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LE RAPPORT EN BREF                                  août 2004 
 
Le télétriage 

 
Appellation de la technologie  
Le télétriage. 

Description de la technologie 
Le triage téléphonique, ou télétriage, est un service de 
soutien téléphonique dispensé par des professionnels 
de la santé à des clients qui appellent pour des motifs 
de santé. Le télétriage est assuré par des infirmières 
autorisées ou des médecins dans divers milieux. 
L’objectif du télétriage consiste à déterminer le 
niveau de soins que nécessite l’appelant, à aborder les 
options possibles et à circonscrire le degré de gravité 
de la situation. En fonction des renseignements 
obtenus à cette évaluation, l’appelant se voit offrir les 
options suivantes : des soins autoadministrés ou des 
soins non constitués, une consultation médicale 
courante, une visite immédiate à la salle d’urgence ou 
à une clinique d’urgence, ou des services 
ambulanciers immédiats.  

Le sujet 
L’utilisation du télétriage se répand. Même si on 
n’en connaît pas beaucoup sur l’efficacité clinique 
ou la rentabilité du télétriage, le nombre de 
programmes de télétriage est à la hausse. 

Objectifs de l’évaluation 
• Évaluer l’effet du télétriage sur l’utilisation des 

services de santé, la sécurité de l’appelant, la 
satisfaction des usagers et la qualité de vie 
appliquée à la santé. 

• Examiner le coût et la rentabilité du télétriage. 
• Présenter une synthèse des caractéristiques des 

programmes de télétriage canadiens et leur 
évaluation. 

Méthode 
Une étude documentaire méthodique a été conçue 
pour atteindre les deux premiers objectifs. Les études 
choisies ont été évaluées à l’aide d’un instrument de 
sélection type. Pour collecter des données sur le 
télétriage au Canada, l’Office canadien de 
coordination de l’évaluation des technologies de la 
santé a enquêté auprès des programmes financés par 
les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

Conclusions 
• Environ 50 % des appels reçus par les centres de 

télétriage peuvent être pris en charge sans que 
l’appelant soit dirigé vers une autre ressource. 

• Le télétriage réduit le nombre de visites 
immédiates chez le médecin sans pour autant 
provoquer d’incidents indésirables comme 
l’hospitalisation, la visite à l’urgence ou le décès 
subséquents. 

• Deux études – l’une américaine, l’autre 
britannique – indiquent que les services de 
télétriage infirmiers hors des heures de travail 
amènent des économies de coût. 

• Sept provinces canadiennes offrent un programme 
de télétriage à la grandeur de la province 
(Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario, Québec et Nouveau-
Brunswick), alors que les six autres ont établi la 
nécessité de se doter d’un tel programme. 

• L’évaluation, en nombre limité, des programmes 
de télétriage au Canada en dit peu sur leur 
retentissement clinique (p. ex., satisfaction élevée 
des usagers, diminution des visites à l’urgence). 
Selon les estimations, le coût de l’appel varierait 
de 10 $ à 27 $CAN selon le programme.   

Le présent résumé est tiré d’un rapport exhaustif d’évaluation d’une technologie de la santé disponible sur le site 
Web de l’OCCETS (www.ccohta.ca) : Stacey D, Noorani HZ, Fisher A, Robinson D, Joyce J, Pong RW.  
Le télétriage : étude méthodique et enquête auprès des centres d’appels canadiens.   
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1 Introduction 
Le triage téléphonique, ou télétriage, consiste en la prestation de services de soutien téléphonique 
par des professionnels de la santé aux clients qui appellent pour un motif de santé; il a pour but 
de déterminer le niveau et l’urgence des soins nécessaires pour régler le problème de santé 
énoncé. Selon les modes de prestation les plus courants, des infirmières autorisées (IA), des 
infirmières praticiennes (IP) ou des médecins assurent le télétriage dans des cliniques médicales 
de pratique en groupe (CMPG), ou des IA effectuent le télétriage dans un centre d’appels qui 
dessert les résidants d’une région. 
 
Le télétriage s’est considérablement répandu au Canada dans les 15 dernières années. Sept 
provinces ont mis sur pied des centres d’appels, tandis que les trois autres provinces et les trois 
territoires entendent offrir de tels services à l’avenir. Force est de constater cependant que l’on 
n’en connaît pas beaucoup sur l’efficacité pratique et la rentabilité du télétriage. 
 
2 Objectifs 
Le projet comporte trois objectifs. 
 
1.  Évaluer le retentissement clinique du télétriage en fonction des paramètres suivants : 

 
principaux paramètres 
• utilisation immédiate de services de santé [consultations en cabinet, consultations à 

domicile, visites à la salle d’urgence (SU), hospitalisations]; 
• utilisation des services de santé dans les jours qui suivent l’appel (consultations en 

cabinet, consultations à domicile, communications téléphoniques); 
• sécurité (hospitalisation, décès et visites à la SU dans les jours qui suivent l’appel). 
 
paramètres secondaires 
• appels pris en charge au téléphone seulement; 
• satisfaction des usagers quant au service obtenu; 
• incidence sur la qualité de vie appliquée à la santé de l’usager; 
• accès à d’autres ressources. 
 

2. Examiner les répercussions économiques (coûts, rentabilité) du télétriage. 
 
3. Présenter une synthèse des caractéristiques des programmes de télétriage canadiens et 

leur évaluation. 
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3 Examen clinique 

Méthode 
Nous avons effectué une recherche documentaire méthodique dans les bases de donnée en santé 
MEDLINE®, CANCERLIT®, PsycINFO®, EMBASE®, PubMed, CINAHL et The Cochrane 
Library. La recherche initiale a été exécutée en août 2002 et mise à jour en février 2003. Nous 
avons dépouillé manuellement la bibliographie des articles sélectionnés. Étant donné la difficulté 
que pose la structure de l’essai contrôlé et randomisé (ECR) dans l’étude de programmes 
destinés à la population en général, l’admissibilité des études s’étend aux études cas-
témoins (ECT), aux études avant-après (EAA) et aux études de séries chronologiques (ESC). 
 
Parmi les 3 172 mentions distinctes recensées initialement (2 919 relevées dans des bases de 
données électroniques et 253 par le dépouillement manuel), nous avons retenu 58 comptes 
rendus supposément pertinents. Par suite de l’examen de ces derniers, nous avons écarté 
40 rapports qui ne sont pas de nature comparative ou qui ne portent pas sur l’intervention ou les 
paramètres d’intérêt précisés dans le protocole. Ainsi, nous disposions de 18 rapports à l’étape de 
l’extraction des données, notamment 12 comptes rendus portant sur dix études distinctes qui ont 
été retenues pour les besoins de la présente étude. 
 
Deux auteurs ont évalué la qualité des dix études sélectionnées. S’agissant des ECR, l’instrument 
d’évaluation est l’échelle Jadad (gamme des scores de zéro à cinq) qui accorde deux points à la 
randomisation, deux points au mécanisme d’insu et un point à la description des abandons1. La 
seule ECT a été évaluée par l’échelle d’évaluation de la qualité Newcastle-Ottawa2. Les deux 
EAA et l’ESC ont été évaluées en fonction de la qualité de leur conception3.  
 
Au vu de la disparité de la structure des études choisies, nous avons écarté l’idée de regrouper les 
données. D’autre part, la présence de biais de publication n’a pas été évaluée. 
 
Résultats 
a) Qualité des études choisies 
Aucune des études ne recourt à un mécanisme d’insu. Tous les ECR sont randomisés, et leur 
score moyen global selon l’échelle Jadad est de 1,8 sur cinq. La dissimulation de l’affectation est 
qualifiée d’appropriée dans quatre essais cliniques. La qualité de l’ECT est faible comme en 
témoigne sa seule étoile sur les neuf possibles, alors que la qualité des ESC et EAA est entachée 
par des lacunes sur le plan de la structure. 
 
b) Évaluation du retentissement clinique 
Les résultats sont présentés sommairement au tableau 1. 
 
Le télétriage influence l’utilisation des services de santé dans les 24 heures de l’appel. Les six 
études qui évaluent l’effet du télétriage sur les consultations d’un professionnel de la santé font 
état d’une réduction des consultations, à domicile ou en clinique. Deux des trois études font état 
d’une diminution des visites à l’urgence à la suite du télétriage. Des quatre ECR qui évaluent 
l’effet du télétriage sur l’hospitalisation, deux constatent une réduction remarquable du nombre 
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d’admissions dans les 24 heures de l’appel, alors que les deux autres n’observent pas de 
différence de taux d’hospitalisation entre les groupes.  
 
Quant à l’effet sur l’utilisation subséquente (>24 heures suivant l’appel) de services de santé 
primaires comme les consultations médicales en clinique, les résultats sont disparates. Par 
ailleurs, rien ne vient démontrer que le télétriage compromet la sécurité du patient, comme en 
font foi les hospitalisations et les décès subséquents. 
 
Environ la moitié des appels pour motifs de santé ont été pris en charge par soutien téléphonique 
seulement. La satisfaction des usagers du télétriage va de 55 % à 90 %. L’influence du télétriage 
sur la qualité de vie appliquée à la santé reste indéterminée. Enfin, aucune des études n’évalue 
l’accès à d’autres ressources. 
 
Discussion 
Dans le cadre de la présente étude méthodique, nous constatons que la recherche sur le télétriage 
est rare. La plupart des activités de recherche à ce sujet se sont déroulées aux États-Unis ou au 
Royaume-Uni, et leur application au contexte canadien est périlleuse en raison de la piètre 
qualité méthodologique des études et de la diversité des caractéristiques des interventions, des 
milieux et des professionnels de la santé en cause. Parmi les dix études examinées, seules quatre 
peuvent se vanter d’être rigoureuses sur le plan méthodologique.  
 
Les dix études retenues sont unanimes à démontrer que le télétriage réduit le nombre de 
consultations immédiates du professionnel de la santé sans accroître les incidents indésirables 
comme l’hospitalisation, la visite à l’urgence ou le décès subséquents. En revanche, on n’en connaît 
moins à propos du retentissement du télétriage sur les visites immédiates à l’urgence, les 
consultations subséquentes avec les professionnels de la santé et la qualité de vie appliquée à la santé 
en général. 
 
Environ la moitié des appels concernant un problème de santé ont pu être traités au téléphone 
seulement par une IA ou un médecin. Enfin, la satisfaction des usagers à l’égard du télétriage varie 
de 55 % à 90 %. 



 

 
 

   Tableau 1 : Sommaire des résultats cliniques 
 

Paramètre Intervention Étude Structure 
(qualité) 

Moment 
 

N Intervention N Comparaison Résultats Signification 
statistique 

Lattimer4 
1998 

ECR 
(2/5) 

Immédiat 2 494 / 7 184  3 679 / 7 308  RR 0,69;  
IC 95 % : 0,66 à 0,72 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA par 
rapport au télétriage 
MD Thompson5 

1999 
ECR 
(2/5) 

Immédiat 22 / 100  47 / 123  RR 0,58;  
IC 95 % : 0,37 à 0,89 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA par 
rapport aux 
consultations MD 

Richards6 
2002 

ESC 
 (s.o.) 

Immédiat 1 825 / 3 452 
 

965 / 1 233  RR 0,68;  
IC 95 % : 0,65 à 0,71 

Diminution 
p<0,05 

Elwyn7  
1999 

EAA 
(s.o.) 

Immédiat 11,7 
consultations 
par jour 

16 consultations 
par jour 

Réduction de 27 % Pas indiquée 

2 549 
consultations / 
1 000 personnes / 
an concernant 
les membres 
inscrits en 
continu 

2 683 
consultations / 
1 000 personnes / 
an concernant 
les membres 
inscrits en 
continu 

Réduction de 5 % Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA-IP-MD 
par rapport à l’absence 
de télétriage 

O’Connell8 
2001 

EAA  
(s.o.) 

Immédiat 

2 565 
consultations / 
1 000 personnes / 
an concernant 
l’ensemble des 
membres 

2 660 
consultations / 
1 000 personnes / 
an concernant 
l’ensemble des 
membres 

Réduction de 3,5 % Pas de différence 

Utilisation immédiate 
de services de santé : 
consultations d’un 
professionnel de la 
santé 

Télétriage MD sur 
demande par rapport 
au télétriage MD en 
milieu de pratique  

Cragg9  
1997 

ECR  
(1/5) 

Immédiat 1 053 / 1 106 
 

817 / 1 046 
 

RR 1,22;  
IC 95 % : 1,2 à 1,3 

Augmentation 
p<0,05 

Télétriage MD-IP par 
rapport aux visites à 
l’urgence 

Franco10  
1997 

ECT 
(1/9) 

Immédiat 406 / 4 766  304 / 2 798  RR 0,78;  
IC 95 % : 0,68 à 0,90 

Diminution 
p<0,05 

Utilisation immédiate 
de services de santé : 
visites à l’urgence 
 
 
 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

Darnell11  
1985 

ECR 
(1/5) 

Immédiat 1 177 / 3 467 
 

529 / 1 469 
 

RR 0,94;  
IC 95 % : 0,87 à 1,02 

Pas de différence 

4



 

 
 

Paramètre Intervention Étude Structure 
(qualité) 

Moment 
 

N Intervention N Comparaison Résultats Signification 
statistique 

 Télétriage IA par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

O’Connell8 
2001 

EAA 
(s.o.) 

Immédiat 198 
consultations /  
1 000 personnes / 
an concernant 
les membres 
inscrits en 
continu 

207 
consultations / 
1 000 personnes / 
an concernant 
les membres 
inscrits en 
continu 

Diminution de 4,3 % Diminution 
p<0,02 

Visites immédiates à 
l’urgence 

    210 
consultations /  
1 000 personnes / 
an concernant 
l’ensemble des 
membres 

216 
consultations /  
1 000 personnes / 
an concernant 
l’ensemble des 
membres 

Diminution de 2,8 % Pas de différence 

Lattimer4  
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les  
24 heures 

375 / 7 184 440 / 7 308 RR 0,87 
IC 95 % : 0,76 à 0,99 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage IA par 
rapport au télétriage 
MD  Thompson5 

1999 
ECR 
(2/5) 

Dans les 
24 heures 

2 / 100 8 /123 RR 0,31 
IC 95 % : 0,07 à 1,42 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Télétriage MD sur 
demande par rapport 
au télétriage MD en 
milieu de pratique 

Cragg9 
1997 

ECR 
(1/5) 

Immédiat 47,2 % 33,3 % Augmentation de 13,9 % Pas de différence;  
p=0,353 

Utilisation immédiate 
de services de santé : 
hospitalisation 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

Darnell11 
1985 

ECR 
(1/5) 

Immédiat 774 / 3 467 374 / 1 469 RR 0,88 
IC 95 % : 0,79 à 0,98 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage MD sur 
demande par rapport 
au télétriage MD en 
milieu de pratique 

Cragg9  
1997 

ECR 
(1/5) 

Dans les 
14 jours 

313 / 1 106 316 / 1 046 RR 0,94  
IC 95 % : 0,82 à 1,07 

Pas de différence 

Thompson5 
1999 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

8 / 100 18 / 123 RR 0,55;  
IC 95 % : 0,25 à 1,20 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Télétriage IA par 
rapport au télétriage 
MD 

Lee12  
2002 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

32 / 616 53 / 566 RR 0,55; 
IC 95 % : 0,36 à 0,85 

Diminution 
p<0,05 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

McKinstry  
200213 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
14 jours 

194; moyenne  
0,6; ET 0,8 

194; moyenne 
0,4; ET 0,7 

EMP 0,20 
IC 95 % : 0,05 à 0,35 

Augmentation 
p<0,05 

Utilisation 
subséquente de 
services de santé : 
consultations d’un 
professionnel de la 
santé 
 
 
 
 
 
 
 Télétriage IA par 

rapport aux 
consultations MD 

Richards6 
2002 

ESC 
(s.o.) 

Dans les 
28 jours 

3 452; moyenne 
1,24; ET 1,78 

1 233; moyenne 
0,93; ET 1,30 

EMP 0,31 
IC 95 % : 0,22 à 0,40 

Augmentation 
p<0,05 

5



 

 
 

Paramètre Intervention Étude Structure 
(qualité) 

Moment 
 

N Intervention N Comparaison Résultats Signification 
statistique 

Télétriage IA par 
rapport au télétriage 
MD 

Lee12  
2002  

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

23 % 13 % Écart de 10,4 %; 
IC 95 % : 5,8 % à 14,5 % 

Augmentation 
P<0,05 

Utilisation 
subséquente de 
services de santé : 
nouveaux appels 
téléphoniques des 
mêmes appelants 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

McKinstry 
200213  

ECR 
(2/5) 

Dans les 
14 jours 

194; moyenne 
0,0; ET 0,25 

194; moyenne 
0,0; ET 0,1 

EMP 0,0  
IC 95 % : -0,04 à 0,04 

Pas de différence 

Lattimer4 
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

428 / 7 184 507 / 7 308 RR 0,86 
IC 95 % : 0,76 à 0,97 

Diminution 
p<0,05 

Sécurité : 
hospitalisations 
subséquentes 

Télétriage IA par 
rapport au télétriage 
MD Thompson5 

1999 
ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

5 / 100 8 / 123 RR 0,77  
IC 95 % : 0,26 à 2,28 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Lattimer4 
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

412 / 7 184 398 / 7 308 RR 1,05 
IC 95 % : 0,92 à 1,21 

Pas de différence 

Thompson5  
1999  

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

3 / 100 2 / 123 RR 1,84 
IC 95 % : 0,31 à 10,83 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

Télétriage IA par 
rapport au télétriage 
MD 

Lee12  
2002 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
3 jours 

45 / 616 47 / 566 RR 0,88 
IC 95 % : 0,59 à 1,30 

Pas de différence 

Télétriage MD par 
rapport à l’absence de 
télétriage 

McKinstry 
200213 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
14 jours 

194; moyenne  
0,0; ET 0,1 

194; moyenne  
0,0; ET 0,1 

EMP 0,0  
IC 95 % : -0,03 à 0,03 

Pas de différence 

Sécurité : visites 
subséquentes à 
l’urgence 

Télétriage IA par 
rapport aux 
consultations MD 

Richards6 
2002 

ESC 
(s.o.) 

Dans les 
28 jours 

3 452; moyenne 
0,03; ET 0,19 

1 233; moyenne 
0,01; ET 0,10 

EMP 0,02  
IC 95 % : 0,01 à 0,03 

Augmentation 
p<0,05 

Lattimer4 
1998 

ECR 
(2/5) 

Dans les 
7 jours 

58 / 7 184 67 / 7 308 RR 0,88 
IC 95 % : 0,62 à 1,25 

Pas de différence Sécurité : décès Télétriage IA par 
rapport au télétriage 
MD Thompson5 

1999 
ECR 
(2/5) 

Dans les 
7 jours 

2 / 100 2 / 123 RR 1,23 
IC 95 % : 0,18 à 8,58 

Pas de différence; 
puissance 
insuffisante 

ET = écart type; EMP = écart moyen pondéré; IC = intervalle de confiance; MD = médecin; RR = risque relatif; s.o. = sans objet 
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4 Examen des études économiques 

Méthode 
La stratégie de recherche documentaire méthodique appliquée aux études cliniques a également 
été utilisée pour recenser des études sur les coûts et la rentabilité. Deux examinateurs ont évalué 
la qualité des études retenues. Les résultats n’ont pas été regroupés. 
 
Résultats 
Nous n’avons pas relevé d’études canadiennes publiées à ce propos. Nous avons examiné trois 
études de coûts sur le télétriage IA, lesquelles satisfont aux critères de qualité pertinents du point 
de vue de l’analyse de coût limitée entreprise. 
 
Une étude britannique4 et une étude américaine8 démontrent de façon statistiquement 
significative que le télétriage hors des heures de travail génère des économies notables découlant 
principalement de la réduction des visites à l’urgence et des consultations médicales. L’autre 
étude britannique6 n’a pu déterminer si le télétriage IA pendant les heures de travail amène des 
économies, parce que les coûts des soins habituels et ceux du télétriage sont les mêmes. 
 
Discussion 
La documentation sur les répercussions économiques du télétriage est rare, et les quelques 
constatations publiées ne peuvent être appliquées directement au contexte canadien. Notre 
analyse limitée révèle que le télétriage hors des heures de travail au Royaume-Uni et aux États-
Unis génère des économies notables. Ces économies découlent du fait que des usagers sont 
dirigés ailleurs qu’à l’urgence et à la consultation médicale. Le télétriage pendant les seules 
heures de travail peut ne pas être rentable si le nombre de visites à l’urgence s’accroît au bout du 
compte.  
 
Les normes quant à la nature des données probantes applicables au télétriage en tant que 
procédure administrative sont moins strictes que celles concernant de nouvelles procédures 
cliniques. De plus, l’analyse de coût limitée comme celle appliquée dans ces études ne tient pas 
compte des économies de coût pour le client ou le médecin, et d’autres avantages. Néanmoins, 
un administrateur peut être fondé d’adopter le télétriage même s’il ne dispose pas de données de 
degré de certitude élevé l’assurant que les coûts directs imputables au payeur diminueront. 
 
5 Enquête auprès des centres d’appels canadiens 

Méthode 
Le questionnaire accompagné d’une lettre de présentation précisant le bien-fondé de l’enquête a 
été envoyé aux 13 provinces et territoires. Le questionnaire s’inspire d’une enquête antérieure 
coordonnée par sept provinces et a été mis à l’essai dans sa version préliminaire en Colombie-
Britannique.  
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Résultats 
Les 13 provinces et territoires ont rempli le questionnaire (taux de réponse de 100 %). Dans les 
neuf dernières années, soit de juillet 1994 à septembre 2003, la Colombie-Britannique, l’Alberta, 
la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick ont instauré des 
programmes de centre d’appels. Le service de télétriage de la Saskatchewan (HealthLine) n’est 
pas pris en considération dans les résultats étant donné qu’il a été instauré en septembre 2003 
après la tenue de l’enquête auprès des centres d’appels canadiens. Une province prévoit instaurer 
un programme de centre d’appels l’an prochain. Les cinq autres provinces ou territoires ont cerné 
la nécessité de services de télétriage. Tous les programmes visés par l’enquête sont d’envergure 
provinciale ou territoriale; les programmes locaux n’ont pas été pris en compte. 
 
Les programmes de centre d’appels desservent tous les résidants  24 heures sur 24, sept jours sur 
sept, et leur personnel est composé principalement d’infirmières autorisées (IA). Encadrées par 
des protocoles cliniques, les IA offrent des services-conseils dans la prise en charge de 
symptômes aigus, des services d’aiguillage à d’autres services comme une intervention 
d’urgence, et de l’information en santé. Les objectifs des divers centres d’appels IA diffèrent 
selon qu’ils favorisent les soins autoadministrés et les soins non constitués, ou offrent de 
l’éducation sanitaire. 
 
L’évaluation des programmes met en évidence un taux de satisfaction élevé à l’égard du centre d’appels 
(gamme de 86 % à 99 %), et la diminution des visites à l’urgence pour motif non urgent (gamme de -8 % 
à -32 %), et estime que le coût de l’appel de triage varie de 10 $ à 27 $ (voir les tableaux 2 et 3).  
 
Discussion 
Sept provinces ou territoires canadiens offrent un programme de centre d’appels à l’échelle de la 
province ou du territoire. Les six autres provinces ou territoires ont déterminé la nécessité d’offrir 
un tel programme. L’évaluation des programmes de télétriage au Canada est peu courante, et les 
données probantes sur leur incidence clinique et économique sont rares.  
 

Tableau 2 : Coûts estimatifs des centres d’appels 
 

Coûts en dollars canadiens (millions) Lieu 
Démarrage 

(année) 
Opérationnel 

(année) 
Total 

Coût opérationnel par 
1 000 personnes 

desservies ($CAN)* 

Coût de 
l’appel 
($CAN) 

C.-B. 1,7 
(2001 à 2002) 

6,8 
(2002 à 2003) 

p.i. 1 658 p.i. 

Alb. p.i. p.i. 8,1 par an pendant quatre 
ans (deux établissements) 

p.i. p.i. 

Man. 0,064 
(1993 à 1994) 

0,8 
(2002 à 2003) 

p.i. 840 p.i. 

Ont. p.i. 45,0 
(2002 à 2003) 

p.i. 3 750 18 à 27 

Qc 4,5 
(1994 à 1995) 

35,1 
(2000 à 2001) 

p.i. 4 875 14 

N.-B. p.i.  
(1997) 

3,0 
(2001 à 2002) 

p.i. 4 286 10 à 25 

p.i. = pas indiqué. *Cela suppose que la population globale déterminée est desservie par le centre d’appels durant la période en 
question. 
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Tableau 3 : Caractéristiques des programmes de centre d’appels 
 

Lieu 
(programme, 

début) 

Taille de la 
population 

(en 
millions) 

Intervention Horaire Appel avant 
de 

demander 
des soins 

Services offerts Protocoles cliniques Orientation 
infirmière 

Colombie-
Britannique  
(NurseLine, 
2001) 
 
 

4,1; à 
l’échelle de 
la province 

Triage IA 
(guide de 
soins auto-
administrés; 
ressources en 
santé 
d’Internet) 

24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; liens à des sites Internet; 
guides; aides à la décision du patient; envois 
postaux; acheminement vers une clinique 
médicale, un centre de soins infirmiers ou 
d’autres services; liaison avec des services 
d’urgence; autres services 

Oui; acquis de 
Healthwise Inc. 
(Boise, Idaho), puis 
adaptés; intégrés au 
système de 
documentation 

105 heures, et 
3 mois 
d’encadrement

Alberta 
(Health Link, 
2002)  

3,0; à 
l’échelle de 
la province 

Triage IA 
(ressources 
en santé 
d’Internet) 

24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; liens à des sites Internet; 
envois postaux; acheminement vers une 
clinique médicale, un centre de soins 
infirmiers, d’autres services, les soins à 
domicile et aiguillage des nouveaux patients; 
liaison avec des services d’urgence; autres 
services 

Oui; acquis de 
HealthLine Systems 
(É.-U.), puis adaptés; 
intégrés au système de 
documentation 

De 155 
à 194 heures 
pendant 4 
ou 5 semaines 

Manitoba 
(Health Links, 
1994) 

1,0; à 
l’échelle de 
la province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; encadrement des 
appelants; aides à la décision du patient; 
envois postaux; acheminement vers une 
clinique médicale, un centre de soins 
infirmiers, d’autres services, soins à domicile; 
liaison avec des services d’urgence 

Oui; acquis 
d’Ambulatory 
Innovations Inc. 
(Indianapolis, Indiana) 
et utilisés tels quels 
par le personnel 
comme source de 
référence 

40 heures 

Ontario 
(Télésanté 
Ontario, 2001)  

12,0; à 
l’échelle de 
la province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
renvoi à d’autres services; liaison avec des 
services d’urgence; autres services 

Oui; acquis de 
HealthLine Systems 
(É.-U.) et utilisés tels 
quels; intégrés au 
système de 
documentation 

3 semaines 
pleines 
(112,5 heures)
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Lieu 
(programme, 

début) 

Taille de la 
population 

(en 
millions) 

Intervention Horaire Appel avant 
de 

demander 
des soins 

Services offerts Protocoles cliniques Orientation 
infirmière 

Québec  
(Info-santé des 
CLSC, 1995)  
 

7,2; à 
l’échelle de 
la province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement et prestation de conseils sur les 
soins autoadministrés; prise en charge de 
maladies chroniques; information en santé; 
acheminement à une clinique médicale, un 
centre de soins infirmiers, d’autres services et 
soins à domicile; liaison avec des services 
d’urgence; autres services 

Oui; conçus par le 
programme; intégrés 
au système de 
documentation 

40 heures 
pendant  
5 jours 

Nouveau-
Brunswick 
(Télé-Soins,  
1997) 
 

0,73; à 
l’échelle de 
la province 

Triage IA 24/7 Non Triage; prise en charge des symptômes aigus; 
encadrement des soins autoadministrés; 
information en santé; acheminement vers une 
clinique médicale, un centre de soins 
infirmiers, d’autres services; liaison avec des 
services d’urgence; autres services 

Oui; acquis de 
HealthLine Systems 
(É.-U.) puis adaptés; 
intégrés au système de 
documentation 

150 heures 

24/7 = 24 heures sur 24, sept jours sur sept 

 

10 



_______________________________________________________________________________ 

 
 11

6 Limites 
Le mot « télétriage » recouvre des interventions diverses dans plusieurs milieux. Chacun des 
programmes examinés comporte des caractéristiques particulières, d’où la difficulté d’établir des 
comparaisons. Notre entreprise d’intégration des constatations de l’étude méthodique et des 
constatations de l’enquête sur les centres d’appels canadiens se heurte aux limites suivantes. 
 

• Les modèles de télétriage sur lesquels porte l’étude méthodique diffèrent de ceux 
concernés par l’enquête des programmes canadiens. Les études faisant l’objet de 
l’examen méthodique sont axées sur le télétriage IA ou MD en milieu de pratique 
desservant une population de petite taille, et elles se sont déroulées aux États-Unis ou au 
Royaume-Uni. Par contre, tous les services de télétriage canadiens examinés sont assurés 
par des centres d’appels IA desservant la population de la province ou du territoire.  

• Rien de probant ne vient démontrer l’efficacité pratique ou la rentabilité des programmes 
de télétriage au Canada. 

• Les dix études couvertes par l’étude méthodique sont de faible qualité méthodologique. 
• Dans l’évaluation de l’efficacité clinique du télétriage, les données probantes de qualité 

méthodologique proviennent d’études menées dans des cliniques médicales de pratique 
en groupe. Il est donc périlleux d’en appliquer les constatations à des programmes 
desservant une population de la taille de celle d’une province ou d’un territoire. 

• Étant donné que les coûts unitaires réels au Canada peuvent ne pas être les mêmes que 
ceux utilisés dans les trois études économiques examinées ici, il convient d’user de 
circonspection dans l’application des résultats au contexte canadien. 

 
7 Incidence sur le système de santé 
Compte tenu que les données probantes sont insuffisantes pour démontrer l’efficacité pratique ou 
la rentabilité du télétriage au Canada, la décision d’instaurer ou de maintenir ces programmes au 
pays sera fondée selon toute probabilité sur les données probantes objectives limitées provenant 
du Royaume-Uni et des États-Unis et des constatations subjectives issues de l’évaluation des 
programmes canadiens en fonction des besoins précis du système de santé des provinces et des 
territoires.  
 
Les aspects suivants du télétriage pourraient être améliorés ou étendus : 

• accroître l’intégration des programmes de centre d’appels et des soins primaires, puis 
surveiller l’effet de cette intégration sur les consultations médicales subséquentes et les 
appels répétés; 

• élaborer des lignes directrices14 d’envergure nationale ou des normes d’agrément15 
précisant des indicateurs de la qualité pour faciliter les comparaisons entre les 
programmes de télétriage; 

• encourager l’utilisation des services en les faisant connaître de certains groupes 
notamment les résidants des régions rurales, les personnes âgées, les personnes de faible 
niveau de scolarité et les personnes qui jugent que leur état de santé se détériore; 

• étendre la portée des programmes pour offrir la prise en charge des maladies chroniques; 
• améliorer le soutien en matière de soins autoadministrés et de soins non constitués; 
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• offrir de l’information en santé sur des sujets comme les médicaments, les mesures 
antipoison, la grossesse et le VIH/sida ou une intervention immédiate dans des situations 
comme une tentative de suicide. 

 
8 Conclusion 
Bien que le télétriage se répande, la recherche à l’échelle internationale compte très peu d’études 
comparatives visant à déterminer l’efficacité pratique ou la rentabilité des services. Il en est de 
même de la recherche au Canada. Les constatations d’études américaines et britanniques 
indiquent que le télétriage, assuré par des IA, IP ou MD, réduit les visites immédiates chez le 
médecin sans accroître les incidents indésirables comme l’hospitalisation, la visite à l’urgence ou 
le décès subséquent. Environ la moitié des appels peuvent être traités au téléphone seulement. La 
plupart des appelants se disent satisfaits du service. Deux études économiques mettent en 
évidence que des services de télétriage IA amènent des économies pourvu que les services soient 
offerts hors des heures de travail.  
 
Au Canada, sept provinces offrent un programme de télétriage en centre d’appels à l’échelle de 
la province, une autre prévoit instaurer un tel programme dans la prochaine année et les cinq 
autres ont relevé la nécessité d’un tel programme. Les programmes diffèrent entre eux par la 
taille, le type, l’expérience, les ressources et la portée. L’évaluation de cinq des sept programmes 
est limitée et n’offre que peu de données probantes sur le retentissement clinique (satisfaction 
élevée des usagers, diminution des visites à l’urgence) tout en indiquant le coût estimatif de 
l’appel (de 10 $ à 27 $CAN).  
 
Étant donné l’absence de recherche comparative, il est trop tôt pour se prononcer quant au 
« meilleur » modèle. Le télétriage IA en centre d’appels au Canada s’adresse à une grande 
proportion de la population et offre un accès universel à une réponse immédiate à une question 
de santé. Au nombre des facteurs qui rehaussent l’intégrité du programme et réduisent au 
minimum le risque de litige figure le recours à des protocoles cliniques pour encadrer la 
consultation téléphonique, l’orientation et l’éducation continue des prestataires de services et la 
surveillance continue de la qualité du programme. 
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