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1. Synthèse des résultats 

 
 
 
  

QUALITÉ DES SERVICES

Renforcer la prévention et le contrôle des infections reliées aux séjours en milieu hospitalier (p.3)
Tendance Cum AC Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Taux d'indicence C. diff icile ₋ 6,0 6,3 4,4 36%

Taux d'incidence SARM
⁼

2,3 8,0 4,0 -43%

Taux d'incidence ERV
⁺

15,9 8,0 3,0 430%

Taux d'incidence BGNPC ₋ 0,3 1,0 0,2 50%

ACCESSIBILITÉ
Portrait des niveaux de soins alternatifs 

Tendance Période Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Nombre moyen d'usagers en NSA
⁼

75,0 50 88,0 -15%

Réduction du temps d’attente à l’urgence
Tendance Cum AC Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

DMS SUR CIVIÈRE - Heures
⁼

16,4 12 15,9 3%

% CAS AMBU avec DMS < 4 HRES ₋ 45% 75% 46% -2%

% Prise en charge MED < 2 HRES ₋ 45% 70% 47% -4%

Améliorer la survie des patients atteints de cancer

Tendance Cum AC Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

% patients traités par chirurgie 

oncologique <28 jours ⁼ 81% 90% 76% 7%

Assurer des soins et des services spécialisés dans des délais médicalement acceptables
Tendance Période Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Demandes de chirurgies en 

attente depuis plus de 1 an 

(toutes chirurgies)
⁼ 12 0 85          -86%

Accès aux services - Protection de la jeunesse (Résultats au 7 septembre 2018)

Tendance Courant Cible Att. Cible 09.09.2017 Var % Var AP

Nombre de jeunes en liste 

d'attente réelle à l'évaluation
268 61 61          339%

Accès aux services - Jeunes en difficulté 2e ligne 
Tendance Cum AC Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Délai moyen d'attente 1er 

contact (jours) ₋ 13,9 30,0 11,8 18%

Nombre moyen d'interventions à 

l'application des mesures ⁼ 1,9 1,0 1,8 6%

Durée de v ie des dossiers (mois)
⁼

23,0 24,0 24,7 -7%

Légende Interprétation

Tendance + : résultats des trois dernières périodes s'améliorent Cible atteinte ou Amélioration

Tendance - : résultats des trois dernières périodes se détériorent > 90% de la cible ou Stable

Tendance = : résultats des trois dernières périodes sont stables Cible non atteinte ou Détérioration

Cum AC : Résultat cumulatif de l'année courante

Cible : Valeur de la cible annuelle

Att.Cible : Cible atteinte / Près de la cible (90%) / Cible non atteinte

An. Préc. = Résultat cumulatif de l'année précédente

Var % = variation année courante vs année précédente en %

Var AP = Amélioration / Résultats stables / Détérioration

⁼
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ACCESSIBILITÉ (suite)

Accès aux services - Clientèle DI-TSA-DP
Tendance Cum AC Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Taux de respect du plan d'accès

DI-TSA 1ère ligne ₋ 76,6% 90,2% 89,5% -14%

Taux de respect du plan d'accès

DI-TSA 2e ligne ⁼ 90,9% 90,2% 91,5% -1%

Taux de respect du plan d'accès

Déf. physique 1ère ligne ₋ 77,5% 90,0% 87,0% -11%

Taux de respect du plan d'accès

Déf. Physique 2e ligne ⁼ 96,6% 90,0% 97,3% -1%

Accès aux services - Clientèle SAPA

Tendance Courant Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Taux d'usagers du SAD ayant une 

évaluation et un plan 

d'intervention
₋ 84,0% 90% 77,0% 9%

Accès aux services - Clientèle Dépendance (résultat p.13 année précédente)

Tendance Courant Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

 Pourcentage des personnes qui 

sont évaluées en dépendance en 

centre de réadaptation dans un 

délai de 15 jours ouvrables ou 

moins, parmi les personnes ayant 

été évaluées

⁺ 82,6% 81,2% 81,2% 1%

Accès aux services - Imagerie médicale : taux de respect des délais aux examens

Tendance Cum AC Cible Att. Cible

Scopie ₋ 53,0% 80%

Échographies cardiaques ₋ 46,0% 60%

Échographies mammaires
⁼

40,0% 60%

Tomodensitométrie (scan) ⁺ 91,0% 90%

Échographies autres
Excl. Mamm., card., et obs. ₋ 41,0% 60%

Résonance magnétique ₋ 54,0% 90%

Accès aux services- Clientèle santé mentale
Tendance Cum AC Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Durée moyenne de séjour sur 

civ ière (en heures) pour la 

clientèle santé mentale
₋ 18,3 12 19,5 -6%

SANTÉ ET MOBILISATION DU PERSONNEL
Favoriser la disponibilité et l’utilisation optimale de la main-d’œuvre 

Tendance Cum AC Cible Att. Cible An Préc. Var % Var AP

Ratio d'assurance-salaire ₋ 10,3 9,0 10,1 2%

Taux d'heures supplémentaires ₋ 3,5 3,0 2,8 25%

Taux de recours à la MOI ⁺ 1,8 1,35 1,3 34%

Légende Interprétation
Tendance + : résultats des trois dernières périodes s'améliorent Cible atteinte ou Amélioration

Tendance - : résultats des trois dernières périodes se détériorent > 90% de la cible ou Stable

Tendance = : résultats des trois dernières périodes sont stables Cible non atteinte ou Détérioration

Cum AC : Résultat cumulatif de l'année courante

Cible : Valeur de la cible annuelle

Att.Cible : Cible atteinte / Près de la cible (90%) / Cible non atteinte

An. Préc. = Résultat cumulatif de l'année précédente

Var % = variation année courante vs année précédente en %

Var AP = Amélioration / Résultats stables / Détérioration
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Détail des indicateurs 

 

2. Taux d’incidence du Clostridium difficile 

 
Le Clostridium difficile, également appelé C. difficile, est une bactérie connue depuis longtemps. Un faible 
pourcentage de la population (environ 5 %) peut être porteur de cette bactérie dans l'intestin sans avoir de 
problème de santé, ce qui, par conséquent, ne requiert aucun traitement. En effet, elle vit en équilibre avec 
les autres types de bactéries normalement présentes dans l'intestin de l'être humain. Cette bactérie a la 
capacité de survivre dans l'environnement. (Source : MSSS) 

 
Le taux d’incidence du Clostridium difficile dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés 
(CHSGS) se traduit par le nombre de nouveaux cas d'acquisition nosocomiale, c’est-à-dire contracté au 
cours d'une hospitalisation, et qui n'existait pas auparavant ni, d'ailleurs, durant les 48 premières heures à 
l'hôpital, en fonction du nombre de jours-présences en milieu hospitalier. 
 
La cible est déterminée par installation, par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en 
fonction du nombre de lits, de la clientèle et de la mission de l’installation. Le suivi de cet indicateur permet 
de renforcer la prévention et le contrôle des infections reliées au séjour en milieu hospitalier. 
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3. Taux d’incidence SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline) 
 
Les staphylocoques sont des bactéries qu’on trouve habituellement sur la peau ou dans les narines des 
personnes. En général, les staphylocoques ne causent pas d’infections chez les gens en bonne santé. 
Parfois, ils peuvent causer des infections de la peau ou des infections de plaies et, plus rarement, des 
pneumonies ou des infections du sang. Une infection causée par un staphylocoque peut être traitée par un 
antibiotique. (Source : MSSS) 
 
Le taux d’incidence du SARM dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CHSGS) se 
traduit par le nombre de nouveaux cas d'acquisition nosocomiale, c’est-à-dire contracté au cours d'une 
hospitalisation, et qui n'existait pas auparavant ni, d'ailleurs, durant les 48 premières heures à l'hôpital en 
fonction du nombre de jours-présences en milieu hospitalier. 
 

Le suivi de cet indicateur permet de renforcer la prévention et le contrôle des infections reliées au séjour en 
milieu hospitalier. 
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4. Taux d’incidence ERV (Entérocoques Résistants à la Vancomycine) 

 
Les entérocoques sont des bactéries qu’on trouve habituellement dans l’intestin et les selles ou sur les 
parties génitales des personnes. En général, les entérocoques ne causent pas d’infections chez les gens en 
bonne santé. Parfois, ils peuvent causer des infections urinaires, des infections de plaies et, plus rarement, 
des infections du sang. Ces infections sont acquises lors d’un séjour dans un établissement de soins et 
peuvent être traitées par une combinaison d’antibiotiques. (Source : MSSS) 

 
Le taux d’incidence du ERV dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CHSGS) se traduit 
par le nombre de nouveaux cas d'acquisition nosocomiale, c’est-à-dire contracté au cours d'une 
hospitalisation, et qui n'existait pas auparavant ni, d'ailleurs, durant les 48 premières heures à l'hôpital en 
fonction du nombre de jours-présences en milieu hospitalier.  
 
Le suivi de cet indicateur permet de renforcer la prévention et le contrôle des infections reliées au séjour en 
milieu hospitalier. 
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5. Taux d’incidence BGNPC (Bacilles à Gram négatif producteurs de carbapénémases) 
 
Les entérobactéries sont des bacilles à Gram négatif qui font partie de la flore normale, en particulier au 
niveau intestinal. Elles peuvent toutefois causer diverses infections. Ce sont d’ailleurs les bactéries les plus 
fréquemment isolées dans les spécimens cliniques. (Source : MSSS) 
 
Le taux d’incidence du BGNPC dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CHSGS) se 
traduit par le nombre de nouveaux cas d'acquisition nosocomiale, c’est-à-dire contracté au cours d'une 
hospitalisation, et qui n'existait pas auparavant ni, d'ailleurs, durant les 48 premières heures à l'hôpital en 
fonction du nombre de jours-présences en milieu hospitalier. 
 

Le suivi de cet indicateur permet de renforcer la prévention et le contrôle des infections reliées au séjour en 
milieu hospitalier. 
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6. Nombre moyen d’usagers en NSA 

 
Les hôpitaux de soins de courte durée utilisent le terme « niveau de soins alternatif » (NSA) pour désigner le 
statut des patients qui occupent un lit, mais qui ne nécessitent pas le niveau de services dispensés dans 
l’unité de soins où ils se trouvent. Les décideurs des milieux clinique et médical peuvent se servir de 
l’information suivante pour établir si un patient hospitalisé en soins de courte durée doit recevoir un statut 
NSA. (Source : ICIS) : 
 
� L’état du patient est stable ou a atteint un plateau 
� Faible risque de détérioration soudaine 
� L’équipe de soins n’est plus à la recherche de diagnostics supplémentaires 

 
Le nombre moyen d’usagers en NSA représente la somme totale d’usagers en NSA pour la région sur le 
nombre de jours dans la période. 
 
Le portrait cumulatif par site représente la somme totale d’usagers NSA de la période sur le nombre de lits 
par site. Les abréviations suivantes : ARG, ML, RR, DS, LDM et ST font référence aux sites suivants dans le 
même ordre : Argenteuil, Mont-Laurier, Rivière-Rouge, des Sommets, Lac-des-Deux-Montagnes et Saint-
Jérôme. 
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7. Durée moyenne de séjour des patients sur civière à l’urgence 
 
Moyenne des durées de séjour pour tous les patients couchés sur des civières dans les unités d’urgence 
inscrits et sortis depuis le début de l’année financière. La durée de séjour représente la durée entre le 
début de l’épisode de soins et l’heure du départ de l’urgence. Le début de l’épisode de soins correspond au 
moment de l’inscription à l’urgence. 
 
Le séjour moyen révèle le temps moyen nécessaire pour accueillir, évaluer et orienter la clientèle vers une 
destination appropriée. Selon les normes en vigueur, le séjour moyen sur civière de la clientèle non 
hospitalisée devrait être de 12 heures. (Source: MSSS) 
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8. Pourcentage de la clientèle ambulatoire avec une DMS à l’urgence de moins  

de 4 heures 
 
Il s’agit du nombre de patients ambulatoires dont la durée de séjour à l’urgence a été inférieure à 4 heures 
sur le nombre total de patients ambulatoires. 
 
La clientèle ambulatoire est celle n’ayant pas occupé de civière durant tout son séjour à l’urgence. 
 
La durée de séjour des patients ambulatoires de l’urgence représente la durée entre le début de l’épisode 
de soins et l’heure du départ de l’urgence. Le début de l’épisode de soins correspond au moment de 
l’inscription à l’urgence, soit par l’accueil ou par le triage. 
 
L’objectif des services d’urgence est de fournir en tout temps, à chaque personne qui s’y présente pour un 
problème urgent, les soins et les services de qualité requis par sa condition. Ainsi, l’équipe de soins de 
l’unité d’urgence doit offrir les services d’accueil, de triage, d’évaluation, de stabilisation, d’investigation et 
de traitement afin de répondre à la condition médicale urgente de l’usager ou de rendre une décision 
éclairée sur son orientation. Pour la clientèle ambulatoire, les séjours de plus de 4 heures traduisent la 
difficulté des unités d’urgence à orienter les patients dans les délais appropriés. Implicitement, cet 
indicateur est le reflet de la performance des services offerts à la clientèle. (Source :MSSS) 
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9. Pourcentage de la clientèle dont le délai de prise en charge médicale à l’urgence 

est de moins de 2 heures 
 
Il s’agit du nombre de patients dont le délai de prise en charge médicale à l’urgence est inférieur à 2 heures 
sur le nombre total de patients ayant été pris en charge à l’urgence. Les délais peuvent toutefois varier en 
fonction du niveau de priorisation attribué en fonction de l’état de l’usager. 
 
Le délai de prise en charge médicale d’un patient représente le délai entre la fin du 1er triage et la prise en 
charge par un médecin.  
 
L’objectif des services d’urgence est de fournir en tout temps, à chaque personne qui s’y présente pour un 
problème urgent, les soins et les services de qualité requis par sa condition. Ainsi, l’équipe de soins de 
l’unité d’urgence doit offrir les services d’accueil, de triage, d’évaluation, de stabilisation, d’investigation et 
de traitement afin de répondre à la condition médicale urgente de l’usager ou de rendre une décision 
éclairée sur son orientation. Par ailleurs, la prise en charge médicale de la clientèle requérant des services 
en urgence devra se faire selon les normes et standards reconnus dans le Guide de gestion des urgences, 
dont le respect des réponses attendues en fonction de l’échelle de triage. (Source :MSSS) 
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10. Nombre de demandes de chirurgies en attente depuis plus de 1 an pour l'ensemble 

des chirurgies  

 
Il s’agit du nombre de demandes de chirurgies en attente depuis plus de 1 an. La définition du concept des 
«demandes de chirurgies en attente» est celui défini par le mécanisme d’accès aux services spécialisés et 
surspécialisés (projet de loi 33). (Source MSSS) 
 
Cet indicateur est calculé et présente un résultat pour l’ensemble des chirurgies et pour les six types de 
chirurgies suivants : 
 
� Arthroplastie totale de la hanche  
� Arthroplastie totale du genou  
� Cataracte  
� Chirurgie d’un jour  
� Chirurgie avec hospitalisation  
� Chirurgie bariatrique  

 

 

 
 
 
 
Note : Des problèmes liés à la saisie des données expliquent le nombre élevé des cas en attente aux périodes 1 et 2 de l’année 

2016-2017. 
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11. Pourcentage des patients traités par chirurgie oncologique dans un délai inférieur 

ou égal à 28 jours de calendrier 
 
Cet indicateur permet de calculer le pourcentage de patients traités par chirurgie oncologique dans les 
délais établis, pour un cancer suspecté ou confirmé. Le délai est calculé à partir de la date de la signature de 
la requête opératoire par le chirurgien (ce qui sous-entend que la décision d’opérer est prise) jusqu’à la 
date de la réalisation de la chirurgie. 
 
Le suivi de ces indicateurs permet de voir l’évolution de la proportion de patients hors délais qui sont en 
attente d’un traitement par chirurgie oncologique et donc, permettra de réduire les délais d’accès à ce type 
de traitement. (Source : MSSS) 

 
L'objectif est que 90% des patients soient opérés dans un délai de 28 jours ou moins et que 100% des 
patients soient opérés en moins de 56 jours. 
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12. Direction de la Protection de la Jeunesse (DPJ) - Nombre de cas en liste d’attente à 

l’évaluation 
 
La liste d’attente à l’évaluation correspond au nombre de jeunes dont le signalement à la DPJ a été retenu, 
mais dont le dossier est toujours en attente d’évaluation par un intervenant.  
 
Le suivi de cet indicateur permet d’assurer que chaque jeune dont le signalement a été retenu rencontre un 
intervenant à l’évaluation dans les délais prescrits. 
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13. Taux de respect du plan d’accès aux services – Clientèles DI-TSA-DP 
 

Il s’agit du nombre de demandes de services pour les personnes ayant une déficience traitées dans les 
délais du Plan d’accès aux services pour les personnes ayant une déficience (MSSS) sur le nombre de 
demandes reçues. 
 
Le nombre de demandes de services reçues comprend les demandes traitées (dans les délais ou hors délais) 
et celles qui n’ont pas été traitées, mais qui sont déjà hors délais. 
 
Les délais sont définis en fonction du niveau de priorité de la demande, selon les standards suivants : 
 
En centres locaux des services communautaires (CLSC) : 

� Demandes de niveau de priorité « urgent » : 3 jours 
� Demande de niveau de priorité « élevé » : 33 jours 
� Demande de niveau de priorité « modéré » : 360 jours 

 

En centres de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique (CRDP) et les centres de 
réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de 
l’autisme (CRDI) : 

� Demandes de niveau de priorité « urgent » : 3 jours 
� Demande de niveau de priorité « élevé » : 97 jours 
� Demande de niveau de priorité « modéré » : 360 jours 

 
Le suivi de cet indicateur vise à consolider le déploiement du Plan d’accès aux services pour les personnes 
ayant une déficience. 
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14. Pourcentage des personnes qui sont évaluées en dépendance en centre de 

réadaptation dans un délai de 15 jours ouvrables ou moins, parmi les personnes 

ayant été évaluées 

 

Les termes centres de réadaptation ou CRD (centres de réadaptation en dépendance) utilisés dans ce 
document désignent un établissement ayant une mission de centre de réadaptation pour les personnes 
ayant une dépendance. 
 
Cet indicateur permet de déterminer le pourcentage de personnes qui ont reçu une évaluation spécialisée 
dans un CRD dans un délai de 15 jours ouvrables ou moins, parmi l’ensemble des personnes acceptées dans 
les services du CRD.  
 
Le suivi de ces indicateurs vise à améliorer le délai d’accès à une évaluation spécialisée dans les CRD du 
Québec. 
 
Le pourcentage des personnes qui ont été évaluées en dépendance en centre de réadaptation dans un délai 
de 15 jours ouvrables ou moins, parmi les personnes ayant été évaluées est produit aux périodes 6, 10 et 13 
de chaque année. 
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15. Accès aux services – Programme jeunesse de 2
e
 ligne 

 

La date du premier contact à l’application des mesures est la date de la première intervention faite par 
l’intervenant auprès de l’enfant, du parent ou d’un interlocuteur significatif du milieu et dont l’objectif est 
d’amorcer le processus d’application des mesures. Cette première intervention peut se faire par une 
intervention téléphonique significative ou en personne. L’intervention d’un gestionnaire ne doit pas être 
considérée comme premier contact (ex. : intervention dans le cadre de la gestion de la liste d’attente). 
 
Cet indicateur permet d’établir les écarts entre le délai moyen d’attente à l’application des mesures et la 
cible ministérielle. 
 
Le nombre moyen d’interventions à l’application des mesures représente le nombre d’interventions aux 
deux semaines dont ont bénéficié un jeune et sa famille lors d’une application des mesures dans le cadre de 
la Loi sur la protection de la jeunesse par les centres jeunesse. Par « intervention » on entend toutes formes 
d’accompagnements, d’entrevues ou de rencontres auprès du jeune ou de son environnement immédiat. 
Une intervention est représentée par un type d’activité. 
 
Cet indicateur vise à rendre compte de l’intensité du service offert au jeune et à sa famille par l’intervenant 
responsable de l’application des mesures de protection et ses collaborateurs. L’indicateur est arrimé à la 
préoccupation d’améliorer l’intensité des services offerts aux jeunes en difficulté et à leur famille. 
 
La durée moyenne de vie des dossiers est le rapport des durées d’application des mesures sur le nombre 
d’usagers pour lesquels l’application de mesures LPJ s’est terminée durant la période où est saisie la date de 
fin de service par l’intervenant. 
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16. Ratio d’heures en assurance salaire  
 

Il s’agit du nombre d’heures en assurance salaire par rapport au nombre d’heures travaillées par l’ensemble 
du personnel du CISSS des Laurentides.  
 
Tous les titres d’emploi de l’établissement sont considérés, incluant ceux du personnel d’encadrement. Les 
heures travaillées sont les heures régulières et supplémentaires. Les heures relatives aux différents congés 
rémunérés ne sont pas considérées. 
 
Cet indicateur vise à réduire l’absentéisme en assurance salaire d’une période à l’autre pour un 
établissement, pour une région ou pour l’ensemble du réseau. 
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17. Taux d’heures supplémentaires 
 
Il s’agit du nombre d’heures supplémentaires par rapport au nombre d’heures travaillées par l’ensemble du 
personnel du CISSS des Laurentides. 
 
Toutes les catégories de personnel de l'établissement sont retenues, à l’exclusion du personnel 
d’encadrement. Les heures travaillées sont les heures régulières et supplémentaires. 
 
Un taux d’heures supplémentaires sous la cible laisse supposer un niveau de main-d’œuvre suffisant pour 
l’établissement.  
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18. Taux de recours à la main-d’œuvre indépendante  
 

Il s’agit du nombre d’heures travaillées par la main-d’œuvre indépendante (MOI) par rapport au nombre 
d’heures totales travaillées dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
La main-d’œuvre indépendante est constituée du personnel à l’emploi des agences privées. 
 
Un taux de recours à la main-d’œuvre indépendante sous la cible laisse supposer un niveau de main-
d’œuvre suffisant pour l’établissement. 
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19. Pourcentage de personnes recevant des services de soutien à domicile de longue 

durée ayant une évaluation (OEMC*) mise à jour et un plan d’intervention - 

Programmes SAPA, DP et DI-TSA 

 
Cet indicateur représente la proportion des adultes recevant des services de soutien à domicile (SAD) de 
longue durée dans le cadre des programmes-services Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA), 
Déficience physique (DP), Déficience intellectuelle (DI) et trouble du spectre de l’autisme (TSA) ayant été 
évalués ou réévalués au cours de la dernière année à l’aide de l’outil d’évaluation multiclientèle (OEMC) et 
ayant un plan. 
 
Les données recueillies permettront de favoriser une action qui s’inscrit dans la bonne pratique, c’est-à-dire 
s’assurer d’avoir une évaluation récente et un plan pour l’ensemble des usagers. 
 
 

 
 

 

* OEMC : Outil d’évaluation multiclientèle 
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20. Taux de respect des délais en imagerie médicale  

 
Cet indicateur représente le nombre de demandes de service en imagerie médicale dont le délai d’attente 
est inférieur à 3 mois à la fin de la période financière, sur le nombre total des demandes de service en 
imagerie médicale en attente à la fin de cette même période. 
 
Cet indicateur permet de mesurer la capacité et/ou l’efficacité du système à fournir l’accès aux services en 
imagerie médicale. 

 

 

Source : TBIG - Rapport périodique indicateur en suivi de programme - Le 9 septembre 2018 
 

 1.09.34.XX-PS Pourcentage des demandes en imagerie médicale qui sont en attente depuis moins de trois mois - VALEUR PÉRIODIQUE 
Note : Depuis 2018-2019, les installations d'Antoine-Labelle transmettent séparément.leurs réaultats au MSSS. Pour 2017-
2018, les résultats de l'hôpital de Mont-Laurier regroupent les données des deux installations. 
 

     

Légende de l'atteinte de l'engagement ou de l'objectif :  

  
 

   
    

  

 

 
 

 

 

  

 

   

     

    
 

  
 

   
     

  

Taux de respect des délais en imagerie médicale à la période 5 de 2018-2019

CISSS des LAURENTIDES - TOTAL

Eng. P12 P13 Eng. P05
2017-2018 2017-2018 2017-2018

Scopie 80 56 57 80 53

Échographies cardiaques 50 55 56 60 46

Échographies mammaires 60 38 40 60 40

Échographies autres (excl. Mamm, card et obs) 60 45 50 60 41

Tomodensitométrie (scan) 90 84 89 90 91

Résonance magnétique (IRM) 90 63 62 90 54

% de demandes en attente 
de moins de 3 mois

2017-2018 2018-2019
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21. Durée moyenne de séjour pour la clientèle santé mentale sur civière à l’urgence 

(en heures)  
 

Il s’agit de la durée de séjour moyenne des patients couchés sur civière dans les unités d’urgence pour des 
problèmes de santé mentale, inscrits et sortis depuis le début de l’année financière. La durée de séjour 
représente la durée entre le début de l’épisode de soins et l’heure du départ de l’urgence. Le début de 
l’épisode de soins correspond au moment de l’inscription à l’urgence, soit par l’accueil ou par le triage. 
 
Le séjour moyen révèle le temps moyen nécessaire pour accueillir, évaluer et orienter la clientèle vers une 
destination appropriée. Selon les normes en vigueur, le séjour moyen de la clientèle non hospitalisée 
devrait être de 12 heures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


