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Messages clés
● Un délai d’attente est défini comme le temps écoulé entre
le moment où la décision d’opérer est prise et le traitement
chirurgical, selon le Ministère de la Santé et des Services
Sociaux (MSSS) du Québec.
● Pour les chirurgies oncologiques non urgentes : dans la
grande majorité des cas, aucun impact des délais d’attente
sur les résultats cliniques à long terme n’a été constaté.
● Pour les chirurgies électives : dans la plus grande partie
des études, des impacts négatifs ont été observés sur l’état
de santé des patients.

INTRODUCTION

Dans les centres hospitaliers, comme dans la
majorité des centres offrant des soins et services
de santé, la demande excède souvent l’offre.
Dans le cas des chirurgies au Québec, ce
déséquilibre entraîne des délais d’attente pour
les patients et une mise sous pression des
services (Vérificateur Général du Québec, 2018).
Actuellement, l’accès aux chirurgies électives et
non urgentes dans des délais d’attente
raisonnables constitue une préoccupation
majeure pour les autorités de santé. Selon le
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
(MSSS) du Québec, un délai d’attente est défini
comme le temps écoulé entre la décision du
chirurgien d’opérer et la réalisation de
l’intervention chirurgicale.

CONTEXTE DE L’ÉVALUATION

En 2004, la province du Québec a adhéré aux
principes généraux de l’entente sur la
consolidation des soins de santé au Canada
(Gouvernement du Canada, 2006). Cette entente
avait pour objectifs de réduire les délais d’attente
et de permettre l’accès aux soins et services de
santé dans les temps les plus adaptés aux
besoins des patients. À titre de responsable des
soins de santé, la province du Québec a
déterminé ses objectifs de réduction des temps
d’attente en tenant compte de ses
caractéristiques propres. Le Plan Stratégique
2005-2010 (Ministère de la Santé et des Services
Sociaux, 2005) visait à améliorer l’accès aux
services de chirurgie en augmentant le nombre
de chirurgies électives effectuées, en vue de
réduire les listes d’attente.
En 2010, lors du dévoilement de son Plan
Stratégique 2010-2015 (Ministère de la santé et
services sociaux, 2010), le Gouvernement
Québécois s’est engagé à ce que 90% des
demandes pour des chirurgies électives soient
réalisées dans un délai de 6 mois et que 90%
des demandes pour des chirurgies oncologiques
soient traitées à l’intérieur d’un délai de 4
semaines (c.-à-d. 28 jours). Dans la continuité de
ce plan est sorti le Plan Stratégique 2015-2020,
mis à jour en 2017 (Ministère de la Santé et des
Services Sociaux, 2017). Les objectifs pour 2020
restent dans le prolongement du précédent Plan
Stratégique : 90 % des patients attendant pour
une chirurgie oncologique devaient être traités
dans un délai inférieur ou égal à 4 semaines (c.à-d. 28 jours) et aucune demande de chirurgie ne
devraient être en attente de plus d’un an.
Compte tenu de ces cibles gouvernementales,
les centres hospitaliers sont amenés à opérer
des changements dans leur système de gestion
des délais d’attente. C’est dans ce contexte

qu’une demande de la Direction des Services
Professionnels (DSP) a été acheminée à l’Unité
d’Évaluation des Technologies et des Modes
d’Intervention en Santé et Services Sociaux
(UETMISSS) du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.

et pour la radiothérapie, sur les temps optimaux
entre deux interventions dont l’une est une
chirurgie, ont été exclues. Les études retenues
devaient être rédigées en français, anglais ou
espagnol pour être incluses.

OBJECTIF DE L’ÉVALUATION

La sélection des études a été réalisée par deux
personnes et l’extraction des données a été faite
par une seule avec contrôle aléatoire d’une
seconde personne. L’évaluation de la qualité des
études primaires a été réalisée avec la grille de
Hailey et al. (2002). Afin de déterminer la
présence de biais, la similitude des groupes
comparés dans les études a été analysée sur les
critères sociodémographiques (âge, sexe,
ethnicité) et cliniques, comme dans la revue
Cochrane de Ballini et al.(2015). L’ethnicité
n’étant pas toujours renseignée dans les études,
lorsque toutes les autres caractéristiques étaient
similaires et que seule la donnée d’ethnicité
manquait, l’étude était alors considérée comme
ayant un faible risque de biais. L’évaluation de la
qualité des revues systématiques a été faite avec
la grille AMSTAR II (Shea et al., 2007).

Procéder à un état des connaissances dans la
littérature sur les délais d’attente pour les
chirurgies oncologiques non urgentes et les
chirurgies électives afin de fournir de l’information
en vue d’aider à la réorganisation de la gestion
des priorités d’attente en chirurgie au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS. Cette étude va chercher à
identifier les délais maximaux par type de
chirurgie (c.-à-d. sans dégradation de l’état de
santé) en s’appuyant sur les délais retenus par
les autorités de santé et ceux indiqués dans la
littérature scientifique, ainsi qu’à identifier les
stratégies possibles à mettre en place pour
réduire ces délais.
MÉTHODES

Le devis retenu est celui d’un examen de la
portée (c.-à-d. scoping review). Les moteurs de
recherche Pubmed, Scopus, Cochrane Library,
Health Evidence, NICE Evidence Search et
Center for Reviews and Dissemination (CRD) ont
été consultés. Une recherche dans la littérature
grise a été conduite sur Google. Les sites web
consultés incluaient également les organismes
d’évaluation de l’ACMTS et de l’INESSS, ainsi
que les autres unités d’évaluation dans les CHU
au Québec (c.-à-d. McGill, CHUM, CHUQ-UL).
La période de référence va jusqu’au 4 Mai 2018.
Les équations de recherche utilisées sont
disponibles en annexe 1. Les principaux mots
clefs utilisés sont : ―wait times‖, ―waiting lists‖,
―surgery‖, ―elective surgery‖, ―oncologic surgery‖,
―operating theaters‖ et ―delay‖. Afin d’être
incluses, les études devaient traiter de chirurgies
électives et oncologiques non urgentes, réalisées
en blocs opératoires. Les études de cas, les
études basées sur des sous échantillons
d’études plus importantes, les études sur des
populations non humaines, sur les femmes
enceintes, sur les listes d’attente pour des greffes

Les variables d’intérêt recherchées lors de cette
étude étaient : caractéristiques des études et des
patients, type de chirurgie, définition du délai
d’attente et résultats avec effets à moyen et long
terme (c.-à-d. au-delà du délai recommandé
évalué par les auteurs).
De plus, une étude de type « benchmark » a été
conduite via Google afin d’identifier les délais
recommandés par différentes autorités de santé,
aussi bien dans les autres provinces canadienne
qu’à l’extérieur.
RÉSULTATS

Notre recherche dans les différentes bases de
données a permis de recenser 706 études sans
doublon. Ensuite, 129 études ont été
sélectionnées pour une lecture complète
(coefficient de Kappa de 0,71). Au final 90 études
ont été conservées. La démarche de notre
stratégie de recherche documentaire est donnée
par le diagramme de flux de PRISMA en annexe
2 et les études exclues sont disponibles en

annexe 3. Les tableaux détaillés d’extraction des
résultats des études incluses sont disponibles sur
demande auprès des auteurs de cet état des
connaissances.
La présentation des résultats pour les chirurgies
oncologiques non urgentes et les chirurgies
électives se fait de la façon suivante :
présentation des délais retenus par les autorités
de santé et de ceux indiqués par la littérature
scientifique en fonction du site anatomique, puis
présentation de l’impact des délais d’attente sur
les patients. Ensuite, une section présente de
façon sommaire les stratégies possibles à mettre
en place pour réduire les délais d’attente en
chirurgie.
A noter que la qualité des études sélectionnées
lors de notre recherche se révèle être faible à
très faible. Les caractéristiques de base des
groupes comparés dans ces études sont
rarement rapportées, ce qui entraîne un risque
de biais important. Par ailleurs, lorsque celles-ci
sont rapportées, les résultats ne sont pas
systématiquement
ajustés
pour
les
caractéristiques
sociodémographiques
et
cliniques des patients.
L’ensemble des informations des études est
rapporté de façon synthétique dans le Tableau 1.
De plus, si la définition des délais d’attente diffère
de celle du MSSS, cela sera indiqué dans ce
même tableau.
Chirurgies oncologiques non urgentes
Au Québec, pour les chirurgies oncologiques non
urgentes (de priorité 2 à 4), l’objectif principal du
MSSS est de 90% des patients traités dans un
délai de 4 semaines (c.-à-d. 28 jours). Une
tolérance semble cependant être donnée dans la
cible ministérielle du Bulletin National de
Performance en Cancérologie 2017/2018
(Direction Générale de Cancérologie, 2018), où
les délais recommandés sont de 4 à 8 semaines.
En Ontario, les délais donnés sont décomposés
selon les priorités : 2 semaines pour la priorité 2,
4 semaines pour la priorité 3 et 12 semaines pour
la priorité 4. Ces objectifs cliniques ont été

développés en 2005 avec une équipe
pluridisciplinaire : médecins, chirurgiens et
gestionnaires/administrateurs. Au niveau national,
selon les points de repères fournis par l’Alliance
sur les Temps d’Attente (WTA-ATA) en 2015, les
chirurgies oncologiques non urgentes devraient
être réalisées dans un délai de 2 à 6 semaines.
Ces derniers points sont décidés selon un
consensus entre associations professionnelles
de médecins, patients et données cliniques
probantes disponibles.
Dans la grande majorité des études recensées
dans cet examen de la portée, les délais
d’attente pour les chirurgies oncologiques non
urgentes n’ont aucun effet négatif sur les
résultats à long terme. En règle générale, aucune
différence n’est observée dans les résultats
cliniques (p.ex. taux de mortalité, progression de
la tumeur) si des délais d’attente plus longs sont
vécus par les patients. Cette observation s’est
avérée particulièrement vraie dans le cas des
études pour le cancer de l’œsophage et pour le
cancer du côlon (Tableau 1).
Cependant, quelques exceptions selon le site
anatomique montrent des effets négatifs à long
terme. L’étude de Shin et al. (2013) pour le
cancer colorectal, trouve ainsi des résultats
négatifs sur le taux de mortalité après un délai
d’attente de 12 semaines. Plusieurs études
montrent des effets négatifs à long terme des
délais d’attente pour le cancer de la prostate
(Berg et al., 2015; Nam et al., 2003; O’Brien et
al., 2011). Pour le cancer rectal, du pancréas, du
poumon et du sein, Yun et al. (2012) trouvent un
impact d’un délai d’attente d’un mois ou plus sur
la survie à 5 ans. De plus, pour le cancer du sein,
plusieurs études montrent des résultats négatifs
à long terme (Bath, 2016; Lee et al., 2016;
Oudhoff et al., 2004; Richards et al., 1999; Shin
et al., 2013; Smith et al., 2013; Toi et al., 1989).
Pour le cancer de la vessie, les études de Hara
et al. (2002) , de Fahmy et al.(2006) et de Lee et
al. (2006) constatent des effets indésirables sur
les résultats à long terme après 3 mois d’attente.
Pour le cancer de la peau, l’étude d’Eide et al.
(2005) constate une progression de la taille de la

tumeur due aux délais d’attente. De même, des
résultats négatifs ont été observés pour les
chirurgies de la vésicule biliaire dans les études
de Guirguis et al. (1995) et d’Oudhoff et al.
(2004), pour le cancer de l’endomètre dans
l’étude de Strohl et al. (2016) et pour le cancer de
l’appendice dans l’étude d’El Halabi et al. (2012).
Toutefois, dans l’ensemble des résultats, seules
les études sur le cancer de l’utérus (Elit et al.
(2014) et Nanthamongkolkul et al.(2015)) et sur
les carcinomes urothéliaux du tractus urinaire
supérieur (Lee et al.(2014), Xia et al. (2018))
montrent clairement des résultats négatifs avec
des délais d’attente supérieurs aux cibles
recommandées.
Chirurgies électives
Au Québec, selon le Plan Stratégique 2010-2015
(Ministère de la santé et services sociaux, 2010),
90% des demandes pour des chirurgies électives
devraient être réalisées dans un délai de 6 mois.
En Ontario (Ministère de la Santé et les Soins de
Longue Durée), pour la chirurgie de la cataracte
et pour le remplacement de la hanche ou du
genou, les délais sont recommandés par priorité :
pour la priorité 2 dans les 6 semaines, la priorité
3 dans les 12 semaines et la priorité 4 dans les
26 semaines. Pour le pontage aorto-coronarien,
les personnes en priorité 2 doivent être traitées
dans les 2 semaines, en priorité 3 dans les 6
semaines et en priorité 4 dans les 26 semaines.
De même, à partir de 2010, Alberta Health and
Wellness, appuyée par l’Institut de Santé des Os
et des Articulations de l'Alberta, recommandait
un temps d’attente optimal de 14 semaines pour
le remplacement de la hanche ou du genou.
(Alberta Bone and Joint Health Institute, 2014).
Au niveau national, selon les points de repères
fournis par l’Alliance sur les Temps d’Attente
(WTA-ATA) de la priorité 2 à 4 : la chirurgie de la
cataracte devrait être effectuée dans les 16
semaines, le remplacement de la hanche ou du
genou dans les 4 à 24 semaines, et le pontage
aorto-coronarien dans les 2 à 6 semaines suivant
la consultation. De plus, l’Institut Canadien
d’Information sur la Santé a déterminé des points
de référence pancanadien, ces délais

commencent au moment où la décision d’opérer
est prise : le pontage coronarien devraient être
effectué entre 2 et 26 semaines, la chirurgie de la
cataracte dans les 16 semaines, le
remplacement de la hanche ou du genou dans
les 16 semaines. De même, en Australie, selon
les lignes directrices du rapport National Elective
Surgery Urgency Categorisation (Australian
Health Ministers’ Advisory Concil, 2015), les
temps d’attente sont recommandés par
priorité en sachant que les cas urgents ne sont
pas pris en compte dans ces mêmes priorités : la
priorité 1 dans les 30 jours (c.-à-d. environ 4
semaines), la priorité 2 dans les 90 jours (c.-à-d.
13 semaines) et la priorité 3 dans les 365 jours.
De ce fait, un pontage coronarien doit être
effectué dans les 90 jours, et le remplacement
total de la hanche ou du genou doit être fait dans
les 365 jours. Pour la cataracte, le délai
recommandé varie entre 30 jours et un an en
fonction de la gravité.
Dans la majorité des études sélectionnées, pour
les chirurgies électives, les délais d’attente
semblent avoir un impact négatif sur les résultats
à moyen et long terme (c.-à-d. qualité de la vie,
douleur, taux de mortalité). Cependant, un
nombre significatif d’études ne trouvent aucune
différence claire entre les personnes ayant
attendu de longs délais d’attente et celles n’en
n’ayant pas connu. C’est le cas pour la chirurgie
de la cataracte dans les études de Hodge et al.
(2007) et de Quintana et al.(2011), pour la
diverticulite dans l’étude de Khan et al. (2017) et
pour la réparation de la hernie inguinale dans les
études de Sutherland et al. (2017) et de Nikolova
et al.(2016). Pour le remplacement total de la
hanche, les études de Tuominen et al. (2009) et
Hirvonen et al. (2009) n’ont trouvé aucune
différence sur les résultats avec un délai d’attente
de référence de 3 mois. Pour le remplacement de
hanche et de genou, l’étude de Derrett et al.
(1999) n’a également trouvé aucune différence
de résultats avec des délais d’attente plus longs.
Dans le cas de la chirurgie pour traiter les
varices, les études de Nikolova et al. (2016) et
d’Oudhoff et al. (2007) n’ont pas trouvé de
différence significative due aux délais d’attente.

De même, aucune différence notable n’a été
observée dans l’étude de Chung et al. (2010)
pour les chirurgies dentaires électives en
pédiatrie, et dans les études de Cesena et al.
(2006) et de Rexius et al. (2005) pour le pontage
aorto-coronarien avec des délais d’attente entre
3 et 4 mois.
Stratégies de réduction des délais d’attente
Au cours de la recherche documentaire, trois
études proposant des stratégies de réduction de
délais d’attente ont été identifiées. Ces études
fournissent des pistes de réflexion afin
d’améliorer l’accès aux chirurgies électives.
La première étude, celle de l’ACMTS (2015),
suggère que les interventions électives se
déroulent hors blocs opératoires. Au Québec,
certaines interventions électives (gynécologie,
ophtalmologie, ORL et chirurgie générale) se
déroulent déjà en dehors des blocs opératoires,
comme dans des centres médicaux spécialisés
sous norme ACALCA (Association Canadienne
d’Accréditation pour les Locaux de Chirurgie
Ambulatoire) ou dans d’autres services
hospitaliers. Cette stratégie permet la répartition
des chirurgies électives avec la même garantie
de qualité de chirurgie et permet de libérer des
plages horaires dans les blocs opératoires pour
d’autres chirurgies.
Dans un second temps, l’étude de Blair et al.
(2017), réalisée en Angleterre en 2010, rapporte
l’expérimentation de la mise en œuvre d’un
rallongement des plages horaires d’utilisation des
blocs opératoires. Cette stratégie a entraîné un
grand
nombre
d’effets
positifs
dont
l’augmentation du nombre de personnes opérées
par jour et la diminution des coûts totaux. Cette
accroissement
de
productivité
entraîne
cependant des aspects négatifs au niveau du
personnel (c.-à-d. taux de maladie et nombre de
jours d’absence supérieurs, difficultés de gestion
du planning personnel des employés : garde des
enfants par exemple).
La troisième étude sélectionnée est la revue
Cochrane de Ballini et al.(2015). La première

stratégie proposée par cette étude était
l’introduction d’une liste d’attente générique (mise
en commun des patients). Lors de l’analyse
d’une étude déjà existante, il est cependant
ressorti que l’introduction de cette stratégie
n’avait aucun effet sur le nombre de patients
attendant pour une chirurgie non complexe. La
seconde stratégie était l’introduction d’un
système de réservation direct de rendez-vous
ouvert aux patients. Dans la plupart des études
observées, des résultats bénéfiques ont été
trouvés à l’instauration de cette méthode et les
coûts ne différaient pas de ceux observés dans le
groupe de contrôle (c.-à-d. système de prise de
rendez-vous classique). Trois autres types de
stratégies étaient également évoqués dans ce
document, dont des interventions pour prioriser/
rationaliser la demande et des interventions pour
accroître la capacité des services. Dans le
premier type d’intervention, l’introduction d’un
système de rationalisation des patients en
chirurgie élective n’a eu des effets que sur les
délais d’attente des patients semi urgents. Pour
les deux autres types d’interventions, dans les
études incluses, aucune donnée d’efficacité
n’était donnée pour évaluer les interventions.
Encadré 1. Stratégies de réduction des délais
identifiées dans la littérature
● Interventions électives réalisées hors du bloc
opératoire;
● Rallongement des plages horaires d’utilisation
des blocs opératoires;
● Introduction d’une liste d’attente générique;
● Introduction d’un système de réservation direct
de rendez-vous ouvert aux patients.
DISCUSSION

La réduction des délais d’attente en chirurgie
élective et oncologique non urgente est un défi
majeur pour les centres hospitaliers. Qui plus est,
ces délais d’attente supérieurs aux cibles
recommandées
peuvent
entraîner
une
dégradation de l’état de santé des patients. C’est
à cette problématique que cet état des
connaissances a tenté de répondre. Lors de la
partie focalisée sur les chirurgies oncologiques

non urgentes, il a été constaté que, dans la
grande majorité des études recensées, le
dépassement des délais d’attente n’avait pas
d’impact sur les résultats des patients à long
terme. En effet, aucune différence n’était
constatée lorsqu’un groupe avec des délais
importants était comparé avec un autre en ayant
connu moins. Lors de la seconde partie sur les
chirurgies électives, les délais d’attente plus
longs ressortaient plus souvent comme ayant des
impacts négatifs sur les résultats à court et long
terme pour les individus. Les résultats présentés
sont vraisemblablement généralisables au
Québec dans la mesure où les études ont été
effectuées dans des pays occidentaux présentant
des caractéristiques assez proches en termes de
population, de mode de vie, de pathologie et de
technologies médicales utilisées. Toutefois, la
grande majorité de ces études sont de faible
qualité et de nouvelles études seraient
nécessaires afin de confirmer ces résultats. En
effet, les études recensées présentent plusieurs
limites pouvant limiter leur validité (c.-à-d. les
caractéristiques de base des groupes comparés
dans les études sont très peu ou mal rapportées,
et les études sont souvent de type rétrospective).
De plus, le peu d’indicateurs qualitatifs dans les
études recensées constitue une faiblesse dans
cet état des connaissances. Les indicateurs
quantitatifs ne permettent pas tous de capturer la
réalité des patients, telle que la souffrance vécue
lors de leur attente pour une intervention.
Par ailleurs, trois études discutent des stratégies
possibles à mettre en place pour réduire ces
délais d’attente. Les orientations principalement
citées étaient : les interventions électives hors
blocs opératoires (ACMTS, 2015), le
rallongement des plages horaires d’utilisation des
blocs opératoires (Blair et al., 2017), l’introduction
d’une liste d’attente générique avec la mise en
commun des patients et l’introduction d’un
système de réservation ouvert aux patients
(Ballini et al., 2015). Au-delà de ces trois études,
des recommandations venant du niveau national
et d’autres provinces sont intéressantes à
prendre en considération. Comme dans le
rapport
de la British Columbia Medical

Association (2006), il est donné la liste de 29
recommandations (Annexe 4) afin de réduire et
de mieux gérer les délais d’attente : la capacité
des infrastructures, la mise en place de repères
de délais d’attente, les instruments de gestion
des listes d’attente, le financement et
l’amélioration de la responsabilisation des
fournisseurs, des patients et du Gouvernement
dans l’implication commune de prise de décision
et de prestation des soins de santé. De même
dans le rapport de l’Institut Fraser (MacKinnon,
2016), au Canada, pour le Saskatchewan
Surgical Initiative (SSI), les recommandations se
basaient sur : la détermination de temps d’attente
cibles et de garantie, la création d’un registre
centralisé et de normes pour la priorisation des
patients, la prise de décision, l’intégration et la
coordination collaborative, la politique du
«Patient en premier», la communication et la
responsabilisation des gestionnaires dans la
réussite du programme.
Cet état des connaissances présente plusieurs
limites. Premièrement, il est important de prendre
avec précaution les points de repères fournis par
l’Alliance sur les Temps d’Attente (WTA-ATA).
Comme expliqué précédemment, ces cibles sont
déterminées en partie par des associations
professionnelles de médecins. Ces dernières
pourraient avoir des intérêts à présenter des
délais d’attente relativement courts afin d’obtenir
davantage de moyens financiers pour le
développement de la chirurgie. De ce fait, cela
pourrait entraîner un biais dans la fixation des
cibles. Toutefois, considérant l’incertitude
entourant les effets des délais d’attente sur la
santé des patients, il peut également être jugé
pertinent de considérer que ces cibles devraient
être conservatrices. Deuxièmement, la recension
des écrits n’est pas ici systématique, bien que
présentant un nombre important d’études. En
particulier, la stratégie de recherche
complémentaire par effet « boule de neige »
dans les références des études incluses n’a pas
pu être mise en œuvre. Toutefois, compte tenu
des résultats trouvés, du nombre important de
résultats contradictoires ou ne présentant aucune
différence entre divers délais d’attente, il est

vraisemblable qu’une revue systématique n’aurait
que peu changé nos conclusions.
CONCLUSION

Au cours de la réalisation de cet état des
connaissances, plusieurs constats se sont
dégagés : dans la grande majorité des cas,
aucune différence de résultats n’a été constatée
pour les chirurgies oncologiques non urgentes, et
des impacts négatifs ont été trouvés beaucoup
plus fréquemment sur l’état de santé des patients
pour les chirurgies électives. Il n’est donc pas
ressorti de tendance commune pour les deux
types de chirurgie. Néanmoins, dans la plupart
des cas, les études vont dans le sens que plus
une chirurgie est effectuée tôt, mieux cela sera
pour l’état de santé du patient. De plus, cet état
des connaissances a présenté des stratégies
possibles pour agir sur la réduction des délais
d’attente. Un aperçu des impacts de la réduction
des délais d’attente est présenté sous la forme
des 6 axes de la performance du CIUSSS de
l’Estrie – CHUS (Figure 1).
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Tableau 1. Études incluses

Études primaires:

Chirurgies oncologiques

Type de chirurgie

Nombres d’études : références

Délais retenus par les auteurs

Résultats

Cancer ampullaire

1: McLean et al (2013)*

30 jours

1: Aucune différence (survie, statut ganglionnaire, progression stade T, taux résectabilité, marge positive)

Comparabilité des groupes
et risque de biais
Pas de données de base

Cancer appendice

1: El Halabi et al (2012)

6 mois

1: Résultats négatifs (survie globale, cytoréduction totale, survie sans rechute, progression du volume maladie)

Pas de données de base

Cancer choroïde

1: Packard et al (1983)

48 mois = 4 ans

1 : Aucune différence (taux de mortalité, taille tumeur, extension extra sclérale)

Pas de données de base

Cancer du colon

Cancer endomètre

4: Amri et al (2014)
Wanis et al (2017)
Yun et al (2012)
Simunovic et al (2009)
2: Patel et al (2018) *
Shin et al (2013)
1 étude: Strohl et al (2016)

Intervalle 0-798 jours
30, 60,90 et 120 jours
31 jours
6 semaines
62 jours = 2 mois
Intervalle 0-12 semaines
42 jours = 6 semaines

4 : Aucune différence (taux de mortalité, taux de récurrence, survie)
Aucune différence (survie globale, survie sans maladie)
Aucune différence (survie à 5 ans)
Aucune différence (mortalité opératoire, survie globale, survie spécifique à la maladie)
1 : Aucune différence (survie à long terme, mortalité opérative, mortalité à 30 jours)
1 : Résultats négatifs (mortalité)
1: Résultats négatifs (survie globale)

Faible risque
Faible risque
Faible risque
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Faible risque

Cancer de l’estomac

1: Yun et al (2012)

1 mois

1 : Aucune différence (survie à 5 ans)

Faible risque

Cancer du foie
(hépatocellulaire)
Cancer œsophage

1: Chen et al (2011)

5 semaines

1 : Pas de différence (survie à 1, 2 et 3 ans, progression tumorale)

Faible risque

2: Visser et al (2016)
Kotz et al (2006)
1: Yun et al (2012)

8 semaines
Intervalle 3-9 semaines
31 jours = 1 mois

2: Aucune différence (survie globale, survie sans maladie)
Aucune différence (survie)
1 : Résultats négatifs (survie à 5 ans)

Pas de données de base
Pas de données de base
Faible risque

Cancer de la peau

3: Diehl et al (2015)
Eide et al (2005)*
Truchuelo et al (2013)

1: Aucune différence (progression taille lésions/ tumeur)
1: Résultats négatifs (taille tumeur)
1 : Résultats ND (taille tumeur)

Pas de données de base

Cancer du poumon

6: Labbe et al (2017)
Aragoneses et al (2002)
Canizares Carretero et al (2007)
Tanaka et al (2008)
Shin et al (2013)
Yun et al (2012)

4: Aucune différence (survie sans progression, survie globale, survie sans rechute)
Aucune différence (taux de survie)
Aucune différence (survie)
Aucune différence (survie globale, cas de rechute)
1 : Résultats ND (mortalité)
1 : Résultats négatifs (survie à 5 ans)

Faible risque
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Faible risque

Cancer du poumon à
non petites cellules

4: Coughlin et al (2015)
Liberman et al (2006)
Loh et al (2006)
Quarterman et al (2003)
12: Derrett et al (1999)
Graefen et al (2005)
Phillips et al (2007)
Vickers et al (2006)
Rodriguez Alonso et al (2009)
Khan et al (2004)
Berg et al (2015)
Nam et al (2003)
O’Brien et al (2011)
Freedland et al (2006)

1 an
Intervalle 0 mois- 1 an cut off 1
an
6 mois
4 semaines
30 et 60 jours = env.4 & 8
semaines
56 jours = 8 semaines
3 mois = 12 semaines
Intervalle 0-12 semaines
31 jours = env.4 semaines
1-2-3-4 mois
Intervalle 3- 6 mois
3 et 6 mois
90 jours = 3 mois
Intervalle 0-25 mois
1 mois et 70 jours (env. 2 mois)
3 mois
90 jours
6 mois
60, 90,120 et 150 jours
90 et 180 jours
3 mois
6 mois
90, 180 et 270 jours

Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Risque élevé
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Faible risque
Risque imprécis (âge)
Faible risque
Pas de données de base
Pas de données de base
Faible risque
Faible risque

Fleshner et al (2006)
Sun et al (2012)
1: Yun et al (2012)

Intervalle 0-6 mois
Intervalle 3-9 mois
31 jours = 1 mois

1 : Résultats ND (survie, upstage) (stade I = pas différence et stade II = résultats négatifs)
3: Aucune différence (risque métastases, statut psycho)
Aucune différence (taux de survie)
Aucune différence (survie globale à 5 ans)
6: Aucune différence (qualité de vie SF36, AVA -7)
Aucune différence (survie sans récurrence/ sans récidive biochimique)
Aucune différence (survie sans récidive biochimique)
Aucune différence (survie sans récurrence biochimique à 5 ans)
Aucune différence (survie sans récurrence biochimique, maladie extra capsulaire, upgrade, résultat hispathologique)
Aucune différence (survie sans maladie biochimique, taux contrôle longg terme)
3: Résultats négatifs (taux upgrade, taux upstage, marges positives)
Résultats négatifs (survie sans récurrence du cancer à 10 ans)
Résultats négatifs (upstage, progression biochimique, taux survie 5 ans / sans progression maladie)
3 : Résultats ND (<90 et 90-180 similaire, après 180 jours négatif - progression biochimique, stade pathologique,
marges positives, extension extra prostatique)
Résultats ND (avis médecin)
Résultats ND (différence taux de diagnostic dysfonctionnement érectile et procédure, pas différence stade et mortalité)
1 : Résultats négatifs (survie à 5 ans)

4: Becker et al (2014)
Stec et al (2008)
Fleshner et al (2006)
Neuzillet et al (2008)

3 mois
Intervalle 0- 6 mois
Intervalle 0- 6 mois
Intervalle 26 jours -89 mois

2: Aucune différence (mortalité spécifique du cancer, survie spécifique du cancer)
Aucune différence (survie globale, survie spécifique à la maladie, survie sans récidive, caractéristique de la tumeur)
2: Résultats ND (avis médecin)
Résultats ND (progression tumeur)

Faible risque
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base

Cancer colorectal

Cancer du pancréas

Cancer de la prostate

Cancer rectal
Cancer du rein

Pas de données de base
Faible risque
Pas de données de base

Cancer du sein

Cancer des testicules
Cancer de la thyroïde
Cancer de l’utérus
Cancer de la vessie

Carcinome urothélial
du tractus urinaire
supérieur
Cholélithiase (calculs
vésicule biliaire)

12: Bath (2016)
Lee et al (2016)
Oudhoff et al (2004)
Shin et al (2013)
Yun et al (2012)
Smith et al (2013)
Toi et al (1989)
Baena-Canada et al (2018)
Mansfield et al (2017)
Redaniel et al (2013)
Wagner et al (2011)
Robbins et al (1957) **
1: Fleshner et al (2006)
1: Shin et al (2013)

Intervalle de 1-6 mois
Intervalle de 8-78 jours
3 mois
Intervalle 0-12 semaines
1 mois
Intervalle de 0- 6 semaines
Intervalle 0-15 jours
30 et 45 jours
Intervalle 0-63, 60 jours cut off
62 jours
Intervalle 1-132 jours
2 et 6 mois
Intervalle 0-6 mois
Intervalle 0-12 semaines

7: Résultats négatifs (survie globale, survie spécifique de la maladie /survie 5 ans)
Résultats négatifs (progression stade clinique T, progression taille tumeur)
Résultats négatifs (survie, caractéristiques de la tumeur, santé psychologique)
Résultats négatifs (mortalité)
Résultats négatifs (survie à 5 ans)
Résultats négatifs (survie à 5 ans)
Résultats négatifs (taux de survie sans rechute à 5 ans, taux de survie à 5ans,)
4: Aucune différence (survie à 5 et 10 ans, survie sans maladie invasive à 5 et 10 ans)
Aucune différence (survie sans maladie)
Aucune différence (mortalité, survie à 5 ans)
Aucune différence (progression taille tumeur)
1: Résultats ND (taille tumeur, survie à 5 ans)
1 : Résultats ND (avis médecin)
1 : Résultats ND (mortalité)

Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Faible risque
Faible risque
Risque imprécis (âge)
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base

2: Elit et al (2014)
Nanthamongkolkul et al (2015)
5: Hara et al (2002)
Lee et al (2006)
Kahokehr et al (2016)
Liedberg et al (2005)
Fleshner et al (2006)
2: Lee et al (2014)
Xia et al (2018)

12 semaines
8 semaines
3 mois
93 jours = env. 3 mois
31 jours = 1 mois
60 jours
Intervalle de 0-8 semaines
30.5 jours
Intervalle 7-180 jours, cut off 120

2: Résultats négatifs (survie globale à 5 ans, taux de survie 3/5 et 7 ans)
Résultats négatifs (survie globale à 5 ans)
2: Résultats négatifs (survie sans récurrence, survie par cause spécifique, survie globale)
Résultats négatifs (taux de mortalité, survie spécifique de la maladie, survie globale)
2: Aucune différence (survie globale)
Aucune différence (progression stade, survie spécifique à la maladie, taux de mortalité)
1 : Résultats ND (avis médecin)
2: Résultats négatifs (survie spécifique au cancer, taux survie sans récidive locale)
Résultats négatif (survie globale)

Faible risque
Pas de données de base
Risque imprécis (différences)
Faible risque
Pas de données de base
Faible risque
Pas de données de base
Faible risque
Faible risque

4: Guirguis et al (1995)
Oudhoff et al (2004)
Oudhoff et al (2007)

21 et 112 jours
Intervalle de 4 à 52 semaines
Intervalle 2 – médian 37.5
semaines
Intervalle 2 – médian 37.5
semaines
Intervalle 56-97 jours

2: Résultats négatifs (morbidité : complications, admissions hospitalisations non électives,..)
Résultats négatifs (souffrances physiques, psychologiques et fonctions sociales)
1 : Aucune différence (douleur accrue, mobilité réduite, incapacités générales et spécifiques)

Faible risque
Pas de données de base
Pas de données de base

1 : Résultats ND (pas différence perception de la santé générale, qualité de vie, limitations activités et loisirs mais
différence réactions émotionnelles)
1: Aucune différence (résectabilité, stade tumeur, la survie, progression métastases)

Pas de données de base

Oudhoff et al (2007)
Tumeurs
hépatobiliaires

1: Ruys et al (2014)

Pas de données de base

Chirurgies électives
Type de chirurgie

Nombres d’études : références

Délais retenus par les auteurs

Résultats

CABG

5: Cesena et al (2006)*
Rexius et al (2005)***
Sampalis et al (2001)
Sobolev et al (2008)
Cesena et al (2004)*
2: Quintana et al (2011)
Leinonen et al (1999) *

Intervalle 2-6 mois
6 mois
97 jours =env. 3 ½ mois
12 semaines = 3 mois
120 jours = env. 4 mois
3 mois et 5 mois
Intervalle 3-27 mois

2: Aucune différence (complications, taux de mortalité)
Aucune différence (mortalité à 30 jours, mortalité globale à 2 ans)
3: Résultats négatifs (Qualité de vie SF36 physique et sociale, taux complication, taux de mortalité)
Résultats négatifs (taux de mortalité, traitement en urgence)
Résultats négatifs (complications, taux de mortalité)
1: Résultats ND (acuité visuelle, VF-14, satisfaction patient, dvlpmt complications)
1: Résultats négatifs (acuité visuelle, survie espérée)

Comparabilité des groupes
et risque de biais
Faible risque
Risque élevé
Faible risque
Faible risque
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base

Chirurgie bariatrique

1: Cohen et al (2017)

Intervalle de 0-7 ans

1: Résultats négatifs (T2D état santé, QALY et LYG, évènements cardiovasculaires, survie et taux de mortalité, coûts)

Pas de données de base

Chirurgie dentaire
pédiatrique

1: Chung et al (2010)

3 mois et 6 mois

1: Pas de différence pas cliniquement significatif (changement fardeau de la maladie)

Pas de données de base

Chirurgie varice

4: Nikolova et al (2016)
Oudhoff et al (2007)
Oudhoff et al (2007)
Oudhoff et al (2004)
1: Turnbull et al (2000)

Intervalle 0-30 semaines
Intervalle 2 sem – médian 24 sem
Intervalle 2 sem– médian 24 sem
6 mois
Intervalle 2-12 semaines

2: Aucune différence (EQ-5D, EQ-VAS)
Aucune différence (perception de la santé générale, qualité de vie, limitations activités /loisirs, réactions émotionnelles)
2: Résultats négatifs (douleur accrue, mobilité physique, incapacités générales et spécifiques)
Résultats négatifs (souffrances physiques, psychologiques et fonctions sociales)
1: Résultats négatifs (mortalité opératoire, taux de complications, taux de décés)

Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base

1: Li et al (2010) **

6 semaines

1: Résultats négatifs (taux de complications, temps opération, temps à l’hôpital, taux conversion)

Faible risque

1: Quon et al (2013)

12 semaines

1: Résultats négatifs (intensification de la douleur score douleur NRS-11, dépression)

Faible risque

Cataracte

Chirurgies
vasculaires
Cholangite aiguë
Discectomie
lombaire

Remplacement
genou

3: Derrett et al (1999)
Nikolova et al (2016)
Desmeules (2010)

Intervalle 0- 25 mois
Intervalle 0-30 semaines
Intervalle 3-12 mois

1: Aucune différence (qualité de vie SF36, indice de sévérité et HHS score)
2: Résultats négatifs (EQ-5D, EQ-VAS)
Résultats négatifs (Douleurs et incapacités fonctionnelles WOMAC, Qualité de vie SF-36)

Remplacement
hanche
Remplacement total
de la hanche

2: Derrett et al (1999)
Nikolova et al (2016)
3: Tuominen et al (2009)
Hirvonen et al (2009)

Intervalle 0- 25 mois
Intervalle 0-30 semaines
3 mois
3 mois

1: Aucune différence (qualité de vie SF36, indice de sévérité et HHS score)
1: Résultats négatifs (EQ-5D, EQ-VAS)
2: Aucune différence (HRQoL, HHS Score, douleur de la hanche et fonctions physiques)
Aucune différence (HRQoL, HHS Score, douleur de la hanche et les fonctions physiques)

Fielden et al (2005)
5 études: Oudhoff et al (2004)
Oudhoff et al (2007)
Oudhoff et al (2007)
Sutherland et al (2017)
Nikolova et al(2016)
1: Zamakhshary et al (2008)

6 mois
Intervalle 3 mois – 6 mois -10 ans
Intervalle 2 sem. – médian 16 sem.
Intervalle 2 sem. – médian 16 sem.
Intervalle 2-70 semaines
Intervalle 0-30 semaines
14 jours

1: Résultats négatifs (WOMAC mesure spécifique état santé, EQ5D, coûts)
3: Résultats négatifs (souffrances physiques, psychologiques et fonctions sociales)
Résultats négatifs (douleur accrue, mobilité physique, incapacités générales et spécifiques)
Résultats négatifs (perception de la santé générale, qualité de vie, limitations activités /loisirs, réactions émotionnelles)
2: Aucune différence (EQ-5D (3L), PHQ-9 santé, PEG pain enjoyment general activity, COMI hernia)
Aucune différence (EQ-5D, EQ-VAS)
1: Résultats négatifs (taux d’incarcération)

Pas de données de base
Pas de données de base
Risque imprécis (diff score
fonctionnement physique SF
36)
Pas de données de base
Pas de données de base
Faible risque
Risque imprécis (diff âge,
vit seul, HHS démarche)
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base
Pas de données de base

1: Cunningham et al (2017)

55 jours

1 : Résultats positifs (probabilité de ré intervention)

Pas de données de base

Réparation hernie
inguinale

Réparation hernie
inguinale pédiatrie
Tétralogie de Fallot

Revues systématiques:
Type de chirurgie
Cancer prostate

Nombres d’études : référence
1: SAAD et al (2006)*

Délais retenus par les auteurs
Intervalle 2 semaines et 3 mois

Cancer rénal
Cancer du sein
Cancer des testicules
Cancer de la vessie

1: JEWETT et al (2006)*
1: RICHARDS et al (1999)
1: BELL et al (2006)
2: FRADET et al (2006)* et **

Intervalle 26 - 37 jours (durée médiane)
3 mois – 6 mois
Intervalle 1 mois- env.5 mois (134 jours)
Intervalle 42 jours- 14.4 mois (durée médiane)
cut off : 1, 2, 3,4 mois.
Délai D : Cut off 3 mois

FAHMY et al (2006)*

Chirurgies oncologiques
Résultats
Résultats ND (survie sans récurrence de la maladie/ PSA/ biochimique, risque de récurrence
d’antigènes spécifiques de la prostate)
Résultats ND (bien être psychologique, résultats cliniques)
Résultats négatifs (taux de survie à 5 ans, durée de symptômes)
Résultats ND (survie sans rechute, survie globale)
Résultats ND (survie globale, survie sans maladie à 5 ans =survie sans progression de la maladie à 5
ans, taux survie à 3/5 ans, catégories tumorales)
Résultats négatifs (survie globale / spécifique/ sans progression de la maladie, stade pathologique,
mortalité spécifique au cancer, invasion des ganglions lymphatiques)

Niveau de preuve AMSTAR II
Examen de la qualité très faible
Examen de la qualité très faible
Examen de la qualité très faible
Examen de la qualité très faible
Examen de la qualité très faible
Examen de la qualité très faible

Chirurgies électives
Type de chirurgie
Cataracte
Diverticulite

Nombres d’études : référence
1: HODGE et al (2007)
1: KHAN et al (2017)

Délais retenus par les auteurs
6 semaines – 6 mois
6 semaines

Remplacement total
genou et hanche

1: HOOGEBOOM et al (2009)

180 jours = 6 mois

Résultats
Résultats ND (perte de vision, évènements indésirables, qualité de vie, satisfaction)
Pas de différence (infection du site chirurgical, abcès intra-abdominal, fuite anastomotique, mortalité
à 30 jours, iléus postopératoire, saignement postopératoire; lésion urétérale, morbidité globale,
conversion en chirurgie ouverte, temps opératoire, durée du séjour)
Résultats négatifs (statut fonctionnel auto reporté, douleur)

NB Résultats ND : Non Déterminés = les résultats ne prouvent pas clairement d’effets négatifs ou aucune différence, les résultats ne sont pas significatifs ou sont contradictoires .
Définitions différentes de celle du MSSS Délai d’attente du médecin traitant à la chirurgie *, des premiers symptômes à la chirurgie ** et de l’acceptation au triage (définition des priorités) à la chirurgie ***.

Niveau de preuve AMSTAR II
Examen de la qualité modérée
Examen de la qualité faible

Examen de la qualité faible

● Gestion des délais en blocs
opératoires fondée sur les
données probantes disponibles

● Risque de surcharge de travail
pour les médecins et le personnel si
aucun recrutement n’est réalisé

● Réduction des coûts associés
aux complications issues de la
dégradation de l’état de santé des
patients
● Utilisation d’un système de
priorisation efficace

● Augmentation de la satisfaction des
patients
●Patients traités dans les délais
recommandés

● Réalisation des chirurgies en
réduisant le risque de détérioration de
l’état de santé des patients

Figure 1. Impact de la réduction des délais d’attente sur les 6 axes de la performance du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (adapté du document interne
sur « L’identité du CIUSSS de l’Estrie – CHUS », octobre 2016)
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Annexe 4. Recommandations de la British Columbia Medical Association (2006)
La capacité des infrastructures
Recommandation 1.
S’engager à maintenir un niveau de capacité de lit en soins de routine ne dépassant pas 85% dans les hôpitaux.
Recommandation 2.
Tenir l’engagement d'augmenter de 5 000 le nombre de lits de soins de longue durée d'ici 2010.
Recommandation 3.
Augmenter la capacité des salles d'opérations d'au moins 25% au cours des deux prochaines années et mettre en œuvre une stratégie visant à
réaliser une expansion supplémentaire de 25% d'ici 2009-2010.
Recommandation 4.
Formation d’un groupe de travail avec la collaboration des médecins praticiens pour élaborer des stratégies visant à accroître la disponibilité et
l'utilisation appropriée de l'équipement de diagnostic. Le groupe de travail devrait être représenté à parts égales par le gouvernement de la
Colombie-Britannique, les autorités sanitaires et la BCMA (British Columbia Medical Association) et faire rapport au plus tard le 31 Mars 2007.
Recommandation 5.
Comme priorité immédiate, le gouvernement de la Colombie-Britannique, la BCMA et les autorités sanitaires appuient une approche
pluridisciplinaire, avec une chaire neutre, visant à réduire les temps d'attente aux urgences et à s'assurer que le nouveau financement est
alloué de façon appropriée. Les stratégies à long terme visant à réduire les temps d'attente à l'échelle de la province devraient également être
explorées conjointement par le gouvernement de la Colombie-Britannique, la BCMA et les autorités sanitaires.
Recommandation 6.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique et les autorités sanitaires, en collaboration avec la BCMA, reconstituent le comité de planification
des ressources médicales en sommeil afin d'élaborer un plan quinquennal provincial d'approvisionnement en médecins au plus tard le 31 mars
2007.
Recommandation 7.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique, en collaboration avec la BCMA, travaille à l'introduction des adjoints au médecin dans le
système de santé.
Recommandation 8.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique facilite la création de cliniques spécialisées et l'évaluation clinique complète pour augmenter la
capacité de soins actifs.
Recommandation 9.
Lorsque les partenariats public-privé (PPP) et la sous-traitance servent de stratégies pour réduire les temps d'attente, les évaluations formelles
et indépendantes devraient porter sur : les coûts totaux, leurs répercussions sur les soins aux patients, les temps d'attente et la satisfaction
professionnelle et publique.
Établir des repères de temps d'attente
Recommandation 10.
Les repères de délais d’attente pour tous les principaux services diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux devront être présentés au plus
tard pour le 31 Décembre 2007. De plus, il devrait y avoir un délai d'attente maximal de six mois entre l’envoi du médecin généraliste et la
prestation du service.
Recommandation 11.
Le gouvernement provincial paie les frais de traitement, de déplacement et les autres coûts pour les patients qui doivent se rendre dans
d'autres juridictions pour recevoir des services dans les cibles de délais d'attente.

Les instruments de gestion des listes d’attente
Recommandation 12.
La BCMA appuie le développement continu et la mise en œuvre de registres centraux en Colombie-Britannique. Le développement des
registres centraux doit inclure une contribution significative de la part des médecins praticiens, des patients, des organismes de réglementation
professionnelle et des organismes de protection de la vie privée.
Recommandation 13.
Le registre central des listes d'attente du gouvernement provincial doit être mis à jour et vérifié régulièrement pour assurer l'exactitude et
l'intégrité des données.
Recommandation 14.
La confidentialité des informations des patients dans les registres centraux doit être protégée par des pistes d'audit et des mécanismes
d'authentification.
Recommandation 15.
Le Comité consultatif sur les lignes directrices et les protocoles de la Colombie-Britannique (CCPG) continue d'élaborer des lignes directrices
fondées sur des données probantes pour apporter des indications cliniques appropriées pour les services en question. L'élaboration et la mise
en œuvre de ces lignes directrices devraient continuer d'être soutenues et financées par le gouvernement.
Recommandation 16.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique, avec la participation des médecins praticiens, élabore un programme de récompense pour les
meilleures pratiques dans les hôpitaux, les installations chirurgicales et les soins post-hospitaliers réduisant les temps d'attente et améliorant
les résultats des patients.
Recommandation 17.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique et les autorités sanitaires, en collaboration avec des médecins praticiens, travaillent à l'intégration
des données de la santé à l'échelle de la province, y compris les registres centraux des listes d'attente pour réduire et mieux gérer les listes
d'attente. Il est reconnu que cela nécessitera un financement supplémentaire en informatique de la part du gouvernement et des autorités
sanitaires.
Recommandation 18.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique offre des incitatifs aux hôpitaux et aux médecins afin de réduire les temps d'attente dans la
province, sous réserve d'une diminution des temps d'attente et d'une augmentation des services fournis.
Recommandation 19.
Des stratégies doivent être élaborées conjointement par la BCMA et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d'améliorer l'interface
entre les soins primaires et les soins spécialisés afin de réduire et de mieux gérer les listes d'attente.
L’amélioration de la responsabilisation
Recommandation 20.
Les gouvernements, les autorités sanitaires et les médecins élaborent des approches et des définitions standardisées, soutenues par des
systèmes d'information appropriés, pour mesurer combien de temps les patients attendent réellement leurs procédures chirurgicales et
diagnostiques.
Recommandation 21.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique et les autorités de santé signalent chaque mois aux patients et aux fournisseurs de soins de
santé des listes d'attente précises, claires et concises. Les temps d'attente totaux devraient être mesurés à partir du moment de l'orientation du
médecin généraliste jusqu'à la prestation du service.
Recommandation 22.
Les ententes de rendement conclues entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et les autorités sanitaires comprennent des points de
référence précis sur les temps d'attente avec des incitations pour atteindre les cibles de rendement ainsi que des contre-incitations à ne pas
atteindre les objectifs.

Recommandation 23.
Établir une Commission mixte sur les temps d'attente en Colombie-Britannique (BCWTC), composée de représentants du BCMA, du BCNU et
du ministère de la Santé et de la Santé, pour formuler des recommandations concernant le financement ciblé sur les temps d'attente.
Recommandation 24.
Le BCWTC sera chargé de surveiller les progrès de toutes les initiatives relatives aux listes d'attente dans la province afin de s'assurer que les
temps d'attente correspondent toujours à des niveaux médicalement raisonnables.
Recommandation 25.
Le BCWTC fait un rapport annuel sur la performance à atteindre les repères médicalement raisonnables, et énonce des recommandations sur
la façon d'améliorer l'accès des patients à des soins en temps opportun.
Le financement
Recommandation 26.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique fournit le financement nécessaire pour que les citoyens de la Colombie-Britannique aient un
accès équitable aux services médicaux nécessaires, peu importe leur emplacement géographique.
Recommandation 27.
Un financement ciblé doit être fourni pour que la Colombie-Britannique se conforme aux critères de temps d'attente.
Recommandation 28.
Une part importante du financement du Plan de santé décennal fédéral-provincial de 2004 servira à éliminer les accumulations de travail
existantes et à accroître la capacité du secteur des soins de courte durée.
Recommandation 29.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique augmente le pourcentage de services financés par les régies de la santé afin de réduire les
listes d'attente.

