 
 

Tableau 4.8 : Résultats de l'enquête menée auprès des professionnels à HDA 

nbre Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 

1 3 3 2 na. 3 2 1 na. na. 3 3 4 3 na. 4 4 4 4 2 

2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 na. na. 2 na. na. 3 2 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 na. na. 3 3 

4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 na. 3 3 

5 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 na. na. 3 3 

6 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 na. 3 3 

7 3 3 na. 2 2 3 3 2 3 2 3 3 na. 2 3 na. na. 2 3 

8 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 na. 3 3 na. na. 3 4 

Nb. 

Réponses 

8 8 7 7 8 8 8 7 7 8 8 8 5 6 8 3 1 8 8 

Moyenne 2,9 2,8 2,6 2,3 2,8 2,8 2 2,4 3 2,5 3,4 3,8 2,6 2,7 2,9 3,3 4 3 2,9 

Sont indiqués en rouge, les résultats des questions dont le score moyen est inférieur ou égal à 2,5. 
Totalement en accord = 4; plutôt en accord = 3; plutôt en désaccord = 2; totalement en désaccord = 1; 
non applicable = na. 

 
 

4.4  Recommandations issues 
de l’évaluation menée sur 
le terrain 

En plus des recommandations émises 
à la suite de notre revue de la littérature, la 
réalisation d’une étude terrain nous permet 
de formuler les recommandations suivantes : 
 

1. Réaliser une évaluation cas/témoin 
permettant de mesurer plus en 
détail sur une durée de suivi 
complète les conséquences 
(issues) de la mise en place de la 
clinique interdisciplinaire sur l’état 
de santé des patients et de 
calculer le coût global par patient 
de ce nouveau système. Dans 
cette optique, le suivi des patients 
se fera jusqu’à la fin du traitement 
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et pour certains problèmes 
musculosquelettiques ciblés. Afin 
d’obtenir un nombre suffisamment 
grand de points d’observation, la 
durée de l’étude pourrait être d’un an 
au sein des deux modes 
d’organisation des cliniques 
comparées; 

2. Réaffirmer et publiciser les objectifs 
de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE 
auprès de son personnel et de ses 
patients; par exemple par le biais 
d’affiches, de réunions (pour le 
personnel de santé), de la réalisation 
d’un dépliant, etc. ; 

3. Rendre davantage visibles et 
compréhensibles les moyens de 
parvenir à ces objectifs auprès du 
personnel de santé de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique; 

4. Vérifier, au cours d’une réunion de 
groupe, avec les membres du 
personnel de santé, la connaissance 
et la compréhension de la place et du 
rôle de chacun au sein de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique; 

5. Publiciser les rapports d’évolution du 
projet auprès du personnel de santé 
de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique; 

6. Mettre en place un comité visant à 
établir une liste des actes 
médicaux pouvant être délégués à 
du personnel de santé autre que le 
médecin orthopédiste; 

7. Réorganiser les locaux autour de 
la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique afin de 
favoriser l’échange d’information et 
de faciliter les déplacements des 
patients; 

8. Lorsque des recommandations 
sont données au patient (exercices 
physiques, régime alimentaire, 
etc.), veiller à ce que celles-ci 
soient mises par écrit, ou, si un 
dépliant est disponible, à le donner 
au patient; 

9. Recruter un physiothérapeute 
supplémentaire ou référer 
davantage de patients en 
physiothérapie externe afin de 
diminuer le délai d’attente pour 
une physiothérapie. 

 
La mise en place de ces 

recommandations permettrait d’améliorer 
l’efficacité de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique

.
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CCHHAAPPIITTRREE  55  
  

5. CONCLUSION 

 
Pour l’essentiel, il apparaît au travers 

de ce rapport que le rôle d’une infirmière 
pivot consiste à accueillir les patients, à 
procéder à une préévaluation22, à éduquer et 
à informer les patients, à référer ces derniers 
vers un des professionnels de la clinique en 
orthopédie, à assurer le bon suivi des 
consultations et des interventions auprès 
des différents professionnels de la santé et à 
faciliter une bonne gestion des listes 
d’attente. Cependant, dans un nombre limité 
d’institutions, les responsabilités de 
l’infirmière pivot ne s’arrêtent pas là. Par 
exemple, au CSSSAE, l’infirmière pivot de la 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique peut, sous la 
supervision d’un médecin orthopédiste, 
procéder à des ordonnances collectives de 
radiographie, de bilan sanguin, de 
myélographie, etc., et décider, pour les cas 
les plus évidents, de référer le patient vers 
un spécialiste extérieur à la clinique ou de 
« renvoyer » le patient chez lui. Dans 
d’autres institutions, l’infirmière pivot peut 
même réaliser certaines opérations 
chirurgicales (cf. décompression du tunnel 
carpien, etc.), faire certains suivis 
postopératoires et gérer les listes d’attente 
pour chirurgie. La gamme des 
responsabilités de l’infirmière pivot – tout 
comme celle du physiothérapeute 
(demandes de tests diagnostics, infiltrations, 
etc.) – connaît ainsi une forte tendance à 
s’élargir compte tenu des besoins toujours 
croissants des cliniques en orthopédie. 
Toutefois, afin d’éviter une dérive et un 
risque de diminution de la qualité des soins, 
de nombreux auteurs recommandent 
d’établir un protocole de soins décrivant 

                                            
22 Cette préévaluation consiste souvent à mesurer la 
température, le rythme cardiaque et la pression sanguine (Lucas 
et Sample, 2001). 

clairement les responsabilités de chacun, 
ainsi que des contacts réguliers entre ces 
nouveaux praticiens et le chirurgien 
orthopédiste afin de discuter du cas de 
tous les patients (Hourigan et 
Weatherley, 1995 ; Weatherley et 
Hourigan, 1998 ; Gardiner et Wagstaff, 
2001 ; Dawson et Ghazi, 2004). De plus, 
afin de remplir au mieux leur rôle et de 
fournir des soins de qualité, ces 
nouveaux praticiens doivent également 
être autonomes, posséder les 
connaissances, l’expérience et la 
possibilité de se former davantage 
(Pickergill, 1995). 

 
En se basant sur les résultats de 

notre revue systématique de la littérature, 
les articles scientifiques dont la qualité 
est élevée (Jadad et coll., 1996) nous 
permettent de mettre en lumière certains 
éléments d’intérêt. Par exemple, un 
certain nombre d’études nous indiquent 
que sous certaines conditions 
particulières – présélection basée sur les 
feuilles de demande de consultation, 
patients se présentant à l’urgence pour 
des soins primaires –, la précision du 
diagnostic et la qualité des soins délivrés 
par les infirmières ou les 
physiothérapeutes peuvent être 
identiques ou très proches de celles des 
médecins (Daker-White et al., 1999 ; 
Mundinger et coll., 2000; Dickens et coll., 
2003). De son côté, l’étude de 
Huddleston et coll. (2004) nous montre 
que lorsque le patient est suivi par une 
équipe multidisciplinaire, certains 
résultats de santé s’avèrent supérieurs à 
ceux du suivi standard par un seul 
médecin orthopédiste. En ce qui 
concerne les coûts directs pour l’hôpital, 
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les patients évalués, gérés et suivis par un 
physiothérapeute pivot peuvent conduire à 
des économies de coûts allant jusqu’à 50 % 
(Daker-White et al., 1999). Toutes ces 
données, bien que probantes, sont 
cependant insuffisantes en nombre pour 
conclure à la supériorité d’un modèle 
d’organisation sur un autre. De fait, il nous 
est nécessaire de nous appuyer sur des 
résultats d’études de moindre qualité au 
sens de Jadad et coll. (1996). L’inclusion de 
ces autres études dans notre analyse va 
ainsi nous permettre de mieux appréhender 
la spécificité des différents types 
d’organisations de clinique en orthopédie, en 
même temps que de confirmer les résultats 
des études ayant passé avec succès le test 
de qualité de Jadad et coll. (1996). 
 

Les études de moindre qualité que 
nous avons répertoriées indiquent ainsi, 
dans leur grande majorité et sous certaines 
conditions spécifiques, que l’efficacité de 
l’infirmière ou du physiothérapeute pivot peut 
être équivalente à celle du médecin 
(Gardiner et Turner, 2002 ; Hattam, 2003; 
Flynn, 2005). La possibilité pour le médecin 
orthopédiste de déléguer une partie de son 
travail habituel à des professionnels de 
santé moins diplômés que lui, de même que 
de travailler en multidisciplinarité, tout en 
maintenant un haut niveau de qualité des 
soins pour le patient, permet en outre de 
fortement réduire les délais d’attente pour 
une consultation (Flowers et Wright, 2003; 
Lowry et Lewis, 2004)23, de réduire les délais 
entre chaque suivi (Flowers et Wright, 2003; 
MacGinley et Lucas, 2006; Newey et coll., 
2006), de mieux prendre en considération 
les besoins des patients (Fellows et coll., 
1998; Lucas, 2002; Jackson, 2007), 
d’améliorer le fonctionnement de la clinique 
(Fellows et coll., 1998), de réduire les coûts 
par patients (Carter et coll., 2002; Flowers et 

                                            
23 Toutefois, une réduction des délais d’attente peut dans un 
premier temps être obtenue grâce à un travail d’actualisation de 
la liste d’attente et à une standardisation des feuilles de 
demandes de consultation à remplir par les médecins 
omnipraticiens (Elwyn et coll., 1996; Lewis et coll., 2000). 

Wright, 2003) et d’accroître ou de 
maintenir un haut niveau de satisfaction 
de la part de ces derniers (Byles et Ling, 
1989 ; Hourigan et Weatherley, 1995 ; 
Carter et coll., 2002; Lee, 2005; Pearse, 
MacLean et Ricketts, 2006 ; Oldmeadow 
et coll., 2007). 
 

En ce qui concerne les résultats de 
notre évaluation menée sur le terrain, il 
apparaît que le modèle de clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique 
doté d’une infirmière pivot permet au 
CSSSAE de présenter des délais 
d’attente très significativement réduits 
tout en maintenant un haut niveau de 
qualité des soins et des services. De 
même, les besoins des patients sont 
mieux pris en considération et le niveau 
de satisfaction de ces derniers vis-à-vis 
du service délivré reste très élevé. Par 
contre, les coûts par patients pour 
l’équivalent d’une première visite sont 
plus élevés d’environ un cinquième dans 
la mesure où environ un patient sur cinq 
évalué par l’infirmière pivot est tout de 
même référé vers un médecin 
orthopédiste, que la clinique a élargi sa 
gamme de service par le recours à une 
nutritionniste et à une psychologue, que 
davantage de temps est accordé à 
l’écoute des besoins des patients, que 
près de quatre dossiers de patients sur 
cinq soient examinés par le comité 
interdisciplinaire et que la clinique soit 
encore dans une phase d’organisation. 
Toutefois, bien qu’ayant un coût de 
fonctionnement plus élevé pour 
l’équivalent d’une première visite, la mise 
en place de cette clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique a 
permis au CSSSAE de pallier en grande 
partie à sa forte pénurie en médecin 
orthopédiste et d’accroître son 
accessibilité pour les problèmes 
musculosquelettiques, ce qui était son 
objectif principal. De plus, les économies 
réalisées lors des suivis des patients 
grâce à la pratique de l’interdisciplinarité 
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devraient conduire à une baisse du coût 
global par patient. Finalement, le fait que la 
clinique interdisciplinaire musculo- 
squelettique du CSSSAE permette de 
soulager la charge de travail des 
orthopédistes a en grande partie permis à 
ces derniers de maintenir et de dépasser 
leurs cibles de chirurgies de PTH et PTG 
malgré un contexte exceptionnel de baisse 
de leurs effectifs de plus de moitié au cours 
de l’exercice budgétaire 2007-2008. 

 
Les résultats de ces différentes études 

apparaissent donc comme très prometteurs 
et semblent indiquer que la mise en place de 
professionnels pivots au sein de cliniques 
interdisciplinaires soit une solution 
recommandée pour améliorer le continuum 
de soins en orthopédie. Toutefois, cette 
solution n’est pas la seule. En effet, comme 
notre revue de la littérature nous a permis de 
le constater, de nombreuses autres avenues 
sont possibles, telles que le renforcement de 
la coopération entre établissements de 
santé, le regroupement en un même lieu des 
différents professionnels impliqués dans la 
gestion des problèmes 
musculosquelettiques, ou encore la réforme 
du mode de financement et de gestion des 
cliniques (Kammerling et Kinnear, 1996 ; 
Fellows et coll., 1998; Emanuel, 1999; Bibby, 
2006). À cet égard, il est ici utile de rappeler 
qu’il n’existe pas de solution miracle, mais 
des solutions adaptées chacune à leur 
contexte particulier. 

Ainsi, quel que soit le type de 
réorganisation projeté, la réussite d’un 
projet ne sera possible que si certaines 
grandes étapes sont respectées (Upton 
et Brooks, 1995) : définir la portée du 
projet, faire un état des lieux de la 
situation, créer une vision du futur désiré, 
analyser le décalage et gérer le 
changement, traiter les résistances, 
stabiliser la nouvelle situation. Ce rappel 
est d’autant plus important que chacune 
des études ici recensées possède son 
propre objectif, que très peu est 
comparable et que leurs résultats sont 
très sensibles à leur contexte. La 
généralisation de ces résultats pourrait 
par conséquent s’avérer être un exercice 
hautement risqué. Néanmoins, dans la 
mesure où la très grande majorité des 
résultats de ces études conduisent à des 
améliorations dans le continuum de soins 
en orthopédie, ces solutions demeurent 
des avenues à considérer24. 
 

                                            
24 En considérant que le biais de publication est faible. 
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ANNEXE I  
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU PROTOCOLE DE 

RECHERCHE DE L’ÉTUDE MENÉE SUR LE TERRAIN 
 

Méthodologie 

Afin de mesurer les bénéfices 
potentiels de la mise en place d’une 
clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique au CSSSAE, nous 
procédons à une étude comparative 
transversale. De ce fait, un point de 
référence sera utilisé. Hormis l’un des 
sous-éléments du critère d’efficacité, le 
point de référence sera la clinique 
orthopédique du CHUS. Pour un des sous-
éléments du critère d’efficacité (% des 
premières consultations qui ne sont pas 
vues par l’orthopédiste), le point de 
référence considéré sera la situation à 
l’HDA avant la mise en place de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique 
(avant juin 2007). 

 
Ayant procédé à des consultations 

auprès des membres du comité 
interdisciplinaire de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE et du Dr Gaétan Langlois, 
directeur du Département de chirurgie du 
CHUS, nous sommes parvenus à la 
conclusion que la clinique externe 
d’orthopédie du CHUS pouvait être 
considérée en de nombreux points comme 
étant similaire à la clinique d’orthopédie du 
regroupement clinique Laurier du CSSSAE 
d’avant la réorganisation du service 
d’orthopédie, tant au niveau du 
fonctionnement qu’au niveau des 
pathologies traitées. Ainsi, un grand 
nombre de consultations de première ligne 
sont réalisées dans les deux cas. 
L’existence d’une telle correspondance va 
nous permettre de maximiser le nombre 

d’appariement possible entre patients de 
l’HDA et du CHUS. Cet appariement sera 
réalisé en fonction du type de problème 
musculosquelettique. 

 
Pour mener à bien cette étude d’une 

durée totale d’un an (entre la date de 
demande d’évaluation et la remise du 
rapport final), des critères d’évaluation sont 
bâtis pour chacun des cinq objectifs 
retenus25. Certains de ces critères 
nécessitent, de par leur construction, un 
appel direct aux patients (administration de 
questionnaires) alors que d’autres non. La 
collecte des données pour cette étude se 
fera par conséquent en deux parties. 
D’une part, il s’agit pour certains critères 
d’évaluation d’une collecte d’informations 
auprès des différents registres 
dénominalisés des deux hôpitaux. D’autre 
part, une enquête non expérimentale, 
analytique et contrôlée avec deux groupes 
de patients sera réalisée : un groupe cas à 
l’HDA et un groupe témoin au CHUS. 
Cette enquête sur des patients sera 
réalisée à l’aide de deux questionnaires. 
Ces deux questionnaires seront 
administrés à environ deux mois 
d’intervalle : le premier au début de 
l’enquête et le second en fin d’enquête. 
Afin de permettre un appariement entre les 
deux groupes étudiés, la structure du 
groupe de patients de l’HDA servira de 
modèle à la construction du groupe témoin 
de patients du CHUS. On cherche ainsi à 
relier chaque patient recruté à l’HDA à un 
contrefactuel qui lui soit le plus proche 

                                            
25 Soit : l’accessibilité aux services, la continuité des services, 
la qualité des soins et des services, l’efficacité de la clinique 
interdisciplinaire et l’efficience de la clinique interdisciplinaire. 
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possible en termes de problèmes 
musculosquelettiques.  

Limites de l’étude 

Biais de validité interne 

Peu d’informations ont été recueillies 
sur les délais d’attente et le suivi des 
patients dans la période précédente la mise 
en place de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique au CSSSAE. De fait, 
la comparaison pourrait être limitée par ce 
manque d’informations.26 

 
Bien que comparable en grande 

partie au mode de fonctionnement 
antérieur de la clinique d’orthopédie du 
regroupement clinique Laurier du CSSSAE, 
la clinique externe en orthopédie du CHUS 
présente un certain nombre de différences 
qu’il sera vraisemblablement difficile de 
gommer par la sélection contrôlée de notre 
échantillon : taille plus importante de la 
clinique (ce qui induit une meilleure division 
du travail ou au contraire une plus grande 
confusion), sur- ou sous-représentation de 
certains problèmes musculosquelettiques, 
plus grandes possibilités pour les patients 
de la zone géographique de Sherbrooke de 
pratiquer la multiconsultation, etc. 

 
Il existe aussi un risque, bien que 

minime selon le comité interdisciplinaire de 
la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE, que 
certains patients soient, au moment de la 
mise en place de la clinique 
interdisciplinaire, reçus deux fois en 
consultation pour le même problème type 
de problème musculosquelettique. 

 

                                            
26 C’est également pour cette raison que nous procédons à la 
sélection d’un groupe de contrôle sur le site de la clinique 
externe en orthopédie du CHUS. 

Un grand nombre d’informations sur 
le suivi des patients de la clinique externe 
d’orthopédie du CHUS sont archivées 
grâce au scanneur et sont par conséquent 
non exploitables de façon dénominalisées 
et automatique. 

 
Un suivi complet des patients de la 

date de demande de consultation jusqu’à 
la fin du traitement ne sera pas possible 
pour tous les types de pathologies en 
raison de notre forte contrainte de temps 
(seulement 2 mois de participation des 
sujets) : de la conception à l’analyse et à la 
rédaction). 

 
La clinique interdisciplinaire 

musculosquelettique du CSSSAE est en 
cours d’implantation. De ce fait, certaines 
modalités d’organisation de la clinique sont 
susceptibles de changer au cours de 
l’enquête et après celle-ci. 

Biais de validité externe 

Certains patients sélectionnés vont 
refuser d’être recrutés pour tout ensemble 
de raisons personnelles. 

 
Il existe également un risque que les 

questionnaires patients ne soient pas 
complétés et renvoyés à temps et en 
nombre suffisant par un grand nombre de 
patients recrutés. 

 

Population à l’étude 

 
La population cible est constituée des 

patients souffrant de problèmes 
musculosquelettiques qui se présentent à 
la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE et à la 
clinique externe orthopédique du CHUS.  

 
La sélection des patients à l’HDA et 

au CHUS se fera par échantillon de 
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convenance, contrôlé. Seuls les patients se 
présentant pour une première consultation 
concernant leur problème actuel seront 
sélectionnés. La taille de l’échantillon 
dépendra des contraintes de temps et du 
flot de patients à l’HDA. Nous escomptons 
70 à 75 de patients sélectionnés à l’HDA et 
de 200 à 250 patients au CHUS afin de 
construire au mieux un groupe de 
contrefactuel et de maximiser la 
représentativité des patients vis-à-vis de la 
population cible. 

 
Aucun test statistique n’a été réalisé 

afin de déterminer la taille optimale de 
notre échantillon dans la mesure où il s’agit 
de la première étude de ce type réalisée au 
Québec et que nous ne connaissons pas 
de façon suffisamment réaliste l’ampleur 
des résultats anticipés. 

Recrutement des sujets  

À l’hôpital Hôtel Dieu d’Arthabaska, 
les patients des docteurs : Pascale La 
Rochelle (chef du Département 
d’orthopédie), Dominick Fleury, Jean-Paul 
Côté et Raymond Hould, seront sollicités 
pour leur participation à l’étude évaluative. 
Le recrutement des patients sera réalisé 
par l’infirmière pivot lors de leur première 
visite pour une consultation à la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique.  

 
Au CHUS, les patients des docteurs : 

Nicolas Patenaude (chef du Département 
d’orthopédie), Jean-Pascal Allard, Annie 
Deshaies, Réjean Dumais, Jean-François 
Joncas, Gilles Lamoureux, Marc-André 
Magalhaes-Grave, Roger Morcos, François 
Vézina, Frédéric Balg, François Cabana, 
Alain Dumont, Gaétan Langlois, Bernard 
LaRue, Stéphane Ricard et Chantal 
Théorêt, seront sollicités pour leur 
participation à l’étude évaluative. Le 
recrutement des patients sera réalisé par 
une des infirmières de la clinique externe 
en orthopédie du CHUS lors de leur 

première visite pour une consultation 
médicale en lien avec un problème 
musculosquelettique. 

 
Nous espérons que le processus de 

sélection des patients nous permettra de 
recruter 70 à 75 patients à l’HDA et entre 
200 et 250 au CHUS. 

 
 

Critère de participation 

 
Le critère d’inclusion dans cette 

étude, soit à l’hôpital d’Arthabaska, soit au 
CHUS, est d’être victime d’un problème 
musculosquelettique et d’être en attente 
pour une première consultation avec un 
professionnel de la santé.  

 

Déroulement de l’étude 

 
La date de début de l’enquête terrain 

est prévue au plus tôt dans le courant du 
mois de février 2008. 

 
Les patients de l’HDA seront 

approchés par l’infirmière pivot, Mme 
Geneviève Cormier, lors de leur première 
visite à la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique. La sélection sera à 
convenance et contrôlée. 

En ce qui concerne les patients du 
CHUS, ceux-ci seront approchés lors de 
leur première visite pour une consultation 
médicale en lien avec un problème 
musculosquelettique par une des 
infirmières de la clinique externe en 
orthopédie du CHUS. La sélection sera à 
convenance et contrôlée.  

Cette sélection se fera sur une durée 
de deux à trois semaines sur chacun des 
sites. 
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Il sera distribué à chaque patient, 
dans la salle d’attente de la clinique 
interdisciplinaire musculosquelettique du 
CSSSAE, deux enveloppes portant 
chacune le même numéro aléatoire. De 
même, pour les patients qui attendent pour 
leur première consultation à la clinique 
externe orthopédique du CHUS. Les deux 
enveloppes seront préadressées et une 
seulement sera préaffranchie. Nous 
considérerons comme enveloppe numéro -
1, celle qui est seulement préadressée, soit 
aux soins de Mme Geneviève Cormier à 
l’HDA, soit aux soins de Mme Suzanne K. 
Bédard à la DQPEP du CHUS, et comme 
enveloppe numéro -2, celle qui est, en plus, 
préaffranchie. À l’intérieur de la 1re 
enveloppe (préadressée), le patient 
retrouvera une 1re lettre explicative le 
renseignant sur les modalités de cette 
recherche pour laquelle sa participation est 
sollicitée. Cette 1re lettre sera 
accompagnée d’un 1er questionnaire (Q-1) 
et portera le même numéro aléatoire que 
celui de son enveloppe. À l’intérieur de la 
2e enveloppe-réponse déjà affranchie, le 
patient trouvera une 2e lettre explicative de 
l’étude et un deuxième questionnaire (Q-2) 
portant le même numéro aléatoire que le 
questionnaire Q-1. Nous procéderons ainsi 
puisque nous voulons apparier les 2 
questionnaires provenant du même patient.  

 
Chaque patient sollicité pour cette 

étude a le choix de remplir ou non son 1er 
questionnaire (Q-1), de l’insérer dans son 
enveloppe et de le remettre à l’infirmière 
pivot à Arthabaska ou à une infirmière à la 
clinique externe du CHUS. 

 
Il a aussi le choix d’inscrire ou pas 

son nom et numéro de téléphone sur la 
lettre explicative numéro -1 afin que nous 
puissions lui rappeler de remplir son 2e 
questionnaire, environ deux mois après sa 
première consultation avec un 
professionnel de la santé à Arthabaska ou 
un médecin au CHUS. De ce fait, environ 
deux mois après la 1re consultation, soit à 

la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique à Arthabaska, soit à 
la clinique externe d’orthopédie du CHUS, 
chaque patient qui a bien voulu inscrire 
son nom et son numéro de téléphone sera 
rappelé par Mme Cormier, l’infirmière pivot 
à Arthabaska et Mme Suzanne K. Bédard 
de la DQPEP, afin qu’il n’oublie pas de 
compléter son 2ème questionnaire, de 
l’insérer dans son enveloppe - réponse 
déjà affranchie et de nous l’expédier par la 
poste à la Direction de l’ÉTMIS du CHUS. 

 
Du fait que nous ne pouvons 

déterminer avec exactitude la date réelle 
de début de l’enquête terrain et que celle-
ci ne commencera que dès que nous 
aurons reçu l’approbation du comité 
d’éthique de la recherche en santé chez 
l’humain du CHUS, nous avons laissé un 
espace blanc dans la lettre d’explication 
adressée aux patients à l’endroit devant 
indiquer la date limite de renvoi du 
deuxième questionnaire patient. Une fois 
l’approbation du comité d’éthique du 
CHUS reçue, nous serons alors à même 
d’inscrire dans ce blanc une date 
correspondant à un délai d’environ 2 mois 
depuis la date d’administration du 
questionnaire numéro 1 au patient. 

 
Nous nous engageons à détruire la 

première lettre explicative, à la suite du 
rappel téléphonique de chaque patient. 
Ainsi, nous éliminons toute possibilité de 
relier un patient à son questionnaire. 

 
 
 
 

Instruments de mesure  

Les instruments de mesure retenus 
sont la grille dénominalisée de suivi des 
patients de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique du CSSSAE 
(présentée à l’Annexe II), la base de 
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données CIRESS du CHU de Sherbrooke, 
deux questionnaires patients (présentés 
aux annexes III, IV et V) et un 
questionnaire pour le personnel médical 
(uniquement à l’HDA pour ce dernier; 
présenté à l’Annexe VI). 

 
 
Chaque questionnaire patient 

comporte trois volets. Pour ce qui est du 
questionnaire 1, le premier volet comprend 
des questions d’ordre démographique et 
socioéconomique (Annexe III). Le 
deuxième volet est constitué de trois 
questions liées à la satisfaction du service 
de soins (Annexe III). Le troisième volet 
correspond au questionnaire SF36v2 
(Annexe V) sur la qualité de vie des 
patients. Ce premier questionnaire sera 
distribué dans chaque site au moment de la 
première visite du patient à la clinique. 

 
Seuls les patients ayant accepté de 

répondre au premier questionnaire auront 
la possibilité de remplir le second 
questionnaire. Le premier volet de ce 
questionnaire 2 reprendra en grande partie 
le premier volet du questionnaire 1 auquel 
est apporté quelques modifications afin de 
mieux connaître le parcours du patient 
depuis l’administration du questionnaire 1 
(Annexe IV). Le second volet comprend 
davantage de questions sur la satisfaction 
des patients en ce qui concerne la qualité 
du service de soins qui leur a été prodiguée 
(Annexe IV). Le troisième volet de ce 
questionnaire 2 reprend intégralement le 
questionnaire SF36v2 sur la qualité de vie 
des patients (Annexe V). Ce questionnaire 
2 sera distribué aux patients de l’HDA et du 
CHUS lors de leur première visite à la 
clinique et ceux-ci pourront renvoyer ce 
questionnaire par voie postale dans un 
courrier préaffranchi environ deux mois 
après leur première visite. 

 
Un dernier questionnaire sera 

distribué au début de l’enquête par 
l’infirmière pivot à l’ensemble des membres 

du personnel médical concerné par la mise 
en place de la clinique interdisciplinaire 
musculosquelettique afin d’évaluer leur 
ressenti pour ce qui a trait à l’efficacité de 
la clinique et de sa mise en place (Annexe 
VI).  

 
Les énoncés des volets 2 et 3 des 

questionnaires patients 1 et 2, ainsi que du 
questionnaire pour le personnel médical, 
utilisent une échelle de Likert. Ces 
énoncés sont de type additif et un score 
pourra être obtenu pour chaque concept 
considéré (satisfaction et qualité de vie des 
patients). Pour ce qui est du volet 2 des 
questionnaires patients 1 et 2 et du 
questionnaire pour le personnel médical, 
l’échelle à quatre niveaux varie en intensité 
soit de totalement en accord à totalement 
en désaccord. L’absence de neutralité 
dans l’échelle adoptée assure une prise de 
position du patient ou du personnel 
médical envers chacun des énoncés. Le 
score obtenu sera la somme des scores 
répondus à chaque question, soit 4 pour 
totalement en accord, 3 pour plutôt en 
accord, 2 pour plutôt en désaccord et 1 
pour totalement en désaccord. En ce qui 
concerne le volet 3 des questionnaires 
patients 1 et 2, soit le questionnaire 
SF36v2 (grille destinée à mesurer la 
qualité de vie), nous respecterons le guide 
d’utilisation fourni avec la licence 
d’agrément pour faire le calcul des scores. 

 
En dehors du questionnaire SF36v2 

qui est internationalement validé, tous nos 
questionnaires ont été validés par des 
personnes à l’externe et à l’interne de 
l’établissement et par des sujets 
volontaires qui ne feront pas partie de 
l’étude. Le questionnaire prévu pour les 
professionnels de la santé a également été 
validé par plusieurs professionnels 
œuvrant en santé. Le contenu de chaque 
questionnaire a été validé quant à la 
pertinence, la cohérence, la précision et 
l’univocité de chacun de ses énoncés. 
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Le temps requis pour remplir un 
questionnaire patient est en moyenne de 
20 minutes, dont 10 minutes pour les volets 
1 et 2 et 10 minutes pour le volet 3 (SF 36). 

 
Le temps requis pour remplir le 

questionnaire destiné aux professionnels 
de la santé est en moyenne de 5 minutes. 

 
Au CHUS, Dr Gaétan Langlois ; 

directeur du Département de chirurgie, Dr 
Nicolas Patenaude; chef en orthopédie, 
Mme Céline Gervais; chef clinico – 
administratif au Programme – clientèle de 
chirurgie, ainsi que M. Bruneau Lavoie; 
adjoint au Programme – clientèle de 
chirurgie et Mme Lynda Skelling; infirmière-
chef en chirurgie ont tous été mis au 
courant de l’étude que nous projetons 
d’entreprendre et nous leur avons fait 
parvenir les deux lettres explicatives et les 
deux questionnaires proposés aux patients. 

Nous joignons la note du Dr Langlois et la 
lettre du Dr Patenaude, nous donnant leur 
approbation pour débuter l’étude. 

 
À l’HDA, M. Claude Charland; DG du 

CSSSAE, Dr Christian Vinette; DSP, Dr 
Pascale La Rochelle; chef du département 
d'orthopédie, Dr Raymond Hould; 
orthopédiste, Mme Josée Simoneau; 
directrice du Programme de santé 
physique, M. Gaétan Marcoux; adjoint au 
DSP et chargé de projet, Mme Pierrette 
Langlois; coordonnatrice des services 
ambulatoires, Mme Geneviève Cormier; 
infirmière pivot de la clinique 
musculosquelettique ont également été 
mis au courant de cette étude évaluative et 
ont approuvé le protocole d'évaluation de 
l'unité d'évaluation des technologies et des 
modes d'intervention en santé : 
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ANNEXE II  
GRILLE DÉNOMINALISÉE DE SUIVI DES PATIENTS DE LA CLINIQUE 

INTERDISCIPLINAIRE MUSCULOSQUELETTIQUE DU CSSSAE 
 
Tableau II- 1: Partie de gauche 

Demandeur Date de la requête 
(AAAA-MM-JJ) Comité 

Période 

Code de 
l’usager 

pour 
l’enquête 

Âge 
GMF Clinique 

Urgence 
Clinique 
Privée 

CLSC 

Diagnostic 
du 

demandeur Requête du 
demandeur 

Triage Évaluation Date de la 
rencontre 

       
       
       
       
       
       

 
Tableau II- 2: Partie droite 

Priorité de la 
demande 

Date début 
traitement 

Date fin 
traitement 

Remise des 
questionnaires 

Électif 
Prioritaire Électif 

Date 
évaluation par 
professionnel 

ou MD 
 

AAAA-MM-JJ 

Code 
identifiant le 

professionnel 
ou le 

médecin 

Diagnostic/Traitement 
aaaa-mm-jj aaaa-mm-jj aaaa-mm-jj 

Remarques 
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ANNEXE III  
QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL ET DE SATISFACTION 

N°1 – HDA 
 

QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL ET DE  SATISFACTION Nº 1 
 
 
 
Date de réponse au formulaire Nº 1 (aaaa/mm/jj) : ____     
 
Date de naissance (aaaa/mm) : ____________________  
 
Sexe : Femme    Homme     
 
Taille :  ___________pieds _________ pouces ou ___________ mètres 
 
Poids : ___________lb ou _____________ kg 
 
 
Consultation : 
 
En ce qui concerne le problème de santé pour lequel vous avez demandé une consultation. 
 
Avez-vous déjà consulté les professionnels suivants dans d’autres centres de santé qu’à la 
clinique interdisciplinaire musculosquelettique de l’HDA?   Si oui 
 
Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 

Médecin généraliste (      )        Orthopédiste (      )        Physiothérapeute (      ) 

Thérapeute en réadaptation (      )        Ergothérapeute (      )        Physiatre (      ) 

 
 
Où avez-vous consulté? Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 
 
Urgence (      )    CLSC (      )    Clinique médicale privée ou Groupe de médecine familiale (      ) 
 
Ces différentes consultations réalisées dans ces centres de santé ont-elles amélioré votre 

problème de santé? 

 Totalement         En grande partie         Faiblement         Pas du tout  
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Le médecin qui vous a envoyé en consultation à la clinique interdisciplinaire 

musculosquelettique de l’HDA travaille-t-il en : 

Urgence (      )    CLSC (      )     Clinique médicale privée ou Groupe de médecine familiale (     ) 
 

 

Votre délai d’attente entre la demande de consultation faite par votre médecin et le rendez-

vous pour cette consultation :            semaine (s) 

 

Diagnostic du médecin pour ce problème de santé :                    

              

               

 
Type de traitement suggéré :            

              

               

 

Avez-vous d’autres problèmes de santé que celui pour lequel vous venez aujourd’hui en 

consultation? 

 Oui    Non 

 
Si oui, veuillez spécifier s’il vous plait : 

  Diabète   Ostéoporose   Autre (s) :        

 
Êtes-vous fumeur?  Oui  Non 
 
Sinon, avez-vous déjà fumé?  Oui   Non 
 
Depuis combien de temps avez-vous cessé de fumer? ___________________________________  
 
 
Indiquez la quantité d’alcool que vous buvez par semaine : 

    Bouteilles de bière             Verres de vin   Ne s’applique pas 

Autre (s) :          
 
 
Quel est votre degré de scolarité : 

 École primaire  École secondaire  DEP  CÉGEP  Baccalauréat  

 Maîtrise  Ph. D. Autre      
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Quel travail ou profession exercez-vous?        

 Temps complet   Temps partiel    Sur appel 

 

Sinon, quelle est votre situation? 

 Pas de travail rémunéré   Sans emploi (chômeur)   Retraité (e) 

 Étudiant (e)  Congé maladie :  Oui        Non 

 

Si vous êtes en arrêt de travail à cause de ce problème de santé, indiquez depuis 

quand (aaaa/mm/jj) :  

      

 
 
Quel est le revenu annuel familial de votre ménage en $ (avant impôt) : 

 < 20,000   20-34, 999   35-49, 999   50-74, 000    >75,000  

 Ne sais pas              Refus de répondre 

 
 
Quel est votre état matrimonial : 

 Célibataire   Marié (e)   Veuf (ve)   Divorcé (e)  Séparé (e) 

 Conjoint (e) de fait   Refus de répondre 

 

Avez-vous des enfants à charge?   Oui  Non 

 

Avec qui vivez-vous actuellement (plusieurs réponses possibles)? 

 Seul (e)   Avec époux (se) ou conjoint (e)   Avec enfant (s)    

 Avec parent (s)  Avec autre membre de la famille   Avec ami (e) ou colocataire 

 En résidence  Avec une personne rémunérée pour cela  

 
 
Veuillez cocher la situation qui décrit le mieux votre satisfaction ou votre vécu :        

Êtes-vous satisfait du délai d’attente entre la demande de consultation faite par votre médecin et votre 

évaluation avec l’infirmière pivot? 

 Très satisfait   Satisfait   Peu Satisfait   Pas satisfait 
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QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL ET DE SATISFACTION N°1 - CHUS 
 

 

QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL ET DE  SATISFACTION N°1 
 
 
Date de réponse au formulaire N°1 (aaaa/mm/jj) : ____     
 
Date de naissance (aaaa/mm) : ____________________  
 
Sexe : Femme    Homme     
 
Taille :  ___________pieds _________ pouces  ou ___________ mètres 
 
Poids : ___________lb ou _____________ kg 
 
 
Consultation : 
 
En ce qui concerne le problème de santé pour lequel vous avez demandé une consultation, s’agit-il de 

votre première consultation à la clinique d’orthopédie du CHUS? 

 Oui  Non 

 
Pour ce problème de santé, avez-vous déjà consulté les professionnels suivants dans d’autres 
centres de santé qu’à la clinique externe en orthopédie du CHUS?  Si oui 
 
 
Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 

Médecin généraliste (      )               Orthopédiste (      )               Physiothérapeute (      ) 

Thérapeute en réadaptation (      )                Ergothérapeute (      )                Physiatre (      ) 

 
Où avez-vous consulté? Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 
 
Urgence (      )        CLSC (      )        Clinique médicale privée ou Groupe de médecine familiale (      ) 
 
 
Ces différentes consultations réalisées dans ces centres de santé ont-elles amélioré votre problème 

de santé? 

 Totalement            En grande partie           Faiblement           Pas du tout   

 
 
 
Le médecin qui vous a envoyé en consultation au CHUS travaille-t-il en : 

Urgence (      )        CLSC (      )        Clinique médicale privée ou Groupe de médecine familiale (      ) 
 
 
Quel médecin êtes-vous venu consulter aujourd’hui?         
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Votre délai d’attente entre la demande de consultation faite par votre médecin et le rendez-

vous pour cette consultation :               semaine (s) 

 

 

Diagnostic du médecin pour ce problème de santé :                    

              

               

 

Type de traitement suggéré :            

              

               

    
 

Avez-vous d’autres problèmes de santé que celui pour lequel vous venez aujourd’hui en 

consultation? 

 Oui    Non 

 
Si oui, veuillez spécifier s’il vous plait : 

  Diabète           Ostéoporose           Autre (s) :       

 
Êtes-vous fumeur?  Oui           Non 
 
Sinon, avez-vous déjà fumé?           Oui            Non 
 
Depuis combien de temps vous ne fumez plus? ___________________________________________  
 
 

Indiquez la quantité d’alcool que vous buvez par semaine : 

      Bouteilles de bière       Verres de vin    Ne s’applique pas 

Autre(s) :          
 
 
Quel est votre degré de scolarité : 

 École primaire           École secondaire           DEP           CÉGEP           Baccalauréat 

 Maîtrise           Ph. D.           Autre        

 
Quel travail ou profession exercez-vous?        

 Temps complet           Temps partiel            Sur appel 
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Sinon, quelle est votre situation ? 

 Pas de travail rémunéré           Sans emploi (chômeur)           Retraité (e)           Étudiant (e) 

Congé maladie :           Oui           Non 

 

Si vous êtes en arrêt de travail à cause de ce problème de santé, indiquez depuis quand 

(aaaa/mm/jj) :        

 
 
 
Quel est le revenu annuel brut de votre ménage en $ (avant impôt) : 

 < 20,000           20-34, 999           35-49, 999           50-74, 000           >75,000 

 Ne sais pas           Refus de répondre 

 
Quel est votre statut marital : 

 Célibataire           Marié (e)             Veuf (ve)           Divorcé (e)           Séparé (e) 

 Conjoint (e) de fait           Refus de répondre 

 
 
Avez-vous des enfants à charge?            Oui           Non 

 
Avec qui vivez-vous actuellement (plusieurs réponses possibles)? 

 Seul (e)           Avec époux (se) ou conjoint (e)           Avec enfant (s)           Avec parent (s) 

 Avec autre membre de la famille           Avec ami (e) ou colocataire           En résidence 

 Avec une personne rémunérée pour cela  

 
 
 
Veuillez cocher la situation qui décrit le mieux votre satisfaction ou votre vécu : 

Êtes-vous satisfait du délai d’attente entre la demande de consultation faite par votre médecin et votre 

rendez-vous avec le spécialiste de la clinique externe d’orthopédie du CHUS? 

 Très satisfait           Satisfait           Peu Satisfait           Pas satisfait 
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ANNEXE IV  
QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL ET DE SATISFACTION 

N°2 – HDA 

QUESTIONNAIRE  GÉNÉRAL  ET  DE  SATISFACTION  N°2 
 
 
Date de réponse au formulaire Nº 2 (aaaa/mm/jj) :  _________________________  
 
Poids actuel : _____lb ou _____________ kg 
 
Taille :  ___________pieds _________ pouces  ou ___________ mètres 
 
Consultation : 

Pour le problème de santé qui vous a mené en consultation à la clinique interdisciplinaire 

musculosquelettique de l’HDA et depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1, avez-vous 

consulté les professionnels suivants dans d’autres centres de santé qu’à la clinique interdisciplinaire 

musculosquelettique de l’HDA?      Si oui 

 
Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 

Médecin généraliste (      )          Orthopédiste (      )          Physiothérapeute (      ) 

Thérapeute en réadaptation (      )          Ergothérapeute (      )          Physiatre (      ) 

 
 
Où avez-vous consulté? Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 
 
Urgence (      )     CLSC (      )    Clinique médicale privée ou Groupe de médecine familiale (     ) 
 
Ces différentes consultations réalisées dans ces centres de santé ont-elles amélioré votre 

problème de santé? 

 Totalement            En grande partie           Faiblement           Pas du tout 

 
 
Votre traitement à la clinique interdisciplinaire musculosquelettique de l’HDA est-il terminé? 

 Oui           Non 

 
Avez-vous subi une chirurgie depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1? 

 Oui           Non 

Si oui, de quel type et à quelle date? 

Type :                

Date (aaaa/mm/jj) :     
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Quels autres professionnels de santé avez-vous déjà rencontrés depuis le début de votre prise 

en charge dans cette clinique? Pouvez-vous en préciser les dates et les raisons? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 
 
Quelle est la date et la raison de votre prochain rendez-vous?  
 

_________________________________________________________________________________  

 

Votre statut d’emploi a-t-il changé depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1? 

 Oui           Non 

Si oui, veuillez cocher votre nouvelle situation. 

Nouveau travail du patient (e) (profession) :        
 

 Temps complet           Temps partiel            Sur appel           Pas de travail rémunéré 

 Sans emploi (chômeur)           Retraité           Étudiant (e) 

 

Congé dû à la maladie :           Oui           Non 

Si vous étiez en arrêt de travail à cause de ce problème de santé et que vous avez repris le travail, 
veuillez indiquer la date de reprise de votre travail : (aaaa/mm/jj)      
 
 
Votre état matrimonial a-t-il changé depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1?   

 Oui           Non 

 

Si oui, veuillez cocher votre nouvelle situation : 

 Célibataire           Marié (e)           Veuf (ve)           Divorcé (e)           Séparé (e) 

 Conjoint (e) de fait           Refus de répondre 

 

 

Avez-vous des enfants à charge?            Oui           Non 

 
Avec qui vivez-vous actuellement (plusieurs réponses possibles)? 

 Seul (e)           Avec époux (se) ou conjoint (e)           Avec enfant (s)           Avec parent (s) 

 Avec autre membre de la famille           Avec ami (e) ou colocataire           En résidence 

 Avec une personne rémunérée pour cela  
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Veuillez cocher pour chacune des affirmations suivantes, celle qui décrit le mieux 
votre satisfaction ou votre vécu : 
 

 Totalement 
en accord 

Plutôt 
en 

accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 

Non 
Applicable 

Quand la secrétaire de la clinique a téléphoné, on 
vous a informé de l’heure et de l’endroit où vous 
présenter lors de votre rendez-vous 

     

On vous a expliqué les particularités des 
examens/interventions que vous deviez passer, et ce, 
de façon claire (ex. : durée…) 

     

On vous a informé de la préparation nécessaire à vos 
examens/interventions (ex. : être à jeun…) 

     

Le délai entre l’appel de la secrétaire de la clinique et 
la date de votre rendez-vous était acceptable 

     

À votre arrivée à la clinique externe, le contact avec le 
personnel s’est fait dans un délai convenable 

     

Le personnel vous a accueilli de façon polie et 
courtoise 

     

Le niveau de bruit et le va-et-vient à la clinique 
externe étaient acceptables 

     

On vous a traité comme une personne et non comme 
un numéro 

     

À l’accueil de la clinique externe, vous étiez à l’aise 
pour donner des informations personnelles en toute 
confidentialité 

     

On a traité votre dossier de façon confidentielle       
Le temps passé à l’accueil de la clinique externe                              
pour remplir les formalités a été acceptable 

     

Les examens et interventions se sont déroulés à 
l’heure prévue 

     

Votre douleur a été prise en considération lors de vos 
entretiens avec l’infirmière pivot ou d’autres 
professionnels de santé de la clinique 

     

On vous a traité avec respect      
Les membres du personnel étaient accueillants        
Les médecins étaient accueillants        
On vous a soigné en toute sécurité (locaux et 
équipements propres et sécuritaires, comportement 
du personnel) 

     

Vous êtes satisfait de la prise en charge offerte à la 
clinique musculosquelettique (orientation et suivi…) 

     

Vous êtes satisfait des explications reçues reliées à 
votre prise en charge par les différents professionnels 

     

Vous avez compris les explications fournies en ce qui 
concerne votre pathologie et votre traitement 

     

On vous a informé des risques sur l’anesthésie  
(s’il y a lieu) 

     

On vous a impliqué dans la prise de décision      
On vous a informé sur les médicaments à prendre      
On vous a informé sur les modalités de votre 
réadaptation (activités possibles, personnes à 
contacter,…) 

     

On vous a informé sur les possibilités d’aide à 
domicile 

     

 



 

Page 66 

Que voudriez-vous voir améliorer dans la clinique?  
 
        
         
        
         
 
 
Commentaires :  
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QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL ET DE  SATISFACTION N°2 – CHUS  
 
 

QUESTIONNAIRE GÉNÉRAL ET DE SATISFACTION Nº 2 
 
 
Date de réponse au formulaire Nº 2  (aaaa/mm/jj) :  _________________________  
 
Poids actuel : _____lb ou _____________ kg 
 
Taille :  ___________pieds _________ pouces  ou ___________ mètres 
 
Consultation : 

Pour le problème de santé qui vous a mené en consultation à la clinique externe en orthopédie du 

CHUS et depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1, avez-vous consulté les professionnels 

suivants dans d’autres centres de santé qu’à la clinique externe en orthopédie du CHUS ? Si oui  

 
Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 

Médecin généraliste (      )          Orthopédiste (      )          Physiothérapeute (      ) 

Thérapeute en réadaptation (      )          Ergothérapeute (      )          Physiatre (      ) 

 
 
Où avez-vous consulté? Inscrivez en chiffre le nombre de fois entre parenthèses : 
 
Urgence (      )         CLSC (      )      Clinique médicale privée ou Groupe de médecine familiale (      ) 
 
 
Ces différentes consultations réalisées dans ces centres de santé ont-elles amélioré votre 

problème de santé? 

 Totalement           En grande partie           Faiblement           Pas du tout 

 
 
Votre traitement à la clinique externe en orthopédie du CHUS est-il terminé? 

 Oui           Non 

 
Avez-vous subi une chirurgie depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1? 

 Oui           Non 

Si oui, de quel type et à quelle date? 

Type :           

Date (aaaa/mm/jj) :     
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Quels autres professionnels de santé avez-vous déjà rencontrés depuis le début de votre prise 

en charge dans cette clinique? Pouvez-vous en préciser les dates et les raisons? 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 
Quelle est la date et la raison de votre prochain rendez-vous?  

_________________________________________________________________________________  

 

Votre statut d’emploi a-t-il changé depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1? 

 Oui           Non 

Si oui, veuillez cocher votre nouvelle situation. 

Nouveau travail du patient (e) (profession) :        
 

 Temps complet           Temps partiel            Sur appel           Pas de travail rémunéré 

 Sans emploi (chômeur)           Retraité           Étudiant (e) 

 

Congé dû à la maladie :  Oui   Non 

Si vous étiez en arrêt de travail à cause de ce problème de santé et que vous avez repris le travail, 
veuillez indiquer la date de reprise de votre travail : (aaaa/mm/jj)      
 
 
Votre état matrimonial a-t-il changé depuis que vous avez répondu au questionnaire Nº 1?   

 Oui           Non 

 

Si oui, veuillez cocher votre nouvelle situation : 

 Célibataire           Marié (e)           Veuf (ve)           Divorcé (e)           Séparé (e) 

 Conjoint (e) de fait           Refus de répondre 

 

Avez-vous des enfants à charge?   Oui           Non 

 
Avec qui vivez-vous actuellement (plusieurs réponses possibles)? 

 Seul (e)           Avec époux (se) ou conjoint (e)           Avec enfant (s)           Avec parent (s) 

 Avec autre membre de la famille           Avec ami (e) ou colocataire           En résidence 

 Avec une personne rémunérée pour cela  
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Veuillez cocher pour chacune des affirmations suivantes, celle qui décrit le mieux votre 
satisfaction ou votre vécu : 
 

 Totalement 
en accord 

Plutôt 
en accord 

Plutôt en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 

Non 
Applicable 

Quand la secrétaire de la clinique externe a 
téléphoné, on vous a informé de l’heure et de l’endroit 
où vous présenter lors de votre rendez-vous 

     

On vous a expliqué les particularités des 
examens/interventions que vous deviez passer, et ce, 
de façon claire (ex. : durée…) 

     

On vous a informé de la préparation nécessaire à vos 
examens/interventions (ex. : être à jeun…) 

     

Le délai entre l’appel de la secrétaire de la clinique 
externe et la date de votre rendez-vous était 
acceptable 

     

À votre arrivée à la clinique externe, le contact avec le 
personnel s’est fait dans un délai convenable 

     

Le personnel vous a accueilli de façon polie et 
courtoise 

     

Le niveau de bruit et le va-et-vient à la clinique 
externe étaient acceptables 

     

On vous a traité comme une personne et non comme 
un numéro 

     

À l’accueil de la clinique externe, vous étiez à l’aise 
pour donner des informations personnelles en toute 
confidentialité 

     

On a traité votre dossier de façon confidentielle       
Le temps passé à l’accueil de la clinique externe                              
pour remplir les formalités a été acceptable 

     

Les examens et interventions se sont déroulés à 
l’heure prévue 

     

Votre douleur a été prise en considération lors de vos 
entretiens avec les professionnels de santé de la 
clinique externe 

     

On vous a traité avec respect      
Les membres du personnel étaient accueillants        
Les médecins étaient accueillants        
On vous a soigné en toute sécurité (locaux et 
équipements propres et sécuritaires, comportement 
du personnel) 

     

Vous êtes satisfait de la prise en charge offerte à la 
clinique externe (orientation et suivi…) 

     

Vous êtes satisfait des explications reçues reliées à 
votre prise en charge par les différents professionnels 

     

Vous avez compris les explications fournies en ce qui 
concerne votre pathologie et votre traitement 

     

On vous a informé des risques sur l’anesthésie  
(s’il y a lieu) 

     

On vous a impliqué dans la prise de décision      
On vous a informé sur les médicaments à prendre      
On vous a informé sur les modalités de votre 
réadaptation, (activités possibles, personnes à 
contacter,…) 

     

On vous a informé sur les possibilités d’aide à 
domicile 
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Que voudriez-vous voir améliorer dans la clinique?  
 
        
        
         
        
        
         
 
 
Commentaires : 
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ANNEXE V  
QUESTIONNAIRE SF 36 SUR LA QUALITÉ DE VIE 

 

 

Votre Santé et Votre Bien-Être 
 
 

Les questions qui suivent portent sur votre santé, telle que vous la percevez.  
Vos réponses permettront de suivre l'évolution de votre état de santé et de 
savoir dans quelle mesure vous pouvez accomplir vos activités courantes.  
Merci d’avoir rempli ce questionnaire! 

Pour chacune des questions suivantes, cochez la case  correspondante le 
mieux à votre réponse. 

1. En général, diriez-vous que votre santé est : 

Excellente Très bonne Bonne Passable Mauvaise 

� � � � � 
   1      2    3    4    5 

2. Par comparaison à l'an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, 
votre santé générale? 

Bien 
meilleure 

maintenant 
que l'an 
dernier 

Un peu 
meilleure 

maintenant 
que l'an 
dernier 

À peu près  
la même  
que l'an 
dernier 

Un peu 
moins 
bonne 

maintenant 
que l'an 
dernier 

Bien moins 
bonne 

maintenant 
que l'an 
dernier 

� � � � � 
   1    2    3    4    5 

 



 

Page 72 

3. Les questions suivantes portent sur les activités que vous pourriez avoir à faire 
au cours d'une journée normale.  Votre état de santé actuel vous limite-t-il dans 
ces activités?  Si oui, dans quelle mesure?  

 

 

 Mon état  
de santé 
me limite 
beaucoup 

Mon état 
de santé 
me limite 
un peu 

Mon état de
santé ne me

limite pas 
du tout 

 � � � 
aDans les activités exigeant un effort physique important 
comme courir, soulever des objets lourds, pratiquer 
des sports violents ............................................................................  1 .............  2 .............  3 

bDans les activités modérées comme déplacer une table, passer l'aspirateur, jouer aux quilles ou au 
golf  1...........................................................................................  2 .............  3 

cPour soulever ou transporter des sacs d'épicerie .............................  1 .............  2 .............  3 

dPour monter plusieurs étages à pied................................................  1 .............  2 .............  3 

ePour monter un seul étage à pied ....................................................  1 .............  2 .............  3 

fPour me pencher, me mettre à genoux ou m'accroupir ...................  1 .............  2 .............  3 

gPour faire plus d'un kilomètre à pied ..............................................  1 .............  2 .............  3 

hPour faire plus de deux cents mètres à pied ....................................  1 .............  2 .............  3 

iPour faire cent mètres à pied ...........................................................  1 .............  2 .............  3 

jPour prendre un bain ou m'habiller .................................................  1 .............  2 .............  3 
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4. Au cours des quatre dernières semaines, combien de fois avez-vous eu l'une ou 
l'autre des difficultés suivantes au travail ou dans vos autres activités 
quotidiennes à cause de votre état de santé physique? 

 Tout le 
temps 

La plupart 
du temps 

Parfois Rarement Jamais 

 � � � � � 
aAvez-vous dû consacrer  
moins de temps à votre travail  
ou à d'autres activités? .............................  1 .............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

bAvez-vous accompli moins de  
choses que vous l'auriez voulu? ...............  1 .............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

cAvez-vous été limité(e) dans  
la nature de vos tâches ou  
de vos autres activités? ............................  1 .............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

dAvez-vous eu de la difficulté  
à accomplir votre travail ou  
vos autres activités (par exemple  
vous a-t-il fallu fournir un effort 
supplémentaire)? ......................................  1 .............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

 

5. Au cours des quatre dernières semaines, combien de fois avez-vous eu l'une ou 
l'autre des difficultés suivantes au travail ou dans vos autres activités 
quotidiennes à cause de l'état de votre moral (comme le fait de vous sentir 
déprimé (e) ou anxieux (se))? 

 Tout le 
temps 

La plupart 
du temps 

Parfois Rarement Jamais 

 � � � � � 
aAvez-vous dû consacrer  
moins de temps à votre travail  
ou à d'autres activités? .............................  1 .............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

bAvez-vous accompli moins de  
choses que vous l'auriez voulu? ...............  1 .............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 

cAvez-vous fait votre travail ou  
vos autres activités avec  
moins de soin qu'à l'habitude? .................  1 .............  2 ..............  3 ..............  4 .............  5 
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6. Au cours des quatre dernières semaines, dans quelle mesure votre état physique 
ou moral a-t-il nui à vos activités sociales habituelles (famille, amis, voisins ou 
autres groupes)? 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément 

� � � � � 
   1    2    3    4    5 

 
 

 
 
 

7. Au cours des quatre dernières semaines, avez-vous éprouvé des douleurs 
physiques? 

Aucune 
douleur 

Douleurs 
très 

légères 

Douleurs 
légères 

Douleurs 
moyenne

s 

Douleurs 
intenses 

Douleurs 
très 

intenses 

� � � � � � 
   1    2    3    4    5    6 

 
 
 
 
 

8. Au cours des quatre dernières semaines, dans quelle mesure la douleur a-t-elle 
nui à vos activités habituelles (au travail comme à la maison)? 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément 

� � � � � 
   1    2    3    4    5 
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9. Ces questions portent sur les quatre dernières semaines.  Pour chacune 
des questions suivantes, donnez la réponse qui s'approche le plus de la 
façon dont vous vous êtes senti(e).  Au cours des quatre dernières 
semaines, combien de fois : 

 

10. Au cours des quatre dernières semaines, combien de fois votre état physique ou 
moral a-t-il nui à vos activités sociales (comme visiter des amis, des parents, etc.)? 

Tout le 
temps 

La plupart 
du temps 

Parfois Rarement Jamais 

� � � � � 
   1    2    3    4    5 

 

 Tout le 
temps 

La plupart 
du temps 

Parfois Rarement Jamais 

 � � � � � 

a Vous êtes-vous senti (e)  
plein (e) d'entrain?...................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

b Avez-vous été très nerveux (se)?........  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

c Vous êtes-vous senti (e) si  
déprimé (e) que rien ne pouvait  
vous remonter le moral?..........................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

d Vous êtes-vous senti (e) calme  
et serein (e)? ............................................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

e Avez-vous eu beaucoup  
d'énergie? ................................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 

f Vous êtes-vous senti (e) triste  
et démoralisé (e)? ....................................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

g Vous êtes-vous senti (e) épuisé (e)  
et vidé (e)?...............................................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

h Vous êtes-vous senti (e)  
heureux (se)? ...........................................  1 ..............  2 .............  3 ..............  4 .............  5 

i Vous êtes-vous senti (e)  
fatigué (e)? ..............................................  1 .............  2 .............  3 .............  4 .............  5 
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11. Dans quelle mesure chacun des énoncés suivants est-il VRAI ou FAUX   dans 
votre cas? 

 Tout à 
fait vrai 

Plutôt 
vrai 

Ne sais 
pas 

Plutôt 
faux 

Tout à 
fait faux 

 � � � � � 
aIl me semble que je tombe  
malade un peu plus facilement  
que les autres...........................................  1 .............  2 .............  3...............  4 ..............  5 

bJe suis en aussi bonne santé  
que les gens que je connais .....................  1 .............  2 .............  3...............  4 ..............  5 

cJe m'attends à ce que ma santé  
se détériore ..............................................  1 .............  2 .............  3...............  4 ..............  5 

dMa santé est excellente ..........................  1 .............  2 .............  3...............  4 ..............  5 
 
 

 
 
 
 
 

Merci d'avoir bien voulu répondre à ces questions! 
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ANNEXE VI  
FORMULAIRE DE SATISFACTION DES 

PROFESSIONNELS 
Nous aimerions connaître votre avis concernant votre ressenti sur l’efficacité du fonctionnement et de la mise en 
place du projet de clinique interdisciplinaire musculosquelettique 
 

 Totalement 
en 

accord 

Plutôt 
en 

accord 

Plutôt 
en 

désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Non 
applicable 

1. Les objectifs du projet ont été clairement exprimés � � � � � 
2. Les exigences ont été bien définies � � � � � 
3. Les contraintes du projet sont réalistes � � � � � 
4. Le plan est détaillé et précis � � � � � 
5. Le plan est suivi � � � � � 
6. L’équipe du projet suit les objectifs du projet � � � � � 
7. Le rôle de chacun est clairement expliqué � � � � � 
8. Un niveau de contrôle approprié a été mis en place 

et suivi � � � � � 
9. La gestion du contenu du projet est efficace � � � � � 
10. Les ressources sont disponibles � � � � � 
11. Les personnes sont assignées aux tâches pour 

lesquelles elles sont compétentes 
� � � � � 

12. La consultation de personnes ressources est utile � � � � � 
13. Les risques sont bien identifiés et gérés  � � � � � 
14. Les mesures correctives sont efficaces � � � � � 
15. Les résultats rencontrent les exigences des patients � � � � � 
16. Les rapports d’évolution sont rédigés et distribués à 

temps 
� � � � � 

17. Les rapports d’évolution du projet sont utiles � � � � � 
18. La Direction fournit l’appui nécessaire au projet � � � � � 
19. Votre « Qualité de Vie » n’est pas compromise par 

le projet � � � � � 
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Que voudriez-vous voir amélioré dans la clinique ?        
         
 
 
Commentaires :             
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ANNEXE VII  
TYPES DE PROBLÈMES 

MUSCULOSQUELETTIQUES AYANT SERVI À 
RÉALISER L’APPARIEMENT DES PATIENTS 

 
Tableau VII- 1:Types de problèmes musculosquelettiques ayant servi a réaliser l’appariement des patients  

Types de problème musculosquelettique : HDA CHUS 
Dysfonction sacro-iliaque 1 1 
Tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs 1 2 
Déchirure musculaire 1 1 
Tunnel carpien 1 13 
Épicondylite 2 5 
Entorse au poignet 1 1 
Douleur indéterminée à l’épaule 1 3 
Capsulite à l’épaule 2 4 
Douleur acromio-claviculaire 1 2 
Tendinopathie à l’épaule 2 3 
Déchirure de la coiffe des rotateurs 12 2 
Tendinite à l’épaule avec symptôme d’accrochage 1 3 
Cervicobrachialgie avec arthrose 2 2 
Douleur aux cervicales, lombaires et épaules 1 1 
Lombalgie chronique avec arthrose 1 4 
Entorse lombaire 1 3 
Dégénérescence discale 1 1 
Déchirure au niveau du ménisque et des ligaments 1 1 
Déchirure méniscale 11 14 
Gonalgie 1 4 
Gonalgie avec syndrome fémororotulien 1 4 
Gonalgie avec déchirure méniscale 1 4 
Gonarthrose 9 13 
Entorse au genou avec probable déchirure des ligaments 5 9 
Arthrose au genou avec déchirure des ligaments 1 2 
Ostéochondromatose synoviale au genou 1 1 
Luxation récidivante de la rotule 1 2 
Arthrose fémorotibiale avec déchirure méniscale 1 1 
Bursite à la hanche 1 1 
Calcification au niveau du tendon d’Achille 1 1 
Syndrome fémoropatellaire 1 6 
Hallux valgus 1 9 
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ANNEXE VIII  
DIFFÉRENCE DE MOYENNE SIMPLE OU DE 

PROPORTION AVEC APPARIEMENTS ENTRE LES 
PATIENTS CHUS ET HDA 

Tableau VIII - 1 : Principales caractéristiques des patients du CHUS et de l’HDA 

 CHUS HDA 
Variable Nb. Obs. Moyenne/% Nb. Obs. Moyenne/% 

T-test/chi 
carré 

p-value1 

Age (années) 68 57,15 68 53,28 0,155 
Sexe (% de femmes) 69 48,92 69 52,17 0,633 
IMC 69 27,45 69 27,01 0,527 
PCS (SF36v2) 67 38,35 62 36,49 0,142 
MCS (SF36v2) 67 48,10 62 41,16 0,000 
QALY 67 0,53 67 0,51 0,423 
Autre (s) prob. Santé (%) 69 52,7 69 39,1 0,063 
Diabète (%) 69 14,08 69 8,70 0,217 
Ostéoporose (%) 69 3,77 69 5,80 0,490 
Fumeur (%) 69 15,24 69 18,84 0,508 
Ancien fumeur (%) 69 52,57 69 43,48 0,212 
Bouteilles bière (sem.) 69 1,46 69 1,91 0,307 
Verres vin (sem.) 69 2,05 68 0,90 0,003 
Années de scolarité 68 10,07 64 10,14 0,888 
Retraité (%) 69 33,41 69 28,99 0,547 
Sans emploi (%) 69 2,71 69 7,25 0,199 
Revenu du ménage ($) 2 65 43225 54 37731 0,096 
Vit seul (%) 69 22,49 69 18,84 0,534 
Enfant(s) à charge (%) 69 27,97 69 23,19 0,449 

1 Les valeurs en rouge indiquent une différence statistiquement significative au seuil de 90 %. 
2 Le détail du calcul du revenu du ménage est fourni à l’Annexe III. 
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Tableau VIII - 2: principaux résultats obtenus avec les patients du CHUS et de l’HDA 

 CHUS HDA 
Variable Nb. Obs. Moyenne/% Nb. Obs. Moyenne/% 

T-test/chi 
carré 

p-value6 

Attente 1re visite (sem.) 69 37,51 69 8,04 0,000 
Score de satisfaction 
pour attente 1re visite1 

69 2,69 69 2,09 0,000 

Nb. visites omnipraticien2 69 2,72 69 3,12 0,651 
Nb. visites orthopédiste2 69 0,48 69 0,52 0,908 
Nb. visites 
physiothérapeute2 

69 2,72 69 3,32 0,667 

Nb. visites TRP2 69 0,27 69 0,29 0,916 
Nb. visites 
ergothérapeute 2 

69 0,10 69 0,09 0,929 

Nb. visites physiâtre2 69 0,01 69 0,46 0,300 
Nb. Total consultations2 69 6,33 69 7,87 0,402 
Améliorations liées à ces 
visites3 

68 2,87 65 3,35 0,000 

% arrêt maladie 69 15,20 69 24,64 0,108 
Variation PCS (%) 4 33 4,13 40 2,43 0,640 
Variation MCS (%) 4 33 4,35 40 10,41 0,398 
Variation QALY (%) 4 33 5,67 43 16,34 0,228 
Satisfaction clinique5 45 1,46 40 1,50 0,638 
% traitements terminés 45 56,67 43 23,26 0,001 
% de patients ayant 
consulté ailleurs depuis la 
1re visite à la clinique 

45 81,38 44 56,82 0,005 

% de patients ayant subi 
une chirurgie depuis la 
1re visite à la clinique 

45 2,86 43 4,65 0,651 

1 un score de 1 indique une totale satisfaction, un score de 4 indique une entière insatisfaction; 2 avant la première visite à la clinique en 
orthopédie; 3 un score de 1 indique un rétablissement total, un score de 4 indique aucune amélioration; 4 variation en pourcentage du score 
entre la première visite et la situation deux mois après, une variation positive indique une amélioration pour PCS, MCS ou QALY; 5 plus le score 
est proche de 1, plus les patients sont satisfaits; 6 les valeurs en rouge indiquent une différence statistiquement significative au seuil de 90%. 
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ANNEXE IX  
DÉTAILS DU CALCUL DES REVENUS DES 

PATIENTS 
 
Dans le questionnaire I de l’enquête terrain, la question se rapportant au revenu a été posée de la façon suivante : 
 
Quel est le revenu annuel brut de votre ménage en $ (avant impôt) : 

 < 20,000  20-34, 999  35-49, 999  50-74, 000   >75,000  

 Ne sais pas  Refus de répondre 

 
Si le patient a coché < 20,000 un revenu de 15,000 CAD lui a été alloué; 
Si le patient a coché 20-34,999 un revenu de 27,500 CAD lui a été alloué; 
Si le patient a coché 35-49,999 un revenu de 42,500 CAD lui a été alloué; 
Si le patient a coché 50-74,000 un revenu de 62,500 CAD lui a été alloué; 
Si le patient a coché >75,000 un revenu de 80,000 CAD lui a été alloué; 
Pour les deux autres réponses possibles, aucun revenu n’a été alloué et il a été considéré qu’il n’y avait pas de 
réponse.
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ANNEXE X  
ESTIMATIONS EN MOINDRES CARRÉS 

ORDINAIRES DES MODÈLES D’EXPLICATION DE 
LA VARIATION DE LA « QUALITÉ DE VIE LIÉE À LA 
SANTÉ » ET DU DÉLAI D’ATTENTE POUR UNE 1ÈRE 

VISITE 
 

Tableau X - 1 : Estimations sans appariements entre les patients du CHUS et de l’HDA 
 Variation PCS (%) Variation MCS (%) Variation QALY (%) Délai attente 1ère 

visite (semaines) 
 Coeff. P-value Coeff. P-value Coeff. P-value Coeff. P-value 

PCS initial -0,014 0,000       
MCS initial   -0,019 0,000     
QALY initial     -1,397 0,000   
Lieu (CHUS=1 ; HDA=0) 0,061 0,141 0,051 0,403 -0,068 0,326 24,269 0,001 
Âge (années) -0,003 0,086 -0,000 0,951 0,003 0,286 -0,448 0,152 
Sexe (♀=1 ; ♂=0) 0,023 0,601 -0,023 0,740 0,009 0,904 12,633 0,079 
Vit seul(e) -0,001 0,983 -0,069 0,426 -0,013 0,892 1,303 0,903 
Sans emploi -0,064 0,462 -0,207 0,130 -0,036 0,809 -17,374 0,334 
Retraité(e) 0,031 0,622 0,138 0,147 -0,073 0,471 -5,414 0,629 
Années de scolarité -0,001 0,888 0,016 0,142 0,002 0,867 -2,475 0,058 
Revenus (CAD) 0,000 0,115 0,000 0,933 0,000 0,393 0,000 0,164 
Diabète -0,137 0,133 -0,013 0,925 -0,058 0,680 25,958 0,080 
Ostéoporose -0,170 0,325 -0,195 0,464 0,129 0,664 22,255 0,201 
Fumeur -0,051 0,382 -0,077 0,403 -0,202 0,034 1,600 0,845 
Indice de masse corporelle -0,005 0,209 -0,018 0,002 -0,024 0,000 0,504 0,450 
En arrêt de travail -0,267 0,000 -0,082 0,447 -0,080 0,518 -15,228 0,074 
Traitement terminé 0,066 0,182 -0,036 0,628 -0,001 0,994   
Nombre consultations avant 
1ère visite à la clinique 

      0,398 0,105 

Constante 0,835 0,000 1,196 0,000 1,362 0,000 27,262 0,366 
R2 ajusté 0,4706 0,4369 0,4313 0,0954 
Nombre observations 78 78 82 213 
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Tableau X - 2: Estimations avec appariements entre les patients du CHUS et de l’HDA 

 
 

Variation PCS (%) Variation MCS (%) Variation QALY (%) Délai attente 1ère 
visite (semaines) 

 Coeff. P-value Coeff. P-value Coeff. P-value Coeff. P-value 
PCS initial -0,011 0,000       
MCS initial   -0,025 0,000     
QALY initial     -1,970 0,000   
Lieu (CHUS=1 ; HDA=0) 0,025 0,536 0,073 0,358 -0,122 0,158 31,338 0,000 
Âge (années) -0,000 0,936 -0,002 0,700 0,010 0,064 -0,855 0,009 
Sexe (♀=1 ; ♂=0) 0,033 0,464 0,101 0,264 0,073 0,446 1,120 0,860 
Vit seul(e) 0,031 0,612 0,045 0,697 0,063 0,609 -5,180 0,549 
Sans emploi 0,005 0,958 -0,049 0,796 0,024 0,907 -1,596 0,904 
Retraité(e) -0,049 0,444 0,211 0,098 -0,189 0,174 4,076 0,682 
Années de scolarité -0,001 0,923 -0,005 0,847 0,035 0,158 -1,265 0,357 
Revenus (CAD) 0,000 0,496 0,000 0,091 -0,000 0,344 0,000 0,296 
Diabète -0,173 0,079 -0,012 0,951 -0,083 0,677 -14,165 0,256 
Ostéoporose -0,702 0,046 0,511 0,457 0,768 0,301 19,214 0,301 
Fumeur -0,137 0,048 -0,198 0,147 -0,396 0,008 13,494 0,091 
Indice de masse corporelle -0,002 0,582 -0,020 0,022 -0,039 0,000 0,599 0,331 
En arrêt de travail -0,101 0,238 0,152 0,356 0,034 0,860 -14,333 0,057 
Traitement terminé 0,026 0,589 -0,047 0,623 -0,014 0,894   
Nombre consultations avant 
1ère visite à la clinique 

      -0,016 0,939 

Constante 0,551 0,047 1,549 0,001 1,548 0,002 43,055 0,106 
R2 ajusté 0,3272 0,4776 0,5969 0,3792 
Nombre observations 62 62 63 116 
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AANNNNEEXXEE  XXII  
DDOONNNNÉÉEESS  CCOOMMMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  SSUURR  LLAA  

CCLLIINNIIQQUUEE  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAAIIRREE  
MMUUSSCCUULLOOSSQQUUEELLEETTTTIIQQUUEE  

 
Tableau XI - 1 : Nombre de visites à la clinique interdisciplinaire musculosquelettique 

Période 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cumul 
2008-2009 61 43 66 45 94 51 58 94 115 67 53 23 52 822 
2007-2008 37 10 56 38 0 26 15 21 37 7 37 61 29 374 
2006-2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Notes : il y a 13 périodes au sein de chaque année budgétaire; chaque année budgétaire commence le 1er avril et se termine le 
31 mars de l’année suivante; bien que la clinique interdisciplinaire musculosquelettique du CSSSAE n’ait officiellement ouvert ses 
portes qu’en juin 2007, certains patients ont été examinés auparavant par des omnipraticiens sous la supervision de médecins 
orthopédistes. 
 
Tableau XI - 2 : Statistiques de la clinique interdisciplinaire musculosquelettique au 2 avril 2009 

Professionnel Nombre d’usagers pour 
2008/2009 

Délai d’attente En attente 

Orthopédistes 822 nouveaux et suivis Max. un an 101 usagers 
Omnipraticien 48   
Physio et TRP 327 nouveaux Max. 6 mois pour physio 91 usagers 

  Max. une semaine pour TRP 0 usager 
Ergothérapeute 44 nouveaux Max 14 mois 28 usagers 

Infirmière 382 nouveaux Max un mois 10 usagers 
Nutrition 37 nouveaux Max 8 mois 16 usagers 

Psychologie 39 nouveaux Max 12 mois 21 usagers 
Notes : Les délais les plus longs, sont les cas électifs; lorsque l’un des professionnels ferme un dossier, on procède à une 
discussion en équipe et on révise la nécessité ou la pertinence des références non vues en nutrition et en psychologie. 
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