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AvANT-propoS

l’ampleur de la collecte de données, les 94 CSSS visés 
par l’enquête pourront, pour la première fois, disposer 
de données comparables leur permettant de dresser un 
portrait de leur territoire respectif.

Plusieurs des thèmes couverts par l’enquête feront l’objet 
de publications au cours de l’année 2013. C’est le cas 
pour l’accès à un médecin de famille, la consultation 
d’un professionnel des services sociaux ou d’un médecin 
spécialiste, la prescription de tests ou d’examens et la 
consommation de médicaments prescrits par un méde-
cin. En travaillant de concert avec nos partenaires de 
la santé et en soumettant nos méthodes de production 
statistique à des normes de qualité élevée, nous som-
mes convaincus que les analyses présentées dans ces 
rapports seront utiles aux acteurs responsables de la 
planification, de l’organisation et de la gestion du sys-
tème de santé œuvrant aux niveaux provincial, régional 
et local. Enfin, nous espérons que le potentiel analytique 
de cette enquête d’envergure sera également mis à 
profit par les chercheurs et les étudiants s’intéressant à 
l’analyse de la performance des organisations dans le 
domaine de la santé.

Le directeur général

Stéphane Mercier

Depuis le début des années 2000, la performance des 
systèmes de santé est devenue un enjeu majeur pour les 
pays industrialisés. En effet, au Québec comme ailleurs, 
la planification, l’organisation et la gestion des services 
visant l’amélioration de l’état de santé et de bien-être 
de la population reposent sur la capacité des diverses 
instances concernées à mesurer l’atteinte des résultats, 
à partir d’un ensemble de données provenant de fichiers 
administratifs ou encore d’enquêtes populationnelles.

C’est dans cette perspective que l’Institut de la statistique 
du Québec et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux ont élaboré, à partir de 2004, une programmation 
d’enquêtes permettant de documenter l’expérience de 
soins, d’évaluer la qualité des services et de mesurer les 
besoins comblés et non comblés de la population. Ce 
projet découle directement de l’application de l’article 46 de 
la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui 
stipule que l’efficacité des services de santé et des services 
sociaux, le degré d’atteinte des objectifs poursuivis et le 
degré de satisfaction des usagers à l’égard des services 
doivent être périodiquement évalués. En portant sur l’uti-
lisation des services de santé et des services sociaux, 
par les Québécois, ainsi que sur les besoins de ces 
derniers, l’Enquête québécoise sur l’expérience de soins 
(EQES 2010-2011) constitue une source d’information 
cruciale pour l’évaluation de certains aspects du fonc-
tionnement du système de santé, comme l’accessibilité, 
l’efficacité, la sécurité et l’équité.

Plus de 48 000 personnes, réparties dans 16 régions 
sociosanitaires, ont participé à l’EQES 2010-2011. Nous 
tenons à les en remercier tout particulièrement. Les ren-
seignements qu’elles nous ont transmis sont précieux, 
car aucune donnée administrative ne permet de mesu-
rer leur appréciation des services. Par ailleurs, grâce à 
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fAITS SAILLANTS

Consultations à l’urgence
 z Un Québécois sur quatre, âgé de 15 ans et plus, a 
consulté au moins une fois un médecin à l’urgence 
d’un hôpital au cours d’une période de 12 mois.

 z En proportion, les personnes affichant un profil 
moins favorable quant à leur état de santé sont 
plus nombreuses à avoir consulté un médecin 
à l’urgence.

 z Plus du tiers de la population ayant consulté à l’ur-
gence l’a fait pour un problème de santé considéré 
comme non urgent.

 z Les personnes de la Capitale-Nationale, de Montréal 
et de Laval sont moins susceptibles de consulter 
un médecin à l’urgence pour des problèmes de 
santé perçus comme non urgents.

 z Un Québécois sur trois a attendu six heures ou 
plus entre le moment de son arrivée à l’urgence 
et le moment de la consultation avec le médecin.

 z Les deux tiers des personnes expérimentent un 
délai d’attente de deux à moins de 12 heures entre 
le moment de leur arrivée à l’urgence et le congé 
de l’urgence ou l’hospitalisation.

Expérience vécue concernant la 
consultation à l’urgence

 z Près d’une personne sur quatre mentionne que la 
consultation à l’urgence a peu ou n’a pas du tout 
contribué à régler son problème de santé.

Hospitalisations
 z Une personne sur 10, âgée de 15 ans et plus, a 
été hospitalisée au moins une fois au cours d’une 
période de 12 mois; chez les 85 ans et plus, c’est 
près d’une personne sur quatre.

 z Le fait d’avoir été hospitalisé au moins une fois au 
cours d’une période de 12 mois est plus répandu 
chez les personnes dont les caractéristiques de 
l’état de santé sont moins favorables.

 z Le fait d’avoir été admis à l’hôpital en passant d’abord 
par l’urgence est plus répandu chez les personnes 
hospitalisées pour une raison liée à un problème 
de santé physique (90 %) ou à des problèmes ou 
troubles de santé mentale (94 %).

Expérience vécue concernant 
l’hospitalisation

 z Une personne sur quatre n’a pas reçu d’information 
sur les signes ou symptômes à surveiller à la maison.
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DImENSIoNS DE LA pErformANCE ABorDÉES DANS L’ENQUÊTE
Au Québec, la performance du système de santé et des services sociaux constitue un enjeu important pour le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux. L’un des principaux objectifs de l’Enquête québécoise sur l’expé-
rience de soins est de produire des données statistiques permettant d’évaluer six des huit dimensions identifiées 
dans le cadre de référence ministériel1 élaboré à cet effet. Ces dimensions sont les suivantes :

Accessibilité : Fait référence à la capacité du système de santé et de services sociaux de fournir les soins et 
les services requis, à l’endroit et au moment opportuns.

Continuité : Fait référence à la capacité du système de santé et de services sociaux de fournir les soins et les 
services requis, de façon intégrée et coordonnée. Dans le contexte de services organisés par niveau (services 
de première ligne, de deuxième ligne [services spécialisés] et de troisième ligne [services surspécialisés]), la 
continuité doit s’opérer à l’intérieur d’un niveau et entre les niveaux.

Efficacité : Fait référence à la capacité du système de santé et de services sociaux d’améliorer la santé et le 
bien-être.

Équité d’accès : Fait référence à la capacité du système de santé et de services sociaux de fournir les soins 
et les services en fonction des besoins et indépendamment des caractéristiques personnelles non reliées aux 
besoins, comme le revenu, l’éducation, le lieu de résidence, etc.

Réactivité : Fait référence à la capacité du système de santé et de services sociaux de s’adapter aux attentes, 
aux valeurs et aux droits des usagers.

Sécurité : Fait référence à la capacité du système de santé et de services sociaux de minimiser les risques 
associés aux interventions et aux milieux de soins et de services eux-mêmes pour les usagers, le personnel et 
la population.

1. MSSS (2012), Cadre de référence ministériel d’évaluation de la performance du système public de santé et de services sociaux, 
Québec, Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
25 pages.
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vArIABLES ET INDICATEUrS DE CroISEmENT UTILISÉS 
Composition du ménage : Indicateur sociodémographique permettant de caractériser le type de situation 
correspondant au logement de la personne en tenant compte de tous les membres du ménage. Un ménage est 
constitué d’une personne ou d’un groupe de personnes occupant un même logement, qu’il soit privé ou collectif 
non institutionnel. L’indicateur comporte cinq catégories : personne vivant seule, couple sans enfant, couple 
avec enfant(s) (de tous les âges), famille monoparentale, autre. Cette dernière catégorie inclut principalement 
les ménages composés de personnes apparentées par des liens autres que conjugal ou filial (par exemple, un 
frère et une sœur) ou de personnes non apparentées (par exemple, des colocataires) [Indicateur établi à partir 
de la question Q122].

Incapacité : Indicateur de l’état de santé défini à partir de questions portant sur les difficultés à réaliser certaines 
activités quotidiennes en raison d’un état ou d’un problème de santé de longue durée (6 mois ou plus). Cela 
inclut les difficultés liées à l’audition, à la vision, à la parole, à la mobilité ou à l’agilité de même que les limita-
tions d’activités en raison d’un problème de mémoire, d’un trouble d’apprentissage, de déficience intellectuelle 
ou de trouble envahissant du développement, d’un trouble de nature psychologique ou encore d’un problème 
de santé physique de nature indéterminée. Cet indicateur comprend deux catégories : avec incapacité (avoir 
déclaré l’une ou l’autre des difficultés ou limitations) et sans incapacité (n’avoir déclaré ni difficulté ni limitation) 
[Indicateur construit à partir des questions Q95 à Q112C et de certaines questions de l’EQLAV]1.

Indice de défavorisation (dimension matérielle) : Indice2 distinguant deux formes de défavorisation dans la 
population âgée de 15 ans et plus : l’une est matérielle, l’autre est sociale. L’indice regroupe certains indicateurs 
choisis pour leurs relations connues avec un grand nombre de problèmes de santé, leurs affinités avec les formes 
matérielle et sociale de la défavorisation et leur disponibilité par aire de diffusion. Seule la dimension matérielle de 
l’indice est prise en compte dans ce volume. Elle traduit principalement les variations dans la scolarité, l’emploi 
et le revenu. La population est répartie en quintiles allant du plus favorisé (quintile 1) au moins favorisé (quintile 
5) [Indice construit à partir du code postal3].

Langue parlée le plus souvent à la maison : Indicateur sociodémographique qui comprend trois catégories : 
français, anglais et autre langue [Variable tirée de la question Q115].

Niveau de revenu du ménage : Indicateur basé sur les seuils de faible revenu qui sont des limites de revenu 
en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l’achat de 
nécessités (nourriture, logement et habillement) qu’une famille moyenne. Les seuils varient selon sept tailles de 
famille et cinq tailles de communauté de résidence différentes. Cette différence additionnelle vise à tenir compte 
de la variation du coût de la vie parmi les communautés de tailles différentes. Ces seuils sont établis par Statis-
tique Canada4. Les deux catégories de cet indicateur sont : membre d’un ménage vivant sous le seuil de faible 
revenu5 et membre d’un ménage vivant au-dessus du seuil de faible revenu. [Indicateur construit à partir des 
questions6 Q120A, Q120B, Q121 et du code postal].

1. Pour plus de détails concernant cet indicateur et les pondérations utilisées, voir C. Fournier, M. Godbout et L. Cazale (2013).
2. Pour plus de détails sur l’indice de défavorisation, voir R. Pampalon, D. Hamel et P. Gamache (2009).
3. De l’imputation est nécessaire pour construire cette variable puisque l’assignation d’une aire de diffusion à partir du code postal 

n’est pas toujours unique. Une telle situation se produit pour environ 24 % de la population visée.
4. Pour plus de détails sur le seuil de faible revenu avant impôt, il est possible de consulter le document Les lignes de faible revenu, 

2010-2011, [En ligne]. [http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2012002-fra.htm].
5. Revenu égal ou inférieur au seuil de faible revenu.
6. Les questions de l’EQES concernent le ménage alors que les seuils de faible revenu réfèrent à la famille, ce qui n’est pas tou-

jours équivalent.

http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/75f0002m2012002-fra.htm
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Niveau de scolarité : Plus haut niveau de scolarité que les personnes ont complété. Cet indicateur socioécono-
mique comporte quatre catégories : sans diplôme d’études secondaires, diplôme d’études secondaires, diplôme 
d’études collégiales, diplôme d’études universitaires. La catégorie « diplôme d’études collégiales » comprend les 
personnes qui détiennent un diplôme ou un certificat d’études d’un cégep, d’une école de métiers, d’une école 
de formation professionnelle ou d’un collège commercial [Indicateur établi à partir de la question Q119].

Nombre de problèmes de santé de longue durée : Indicateur de l’état de santé défini à partir d’une série de 
questions portant sur des problèmes de santé physique ou mentale qui durent depuis au moins six mois ou qui 
pourraient durer six mois ou plus. Ces problèmes déclarés doivent avoir été diagnostiqués par un médecin, 
nécessiter un suivi médical et impliquer la prise de médicaments sur une base régulière, requérir des traitements 
ou demander le maintien de bonnes habitudes de vie. Les blessures dues à un accident (accident de la route, 
blessure au travail, blessure sportive, autres blessures) ou à des mouvements répétitifs (comme une fracture ou 
une tendinite) et les problèmes qui en découlent sont exclus. Cet indicateur comprend trois catégories : aucun 
problème de santé, un problème de santé, deux problèmes de santé ou plus [Indicateur construit à partir des 
questions Q85 à Q89 et Q91 pour les participants à l’EQLAV]7.

Occupation principale : Occupation principale au moment de l’enquête. Cet indicateur socioéconomique comprend 
quatre catégories : en emploi, étudiant, sans emploi, retraité. Les personnes « en emploi » incluent les personnes 
occupant un emploi à temps plein ou partiel ainsi que celles en congé (maladie, maternité ou paternité, etc.). Les 
personnes « sans emploi » incluent les personnes qui reçoivent des prestations (assurance-emploi, aide sociale) 
et celles qui restent à la maison [Indicateur établi à partir de la question Q126].

Perception de l’état de santé : Autoévaluation de l’état de santé général exprimée par la personne en se com-
parant à d’autres personnes du même âge. Cet indicateur comprend trois catégories : excellent ou très bon, bon, 
moyen ou mauvais [Indicateur établi à partir de la question Q114].

Statut d’immigration : Indicateur sociodémographique défini à partir du lieu de naissance des personnes et de 
la durée de résidence au Canada pour les personnes nées à l’étranger. Il comporte trois catégories : Canadien 
de naissance, immigrant récent (arrivé au Canada depuis moins de 5 ans), immigrant de longue date (arrivé au 
Canada depuis 5 ans et plus) [Indicateur construit à partir des questions Q116 et Q117].

Zone de résidence : Zone géographique attribuée à la personne et déterminée à partir des données du recensement 
de 2006 (à partir du code postal). Cet indicateur sociodémographique se divise en trois catégories : zone urbaine 
(> 100 000 habitants), zone semi-urbaine (entre 10 000 et 100 000 habitants), zone rurale (< 10 000 habitants).

7. Pour plus de détails concernant cet indicateur et les pondérations utilisées, voir C. Fournier, M. Godbout et L. Cazale (2013).



INTroDUCTIoN

L’Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011 
(EQES), réalisée en vertu d’un mandat confié par le 
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), 
vise à documenter certains aspects de la performance du 
système de santé et des services sociaux. L’information 
statistique ainsi produite devrait notamment contribuer 
à soutenir l’évaluation de l’accessibilité, la continuité, la 
réactivité, l’efficacité, la sécurité et l’équité d’accès des 
services de santé et des services sociaux. L’EQES s’inscrit 
dans la démarche d’évaluation entreprise par le MSSS, 
dont l’engagement figure dans son plan stratégique de 
2012-2015. Cette démarche découle des nombreux 
constats qui se dégagent des travaux de diverses com-
missions d’enquêtes portant sur l’amélioration des servi-
ces de santé (Clair, 2000; Kirby, 2002; Romanow, 2002).

L’existence de problèmes d’accessibilité, de continuité 
et de coordination des services de santé a été largement 
soulignée par les travaux de la commission Clair, laquelle 
préconise notamment l’établissement d’une première ligne 
plus performante avec, entre autres, des équipes interdis-
ciplinaires de soins de santé primaires. Cette approche 
sous-tend qu’une organisation efficace de la première 
ligne et un développement des réseaux de services 
intégrés contribuent à l’amélioration du fonctionnement 
des services hospitaliers de 2e ligne (Clair, M., 2000 : 79). 
Au-delà d’une consolidation des services de première 
ligne, des recommandations concernent aussi les milieux 
hospitaliers afin qu’ils optimisent leur offre de services 
dans le but de contrer leur sur-utilisation et contenir les 
coûts engendrés par celle-ci. L’idée est ici de n’utiliser 
les infrastructures hospitalières de deuxième ligne que 
pour des urgences majeures (sauf dans certains cas la 
nuit et la fin de semaine), des investigations poussées 
et des traitements spécialisés touchant des problèmes 
complexes de santé (Conseil médical du Québec, 1995).

Le présent volume de l’EQES porte sur l’hospitalisation 
et la consultation d’un médecin à l’urgence de l’hôpital. 
Dans un premier temps, elle aborde certains éléments 
clés des profils de personnes ayant utilisé des services 
hospitaliers. Établis à partir de données sur l’état de 
santé des Québécois (état de santé perçu, présence 
ou non de problème de santé de longue durée ou 
d’incapacité) ainsi que sur les caractéristiques socio-

démographiques et économiques de ces derniers, les 
profils ici dépeints devraient contribuer à améliorer notre 
compréhension des variables associées à l’utilisation 
de certains services hospitaliers.

Au Québec, il a été démontré que le recours à l’hospi-
talisation varie en fonction de l’âge, alors que son asso-
ciation avec le sexe, la scolarité et le niveau de revenu 
n’a pas été clairement établie. En ce qui a trait à certains 
indicateurs de l’état de santé des personnes, tels que 
la présence ou non de problème de santé de longue 
durée et la perception de l’état de santé, ils jouent un rôle 
prédominant dans le fait d’être hospitalisé (Trahan, L. et 
autres, 2000). Afin de compléter ce portrait, les raisons de 
l’hospitalisation de même que le temps écoulé entre l’an-
nonce du besoin d’hospitalisation et l’admission effective 
sont analysés selon l’âge et le sexe. L’expérience vécue 
par les personnes ayant été hospitalisées est analysée 
aussi en fonction de certains items liés à l’accessibilité, 
à la sécurité, à l’efficacité et à la continuité.

Dans un deuxième temps, cette publication analyse la 
consultation d’un médecin à l’urgence de l’hôpital en 
décrivant le profil des utilisateurs. Il est reconnu au Québec 
que l’utilisation des services d’urgence varie en fonction 
de l’âge, du niveau de scolarité, de l‘occupation principale 
et du revenu. De plus, les personnes se percevant en 
mauvaise santé ou ayant déclaré un ou plusieurs problè-
mes de santé de longue durée sont reconnues pour être 
plus susceptibles d’avoir recours à l’urgence (Roberge 
et autres, 2007). Sont analysés ensuite la perception 
de l’utilisateur au regard du problème de santé qui l’a 
amené à consulter un médecin dans une salle d’urgence 
ainsi que le temps passé dans cet endroit. Ces éléments 
sont particulièrement importants à documenter dans un 
contexte où l’on cherche à éviter que l’urgence soit la 
seule porte d’entrée du système de santé et à diminuer 
son engorgement.

Finalement, ce volume de l’EQES vise à alimenter la 
réflexion quant à l’organisation et à la prestation des 
services en documentant des items liés à l’efficacité 
et à la continuité à partir de l’expérience vécue par les 
Québécois au regard des services hospitaliers.
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Un rappel des principaux aspects méthodologiques de 
l’enquête est d’abord présenté. Ensuite, un portrait des 
personnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un ménage 
privé ou dans un logement collectif non institutionnel 
ayant été hospitalisées ou ayant consulté un médecin 
à l’urgence d’un hôpital est dressé. Enfin, le point de 
vue de ces personnes concernant les items ayant servi 
à documenter certains aspects de la performance des 
services hospitaliers retenus pour l’enquête est présenté.

Les données à l’échelle des régions sociosanitaires (RSS) 
et des réseaux locaux de services (RLS) de l’EQES seront, 
quant à elles, diffusées sur le site Web de l’Institut de la 
statistique du Québec.



Cette section présente les principaux aspects de la 
méthodologie1 de l’Enquête québécoise sur l’expérience 
de soins (EQES) ainsi que des éléments méthodologiques 
propres aux sujets traités dans ce volume. L’EQES porte sur 
l’ensemble des personnes de 15 ans et plus admissibles au 
régime d’assurance maladie du Québec et vivant dans un 
logement non institutionnel au Québec. Cela comprend les 
personnes qui vivent dans un logement privé et celles qui 
vivent dans un logement collectif non institutionnel (résidence 
pour personnes âgées, couvent, etc.). Les personnes vivant 
dans un logement collectif institutionnel (CHSLD, prison, 
centre jeunesse, centre de réadaptation, etc.) ainsi que celles 
résidant dans les réserves indiennes ou dans les régions 
sociosanitaires 17 (Nunavik) et 18 (Terres-Cries-de-la-Baie-
James) ne font pas partie de la population visée par l’enquête. 
En tout, la population visée par l’EQES représente environ 
97,5 % de l’ensemble de la population québécoise âgée de 
15 ans et plus. Mentionnons que dans cette publication, la 
population visée est désignée comme étant la « population 
âgée de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé2 ou 
dans un ménage collectif3 non institutionnel ».

L’EQES a été construite de façon à produire des esti-
mations tant à l’échelle nationale que régionale (régions 
sociosanitaires ou RSS) et locale (réseaux locaux de 
service ou RLS). Elle vise une bonne précision pour toute 
proportion de 15 % ou plus dans chacun des 94 territoires 
de RLS du Québec ainsi que pour les proportions de 5 % 
ou plus dans chacune des régions sociosanitaires et de 
4 % ou plus pour les personnes âgées de 85 ans et plus 
à l’échelle de la province.

La base de sondage utilisée pour sélectionner l’échantillon 
de l’enquête a été extraite du fichier des inscriptions des 
personnes assurées de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec. Elle a été stratifiée selon le territoire de RLS, 
le groupe d’âge et le sexe. Au total, 77 436 personnes 
ont été sélectionnées dans l’échantillon.

ASpECTS mÉThoDoLogIQUES

La collecte des données s’est déroulée du 28 octobre 2010 
au 4 décembre 2011 par le biais d’entrevues téléphoniques 
assistées par ordinateur (ITAO). La durée moyenne des 
entrevues a été d’un peu plus de 22 minutes. Le question-
naire de l’enquête est composé de huit sections : endroit 
habituel de soins; médecin de famille; test; spécialiste; 
hospitalisation; urgence; ensemble des soins; médicaments 
et services sociaux. À la fin de l’entrevue, les répondants 
qui remplissaient certains critères d’admissibilité4 pouvaient 
être invités à participer à une autre enquête soit l’Enquête 
québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement (EQLAV) qui cherche à 
documenter des problèmes de santé plus spécifiques.

Au total, 48 100 personnes ont répondu à l’enquête, ce 
qui correspond à un taux de réponse pondéré de 63,3 %. 
Les taux de réponse par RSS oscillent entre 59 % et 69 %. 
Il est à noter que lorsque la personne sélectionnée était 
incapable de répondre au questionnaire soit en raison de 
son état de santé ou parce qu’elle ne parlait ni le français 
ni l’anglais, une tierce personne pouvait répondre aux 
questions. Cependant, certaines questions portant sur 
les perceptions ou sur l’appréciation des services ne 
leur étaient pas posées étant donné que l’on considère 
que seul le répondant visé peut émettre son avis sur ces 
questions. Sur les 48 100 entrevues complétées, 2 023 
ont ainsi été administrées à des tiers répondants. Comme 
ce phénomène compte pour 4 % des entrevues, le biais 
engendré par la non-réponse découlant des répondants 
par procuration peut être considéré comme étant négli-
geable lors de la production d’estimations.

Il est à noter que la section portant sur l’hospitalisation 
constitue une exception puisque 10 % des entrevues ont 
été faites par des tiers répondants. Ainsi, dans les ana-
lyses portant sur le fait d’avoir reçu des renseignements 
qui portaient à confusion ou qui étaient contradictoires 
concernant l’état de santé, les soins ou les traitements 

1. Pour plus de détails concernant les aspects méthodologiques, voir M.-È. Tremblay, G. Dubé et R. Baraldi (2013).

2. Selon le recensement (Statistique Canada), un ménage privé est constitué d’une personne ou d’un groupe de personnes occupant un 
logement privé et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada (ISQ).

3. Selon le recensement (Statistique Canada), un ménage collectif est constitué d’une personne ou d’un groupe de personnes occupant 
un logement collectif et n’ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada (ISQ). Dans l’EQES, la population visée inclut les personnes 
vivant en ménage collectif non institutionnel et exclut celles qui sont en ménage collectif institutionnel.

4. Les critères de sélection étaient : avoir un problème de santé de longue durée, avoir une incapacité ou être âgé de 65 ans et plus.
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et sur la contribution de l’hospitalisation à régler le pro-
blème de santé, il a été décidé de ne pas inférer les 
résultats à l’ensemble de la population, mais seulement 
à la population qui était en mesure de répondre aux 
questions concernées. Afin d’alléger le texte, on parlera 
de la population de 15 ans et plus, mais cela ne sera 
pas tout à fait exact. Les personnes légèrement sous-
représentées sont majoritairement celles âgées de 65 ans 
et plus, celles avec incapacité ainsi que celles ayant au 
moins un problème de santé de longue durée.

Toutes les estimations présentées dans les analyses faites 
par l’ISQ ont été pondérées afin de tenir compte, d’une 
part, du fait que certaines personnes avaient plus de 
chances d’être sélectionnées que d’autres et, d’autre part, 
de la non-réponse plus importante observée chez certains 
groupes de personnes. Afin de tenir compte du plan de 
sondage, des poids d’auto-amorçage (bootstrap) ont été 
utilisés dans la production des estimations de précision 
et des tests statistiques. La mesure de précision utilisée 
dans cette publication est le coefficient de variation (CV). 
Les estimations dont le CV est inférieur ou égal à 15 % sont 
considérées suffisamment précises et présentées sans com-
mentaire. Les estimations dont le CV est supérieur à 15 % 
mais inférieur ou égal à 25 % sont marquées d’un astérisque 
(*) dans les tableaux et les figures pour indiquer que leur 
précision est passable et qu’elles doivent être interprétées 
avec prudence. Les estimations dont le CV est supérieur à 
25 % sont marquées d’un double astérisque (**) pour signaler 
leur faible précision et le fait qu’elles doivent être utilisées 
avec circonspection; elles ne sont d’ailleurs fournies qu’à 
titre indicatif. Des notes en bas de page sont ajoutées pour 
tous les résultats dont la précision est faible ou passable, 
qu’ils soient ou non présentés dans les tableaux ou figures.

Les résultats présentés ont d’abord fait l’objet d’un test 
global du khi-deux afin de mesurer l’association entre la 
variable d’analyse et la variable de croisement. Lorsque 
cette association est significative au seuil de 5 % et lorsque 
la variable d’analyse ou la variable de croisement comptait 
plus de deux catégories, des tests d’égalité des proportions 
ont été menés afin d’identifier les écarts les plus importants5. 
Dans le but de faire ressortir les principales différences et 
d’alléger le texte, la description des catégories de variables 
qui se distinguent significativement de toutes les autres 
catégories (une ou deux, selon le cas) a été privilégiée 
plutôt que de présenter toutes les différences significatives.

Toutes les estimations de proportions sont présentées 
avec une décimale dans les tableaux et figures, mais 
ont été arrondies à l’unité dans le texte. En raison de 
l’arrondissement, la somme des proportions de certains 
tableaux ou figures peut être légèrement supérieure ou 
inférieure à 100 %. Les populations estimées (Pe) sont 
quant à elles arrondies à la centaine.

Quelques variables d’analyse traitées dans ce volume 
présentent une non-réponse partielle élevée parce qu’el-
les donnent lieu à beaucoup de « Ne sait pas » comme 
réponses. Ces variables sont : l’indication à savoir si une 
personne de l’hôpital a informé le médecin de famille6 
des soins reçus durant l’hospitalisation (20 %) et l’indi-
cation à savoir si une personne de l’hôpital a informé le 
médecin de famille des soins reçus durant le séjour à 
l’urgence (25 %). Une analyse des caractéristiques des 
non-répondants partiels révèle que la non-réponse pour 
ces variables est caractérisée par l’âge. On note que 
l’âge est lié à la fois à ces variables et à la non-réponse, 
ce qui entraîne un biais dans les estimations. Dans les 
analyses portant sur ces variables, il a été décidé de ne 
pas inférer les résultats à l’ensemble de la population, mais 
seulement à la population qui est en mesure de répondre 
aux questions concernées. Il faut alors bien définir les 
caractéristiques des personnes ayant répondu « Ne sait 
pas » auxquelles nous ne pouvons généraliser l’inférence. 
Ainsi, la proportion de personnes qui ont répondu « Ne 
sait pas » est plus importante chez les 75 ans et plus 
pour les deux variables mentionnées précédemment.

Par ailleurs, une autre variable présente un taux de non-
réponse partielle de 6 %, soit l’indication du délai d’attente 
entre l’annonce de l’hospitalisation et l’admission à l’hôpital. 
Pour cette variable, la non-réponse partielle est également 
caractérisée par l’âge. Une analyse a d’ailleurs révélé que 
le biais induit par l’âge était non négligeable dans l’esti-
mation de la variable. En effet, la non-réponse partielle est 
plus élevée chez les personnes âgées entre 15 et 34 ans 
et chez celles de 75 ans et plus par rapport aux autres 
groupes d’âge. Ainsi, en répartissant les non-répondants 
selon les mêmes proportions que les répondants, par 
groupe d’âge, on constate que les estimations pourraient 
comporter une sous-estimation du délai d’attente le plus 
court (« moins d’un jour ») de l’ordre de 3 % et une sures-
timation des délais plus longs (« une semaine à moins 
d’un mois » et « un mois et plus ») d’environ 1 % et 2 %.

5. Dans le cas où la variable de croisement était la région sociosanitaire et en présence d’un test global significatif, des tests d’égalité 
de proportions ont été faits entre chacune des régions prises individuellement et son complémentaire provincial (le reste du Québec).

6. Les personnes ayant un médecin de famille sont celles qui ont déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin en particulier 
qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).



Ce premier chapitre porte sur la population québécoise 
âgée de 15 ans et plus vivant dans un ménage privé ou 
dans un ménage collectif non institutionnel ayant été 
hospitalisée au moins une fois au cours d’une période 
de 12 mois. Les résultats sont présentés selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, économiques1 et 
liées à la santé2. Sont également analysés la raison de 
l’hospitalisation et le délai d’attente entre l’annonce de 
l’hospitalisation et l’admission à l’hôpital. L’expérience 
vécue concernant l’hospitalisation est ensuite examinée 
sous l’angle de l’accessibilité, de la sécurité, l’efficacité 
et de la continuité.

hoSpITALISATIoNS

1.1 Portrait de la population ayant 
été hospitalisée

Une personne sur 10, âgée de 15 ans et plus, 
a été hospitalisée au moins une fois au cours 
d’une période de 12 mois; chez les 85 ans et 
plus, c’est près d’une personne sur quatre

En 2010-2011, la proportion de la population québécoise 
âgée de 15 ans et plus ayant été hospitalisée au moins 
une fois au cours d’une période de 12 mois3 est de 9 %, ce 
qui représente environ 590 600 personnes (tableau 1.1). 

Tableau 1.1
proportion de personnes ayant été hospitalisées1 selon le sexe et l’âge, population de 15 ans et plus2, 
Québec, 2010-2011

Une hospitalisation Deux hospitalisations 
ou plus

Au moins 
une hospitalisation

%

Sexe

Hommes 5,3 1,8 7,1
Femmes 8,3 2,3 10,6

groupe d’âge

15-64 ans 5,9 1,5 7,4
15-24 ans 5,0 0,9* 5,9
25-49 ans 6,4 1,5 7,9
50-64 ans 5,7 1,9 7,6

65 ans et plus 10,8 4,6 15,4
65-74 ans 9,1 3,3 12,4
75-84 ans 12,0 5,6 17,5
85 ans et plus 16,1 7,7 23,9

Ensemble de la population 6,8 2,1 8,9

Pe (k) 451,8 138,8 590,6

1. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.

1. Pour connaître la définition de ces variables, voir l’encadré Variables et indicateurs de croisement utilisés à la page 17.

2. Pour connaître la définition de ces variables, voir l’encadré Variables et indicateurs de croisement utilisés à la page 17. De plus, pour 
les analyses portant sur les indicateurs « Incapacité » et « Nombre de problèmes de santé de longue durée », la pondération de l’EQLAV 
est utilisée. Pour plus de détails, voir C. Fournier, M. Godbout et L. Cazale (2013).

3. La variable portant sur le fait d’avoir été hospitalisé ou non est tirée de la question Q45 (Annexe B).
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Les hommes sont proportionnellement moins nombreux 
que les femmes à avoir eu recours à l’hospitalisation 
au moins une fois (7 % c. 11 %). Cette variation selon 
le sexe ne s’observe toutefois que chez les groupes 
d’âge entre 15 et 49 ans (figure 1.1). Il n’existe aucune 
différence significative selon le sexe pour les groupes 
d’âge subséquents. Les femmes présentent également 
des proportions plus élevées que les hommes quant au 
nombre d’hospitalisations4 (une seule : 8 % c. 5 %; deux 
ou plus : 2,3 % c. 1,8 %) (tableau 1.1).

Une analyse selon l’âge révèle que la proportion de per-
sonnes ayant été hospitalisées est plus élevée parmi les 
personnes de 65 ans et plus (15 %), comparativement 
à celles âgées entre 15 et 64 ans (7 %) (tableau 1.1). 
Un examen plus détaillé permet de constater que les 
jeunes de 15 à 24 ans sont ceux qui déclarent le moins 
avoir été hospitalisés (6 %), tandis que les personnes de 
85 ans et plus affichent la plus forte proportion (24 %). 
Ces mêmes différences s’observent lorsque l’on ana-
lyse le nombre d’hospitalisations, à l’exception du cas 
d’une hospitalisation, pour lequel on ne constate pas de 
différence significative entre le groupe des personnes 
âgées de 15 à 24 ans et les deux autres sous-groupes 
de personnes de 25 à 64 ans.

1.1.1 hospitalisation selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques 
et économiques

À la suite des analyses selon les caractéristiques socio-
démographiques et économiques, il est possible de 
dresser un profil sommaire des personnes ayant été 
hospitalisées au moins une fois au cours d’une période 
de 12 mois (tableau 1.2). En effet, la proportion de ces 
personnes est plus élevée dans les groupes suivants :

 z Les personnes vivant seules (11 %);

 z Les personnes sans emploi ou retraitées (14 %, dans 
les deux cas);

 z Les personnes sans diplôme d’études secondaires 
(12 %);

 z Les personnes appartenant à un ménage vivant sous 
le seuil de faible revenu (14 %).

Cependant, la proportion est plus faible au sein des 
groupes suivants :

 z Les étudiants (4,5 %);

 z Les personnes résidant en zone urbaine (8 %).

Figure 1.1
proportion de personnes ayant été hospitalisées au moins une fois1 selon le sexe et l’âge, population de 15 ans 
et plus2, Québec, 2010-2011
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1. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.

4. La variable portant sur le nombre d’hospitalisation est tirée de la question Q45A (Annexe B).
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1.1.2 hospitalisation selon certaines 
caractéristiques liées à la santé

Le fait d’avoir été hospitalisé au moins une fois au 
cours d’une période de 12 mois est plus répandu 
chez les personnes dont les caractéristiques de 
l’état de santé sont moins favorables

La perception de l’état de santé, le nombre de problèmes de 
santé de longue durée et le fait d’avoir ou non une incapacité 
ont une incidence sur la proportion de personnes ayant été 
hospitalisées. En effet, la proportion de personnes âgées 
de 15 ans et plus ayant été hospitalisées au cours d’une 
période de 12 mois est plus élevée chez celles se percevant 
en moyenne ou mauvaise santé (18 %), comparativement 
à celles ayant une perception plus positive de leur état 
de santé (« bon », 10 % et « très bon ou excellent », 6 %) 
(tableau 1.3). L’hospitalisation est également associée au 
nombre de problèmes de santé de longue durée : la proportion 
de personnes ayant été hospitalisées passe de 5 % chez 
celles n’ayant aucun problème de santé de longue durée à 
10 % chez celles en ayant un seul, pour atteindre 15 % chez 
les personnes en ayant déclaré deux ou plus. De même, 
14 % des personnes avec incapacité ont été hospitalisées 
au moins une fois au cours de la période de référence, par 
rapport à 6 % des personnes n’ayant aucune incapacité.

Tableau 1.2
proportion de personnes ayant été hospitalisées1

selon certaines caractéristiques sociodémographiques 
et économiques, population de 15 ans et plus2, 
Québec, 2010-2011

%

Composition du ménage

Personne vivant seule 11,0
Couple sans enfant à la maison 8,2
Couple avec enfant(s) à la maison 8,5
Famille monoparentale 8,4
Autres 8,9

occupation principale

En emploi 7,2
Étudiant 4,5
Sans emploi 14,4
Retraité 13,8

Niveau de scolarité

Sans diplôme d'études secondaires 12,3
Diplôme d’études secondaires 8,0
Diplôme d’études collégiales 7,7
Diplôme d’études universitaires 7,6

Niveau de revenu du ménage

Sous le seuil de faible revenu 13,7
Au-dessus du seuil de faible revenu 7,8

Zone de résidence

Urbaine 8,5
Semi-urbaine 9,8
Rurale 9,8

1. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif 
non institutionnel.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'ex-
périence de soins 2010-2011.

Tableau 1.3
proportion de personnes ayant été hospitalisées1 
selon certaines caractéristiques liées à la santé, 
population de 15 ans et plus2, Québec, 2010-2011

%

perception de l'état de santé

Excellent/très bon 6,1
Bon 10,0
Moyen/mauvais 17,8

Nombre de problèmes de santé de longue durée

Aucun problème de santé 5,4
Un problème de santé 9,6
Deux problèmes de santé ou plus 15,2

Incapacité

Avec incapacité 13,7
Sans incapacité 6,2

1. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif 
non institutionnel.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'ex-
périence de soins 2010-2011.
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1.1.3 raison de l’hospitalisation

L’EQES s’est penchée sur les raisons de l’hospitalisation5 

évoquées par les personnes ayant vécu un tel événement6. 
Il ressort que plus de la moitié des personnes (55 %) ayant 
été hospitalisées au cours d’une période de 12 mois l’ont 
été pour une raison liée à un problème de santé physique 
(tableau 1.4). Les autres raisons mentionnées sont : une 
intervention chirurgicale prévue à l’avance (23 %), une 
grossesse ou un accouchement (17 %) et des problèmes 
ou des troubles de santé mentale (4,9 %).

Tableau 1.4
raison de l'hospitalisation, population de 15 ans et 
plus1 ayant été hospitalisée2,3, Québec, 2010-2011

%

Pour une intervention chirurgicale 
prévue d’avance 23,3
Pour une grossesse ou un accouchement4 16,9
Pour une autre raison liée à un problème 
de santé physique 54,9
Pour des problèmes ou des troubles 
de santé mentale 4,9

Total 100,0

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif 
non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. Les personnes ayant été hospitalisées plus d’une fois devaient faire réfé-
rence à la dernière hospitalisation.

4. Cette catégorie ne concerne que les femmes âgées entre 15 et 49 ans.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'ex-
périence de soins 2010-2011.

En excluant les femmes ayant été hospitalisées pour 
une grossesse ou un accouchement, on constate que 
66 % des personnes ont fait un séjour à l’hôpital pour 
une raison liée à un problème de santé physique, 28 % 
pour une intervention chirurgicale prévue d’avance et 6 % 
pour des problèmes ou des troubles de santé mentale 
(tableau 1.5).

Aucune différence statistiquement significative n’est 
observée selon le sexe quant aux raisons d’hospitalisation7 
(tableau 1.5). Toutefois, des différences sont notées selon 
l’âge : les personnes âgées entre 15 et 64 ans8 sont ainsi 
proportionnellement plus nombreuses que leurs aînées à 
avoir été hospitalisées pour une intervention chirurgicale 
prévue d’avance (30 % c. 25 %) ou pour des problèmes 
ou des troubles de santé mentale (8 % c. 1,7 %**9).

À l’inverse, les plus jeunes ont été hospitalisés en moins 
grande proportion pour une raison liée à un problème 
de santé physique (62 %) que les personnes âgées de 
65 ans et plus (73 %). En particulier, les personnes de 
85 ans et plus sont, en proportion, les plus nombreuses 
à évoquer une raison associée à un problème de santé 
physique (87 %), et elles sont en moins grand nombre à 
avoir été hospitalisées pour une intervention chirurgicale 
prévue d’avance (11 %).

La grande majorité des personnes hospitalisées (71 %) 
sont d’abord passées par l’urgence avant d’être admises 
à l’hôpital10 (tableau 1.6). Cette situation est plus répan-
due chez les personnes âgées de 65 ans et plus (73 %) 
que chez celles âgées entre 15 et 64 ans (69 %). Le fait 
d’avoir été admis à l’hôpital en passant au préalable par 
l’urgence est particulièrement répandu chez les person-
nes hospitalisées pour une raison liée à un problème de 
santé physique ou à des problèmes ou troubles de santé 
mentale (90 % et 94 %, respectivement). Notons qu’aucune 
différence n’a été observée selon le sexe.

5. La variable portant sur la raison de l’hospitalisation est tirée des questions Q46A et Q46B (Annexe B).

6. Dans le cas où la personne avait subi plus d’une hospitalisation au cours d’une période de 12 mois, elle devait faire référence à sa 
dernière hospitalisation.

7. La catégorie « pour une grossesse ou un accouchement » a été exclue afin de rendre possibles les comparaisons, puisque cette 
catégorie ne concerne que les femmes âgées entre 15 et 49 ans.

8. En excluant les femmes ayant été hospitalisées pour une grossesse ou un accouchement.

9. Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

10. La variable portant sur le fait d’avoir été admis à l’hôpital en passant d’abord par l’urgence est tirée de la question Q47 (Annexe B).
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Tableau 1.5
raison de l'hospitalisation1 selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus ayant été hospitalisée2, 
Québec, 2010-2011

Pour une 
intervention 
chirurgicale 

prévue d’avance

 
 
 
a

Pour une autre 
raison liée à un 

problème de 
santé physique

 
 
 
a

Pour des 
problèmes ou des 
troubles de santé 

mentale

 
 
 
a

%

Sexe  

Hommes 27,4 65,9 6,8 
Femmes 28,7 66,2 5,2 

groupe d'âge

15-64 ans 29,6 62,0 8,4
15-24 ans 18,2* 65,5 16,3*
25-49 ans 28,3 61,5 10,2 
50-64 ans 35,0 61,2 3,9*

65 ans et plus 25,4 72,9 1,7**
65-74 ans 32,1 66,3 1,6**
75-84 ans 24,0 74,1 2,0**
85 ans et plus 11,2 87,3 1,5**

Ensemble 28,0 66,0 5,9 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

1. La catégorie « pour une grossesse ou un accouchement » a été exclue afin de rendre possibles les comparaisons, puisque cette catégorie ne concerne que 
les femmes âgées entre 15 et 49 ans.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

a. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « sexe » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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1.1.4 Délai d’attente entre l’annonce de 
l’hospitalisation et l’admission à l’hôpital

L’enquête permet de documenter le temps écoulé entre 
l’annonce de l’hospitalisation par le médecin et l’admission 
à l’hôpital11,12. Ce délai a été analysé pour les personnes 
qui ont été hospitalisées sans être passées d’abord par 
l’urgence. Il est d’un mois ou plus pour 57 % des person-
nes; la proportion restante (43 %) est répartie selon des 
délais de moins de 24 heures (18 %), d’un jour à moins 
d’une semaine (5 %) et d’une semaine à moins d’un mois 
(19 %). Les analyses du délai d’attente en fonction du sexe 
et de l’âge ne présentent aucune différence significative 
(Annexe A, tableau A1).

Tableau 1.6
proportion de personnes ayant d'abord passé par l'urgence avant d'être hospitalisées selon la raison  
de l'hospitalisation et selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus1 ayant été hospitalisée2, Québec, 
2010-2011

%

Sexe

Hommes 71,5
Femmes 69,8

groupe d'âge

15-64 ans 69,0
65 ans et plus 73,4

raison de l'hospitalisation3,4

Pour une intervention chirurgicale prévue d´avance 20,3
Pour une autre raison liée à un problème de santé physique 89,9
Pour des problèmes ou des troubles de santé mentale 94,1

Ensemble 70,5

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. La catégorie « pour une grossesse ou un accouchement » a été exclue afin de rendre possibles les comparaisons, puisque cette catégorie ne concerne que 
les femmes âgées entre 15 et 49 ans.

4. Les personnes ayant été hospitalisées plus d’une fois devaient faire référence à la dernière hospitalisation.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011. 

11. La variable portant sur le délai entre l’annonce de l’hospitalisation et l’admission à l’hôpital est tirée de la question Q48 (Annexe B).
12. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects 

méthodologiques de l’enquête.
13. Dans le cas où la personne avait subi plus d’une hospitalisation au cours d’une période de 12 mois, elle devait faire référence à sa 

dernière hospitalisation.
14. L’item qui documente l’accessibilité correspond à la question Q49; dans le cas de la sécurité, il s’agit de l’item correspondant à la 

question Q50; en ce qui concerne l’efficacité, c’est l’item correspondant à la question Q54; enfin, les cinq items qui documentent la 
continuité correspondent aux questions Q51A, Q51B, Q51C, Q51D, Q52 et Q53 (Annexe B). Pour la question Q54, les catégories 
« peu » et « pas du tout » ont été regroupées aux fins de l’analyse.

1.2 Expérience vécue concernant 
l’hospitalisation

Une personne sur quatre n’a pas reçu d’information 
sur les signes ou symptômes à surveiller à la maison

Cette section décrit l’expérience vécue par les Québécois 
âgés de 15 ans et plus ayant été hospitalisés au moins 
une fois au cours d’une période de 12 mois13. L’expérience 
vécue concernant l’hospitalisation y est abordée sous 
l’angle de l’accessibilité, de la sécurité, de l’efficacité et de 
la continuité. Huit items14 permettant de documenter cer-
tains aspects de l’une ou l’autre de ces quatre dimensions 
de la performance ont été utilisés dans cette enquête.
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Concernant la dimension de l’accessibilité, la date d’admis-
sion a été reportée par l’hôpital pour environ 14 % des per-
sonnes ayant été hospitalisées. Au regard de la sécurité, c’est 
également environ 14 % des personnes qui indiquent avoir 
reçu des renseignements qui portaient à confusion ou qui 
étaient contradictoires sur leur état, leurs soins ou leurs traite-
ments15. En ce qui a trait à l’efficacité, un peu plus d’une per-
sonne sur 10 (13 %) considère que son hospitalisation a peu 
ou n’a pas du tout contribué à régler son problème de santé16.

Les analyses quant aux items propres aux dimensions de 
l’accessibilité et de l’efficacité de la performance révè-
lent qu’il n’existe aucune différence selon le sexe et l’âge 
(tableau 1.7a). Relativement à l’item associé à la sécurité, il 
ressort que les femmes rapportent en plus forte proportion 
que les hommes avoir reçu des renseignements qui 
portaient à confusion ou qui étaient contradictoires 

(16 % c. 11 %). C’est aussi le cas des personnes âgées 
entre 15 et 64 ans (18 %), comparativement à celles plus 
âgées (6 %).

Le tableau 1.7b présente les résultats propres aux cinq 
items liés à la dimension de la continuité de la perfor-
mance. Globalement, environ 17 % des personnes ayant 
été hospitalisées mentionnent ne pas avoir reçu d’infor-
mation sur ce qu’elles pouvaient faire ou non après leur 
hospitalisation; 14 % n’en ont pas reçu sur les médica-
ments à prendre et 26 % sur les signes ou les symptômes 
à surveiller. De plus, 3 personnes sur 10 (30 %) rapportent 
que le personnel de l’hôpital ne s’est pas assuré que la 
personne ait un rendez-vous de suivi. Enfin, 35 % des per-
sonnes concernées indiquent que le personnel de l’hôpital 
n’a pas informé leur médecin de famille17 des soins reçus 
durant leur hospitalisation.

Tableau 1.7a
Expérience vécue concernant l’hospitalisation selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus1 ayant été 
hospitalisée2, Québec, 2010-2011

Accessibilité Sécurité Efficacité

Date d'admission 
reportée par 

l'hôpitala

A reçu des 
renseignements qui 

portaient à confusion 
ou contradictoires3

Hospitalisation a 
« peu ou pas du tout » 

contribué à régler 
problème de santé3,b

%

Sexe

Hommes 14,8* 11,2 11,4
Femmes 13,5 16,3 13,7

groupe d'âge

15-64 ans 13,9 17,6 13,8
65 ans et plus 14,3* 5,5 10,2

Ensemble 14,1 14,3 12,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. Rappelons que pour cet item, une partie de la population visée est sous-représentée. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodo-
logiques de l’enquête.

a. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « sexe » et « groupe d’âge » sont non significatifs au seuil de 5 %.

b. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « sexe » est significatif, mais il n’y a aucune différence significative selon le sexe pour la caté-
gorie de réponse « peu ou pas du tout ». Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « groupe d’âge » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.

15. Rappelons que pour cet item, une partie de la population visée est sous-représentée. Pour plus de détails, voir la section portant sur 
les aspects méthodologiques de l’enquête.

16. Rappelons que pour cet item, une partie de la population visée est sous-représentée. Pour plus de détails, voir la section portant sur 
les aspects méthodologiques de l’enquête.

17. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille 
ou avoir un médecin en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-
Linteau et autres (2013).
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Des variations sont observées selon le sexe pour deux 
des cinq items mesurés. Les femmes sont en effet propor-
tionnellement plus nombreuses que les hommes à avoir 
mentionné que le personnel ne s’est pas assuré d’avoir un 
rendez-vous de suivi (34 % c. 23 %) et que le personnel n’a 
pas informé le médecin de famille des soins reçus durant 
l’hospitalisation18 (38 % c. 31 %).

On constate également des différences selon l’âge. En com-
paraison avec les personnes de 65 ans et plus, celles de 15 
à 64 ans sont ainsi proportionnellement moins nombreuses 
à ne pas avoir reçu d’information sur ce qu’elles pouvaient 
faire ou non après l’hospitalisation (15 % c. 21 %), à ne pas 
avoir reçu d’information sur les médicaments à prendre 
(13 % c. 18 %) et à ne pas avoir reçu d’information sur les 
signes et symptômes à surveiller à la maison (22 % c. 34 %). 
Pour ce dernier item, la proportion est particulièrement éle-
vée chez les personnes âgées de 75 ans et plus (42 %, 
75-84 ans et 38 %, 85 ans et plus, données non présentées). 

Par contre, la proportion de personnes ayant mentionné que 
le personnel n’a pas informé leur médecin de famille des 
soins reçus durant l’hospitalisation est plus élevée chez 
celles âgées entre 15 et 64 ans, et ce, particulièrement pour 
les deux groupes d’âge les plus jeunes (45 %,15 à 24 ans et 
46 %, 25 à 49 ans, données non présentées).

1.2.1 Expérience vécue concernant 
l’hospitalisation selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques 
et économiques

Les items documentant l’expérience vécue propres à l’ac-
cessibilité, à la sécurité, à l’efficacité (tableau 1.8a) et à la 
continuité (tableau 1.8b) du système de santé au regard de 
l’hospitalisation varient peu selon les caractéristiques socio-
démographiques et économiques examinées dans l’enquête.

Tableau 1.7b
Expérience vécue concernant l’hospitalisation selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus1 ayant été 
hospitalisée2, Québec, 2010-2011

Continuité

N’a pas reçu 
d’information 

sur ce que 
pouvait faire 

ou non après 
hospitalisationa

N’a pas reçu 
d’information 

sur les 
médicaments 

à prendrea

N’a pas reçu 
d’information 

sur les signes 
et symptômes 

à surveiller 
à la maisona

Personnel 
ne s’est pas 

assuré d’avoir 
un rendez-vous 

de suivib

Personnel 
n’a pas informé 
le médecin de 

famille des soins 
reçus durant 

hospitalisation3,4

%

Sexe

Hommes 15,7 12,9 24,3 23,5 31,3
Femmes 17,5 15,3 26,6 33,8 37,7

groupe d'âge

15-64 ans 14,9 12,9 22,1 30,5 41,2
65 ans et plus 21,1 17,6 33,8 28,0 23,5

Ensemble 16,8 14,4 25,7 29,7 35,1

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin 
en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

4. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait pas ». Pour plus de détails, 
voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.

a. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « sexe » est non significatif au seuil de 5 %.

b. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « groupe d’âge » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.

18. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait 
pas ». Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.
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Tableau 1.8a
Expérience vécue concernant l’hospitalisation selon certaines caractéristiques sociodémographiques et 
économiques, population de 15 ans et plus1 ayant été hospitalisée2, Québec, 2010-2011

Accessibilité Sécurité Efficacité

Date d'admission 
reportée par 

l'hôpitala

A reçu des 
renseignements qui 

portaient à confusion 
ou contradictoires3,b

Hospitalisation a 
« peu ou pas du tout » 

contribué à régler 
le problème de santé3,c

%

Composition du ménage

Personne vivant seule 17,1* 13,8 12,9
Couple sans enfant à la maison 16,3 11,7 10,5
Couple avec enfant(s) à la maison 10,8* 16,7 14,9
Famille monoparentale 14,5** 12,4* 6,8**
Autres 7,8** 15,0* 15,9*

Langue parlée le plus souvent à la maison

Français 14,0 13,6 12,5
Anglais 13,5** 18,0* 12,7*
Autre 18,1** 17,2* 14,9**

occupation principale

En emploi 13,7 16,6 13,3
Étudiant 19,1** 22,8* 18,9*
Sans emploi 14,7** 17,9 16,3*
Retraité 13,7* 6,8 9,2

Niveau de scolarité

Sans diplôme d'études secondaires 10,5* 9,9 13,3
Diplôme d’études secondaires 14,2* 15,9 13,1
Diplôme d’études collégiales 19,0* 16,4 13,1
Diplôme d’études universitaires 14,3* 15,9 9,6*

Niveau de revenu du ménage

Sous le seuil de faible revenu 13,0* 15,3 13,2
Au-dessus du seuil de faible revenu 14,5 14,0 12,6

Zone de résidence

Urbaine 15,8 15,8 13,0
Semi-urbaine 7,1** 12,7 13,0
Rurale 13,3 10,7 11,2

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. Rappelons que pour cet item, une partie de la population visée est sous-représentée. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodo-
logiques de l’enquête.

a. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « composition du ménage », « langue le plus souvent parlée à la maison », « occupation 
principale », « niveau de scolarité » et « niveau de revenu du ménage » sont non significatifs au seuil de 5 %.

b. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « composition du ménage », « langue le plus souvent parlée à la maison » et « niveau de 
revenu du ménage » sont non significatifs au seuil de 5 %.

c. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « composition du ménage », « langue le plus souvent parlée à la maison », « niveau de 
scolarité », « niveau de revenu du ménage » et « zone de résidence » sont non significatifs au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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Tableau 1.8b
Expérience vécue concernant l’hospitalisation selon certaines caractéristiques sociodémographiques et 
économiques, population de 15 ans et plus1 ayant été hospitalisée2, Québec, 2010-2011

Continuité

N'a pas reçu 
d'information 

sur ce que 
pouvait faire 

ou non après 
hospitalisationa

N'a pas reçu 
d'information 

sur les 
médicaments 

à prendreb

N'a pas reçu 
d'information 

sur les signes 
et symptômes 

à surveiller 
à la maisonc

Personnel 
ne s'est pas 

assuré d'avoir 
un rendez-vous 

de suivid

Personnel n'a 
pas informé le 

médecin de 
famille des soins 

reçus durant 
hospitalisation 3,4,c

%

Composition du ménage

Personne vivant seule 22,2 20,4 34,5 28,8 32,2
Couple sans enfant 
à la maison 13,4 12,4 24,9 22,7 26,8
Couple avec enfant(s) 
à la maison 14,1 11,9 20,1 34,8 44,0
Famille monoparentale 19,1* 11,4* 26,2 29,2 36,6
Autres 22,0 17,3 27,2 32,2 37,3

Langue parlée le plus souvent 
à la maison

Français 16,4 14,4 25,8 28,4 32,1
Anglais 17,0* 12,7* 31,0 33,8 46,3
Autre 20,5 15,5* 18,1* 38,2 56,0

occupation principale

En emploi 13,5 11,0 20,3 31,7 42,7
Étudiant 15,7* 20,7* 26,5* 37,2 48,8
Sans emploi 20,7 18,4 27,3 31,2 32,4
Retraité 20,2 16,3 32,8 25,1 24,8

Niveau de scolarité

Sans diplôme d'études secondaires 22,3 19,6 33,4 29,2 23,5
Diplôme d’études secondaires 19,0 13,4 23,7 25,7 33,5
Diplôme d’études collégiales 12,3 12,4 20,5 30,1 39,4
Diplôme d’études universitaires 11,7 9,8 21,9 33,7 50,6

Niveau de revenu du ménage

Sous le seuil de faible revenu 21,9 18,0 27,9 30,8 31,6
Au-dessus du seuil de faible revenu 15,0 12,9 24,8 29,5 36,4

Zone de résidence

Urbaine 17,5 15,0 26,6 30,0 41,5
Semi-urbaine 14,9 16,7 26,8 31,9 22,4
Rurale 15,8 11,2 22,0 27,9 23,3

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin 
en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

4. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait pas ». Pour plus de détails, 
voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.

a. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « composition du ménage », « langue le plus souvent parlée à la maison », « occupation 
principale » et « zone de résidence » sont non significatifs au seuil de 5 %.

b. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « langue le plus souvent parlée à la maison » et « zone de résidence » sont non significatifs 
au seuil de 5 %.

c. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « niveau de revenu du ménage » est non significatif au seuil de 5 %.

d. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « niveau de revenu du ménage » et « zone de résidence » sont non significatifs au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.
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Items relatifs à l’accessibilité

La proportion de personnes ayant mentionné que la date 
d’admission a été reportée par l’hôpital est plus élevée 
au sein des groupes suivants :

 z Les personnes résidant en zone urbaine (16 %) et 
celles habitant en zone rurale (13 %).

Item relatif à la sécurité

Le fait d’avoir reçu des renseignements qui portaient à 
confusion ou contradictoires s’observe davantage dans 
les groupes suivants :

 z Les personnes en emploi (17 %), étudiantes (23 %) 
et sans emploi (18 %);

 z Les personnes ayant un diplôme d’études secondaires, 
collégiales ou universitaires (16 %, dans les trois cas).

Item relatif à l’efficacité

La proportion de personnes indiquant que l’hospitalisation 
a peu ou pas du tout contribué à régler le problème de 
santé est supérieure dans les groupes suivants :

 z Les personnes en emploi (13 %), les étudiants (19 %) 
et les personnes sans emploi (16 %).

Items relatifs à la continuité

La proportion de personnes qui mentionnent ne pas 
avoir reçu d’information sur ce qu’elles pouvaient faire 
ou non après l’hospitalisation est supérieure parmi les 
groupes suivants :

 z Les personnes ayant un diplôme d’études secondaires 
et celles n’ayant pas un tel diplôme (19 % et 22 %);

 z Les personnes appartenant à un ménage vivant sous 
le seuil de faible revenu (22 %).

Les personnes rapportant ne pas avoir reçu d’informa-
tion sur les médicaments qu’elles devaient prendre sont 
proportionnellement plus nombreuses dans les groupes 
suivants :

 z Les personnes étudiantes (21 %), sans emploi (18 %) 
et retraitées (16 %);

 z Les personnes sans diplôme d’études secondaires 
(20 %);

 z Les personnes résidant au sein d’un ménage vivant 
sous le seuil de faible revenu (18 %).

Le fait de ne pas avoir reçu d’information sur les signes 
et symptômes à surveiller à la maison s’observe en pro-
portion plus grande dans les groupes qui suivent :

 z Les personnes vivant seules (35 %);

 z Les personnes dont la langue le plus souvent parlée 
à la maison est le français (26 %) ou l’anglais (31 %);

 z Les personnes sans diplôme d’études secondaires 
(33 %).

La proportion de personnes indiquant que le personnel 
ne s’est pas assuré d’avoir un rendez-vous de suivi est 
supérieure au sein des groupes suivants :

 z Les personnes en emploi (32 %), les étudiants (37 %) 
et les personnes sans emploi (31 %).

Les personnes mentionnant que le personnel n’a pas 
informé le médecin de famille19 des soins reçus durant 
l’hospitalisation20 sont davantage nombreuses, en pro-
portion, dans les groupes suivants :

 z Les personnes dont la langue le plus souvent parlée à 
la maison est l’anglais (46 %) ou une langue « autre » 
(56 %);

 z Les personnes en emploi (43 %) et les étudiants (49 %);

 z Les personnes ayant un diplôme d’études universi-
taires (51 %);

 z Les personnes résidant en zone urbaine (41 %).

19. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille 
ou avoir un médecin en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-
Linteau et autres (2013).

20. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait 
pas ». Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.
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Cette proportion est moindre dans les groupes suivants :

 z Les personnes retraitées (25 %);

 z Les personnes sans diplôme d’études secondaires 
(24 %).

1.2.2 Expérience vécue concernant 
l’hospitalisation selon certaines 
caractéristiques liées à la santé

L’expérience vécue par les Québécois par rapport à une 
hospitalisation varie selon des caractéristiques liées à leur 
état de santé (tableau 1.9a). En effet, à propos de l’item 
ayant servi à documenter la dimension « sécurité », les 
personnes percevant leur état de santé comme moyen 
ou mauvais et celles avec incapacité affirment en plus 
grande proportion avoir reçu des renseignements qui 
portaient à confusion (20 % et 17 %). Un profil similaire 

est observé pour l’item « l’hospitalisation a peu ou pas 
du tout contribué à régler le problème de santé », relatif 
à l’efficacité (22 % et 15 %). Enfin, concernant l’item 
correspondant à la dimension « accessibilité » de la per-
formance, aucune différence significative n’est observée 
selon les caractéristiques liées à la santé.

En ce qui a trait aux items relatif à la continuité liée à la 
performance, les analyses laissent entrevoir des différences 
selon certaines caractéristiques liées à la santé. En effet, 
les personnes proportionnellement plus nombreuses à 
ne pas avoir reçu d’information sur ce qu’elles pouvaient 
faire ou non après l’hospitalisation et à ne pas avoir reçu 
d’information sur les médicaments à prendre sont celles 
se percevant en bonne (19 % et 17 %, respectivement) 
ou en moyenne ou mauvaise santé (22 % et 18 %, res-
pectivement) ainsi que celles avec incapacité (20 % et 
17 %, respectivement) (tableau 1.9b).

Tableau 1.9a
Expérience vécue concernant l’hospitalisation selon certaines caractéristiques liées à la santé, population de 
15 ans et plus1 ayant été hospitalisée2, Québec, 2010-2011

Accessibilité Sécurité Efficacité

Date d'admission 
reportée par 

l'hôpitala

A reçu des 
renseignements qui 

portaient à confusion 
ou contradictoires3

Hospitalisation a 
« peu ou pas du tout » 

contribué à régler le 
problème de santé3

%

perception de l'état de santé

Excellent/très bon 14,9 11,3 7,3
Bon 15,4* 15,2 12,8 
Moyen/mauvais 14,4* 19,9 21,6

Incapacité

Avec incapacité 13,4 16,7 15,4
Sans incapacité 16,4* 12,0 8,0 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. Rappelons que pour cet item, une partie de la population visée est sous-représentée. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodo-
logiques de l’enquête.

a. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « perception de l’état de santé » et « incapacité » sont non significatifs au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.



L’hospitalisation et la consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital : regard sur l’expérience vécue par les québécois Chapitre 1

 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 35

Tableau 1.9b
Expérience vécue concernant l’hospitalisation selon certaines caractéristiques liées à la santé, population de 
15 ans et plus1 ayant été hospitalisée2, Québec, 2010-2011

Continuité

N'a pas reçu 
d'information 

sur ce que 
pouvait faire 

ou non après 
hospitalisation

N'a pas reçu 
d'information 

sur les 
médicaments 

à prendre

N'a pas reçu 
d'information 

sur les signes 
et symptômes 

à surveiller 
à la maison

Personnel 
ne s'est pas 

assuré d'avoir 
un rendez- 

vous de suivia

Personnel n'a 
pas informé le 

médecin de 
famille des soins 

reçus durant 
hospitalisation3,4,b

%

perception de l'état de santé

Excellent/très bon 12,7 10,9 21,8 31,1 36,5
Bon 18,5 16,9 27,4 29,6 38,3
Moyen/mauvais 21,7 18,1 32,6 29,2 30,9

Nombre de problèmes de santé 
de longue durée

Aucun problème de santé 13,0 11,2 19,7 32,8 45,2
Un problème de santé 16,2 15,1 23,3 29,4 36,7
Deux problèmes de santé ou plus 18,7 15,4 31,1 25,7 28,3

Incapacité

Avec incapacité 20,0 16,8 30,9 28,2 33,0
Sans incapacité 12,0 10,6 19,3 29,7 38,0

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

3. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin 
en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails concernant cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

4. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait pas ». Pour plus de 
détails, voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.

a. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « perception de l’état de santé » et « incapacité » sont non significatifs au seuil de 5 %.

b. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « perception de l’état de santé » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.

De plus, la proportion de personnes ayant évoqué le 
fait de ne pas avoir reçu d’information sur les signes et 
symptômes à surveiller à la maison est davantage répan-
due chez celles qui se perçoivent en bonne (27 %) ou en 
moyenne ou mauvaise santé (33 %), chez celles ayant 
déclaré deux problèmes de santé de longue durée ou 
plus (31 %) et chez les personnes avec incapacité (31 %).

Les personnes n’ayant aucun problème de santé de 
longue durée et celles sans incapacité ont mentionné en 
proportion plus grande le fait que le personnel n’ait pas 
informé le médecin de famille21 des soins reçus durant 
l’hospitalisation (45 % et 38 %). Finalement, aucune 
différence significative sur le plan statistique ne ressort 
des analyses concernant l’item « le personnel ne s’est 
pas assuré d’avoir un rendez-vous de suivi » associé à 
la continuité.

21. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille 
ou avoir un médecin en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-
Linteau et autres (2013).





CoNSULTATIoNS À L’UrgENCE

Pour mieux comprendre les données portant sur la 
consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital, ce 
chapitre présente d’abord une description, selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, économiques1 et 
liées à la santé2, de la population québécoise âgée de 
15 ans et plus vivant dans un ménage privé ou dans un 
ménage collectif non institutionnel ayant utilisé ce service 
au cours d’une période de 12 mois. On y traite également 
des raisons de la consultation à l’urgence d’un hôpital évo-
quées par les personnes, selon que le problème de santé 
est perçu comme urgent ou non urgent. Ces raisons sont 
aussi présentées selon la région sociosanitaire. De plus, le 
temps écoulé entre le moment de l’arrivée à l’urgence et le 
moment de la consultation avec le médecin est analysé. 
L’expérience vécue relativement à cette consultation est 
finalement examinée. En effet, des items ont permis de 
mesurer les dimensions de l’efficacité et de la continuité 
liées à la performance du système de soins de santé.

1. Pour connaître la définition de ces variables, voir l’encadré Variables et indicateurs de croisement utilisés à la page 17.

2. Pour connaître la définition de ces variables, voir l’encadré Variables et indicateurs de croisement utilisés à la page 17. De plus, pour 
les analyses portant sur les indicateurs « Incapacité » et « Nombre de problèmes de santé de longue durée », la pondération de l’EQLAV 
est utilisée. Pour plus de détails, voir C. Fournier, M. Godbout et L. Cazale (2013).

3. La variable portant sur le fait d’avoir consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital est tirée de la question Q55 (Annexe B). Mentionnons 
qu’on ne tient pas compte des fois où la personne s’est présentée à l’urgence mais est repartie avant d’avoir vu le médecin.

2.1 Portrait de la population 
ayant consulté un médecin 
à l’urgence d’un hôpital

Un Québécois sur quatre âgé de 15 ans et 
plus a consulté au moins une fois un médecin 
à l’urgence

En 2010-2011, 26 % des Québécois âgés de 15 ans et plus 
ont consulté au moins une fois un médecin à l’urgence 
d’un hôpital3 au cours d’une période de 12 mois, soit envi-
ron 1 728 600 personnes (tableau 2.1). Les femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses que les hommes 
à l’avoir fait (27 % c. 25 %). Cette variation selon le sexe 
s’observe seulement au sein des groupes de personnes 
âgées entre 15 et 24 ans et entre 25 et 49 ans (figure 2.1).

Tableau 2.1
proportion de personnes ayant consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital selon le nombre de consultations1 
et selon le sexe et l'âge, population âgée de 15 ans et plus2, Québec, 2010-2011

Nombre de consultations à l'urgencea

Une consultation Deux consultations Trois consultations 
ou plus

Au moins une 
consultation 

%

Sexe

Hommes 15,5 6,1 3,4 25,0
Femmes 16,0 6,1 4,8 26,9

groupe d'âge

15-64 ans 15,8 6,2 4,2 26,1
65 ans et plus 15,8 5,9 3,8 25,5

Ensemble de la population 15,8 6,1 4,1 26,0
Pe (k) 1 047,7 408,4 272,6 1 728,6

1. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

a. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « groupe d’âge » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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Les résultats concernant le nombre de consultations d’un 
médecin à l’urgence d’un hôpital4 sont également présen-
tés dans le tableau 2.1. Environ 16 % des personnes ont 
consulté une fois durant la période de référence, 6 % deux 
fois et 4,1 % trois fois ou plus. L’analyse du nombre de 
consultations selon le sexe montre que les femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses que les hommes à 
avoir consulté à trois occasions ou plus (4,8 % c. 3,4 %). 
Les analyses quant au nombre de consultations d’un 
médecin à l’urgence d’un hôpital ne laissent toutefois 
entrevoir aucune différence significative selon l’âge.

2.1.1 Consultation d’un médecin à l’urgence 
d’un hôpital selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques 
et économiques

Au Québec, le fait d’avoir consulté un médecin à l’urgence 
d’un hôpital varie en fonction de certaines caractéristiques 
sociodémographiques et économiques des personnes 
âgées de 15 ans et plus (tableau 2.2).

Ainsi, la proportion de personnes ayant consulté au 
moins une fois un médecin à l’urgence d’un hôpital est 
supérieure dans les groupes suivants :

 z Les personnes sans emploi (31 %);

 z Les personnes n’ayant pas de diplôme d’études 
secondaires (30 %);

 z Les personnes qui vivent au sein d’un ménage vivant 
sous le seuil de faible revenu (30 %);

 z Les personnes résidant en zone semi-urbaine ou 
rurale (32 % et 34 %);

 z Les personnes appartenant au quintile le plus défa-
vorisé de la dimension matérielle de l’indice de 
défavorisation (quintile 5) (33 %).

Cette proportion est plus basse au sein des groupes 
qui suivent :

 z Les personnes vivant en situation de couple sans 
enfant à la maison (24 %);

 z Les personnes en emploi et les personnes retraitées 
(25 % et 24 %);

4. La variable portant sur le nombre de consultations d’un médecin à l’urgence d’un hôpital est tirée de la question Q55A (Annexe B).

Figure 2.1
Proportion de personnes ayant consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital au moins une fois1 selon le sexe 
et l’âge, population de 15 ans et plus2, Québec, 2010-2011
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30,1

25,0
23,122,6

1. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.



L’hospitalisation et la consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital : regard sur l’expérience vécue par les québécois Chapitre 2

 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC 39

Tableau 2.2
proportion de personnes ayant consulté un médecin 
à l’urgence d’un hôpital1 selon certaines caractéristiques
sociodémographiques et économiques, population 
âgée de 15 ans et plus2, Québec, 2010-2011

%

Composition du ménage

Personne vivant seule 26,6
Couple sans enfant à la maison 24,4
Couple avec enfant(s) à la maison 25,7
Famille monoparentale 28,8
Autres 28,2

occupation principale

En emploi 25,2
Étudiant 28,6
Sans emploi 31,3
Retraité 24,3

Niveau de scolarité

Sans diplôme d’études secondaires 30,3
Diplôme d’études secondaires 27,1
Diplôme d’études collégiales 26,2
Diplôme d’études universitaires 21,0

Niveau de revenu du ménage

Sous le seuil de faible revenu 29,9
Au-dessus du seuil de faible revenu 25,0

Zone de résidence

Urbaine 22,8
Semi-urbaine 32,4
Rurale 33,5

Indice de défavorisation (dimension matérielle)

Quintile 1 (Très favorisé) 20,2
Quintile 2 22,6
Quintile 3 26,6
Quintile 4 28,0
Quintile 5 (Très défavorisé) 33,0

1. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif 
non institutionnel.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'ex-
périence de soins 2010-2011.

2.1.2 Consultation d’un médecin à l’urgence 
d’un hôpital selon certaines 
caractéristiques liées à la santé

En proportion, les personnes affichant un profil 
moins favorable quant à leur état de santé sont 
plus nombreuses à avoir consulté un médecin 
à l’urgence

Le fait qu’une personne ait consulté un médecin à l’urgence 
d’un hôpital au moins une fois au cours d’une période de 12 
mois est associé à certaines caractéristiques liées à sa santé.

En effet, les données montrent que les personnes qui per-
çoivent leur état de santé comme moyen ou mauvais sont 
plus nombreuses, en proportion, à avoir consulté au moins 
une fois un médecin à l’urgence, comparativement à celles 
se percevant en bonne ou en excellente ou très bonne 
santé (39 % c. 29 % et 22 %, respectivement) (tableau 2.3).

Le fait d’avoir un problème de santé de longue durée 
est également associé à la consultation d’un médecin 
à l’urgence d’un hôpital : les personnes n’ayant déclaré 
aucun problème de santé de longue durée sont ainsi 
proportionnellement moins nombreuses à y être allées 
que celles qui en ont déclaré un ou encore deux ou plus 
(22 % c. 27 % et 32 %, respectivement).

Tableau 2.3
proportion de personnes ayant consulté au moins une 
fois un médecin à l’urgence d’un hôpital1 selon 
certaines caractéristiques liées à la santé, population 
âgée de 15 ans et plus2, Québec, 2010-2011

%

perception de l'état de santé

Excellent/très bon 22,5
Bon 28,6
Moyen/mauvais 38,8

Nombre de problèmes de santé de longue durée

Aucun problème de santé 22,3
Un problème de santé 27,5
Deux problèmes de santé ou plus 32,0

Incapacité

Avec incapacité 33,0
Sans incapacité 22,3

1. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif 
non institutionnel.

Source :  Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'ex-
périence de soins 2010-2011.

 z Les personnes ayant un diplôme d’études universi-
taires (21 %);

 z Les personnes appartenant au quintile le plus favorisé 
de la dimension matérielle de l’indice de défavorisation 
(quintile 1) (20 %).
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Le même constat est observé pour les personnes avec 
incapacité, puisque la proportion de personnes ayant 
consulté un médecin à l’urgence est davantage élevée 
chez celles avec incapacité par rapport à celles qui n’en 
ont pas (33 % c. 22 %).

2.1.3 raison de la consultation d’un 
médecin à l’urgence d’un hôpital

plus du tiers de la population ayant consulté 
à l’urgence l’a fait pour un problème de santé 
considéré comme non urgent

Lorsqu’on analyse les différentes raisons de la consulta-
tion d’un médecin à l’urgence d’un hôpital5, on constate 
d’abord que le tiers des personnes ont consulté pour un 
problème qu’elles considéraient comme non urgent6 (36 %) 
(tableau 2.4). En contrepartie, près de deux personnes 
sur trois (64 %, donnée non présentée) l’ont fait pour un 
problème qu’elles jugeaient urgent.

L’examen de ces résultats selon le sexe montre que les 
hommes sont légèrement plus enclins à consulter à l’ur-
gence pour un problème qu’ils considèrent comme non 
urgent que les femmes (37 % c. 35 %) (tableau 2.4). Quant 
à l’association avec l’âge, on constate que les person-
nes âgées entre 15 et 64 ans consultent davantage, en 
proportion, pour un problème qu’elles jugent non urgent 
que celles âgées de 65 ans et plus (38 % c. 22 %). Consé-
quemment, il ressort que les femmes et les personnes 
âgées de 65 ans et plus sont proportionnellement plus 
nombreuses à consulter un médecin à l’urgence pour un 
problème urgent (données non présentées).

Parmi les Québécois ayant consulté un médecin à l’urgence 
d’un hôpital pour un problème considéré comme non 
urgent7, 74 % s’y sont présentés parce que les cliniques 
sans rendez-vous qu’ils fréquentent ne prenaient plus de 
patients ou étaient fermées (l’urgence était le seul endroit 
où ils pouvaient aller)8 (tableau 2.5). Toujours parmi ces 
personnes, 74 % ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas 
obtenir les services de leur médecin habituel9, et 26 % ont 
mentionné qu’elles utilisent toujours le service d’urgence10. 
Notons que 11 % des personnes ayant consulté pour un 
problème non urgent n’ont indiqué aucune des raisons 
précédemment mentionnées (donnée non présentée).

Tableau 2.4
proportion de la population ayant consulté un 
médecin à l'urgence d'un hôpital pour un problème 
de santé non urgent selon le sexe et l'âge, 
population âgée de 15 ans et plus1 ayant consulté 
un médecin à l’urgence2, Québec, 2010-2011

%

Sexe

Hommes 37,1
Femmes 34,7

groupe d'âge

15-64 ans 38,4
65 ans et plus 21,8 

Ensemble 35,9

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif 
non institutionnel.

2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'ex-
périence de soins 2010-2011.

5. Les personnes pouvaient mentionner plus d’une raison dans le cas d’une consultation pour un problème non urgent.

6. L’indicateur portant sur le fait que la consultation était pour un problème urgent ou non urgent est tiré des questions Q56, Q57 et Q58 
(Annexe B).

7. Le lecteur est invité à consulter le tableau A2 de l’Annexe A, qui présente les résultats relatifs aux raisons de la consultation pour un 
problème non urgent selon le sexe et l’âge.

8. La variable portant sur le fait que l’urgence d’un hôpital était le seul endroit où la personne pouvait aller est tirée de la question Q59 
(Annexe B).

9. La variable portant sur le fait que la personne ne pouvait obtenir les services de son médecin habituel (médecin de famille ou méde-
cin qui prend la responsabilité des soins de santé ou médecin à l’endroit habituel de soins) est tirée de la question Q60 (Annexe B). 
Seules les personnes ayant un médecin de famille ou n’ayant pas l’urgence d’un hôpital comme type d’endroit habituel de soins ont 
répondu à cette question.

10. La variable portant sur le fait que l’urgence d’un hôpital est le service que la personne utilise toujours est tirée de la question Q61 
(Annexe B).
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Les personnes de la Capitale-Nationale, de 
montréal et de Laval sont moins susceptibles 
de consulter un médecin à l’urgence d’un 
hôpital pour des problèmes de santé perçus 
comme non urgents

La consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital 
pour un problème considéré comme non urgent varie 
selon la région sociosanitaire de résidence (figure 2.2). 

En effet, trois régions affichent des proportions moins 
élevées à cet égard lorsqu’on les compare au reste du 
Québec (Capitale-Nationale, Montréal et Laval). Pour la 
moitié des RSS, on observe plutôt le phénomène inverse 
(Bas-Saint-Laurent, Mauricie et Centre-du-Québec, Estrie, 
Abitibi-Témiscamingue, Outaouais, Côte-Nord, Nord-du-
Québec et Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine), la proportion 
y étant plus élevée que dans le reste de la province.

Figure 2.2
proportion de la population ayant consulté à l’urgence pour un problème non urgent selon la région 
sociosanitaire, population âgée de 15 ans et plus1 ayant consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital2, 
Québec, 2010-2011

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.

Sources des données géométriques :  Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
Ministère des Ressources naturelles (MRN).
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Les raisons motivant les personnes à consulter un méde-
cin à l’urgence d’un hôpital pour un problème considéré 
comme non urgent selon la région sociosanitaire sont 
exposées dans le tableau 2.5. Ainsi, dans les régions 
de Montréal, du Nord-du-Québec et de la Gaspésie−
Îles-de-la-Madeleine, la proportion de personnes qui 
se sont présentées à l’urgence pour un problème non 
urgent parce qu’il s’agissait du seul endroit où elles pou-
vaient aller est inférieure à celle du reste du Québec. Au 
contraire, cette proportion est plus élevée dans la RSS 
du Saguenay−Lac-St-Jean et de Chaudière-Appalaches.

Dans les régions de la Capitale-Nationale, du Nord-du-
Québec et de Laval, on remarque des proportions moins 
élevées par rapport au reste de la province de gens ayant 

mentionné avoir consulté un médecin à l’urgence d’un 
hôpital pour un problème qu’ils ne jugeaient pas urgent, 
parce qu’il leur était impossible d’obtenir les services du 
médecin habituel. De plus, la proportion de personnes 
ayant consulté pour un problème non urgent et qui 
déclarent qu’elles utilisent toujours ce service (l’urgence) 
est plus forte dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de 
l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-
Québec et de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine que 
dans le reste du Québec. Au contraire, on observe des 
proportions moins élevées de personnes qui donnent 
cette dernière raison en Estrie, en Chaudière-Appalaches, 
dans Lanaudière et en Montérégie.

Tableau 2.5
proportion de la population selon la raison1 d’avoir consulté à l’urgence d’un hôpital et selon la région 
sociosanitaire, population âgée de 15 ans et plus2 ayant consulté un médecin à l’urgence pour un problème 
non urgent3, Québec, 2010-2011

Seul endroit où 
pouvait aller

Impossible obtenir 
les services du 

médecin habituel

Utilise toujours 
ce service

%

Bas-Saint-Laurent 71,4 76,6 34,5 (+)
Saguenay–Lac-Saint-Jean 82,9 (+) 79,4  25,9  
Capitale-Nationale 69,6 64,8 (–) 21,2
Mauricie et Centre-du-Québec 75,3 73,1 29,7
Estrie 74,9  76,8  20,2 (–)
Montréal 69,3 (–) 72,7 24,9  
Outaouais 77,0  76,0  25,7  
Abitibi-Témiscamingue 73,2 72,1 45,4 (+)
Côte-Nord 73,2 74,4 44,1 (+)
Nord-du-Québec 62,7 (–) 61,1 (–) 54,1 (+)
Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 68,2 (–) 70,7 43,1 (+)
Chaudière-Appalaches 81,1 (+) 77,7  18,4 (–)
Laval 71,3  62,9 (–) 27,9*
Lanaudière 76,2  81,6  12,8**(–)
Laurentides 74,0  76,6  24,7 
Montérégie 78,9  76,0  18,4 (–)

Ensemble de la province 74,3  74,1  25,6

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.

1. Les personnes pouvaient mentionner plus d’une raison dans le cas d’une consultation pour un problème non urgent.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

3. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

Note :  Les signes (+) et (–) indiquent que la proportion de la région correspondante est significativement supérieure ou inférieure à celle du reste du Québec 
au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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2.1.4 Délai d’attente entre le moment de 
l’arrivée à l’urgence et celui de la 
consultation du médecin

Un Québécois sur trois a attendu six heures 
ou plus entre le moment de son arrivée à 
l’urgence et le moment de la consultation avec 
le médecin

La répartition des personnes ayant consulté un médecin 
à l’urgence d’un hôpital selon le temps écoulé entre le 
moment de leur arrivée à l’urgence et le moment de la 
consultation avec le médecin11,12 est présentée dans le 
tableau 2.6. Pour près de la moitié (46 %) d’entre elles, 
ce délai d’attente était d’une heure à moins de six heures; 
21 % ont connu un délai de moins d’une heure, 24 % un 
délai entre 6 et 12 heures et 9 % un délai de 12 heures 
et plus.

Les résultats ne varient pas selon le sexe. Cependant, 
les personnes âgées entre 15 et 64 ans rapportent en 
proportion moindre avoir expérimenté un délai d’attente 
de moins d’une heure que celles âgées de 65 ans et plus 
(19 % c. 35 %). On constate la situation inverse en ce 
qui concerne les délais d’une heure et plus (Annexe A, 
tableau A3).

Par ailleurs, le délai entre le moment de l’arrivée à l’ur-
gence et la consultation du médecin varie selon le fait 
que cette consultation ait été pour un problème jugé 
urgent ou non par la personne. En effet, les personnes 
ayant mentionné avoir consulté pour un problème qu’elles 
considéraient comme urgent ont expérimenté un délai 
d’attente de moins d’une heure dans une proportion 
plus élevée (26 %) par rapport à celles considérant leur 
problème comme non urgent (11 %) (tableau 2.6). En 
parallèle, ces dernières sont plus nombreuses à avoir 
rapporté un délai entre une heure et moins de 6 heures 
et entre 6 heures et moins de 12 heures (53 % et 27 %, 
respectivement) par rapport aux personnes estimant 
que leur consultation à l’urgence était pour un problème 
urgent (43 % et 22 %, respectivement).

11. La variable portant sur le temps entre le moment de l’arrivée à l’urgence et le moment de la consultation est tirée de la question Q62 
(Annexe B).

12. Dans le cas où la personne avait consulté plus d’une fois au cours d’une période de 12 mois, elle devait faire référence à sa dernière 
consultation.

Tableau 2.6
Délai d’attente entre le moment de l’arrivée à l’urgence et celui de la consultation avec le médecin selon que le 
problème de santé concerné soit urgent ou non, population âgée de 15 ans et plus1 ayant consulté un médecin 
à l’urgence d’un hôpital2, Québec, 2010-2011

Moins 
d'une heure

Une heure 
à moins de 
six heures

Six heures 
à moins de 
12 heures

12 heures 
et plus

%

Consultation à l'urgence pour un problème urgent 
ou non urgent

 

Problème non urgent 11,4 52,6 27,4 8,6
Problème urgent 26,4 42,9 21,9 8,8

Ensemble 20,9 46,4 23,9 8,7

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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2.1.5 Délai d’attente entre le moment de 
l’arrivée à l’urgence et le congé de 
l’urgence ou l’hospitalisation

Les deux tiers des personnes expérimentent 
un délai d’attente de deux heures à moins 
de douze heures entre le moment de leur 
arrivée à l’urgence et le congé de l’urgence ou 
l’hospitalisation

Le temps écoulé entre le moment de l’arrivée à l’urgence 
et le congé de l’urgence ou l’hospitalisation à la suite de 
la consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital13 

varie selon le fait d’avoir été hospitalisé ou non14. En 
effet, les personnes pour qui la consultation d’un méde-
cin à l’urgence a mené à une hospitalisation sont plus 
nombreuses, en proportion, à avoir mentionné un délai 

d’attente de moins de deux heures (17 % c. 10 %) ou un 
délai de 24 heures ou plus (36 % c. 6 %), par rapport à 
celles ayant obtenu un congé de l’urgence (figure 2.3). 
On observe le phénomène inverse dans le cas des trois 
délais se situant entre deux heures et moins de 24 heures.

Les hommes sont proportionnellement plus nombreux 
que les femmes à rapporter un délai d’attente de moins 
de deux heures (12 % c.10 %), mais moins nombreux à 
expérimenter un délai de 24 heures et plus (9 % c. 11 %) 
(Annexe A, tableau A4). Les analyses selon l’âge montrent 
que les personnes âgées de 65 ans et plus sont davan-
tage susceptibles de déclarer un délai de moins de deux 
heures et un délai de 24 heures ou plus que celles âgées 
entre 15 et 64 ans. Toutefois, ces dernières expérimentent 
en plus grande proportion que leurs aînées des délais 
variant entre deux heures et moins de 24 heures.

13. L’indicateur portant sur le délai entre le moment d’arrivée à l’urgence et le congé de l’hôpital ou l’hospitalisation a été construit à partir 
des questions Q64 et Q65 (Annexe B).

14. La variable portant sur le fait d’avoir ou non été hospitalisé à la suite de la consultation à l’urgence d’un hôpital correspond à la question 
Q63 (Annexe B). Mentionnons que parmi les personnes ayant consulté un médecin à l’urgence, 14 % ont été hospitalisées à la suite 
de cette consultation (donnée non présentée). Rappelons que dans le cas où la personne avait consulté plus d’une fois au cours d’une 
période de 12 mois, elle devait faire référence à sa dernière consultation.

Figure 2.3
Délai d’attente entre le moment de l’arrivée à l’urgence et le congé de l’urgence ou l’hospitalisation selon 
l’issue de la consultation d’un médecin de l’urgence, population âgée de 15 ans et plus1 ayant consulté un 
médecin à l’urgence2, Québec, 2010-2011
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.
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2.2 Expérience vécue concernant 
la consultation à l’urgence 
d’un hôpital

près d’une personne sur quatre mentionne que 
la consultation à l’urgence a peu ou n’a pas du 
tout contribué à régler son problème de santé

Cette section porte sur l’expérience vécue concernant la 
consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital par 
les personnes âgées de 15 ans et plus ayant consulté 
au moins une fois au cours d’une période de 12 mois15. 
Cette expérience vécue a été documentée en considé-
rant cinq items16 propres aux dimensions de l’efficacité 
et de la continuité des services de santé. Précisons 
que les personnes ayant été hospitalisées à la suite de 
la consultation à l’urgence sont exclues des analyses.

Ainsi, parmi les personnes ayant obtenu leur congé de 
l’urgence, 23 % de celles qui ont consulté un médecin à 
l’urgence affirment que cette consultation a peu ou n’a 
pas du tout contribué à régler leur problème de santé. 
De plus, 37 % n’ont pas reçu d’information sur les signes 
et symptômes à surveiller à la maison, alors que 28 % 
n’en ont pas reçu sur les médicaments à prendre. Finale-
ment, près des deux tiers des personnes ayant consulté 
un médecin à l’urgence mentionnent qu’elles n’ont pas 
reçu d’information sur la personne à contacter en cas 
d’inquiétude (65 %) et que le personnel n’a pas informé 
le médecin de famille des soins reçus durant le séjour 
à l’urgence17 (63 %).

Les femmes décrivent moins favorablement leur expé-
rience que les hommes pour tous les items, à l’exception 
de « N’a pas reçu d’information sur les signes et symptô-
mes à surveiller à la maison », pour lequel il n’y a aucune 
différence significative selon le sexe (tableau 2.7).

Par ailleurs, les analyses selon l’âge révèlent que les per-
sonnes âgées entre 15 et 64 ans sont plus nombreuses, 
en proportion, que leurs aînées à avoir mentionné que 
la visite à l’urgence a peu ou n’a pas du tout contribué à 
régler le problème de santé (24 % c. 18 %), ne pas avoir 
reçu d’information sur la personne à contacter en cas 
d’inquiétude (65 % c 61 %) et que le personnel n’a pas 
informé le médecin de famille18 des soins reçus durant 
le séjour à l’urgence19 (67 % c. 44 %). À l’inverse, ce sont 
les personnes âgées de 65 ans et plus qui déclarent 
davantage ne pas avoir reçu d’information sur les signes 
et symptômes à surveiller à la maison (41 % c. 36 %) ni sur 
les médicaments qu’elles devaient prendre (33 % c. 28 %). 
Concernant ce dernier item, la proportion est particuliè-
rement élevée chez les personnes âgées entre 75 et 84 
ans (39 %, donnée non présentée), par rapport à tous 
les autres groupes d’âge.

15. Dans le cas où la personne avait consulté plus d’une fois au cours d’une période de 12 mois, elle devait faire référence à sa dernière 
consultation.

16. Les items qui documentent la continuité correspondent aux questions Q66, Q67, Q68 et Q69; en ce qui concerne l’efficacité, c’est 
l’item correspondant à la question Q70 (Annexe B). Pour la question Q70, les catégories « peu » et « pas du tout » ont été regroupées 
aux fins de l’analyse.

17. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille 
ou avoir un médecin en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-
Linteau et autres (2013).

18. Les personnes ayant un médecin de famille sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin en particulier 
qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails concernant cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

19. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 % qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait pas ». 
Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.
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Tableau 2.7
Expérience vécue concernant la consultation d’un médecin à l’urgence selon le sexe et l’âge, population âgée 
de 15 ans et plus1 ayant consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital2,3, Québec, 2010-2011

Efficacité Continuité

Consultation 
à l'urgence 
a « peu ou 

pas du tout » 
contribué 
à régler le 

problème de 
santé

N'a pas reçu 
d'information 
sur signes et 
symptômes à 
surveiller à la 

maison

N'a pas reçu 
d'information 

sur les 
médicaments 

à prendre

N'a pas reçu 
d'information 

sur la 
personne à 

contacter 
en cas 

d'inquiétude

Personnel n'a 
pas informé 
le médecin 

de famille des 
soins reçus 

durant séjour 
à l'urgence

 
 
 
 
 
 
4,5

%

Sexe

Hommes 21,0 35,6  26,5 63,0 61,6
Femmes 25,2 38,0  30,0 66,1 64,8  

groupe d'âge

15-64 ans 24,0 36,2 27,5 65,2 67,3
65 ans et plus 18,3  40,6  33,2  60,9  44,4  

Ensemble 23,2 36,8 28,3 64,6 63,4

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

3. Les personnes ayant été hospitalisées à la suite de la consultation à l’urgence sont exclues des analyses.

4. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin 
en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

5. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait pas ». Pour plus de détails, 
voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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2.2.1 Expérience vécue concernant la 
consultation d’un médecin à l’urgence 
d’un hôpital selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques 
et économiques

Les items documentant l’expérience vécue propres à 
l’efficacité et à la continuité (tableau 2.8) du système 
de santé au regard de la consultation d’un médecin à 
l’urgence d’un hôpital varient en fonction de certaines 
caractéristiques sociodémographiques et économiques 
documentées dans l’enquête.

Item relatif à l’efficacité

La proportion de personnes indiquant que la consultation 
à l’urgence a peu ou pas du tout contribué à régler le pro-
blème de santé est plus élevée dans les groupes suivants :

 z Les immigrants récents (37 %) ou de longue date 
(30 %);

 z Les personnes dont la langue parlée le plus souvent 
à la maison est une langue autre que le français ou 
l’anglais (37 %);

 z Les personnes appartenant à un ménage vivant sous 
le seuil de faible revenu (27 %);

 z Les personnes résidant en zone urbaine (25 %).

Items relatifs à la continuité

Le fait de ne pas avoir reçu d’information sur les signes et 
symptômes à surveiller à la maison s’observe en proportion 
plus grande parmi les groupes suivants :

 z Les personnes vivant seules (43 %);

 z Les personnes en emploi (36 %), sans emploi (42 %) 
ou retraitées (39 %);

 z Les personnes résidant au sein d’un ménage vivant 
sous le seuil de faible revenu (43 %);

 z Les personnes qui résident en zone urbaine ou semi-
urbaine (38 %).

Les personnes rapportant ne pas avoir reçu d’infor-
mation sur les médicaments qu’elles devaient prendre 
sont proportionnellement plus nombreuses au sein des 
groupes suivants :

 z Les personnes sans emploi (33 %) ou retraitées (31 %);

 z Les personnes résidant au sein d’un ménage vivant 
sous le seuil de faible revenu (32 %);

 z Les personnes qui résident en zone urbaine (30 %) 
ou semi-urbaine (29 %).

La proportion de personnes indiquant ne pas avoir reçu 
d’information sur la personne à contacter en cas d’inquié-
tude est supérieure dans les groupes suivants :

 z Les personnes dont la langue le plus souvent par-
lée à la maison est le français (66 %) ou une langue 
« autre » (61 %);

 z Les personnes en emploi (67 %);

 z Les personnes résidant au sein d’un ménage vivant 
au-dessus du seuil de faible revenu (65 %);

 z Les personnes qui résident en zone semi-urbaine 
(68 %).

Les personnes qui mentionnent que le personnel n’a pas 
informé le médecin de famille20 des soins reçus durant 
le séjour à l’urgence21 sont davantage nombreuses, en 
proportion, au sein des groupes suivants :

 z Les personnes en emploi (68 %) et étudiantes (71 %);

 z Les personnes ayant un diplôme d’études universi-
taires (74 %);

 z Les personnes appartenant au quintile le plus favorisé 
de la dimension matérielle de l’indice de défavorisation 
(75 %, quintile 1);

 z Les personnes résidant en zone urbaine (72 %).

Cette proportion est moindre dans les groupes suivants :

 z Les personnes retraitées (47 %);

 z Les personnes sans diplôme d’études secondaires 
(53 %).

20. Les personnes ayant un médecin de famille sont celles qui ont déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin en particulier 
qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails concernant cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

21. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait 
pas ». Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.
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Tableau 2.8
Expérience vécue concernant la consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, population âgée de 15 ans et plus1 n’ayant pas été hospitalisée 
à la suite de la consultation d’un médecin à l’urgence2,3, Québec, 2010-2011

Efficacité Continuité

Consultation à 
l'urgence a « peu 
ou pas du tout » 

contribué à régler 
le problème de 

santé

N'a pas reçu 
d'information 
sur signes et 
symptômes à 
surveiller à la 

maison

 
 
 
 
 
a

N'a pas reçu 
d'information 

sur les 
médicaments 

à prendre

 
 
 
 
b

N’a pas reçu 
d’information 

sur la 
personne à 

contacter 
en cas 

d’inquiétude

 
 
 
 
 
 
c

Personnel n’a 
pas informé 
le médecin 

de famille des 
soins reçus 

durant séjour à 
l’urgence

 
 
 
 
 
 
4,5,d

%

Composition du ménage
Personne vivant seule 21,8 43,1 31,6 67,8  58,7  
Couple sans enfant à la maison 21,0 36,9 28,5 64,0  56,6  
Couple avec enfant(s) à la maison 23,3 34,0 26,7 63,6  69,0  
Famille monoparentale 26,5 37,1 28,4 64,3  70,2  
Autres 27,9 37,3 29,6 65,0  64,8  
Statut d'immigration
Canadien de naissance 22,0 36,2 27,9  65,2  62,0  
Immigrant récent (moins de 5 ans) 36,7  39,4 31,1* 62,1  86,3  
Immigrant de longue date (5 ans et plus) 30,3  40,9 30,9  60,6  73,3  
Langue le plus souvent parlée à la maison
Français 21,9 37,0 28,6 66,1 61,8
Anglais 24,9 32,9 25,3 53,0 72,7
Autre 37,2 40,1 28,8 61,0 71,7
occupation principale
En emploi 23,1 36,4 27,3 66,6 67,7  
Étudiant 24,9 31,6 25,9  61,0  71,2
Sans emploi 28,9 42,2 32,8  61,7  59,8
Retraité 18,7 39,4 31,1  62,3  46,5
Niveau de scolarité
Sans diplôme d'études secondaires 22,2 40,0 30,9  63,5  53,3
Diplôme d’études secondaires 21,9 36,2 27,6  62,4  61,5
Diplôme d’études collégiales 23,0 34,1 26,6  65,5  66,9
Diplôme d’études universitaires 25,3 37,0 28,6  67,2  73,8
Niveau de revenu du ménage
Sous le seuil de faible revenu 27,4 43,3 32,3 61,8 58,4
Au-dessus du seuil de faible revenu 22,4 35,4 27,6 65,3 65,0
Zone de résidence
Urbaine 25,3 37,6 29,6  64,3  72,5
Semi-urbaine 21,5 37,8 28,5  68,3 53,4
Rurale 19,1 34,3 25,5 63,6  49,3
Indice de défavorisation (dimension matérielle)
Quintile 1 (Très favorisé) 25,0  35,0 30,0  64,4  74,9
Quintile 2 22,4 35,7 28,4  65,3  65,9  
Quintile 3 21,6 37,6 26,9  64,3  63,0  
Quintile 4 24,1 38,4 28,4  65,8  58,6  
Quintile 5 (Très défavorisé) 23,1 37,3 28,5  64,7  58,0  

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.
2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.
3. Les personnes ayant été hospitalisées à la suite de la consultation à l’urgence sont exclues des analyses.
4. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin 

en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).
5. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait pas ». Pour plus de détails, 

voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.
a. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « statut d’immigration », « langue parlée le plus souvent à la maison » et « indice de défa-

vorisation » sont non significatifs au seuil de 5 %.
b. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « statut d’immigration », « langue parlée le plus souvent à la maison » et « indice de défa-

vorisation » sont non significatifs au seuil de 5 %.
c. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « composition du ménage », « statut d’immigration » et « indice de défavorisation » sont 

non significatifs au seuil de 5 %.
d. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « statut d’immigration », « langue parlée le plus souvent à la maison » et « niveau de revenu 

du ménage » sont non significatifs au seuil de 5 %.
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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2.2.2 Expérience vécue concernant la 
consultation d’un médecin à l’urgence 
d’un hôpital selon certaines 
caractéristiques liées à la santé

Les personnes visées par l’enquête se distinguent quant 
à l’évaluation qu’elles font de l’efficacité et de la continuité 
des services de consultation d’un médecin à l’urgence d’un 
hôpital selon certaines caractéristiques liées à leur état 
de santé (tableau 2.9). En effet, les analyses concernant 
l’item correspondant à la dimension « efficacité » de la 
performance montrent qu’en proportion, les personnes 
pour lesquelles la consultation à l’urgence a peu ou n’a 
pas du tout contribué à régler le problème de santé se 
retrouvent davantage parmi celles qui considèrent leur 
état de santé comme moyen ou mauvais (34 % c. 20 %, 
excellent/très bon et 24 %, bon) et parmi celles avec 
incapacité (28 % c. 20 %, sans incapacité).

En ce qui a trait aux items relatifs à la continuité rete-
nus, on remarque que les personnes percevant leur 
état de santé comme moyen ou mauvais et celles avec 
incapacité mentionnent en plus grande proportion que 
les autres ne pas avoir reçu d’information sur les signes 
et symptômes à surveiller à la maison (44 % et 39 %) et 
sur les médicaments qu’elles devaient prendre (36 % et 
32 %). Concernant ce dernier item, les personnes qui se 
perçoivent en très bonne ou excellente santé (27 %) et 
les personnes n’ayant aucun (26 %) ou un problème de 
santé de longue durée (29 %) sont moins nombreuses à 
en faire mention. Par contre, les personnes ayant deux 
problèmes de santé de longue durée ou plus et celles 
avec incapacité sont moins nombreuses à dire que leur 
médecin de famille22 n’a pas été informé des soins reçus 
durant le séjour à l’urgence23 (55 % et 60 %), par rapport 
à celles n’ayant aucun problème de santé (70 %) ou sans 
incapacité (66 %).

22. Les personnes ayant un médecin de famille sont celles qui ont déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin en particulier 
qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails concernant cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

23. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %, qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait 
pas ». Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.
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Tableau 2.9
Expérience vécue concernant la consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital selon certaines 
caractéristiques liées à la santé, population âgée de 15 ans et plus1 n’ayant pas été hospitalisée 
à la suite de la consultation d’un médecin à l’urgence2,3, Québec, 2010-2011

Efficacité Continuité

Consultation 
à l'urgence 
a « peu ou 

pas du tout » 
contribué 
à régler le 

problème de 
santé

 
 
 
 
 
 
 
a

N'a pas reçu 
d'information 
sur signes et 

symptômes 
à surveiller à 

la maison

N'a pas reçu 
d'information 

sur les 
médicaments 

à prendre

N'a pas reçu 
d'information 

sur la 
personne à 

contacter 
en cas 

d'inquiétude

 
 
 
 
 
 
b

Personnel n'a 
pas informé 
le médecin 

de famille des 
soins reçus 

durant séjour 
à l'urgence

 
 
 
 
 
 
4,5,c

%

perception de l'état de santé

Excellent/très bon 19,9 35,7  26,6 64,5  64,4  
Bon 24,1 37,1  29,4 66,1  63,8  
Moyen/mauvais 33,6 43,8 35,9 64,8  60,2  

Nombre de problèmes de santé  
de longue durée

Aucun problème de santé 23,5 35,9  26,1 65,7  69,8
Un problème de santé 22,1 34,7  28,7 64,5  63,1
Deux problèmes de santé ou plus 23,2 39,1  32,2 63,5  55,0

Incapacité

Avec incapacité 27,7 38,8 31,7 64,0  60,5
Sans incapacité 20,0  34,9  26,2  65,4  65,5  

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

3. Les personnes ayant été hospitalisées à la suite de la consultation à l’urgence sont exclues des analyses.

4. Cet item concerne les personnes ayant un médecin de famille. Ces personnes sont celles ayant déclaré avoir un médecin de famille ou avoir un médecin 
en particulier qui prend la responsabilité des soins de santé. Pour plus de détails sur cet indicateur, voir A. Dubé-Linteau et autres (2013).

5. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 % qui est surtout attribuable au choix de réponse « Ne sait pas ». Pour plus de détails, 
voir la section portant sur les aspects méthodologiques de l’enquête.

a. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « nombre de problèmes de santé de longue durée » est non significatif au seuil de 5 %.

b. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « perception de l’état de santé », « nombre de problèmes de santé de longue durée » et 
« incapacité » sont non significatifs au seuil de 5 %.

c. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « perception de l’état de santé » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.



CoNCLUSIoN

Les résultats de l’Enquête québécoise sur l’expérience 
de soins 2010-2011 (EQES) sont importants puisqu’ils 
viennent combler certaines lacunes en matière d’infor-
mation statistique sur l’expérience de soins des Québé-
cois, notamment en ce qui a trait aux soins de santé de 
deuxième ligne. En effet, les données de l’EQES permet-
tent de produire des indicateurs aux niveaux provincial, 
régional et local, qui serviront à documenter certains 
aspects de la performance du système de santé que les 
données administratives ne permettent pas nécessaire-
ment de mesurer. L’accessibilité, la sécurité, l’efficacité 
et la continuité des services de santé, du point de vue 
de la population, relativement à l’hospitalisation et à la 
consultation d’un médecin à l’urgence d’un hôpital, ont 
ainsi pu être examinées. Les données recueillies devraient 
éclairer la prise de décision visant à améliorer la qualité 
des services offerts à la population. Rappelons que la 
population visée par l’enquête est constituée des per-
sonnes âgées de 15 ans et plus vivant dans un ménage 
privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

Le présent volume dresse le portrait des personnes ayant 
été hospitalisées et celui des personnes ayant consulté 
un médecin à l’urgence d’un hôpital, consultation qui s’est 
soldée soit par un congé, soit par une hospitalisation. Il 
expose également des résultats d’analyses portant sur 
les différences pouvant exister au sein de la population 
québécoise relativement à l’expérience vécue au regard 
du système de santé. Cette conclusion reprend les prin-
cipaux résultats présentés dans chacun des chapitres, 
afin de dégager une vue d’ensemble concernant les 
hospitalisations et les consultations d’un médecin à l’ur-
gence d’un hôpital au cours d’une période de 12 mois.

Hospitalisations
En 2010-2011, 9 % des Québécois ont été hospitalisés 
au moins une fois au cours d’une période de 12 mois, 
les femmes davantage, en proportion, que les hommes 
(11 % c. 7 %). Le nombre d’hospitalisations varie aussi 
selon le sexe, les femmes étant toujours proportionnelle-
ment plus nombreuses à avoir vécu une telle expérience, 
que ce soit dans le cas d’une seule hospitalisation ou 
de deux ou plus. La proportion de personnes ayant été 
hospitalisées est plus élevée parmi celles de 65 ans et 
plus que chez celles âgées entre 15 et 64 ans.

Certains sous-groupes de la population visée sont aussi 
plus susceptibles d’avoir vécu une hospitalisation : c’est le 
cas des personnes vivant seules, de celles sans emploi ou 
retraitées, de celles sans diplôme d’études secondaires 
ainsi que de celles appartenant à un ménage vivant 
sous le seuil de faible revenu. De plus, les personnes se 
percevant en moyenne ou mauvaise santé, celles ayant 
déclaré deux problèmes de santé de longue durée ou 
plus et celles avec incapacité sont proportionnellement 
plus nombreuses à avoir été hospitalisées au moins une 
fois au cours d’une période de 12 mois.

Expérience vécue concernant 
l’hospitalisation

Améliorer l’expérience personnelle de soins des individus 
demeure une responsabilité importante du réseau de 
la santé (Roy, Litvak et Paccaud, 2010). Ainsi, l’EQES a 
cherché à documenter certains éléments liés à l’expé-
rience des Québécois dans ce milieu aussi névralgique 
qu’est le milieu hospitalier dans le système de santé. 
L’accessibilité, la sécurité, l’efficacité et la continuité sont 
donc analysés à partir de certains items bien précis.

Seul l’item ayant servi à mesurer la sécurité et certains 
items relatifs à la continuité présentent des différences 
significatives selon le sexe et l’âge. Les femmes et les 
personnes âgées entre 15 et 64 ans déclarent en plus 
grand nombre avoir reçu des renseignements qui por-
taient à confusion ou contradictoires lors de leur séjour 
à l’hôpital. Les femmes sont plus nombreuses à avoir 
mentionné que le personnel ne s’est pas assuré d’avoir 
un rendez-vous de suivi et que le personnel n’a pas 
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informé leur médecin de famille des soins reçus durant 
l’hospitalisation. Les personnes âgées de 65 ans et plus 
sont davantage à avoir indiqué ne pas avoir reçu d’in-
formation sur ce qu’elles pouvaient faire ou non après 
l’hospitalisation, ne pas avoir reçu d’information sur les 
médicaments qu’elles devaient prendre ni sur les signes 
et symptômes à surveiller à la maison. Pour ce dernier 
item, la proportion est particulièrement élevée chez les 
personnes âgées entre 75 et 84 ans et celles de 85 ans 
et plus. Inversement, la proportion de personnes ayant 
mentionné que le personnel n’a pas informé le médecin 
de famille des soins reçus durant l’hospitalisation est 
plus importante chez celles âgées entre 15 et 64 ans.

Les analyses selon les caractéristiques sociodémogra-
phiques et économiques de l’expérience vécue lors de 
l’hospitalisation révèlent que les personnes résidant en 
zone urbaine ou rurale sont celles qui décrivent une 
expérience moins favorable à l’égard de l’item qui touche 
l’accessibilité, en mentionnant que la date d’admission a 
été reportée par l’hôpital. De plus, les personnes en emploi, 
étudiantes et sans emploi évaluent moins favorablement 
l’item relatif à la sécurité, puisqu’ils sont plus nombreux 
à rapporter avoir reçu des renseignements qui portaient 
à confusion ou contradictoires. Il en est de même pour 
les personnes ayant un diplôme d’études secondaires, 
collégiales ou universitaires. Par ailleurs, ce sont les 
personnes en emploi, étudiantes et sans emploi qui 
déclarent en proportion plus élevée que l’hospitalisation 
a peu ou n’a pas du tout contribué à régler le problème 
de santé. Finalement, les personnes vivant seules ou 
dans un type de ménage « autres », les personnes sans 
diplôme d’études secondaires et celles ayant un diplôme 
d’études universitaires, les personnes résidant au sein 
d’un ménage vivant sous le seuil de faible revenu et les 
personnes résidant en zone urbaine évaluent moins 
favorablement leur expérience au regard de l’un ou de 
l’autre des items relatifs à la continuité. Certains items 
de cette dernière dimension ont également été évalués 
de façon plus négative en fonction de la langue parlée 
le plus souvent à la maison et de l’occupation principale.

L’expérience vécue par les Québécois relativement à leur 
hospitalisation diffère selon certaines caractéristiques 
liées à leur état de santé. À propos des items ayant servi 
à documenter les dimensions « sécurité » et « efficacité », 
les personnes percevant leur état de santé comme 
moyen ou mauvais et celles avec incapacité déclarent 
en plus grande proportion avoir reçu des renseignements 
qui portaient à confusion et que l’hospitalisation a peu 
ou n’a pas du tout contribué à régler le problème de 
santé. En ce qui a trait à la dimension « continuité » de 

la performance, les personnes se percevant en bonne 
ou en moyenne ou mauvaise santé ainsi que celles avec 
incapacité évaluent la plupart des items relatifs à cette 
dimension de façon moins favorable.

Consultations à l’urgence
Les données de l’enquête révèlent que 26 % des 
Québécois âgés de 15 ans et plus ont consulté au moins 
une fois un médecin à l’urgence d’un hôpital dans une 
proportion plus élevée de femmes (27 %) que d’hommes 
(25 %). La proportion de personnes ayant consulté trois 
fois ou plus dans ce contexte est plus élevée chez les 
femmes que chez les hommes.

Au sein de la population visée, des sous-groupes se 
distinguent en présentant des proportions supérieures de 
personnes ayant consulté au moins une fois un médecin 
à l’urgence. Il s’agit des personnes sans emploi, des per-
sonnes n’ayant aucun diplôme, celles qui appartiennent 
à un ménage vivant sous le seuil de faible revenu, celles 
résidant en zone semi-urbaine ou rurale et les personnes 
appartenant au quintile le plus défavorisé de la dimen-
sion matérielle de l’indice de défavorisation (quintile 5). 
Par ailleurs, les personnes qui perçoivent leur état de 
santé comme moyen ou mauvais, celles ayant déclaré 
deux problèmes de santé de longue durée ou plus et 
celles avec incapacité sont davantage susceptibles de 
consulter à l’urgence.

Un peu plus du tiers (36 %) des Québécois ayant consulté 
un médecin à l’urgence d’un hôpital l’on fait pour un 
problème qu’ils considéraient comme non urgent. Ainsi, 
parmi ces personnes, 74 % se sont présentées à l’ur-
gence parce que les cliniques sans rendez-vous qu’elles 
fréquentent ne prenaient plus de patients ou étaient 
fermées, 74 % parce qu’il leur était impossible d’obtenir 
les services du médecin habituel et 26 % parce qu’elles 
utilisent toujours ce service.

Les analyses selon les régions sociosanitaires montrent 
que parmi les personnes ayant consulté à l’urgence pour 
un problème qu’elles considéraient comme non urgent, 
la proportion de celles qui s’y sont présentées parce 
qu’il s’agissait du seul endroit où elles pouvaient aller 
est plus élevée dans la RSS du Saguenay−Lac-St-Jean 
et de Chaudière-Appalaches, par rapport au reste de 
la province de Québec. Dans les régions du Bas-Saint-
Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du 
Nord-du-Québec et de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, 
on remarque, toujours parmi les personnes qui ont 
consulté pour un problème non urgent, une proportion 
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supérieure de gens ayant mentionné avoir consulté à 
l’urgence parce qu’ils utilisent tout le temps ce service, 
par rapport au reste du Québec.

Près de la moitié (46 %) des personnes s’étant présentées 
à l’urgence d’un hôpital ont expérimenté un délai d’attente 
d’une heure à moins de six heures entre leur arrivée et la 
consultation du médecin. Un Québécois sur cinq (21 %) 
a rapporté un délai de moins d’une heure, 24 % un délai 
entre six et 12 heures et 9 % un délai de 12 heures et plus. 
Finalement, les personnes ayant mentionné avoir consulté 
pour un problème qu’elles considéraient comme urgent 
sont davantage, par rapport à celles considérant leur 
problème comme non urgent, à avoir expérimenté un délai 
de moins d’une heure. Conséquemment, ces dernières 
sont plus nombreuses à avoir rapporté un délai entre 
une heure et six heures et entre six heures et 12 heures 
en comparaison avec les personnes estimant que leur 
consultation à l’urgence était pour un problème urgent.

Le temps écoulé entre le moment d’arrivée à l’urgence et 
le congé de l’urgence ou l’hospitalisation varie selon le 
fait d’avoir été hospitalisé ou non à la suite de la consul-
tation d’un médecin à l’urgence. Les personnes dont la 
consultation à l’urgence a mené à une hospitalisation sont 
plus nombreuses à avoir mentionné un délai d’attente 
de moins de deux heures et de 24 heures ou plus par 
rapport à celles n’ayant pas été hospitalisées.

Expérience vécue concernant 
la consultation d’un médecin 
à l’urgence

Les femmes décrivent généralement moins favorable-
ment que les hommes leur expérience vécue lors de la 
consultation à l’urgence quand on les questionne sur des 
items liés à l’efficacité et à la continuité des services tels 
que mesurés par l’EQES.

Les personnes âgés entre 15 et 64 ans mentionnent en 
plus grand nombre que leurs aînés qu’ils n’ont pas reçu 
d’information sur la personne à contacter en cas d’inquié-
tude, que le personnel n’a pas informé le médecin de 
famille des soins reçus durant le séjour à l’urgence et que 
la visite à l’urgence a peu ou n’a pas du tout contribué à 
régler le problème de santé. Inversement, les personnes 
âgées de 65 ans et plus déclarent davantage ne pas 
avoir reçu d’information sur les signes et symptômes à 
surveiller à la maison, ni sur les médicaments qu’elles 
devaient prendre.

Les personnes dont la langue parlée le plus souvent à la 
maison est une langue autre que le français ou l’anglais, 
les immigrants (récents ou de longue date), les personnes 
appartenant à un ménage vivant sous le seuil de faible 
revenu et celles résidant en zone urbaine décrivent une 
expérience moins favorable à l’égard de l’item relatif à 
l’accessibilité, en mentionnant que la visite à l’urgence 
a peu ou n’a pas du tout contribué à régler le problème 
de santé. L’expérience vécue décrite de façon plus ou 
moins négative quant aux items propres à la continuité 
varie en fonction de la langue parlée le plus souvent à la 
maison, de l’occupation principale, du niveau de revenu 
du ménage et de la zone de résidence.

L’expérience de soins vécue par les Québécois présente 
des différences selon certaines caractéristiques liées à 
leur état de santé, notamment en ce qui a trait aux items 
ayant servi à documenter la dimension « continuité ». Les 
personnes percevant leur état de santé comme moyen 
ou mauvais et celles avec incapacité mentionnent en 
plus grande proportion ne pas avoir reçu d’information 
sur les signes et symptômes à surveiller à la maison 
et sur les médicaments qu’elles devaient prendre. Les 
personnes n’ayant aucun problème de santé de longue 
durée et celles sans incapacité sont plus nombreuses à 
dire que le personnel n’a pas informé leur médecin des 
soins reçus durant le séjour à l’urgence. Finalement, les 
personnes se considérant en moyen ou mauvais état de 
santé et celles avec incapacité évaluent de façon moins 
favorable l’item relatif à la dimension « efficacité » de la 
performance.

Tous les résultats présentés, quoique très pertinents pour 
guider la prise de décision, proviennent d’analyses biva-
riées ne permettant pas de vérifier si les écarts observés 
s’expliquent en partie par d’autres caractéristiques. De 
plus, certaines associations détectées peuvent être liées 
à l’âge, notamment dans le cas des analyses faites sur le 
nombre d’hospitalisation. Ainsi, des analyses multivariées 
seront nécessaires pour mieux comprendre ces asso-
ciations et ces différences et pour valider si les écarts 
témoignent de problèmes réels d’équité au chapitre de 
l’utilisation des services de santé de deuxième ligne et 
des expériences vécues au sein du système de santé 
et des services sociaux.
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Annexe A : Tableaux complémentaires

Tableau A1
Délai d’attente entre le moment de l’annonce de l’hospitalisation et l’admission à l'hôpital selon le sexe et l'âge, 
population de 15 ans et plus1 ayant été hospitalisée2,3, sans être d’abord passée par l’urgence, 
Québec, 2010-2011

Délai d’attente entre l'annonce de l'hospitalisation 
et l'admission à l'hôpital4,a

Moins d'un jour Un jour à moins 
d'une semaine

Une semaine à 
moins d'un mois

Un mois et plus

%

Sexe

Hommes 19,0 5,6* 21,2 54,1
Femmes 18,0 5,3* 17,4 59,3

groupe d'âge

15-64 ans 19,8 5,0* 17,3 57,9
65 ans et plus 15,7 6,3* 22,9 55,1

Ensemble 18,5 5,4 19,2 56,9

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Ne comprend pas les personnes étant passées par l’urgence avant d’être admises à l’hôpital. 

3. Hospitalisation au cours d’une période de 12 mois.

4. Cette variable présente un taux de non-réponse partielle supérieur à 5 %. Pour plus de détails, voir la section portant sur les aspects méthodologiques de 
l’enquête.

a. Les tests globaux du Khi-deux entre cette variable et les variables « sexe » et « groupe d’âge » sont non significatifs au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l'expérience de soins 2010-2011.
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Tableau A2
proportion de la population ayant consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital pour un problème de santé non 
urgent selon la raison1 de la consultation et selon le sexe et l’âge, population âgée de 15 ans et plus2 ayant 
consulté un médecin à l’urgence3, Québec, 2010-2011

Seul endroit où 
pouvait aller

Impossible d’obtenir 
les services du 

médecin habituel

 
 
a

Utilise toujours  
ce service

%

Sexe

Hommes 71,1  70,5 30,0
Femmes 77,5 77,2  21,4

groupe d’âge

15-64 ans 75,2 74,3 26,1
65 ans et plus 65,4  72,4  20,9

Ensemble 74,3 74,1 25,6

1. Les personnes pouvaient mentionner plus d’une raison dans le cas d’une consultation pour un problème non urgent.

2. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

3. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

a. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « groupe d’âge » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.
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Tableau A3
Délai d’attente entre le moment de l’arrivée à l’urgence et celui de la consultation avec le médecin selon l'âge  
et le sexe, population âgée de 15 ans et plus1 ayant consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital2, 
Québec, 2010-2011

Délai d’attente entre le moment d'arrivée à l'urgence  
et la consultation du médecina

Moins 
d'une heure

Une heure 
à moins de 
six heures

Six heures 
à moins de 
12 heures

12 heures 
et plus

%

Sexe

Hommes 22,2 46,9 22,3 8,5 
Femmes 20,6 45,9 25,0 8,4 

groupe d'âge

15-64 ans 18,6 47,2 25,1 9,0
15-24 ans 15,0 50,6 26,6 7,8 
25-49 ans 17,4 46,7 26,4 9,4 
50-64 ans 23,7 45,4 21,6 9,3 

65 ans et plus 34,9 42,3 17,0 5,7 
65-74 ans 33,2 42,0 18,3 6,5 
75-84 ans 36,8 42,4 15,8 4,9*
85 ans et plus 36,8 43,5 14,8 4,9*

Ensemble 21,4 46,4 23,7 8,5

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

a. Le test global du Khi-deux entre cette variable et la variable « sexe » est non significatif au seuil de 5 %.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.
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Tableau A4
Délai d’attente entre le moment de l’arrivée à l’urgence et le congé de l’hôpital ou l’hospitalisation selon  
le sexe et l'âge, population âgée de 15 ans et plus1 ayant consulté un médecin à l’urgence d’un hôpital2, 
Québec, 2010-2011

Délai d’attente entre le moment d'arrivée à l'urgence 
et le congé de l'hôpital ou l'hospitalisation

Moins de  
deux heures

Deux heures 
à moins de  
six heures

Six heures 
à moins de  
12 heures

12 heures 
à moins de  
24 heures

24 heures  
et plus

% 

Sexe

Hommes 12,5 33,9 30,5 14,2 8,9
Femmes 10,2 32,0 31,9 15,0 10,8 
groupe d'âge

15-64 ans 10,7 34,0 32,8 15,0 7,5
65 ans et plus 14,2 27,9 23,6 13,0 21,3 
Ensemble 11,3 32,9 31,3 14,6 9,9

1. Population vivant dans un ménage privé ou dans un ménage collectif non institutionnel.

2. Consultation au cours d’une période de 12 mois.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur l’expérience de soins 2010-2011.
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Annexe B : Questionnaire (extrait)

Section E : Hospitalisation

Q45.  J’aimerais maintenant vous poser des questions sur les hospitalisations que vous auriez pu vivre. Au cours 
des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été hospitalisé, c’est-à-dire passé au moins une nuit dans 
une chambre à l’hôpital? 

01 Aucune fois → Q55

02 Le répondant peut fournir un nombre (une fois et plus) → Q45A

08 Ne sait pas → Q55

09 Ne répond pas → Q55

Q45A.  Nombre de fois où le répondant a séjourné à l’hôpital et non pas le nombre de nuits passées 
à l’hôpital. : _____ → Filtre E1

filtre E1.

Si Q45A = 1 → Q46

Si Q45A > 1 → PQ46

PQ46.  Les prochaines questions portent sur les circonstances de votre dernière hospitalisation.

Q46A.  Pour quelle raison avez-vous été hospitalisé? 

01 Pour une intervention chirurgicale prévue d’avance

02 (À lire seulement aux femmes âgées de moins de 50 ans)  
 Pour une grossesse ou un accouchement → Q50

03 Pour une autre raison en lien avec un problème de santé physique

04 Pour des problèmes ou des troubles de santé mentale

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q46B.  Pour quelle raison avez-vous été hospitalisé? 

01 Pour une intervention chirurgicale prévue d’avance

02 Pour une grossesse ou un accouchement NI

03 Pour une autre raison en lien avec un problème de santé physique

04 Pour des problèmes ou des troubles de santé mentale

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas
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Q47.  Avez-vous été admis à l’hôpital en passant d’abord par l’urgence?

01 Oui → Q50

02 Non → Q48

08 Ne sait pas → Q50

09 Ne répond pas → Q50

Q48.  Combien de temps s’est-il écoulé entre le moment où le médecin vous a annoncé qu’il fallait vous hospitali-
ser et votre admission à l’hôpital? 

01 Délai en termes d’heures : _____

02 Délai en termes de jours : _____

03 Délai en termes de semaines : _____

04 Délai en termes de mois : _____

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q49.  Votre date d’admission a-t-elle été reportée par l’hôpital?

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q50.  Durant votre séjour, est-il arrivé qu’on vous donne des renseignements qui portaient à confusion ou qui 
étaient contradictoires concernant votre état, vos soins ou vos traitements?

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas 

Q51.  Avant de quitter l’hôpital, vous a-t-on donné de l’information sur...

Q51A.  ...ce que vous pouviez faire ou non après votre hospitalisation (par exemple : ne pas prendre de 
bain, ne pas faire d’effort physique, etc.)?

01 Oui

02 Non

07 Ne s’applique pas

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas 
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Q51B.  ...les médicaments que vous deviez prendre, incluant les nouveaux médicaments et ceux que 
vous preniez déjà? (leur utilité, les effets secondaires, la façon de les prendre, etc.)?

01 Oui

02 Non

07 Ne s’applique pas

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas 

Q51C.  ...les signes et symptômes à surveiller à la maison?

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas 

Q51D.  ...la personne (ou le numéro) à contacter en cas d’inquiétude quant à votre état ou vos 
traitements?

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas 

Q52.  Avant de quitter l’hôpital, est-ce que le personnel s’est assuré que vous ayez un rendez-vous de suivi avec 
un médecin ou un autre professionnel de la santé?

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas 

filtre E2.

Si le répondant a un médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins  
(if Q13=1 OU Q14=1)  → Q53. 

Les autres → Filtre E3.

Q53.  Est-ce qu’une personne de l’hôpital a informé votre <MÉDECIN DE FAMILLE/MÉDECIN QUI PREND LA 
RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ> des soins que vous avez reçus durant votre hospitalisation?

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas 
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filtre E3.

Si le répondant a été hospitalisé à cause d’une grossesse ou d’un accouchement (if Q46=2) → Q55. 

Les autres → Q54.

Q54.  Globalement, jusqu’à quel point cette hospitalisation a-t-elle contribué à régler votre problème de santé? 

01 Beaucoup

02 Assez

03 Peu

04 Pas du tout

07 Ne s’applique pas

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Section F : Urgence

Q55.  J’aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos expériences à l’urgence d’un hôpital. Au 
cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous consulté, pour vous-même, un médecin à l’ur-
gence d’un hôpital? 

01 Aucune fois → Filtre G1

02 Le répondant peut fournir un nombre (une fois et plus) → Q55A

08 Ne sait pas → Filtre G1

09 Ne répond pas → Filtre G1

Q55A.  Nombre de fois : _____ → Filtre F1

filtre f1.

Si Q55A = 1 → Q56

Si Q55A > 1 → PQ55 – Les prochaines questions portent sur votre dernière consultation à l’urgence
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filtre

Si Q13 = 1 → Q56

Sinon → Q57

Q56.  Selon vous, était-ce pour un état qui aurait pu être traité [(à lire si Q13=1 par votre 
<MÉDECIN DE FAMILLE >], dans une clinique ou dans un CLSC, c’est-à-dire pour un problème  
non urgent?

01 Oui → Q59

02 Non → Q62

08 Ne sait pas → Q59

09 Ne répond pas → Q59

filtre

Si Q14 = 1 → Q57

Sinon → Q58

Q57.  Selon vous, était-ce pour un état qui aurait pu être traité [(à lire si Q14=1) par votre <MÉDECIN QUI PREND 
LA RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ>], c’est-à-dire pour un problème non urgent?

01 Oui → Q59

02 Non → Q62

08 Ne sait pas → Q59

09 Ne répond pas → Q59

Q58.  Selon vous, était-ce pour un état qui aurait pu être traité dans une clinique ou dans un CLSC, c’est-à-dire 
pour un problème non urgent?  

01 Oui → Q59

02 Non → Q62

08 Ne sait pas → Q59

09 Ne répond pas → Q59

Q59.  êtes-vous allé à l’urgence parce que les cliniques sans rendez-vous que vous fréquentez ne prenaient plus 
de patients ou n’étaient pas ouvertes au moment où vous en aviez besoin (c’était le seul endroit ou vous 
pouviez aller) ?

01 Oui  

02 Non  

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas
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filtre f2.

Si le répondant a un lieu habituel de soins autre que l’urgence d’un hôpital, un médecin de famille ou un médecin qui 
prend la responsabilité des soins (if Q4=1 OU Q4=2 OU Q4=4 OU Q4=5 OU Q4=6 OU Q4=7 OU Q4=8 OU Q4=9 
OU Q13=1 OU Q14=1) → Q60.

Les autres → Q61 

Q60.  êtes-vous allé à l’urgence parce qu’il était impossible d’obtenir des services chez votre médecin de famille 
ou votre médecin qui prend la responsabilité de vos soins de santé ou à votre endroit habituel de soins ?

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q61.  êtes-vous allé à l’urgence parce que vous utilisez toujours le service d’urgence lorsque vous avez des pro-
blèmes de santé?

01 Oui  

02 Non  

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q62. (La dernière fois que vous êtes allé à l’urgence) Combien de temps avez-vous attendu entre le moment de 
votre arrivée à l’urgence et le moment où vous avez consulté un médecin?

01 Délai en termes de minutes : _____

02 Délai en termes d’heures : _____

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q63. Avez-vous été hospitalisé suite à votre visite à l’urgence, c’est-à-dire avez-vous passé au moins une nuit dans 
une chambre à l’hôpital? 

01 Oui → Q65

02 Non → Q64

08 Ne sait pas → Q64

09 Ne répond pas → Q64
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Q64.  Combien de temps au total s’est-il passé entre le moment de votre arrivée à l’urgence et le moment où 
vous avez eu votre congé de l’urgence (où vous êtes sorti  de l’urgence)?

01 Délai en termes de minutes : _____ → Filtre F3

02 Délai en termes d’heures : _____ → Filtre F3

03 Délai en termes de jours : _____ → Filtre F3

08 Ne sait pas → Filtre F3

09 Ne répond pas → Filtre F3

Q65.  Combien de temps au total s’est-il passé entre le moment de votre arrivée à l’urgence et le moment où 
vous êtes arrivé dans une chambre?

01 Délai en termes de minutes : _____

02 Délai en termes d’heures : _____

03 Délai en termes de jours : _____

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

filtre f3.

Si le répondant n’a pas été hospitalisé suite à sa visite à l’urgence (if Q63=2) → Q66.

Les autres → Q70

Q66.  Avant de quitter l’urgence, vous a-t-on donné de l’information sur les signes et symptômes à surveiller à la 
maison?

01 Oui  

02 Non  

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q67.  Avant de quitter l’urgence, vous a-t-on donné de l’information sur les médicaments que vous deviez pren-
dre, incluant les nouveaux médicaments et ceux que vous preniez déjà? (leur utilité, les effets secondaires, 
la façon de les prendre, etc.) 

01 Oui  

02 Non

07 Ne s’applique pas

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas
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Q68.  Avant de quitter l’urgence, vous a-t-on donné de l’information sur la personne (ou le numéro) à contacter 
en cas d’inquiétude quant à votre état ou vos traitements? 

01 Oui

02 Non

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

filtre f4.

Si le répondant a un médecin de famille ou un médecin qui prend la responsabilité des soins  
(if Q13=1 OU Q14=1)  → Q69. 

Les autres → Q70.

Q69.  Est-ce qu’une personne de l’hôpital a informé votre <MÉDECIN DE FAMILLE/MÉDECIN QUI PREND LA 
RESPONSABILITÉ DE VOS SOINS DE SANTÉ> des soins que vous avez reçus durant votre séjour à 
l’urgence?

01 Oui

02 Non

07 Ne s’applique pas

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas

Q70.  Globalement, jusqu’à quel point votre visite à l’urgence a-t-elle contribué à régler votre problème de santé? 

01 Beaucoup

02 Assez

03 Peu

04 Pas du tout

08 Ne sait pas

09 Ne répond pas
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