
Qu’est-ce que le délai d’attente?
Il s’agit de la période de temps pendant laquelle une personne doit attendre avant de subir
une chirurgie, de recevoir un traitement ou d’obtenir un service de santé comme des soins à
domicile ou une consultation chez le médecin.  Il est mesuré en heures, en jours ou en
semaines. Vous trouverez sur le site Web http://www.healthpei.ca/waittimes les domaines
prioritaires pour lesquels Santé Î. P. É. mesure actuellement les temps d’attente.  Nous
enrichirons ce site, afin d’y inclure des renseignements sur l’accès aux services de
généralistes, mais nous devons d’abord définir plus clairement les mesures, puis recueillir
des données et les valider.

Que signifie l’accès aux services d’un généraliste?
L’accès aux services d’un généraliste permet de déterminer le nombre de jours que doit
attendre un patient avant d’obtenir une consultation chez son médecin.  Comme les
systèmes de prise de rendez-vous diffèrent d’une clinique à l’autre, et tant qu’un système de
dossiers de santé électroniques n’aura pas été mis en place, les temps d’attente devront être
mesurés en fonction du troisième rendez-vous disponible.  Cet indicateur permet d’obtenir
le nombre moyen de jours qui s’écoulent entre la demande de consultation d’un médecin
(ou d’une infirmière praticienne si elle constitue le fournisseur de soins primaires) et le
troisième rendez-vous disponible pour une consultation de suivi ou de routine ou un
examen.

Pourquoi recueillez-vous ces données?
Pour l’exercice 2011-2014, l’équipe de direction de Santé Î.-P.-É. a choisi de cibler en priorité
le délai d’attente pour avoir accès aux services d’un généraliste, le public ayant manifesté
son inquiétude face au délai d’attente avant d’obtenir un rendez-vous chez le médecin.  Afin
de pouvoir fournir cette information, nous devrons définir des mesures d’accès avant de les
mettre à l’essai. Les outils de mesure, qui ont été initialement mis à l’essai dans le cadre de
trois projets pilotes menés au cours de l’été 2012, ont été approuvés à la lumière des
résultats présentés.

À quelles fins ces données vous serviront-elles?
Les données recueillies seront présentées au comité de direction sur les temps d’attente,
aux médecins participants ainsi qu’aux gestionnaires de réseau de médecins.  Elles peuvent
nous servir à reconnaître les secteurs d’excellence et à cerner ceux qui laissent place à
l’amélioration.  Le comité de direction sur les temps d’attente envisage de publier sur le site
Web les résultats des indicateurs afin de renseigner le public sur les temps d’attente pour
consulter un généraliste ou une infirmière praticienne.

Qu’allez-vous mesurer?
Nous allons mesurer le délai d’attente avant le troisième rendez-vous disponible, comme il
est expliqué précédemment, ainsi que d’autres facteurs pouvant avoir une incidence sur le
délai d’attente, compte tenu du délai actuel.  Par exemple, nous mesurerons le temps qui
s’écoule entre le moment où un patient entre dans une clinique et le moment où il en
ressort. Nous examinerons également les pourcentages de patients qui ne se présentent pas
à leur rendez-vous ainsi que la demande quotidienne, et nous mènerons un bref sondage
pour évaluer la satisfaction des patients.


