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Lorsque les capacités en soins intensifs sont dépassées, il devient nécessaire de procéder à
un triage.
L’objectif du triage est de sauver autant de vies que possible.
Les équipes de triage, qui doivent comprendre au moins deux médecins de soins
intensifs,
devront
prendre
des
décision
à
partir
des
critères
suivants:
1. Pertinence clinique pour une admission en USI (élevée, moyenne, faible)
2. Durée probable du séjour en USI (long, moyen, court)

PERTINENCE CLINIQUE POUR UNE ADMISSION EN USI
Il s’agit de la probabilité de survie lors du séjour hospitalier. L’évaluation doit être réalisée à
partir d’un jugement clinique de la réserve physiologique du patient et de sa
capacité à se rétablir.
Le patient doit être classé dans l’un des trois groupes de priorité :

1.
2.
3.

Priorité élevée
Priorité moyenne
Priorité faible

Cela permet de déterminer quels patients seront admis en premier. Les patients à faible
priorité doivent être traités dans le service de médecine. Si plusieurs patients sont classés dans les
catégories « élevée » ou « moyenne », la durée probable du séjour en USI doit alors être
évaluée pour déterminer l’ordre de priorité au sein de chaque groupe.

DURÉE PROBABLE DU SÉJOUR EN USI
L’équipe de triage doit estimer la durée pendant laquelle un patient aura besoin des installations
de soins intensifs. Il existe trois catégories : court séjour (2 jours ou moins), moyen séjour (3 à
7 jours), long séjour (8 jours et plus).
La plupart des patients Covid-19 s’inscrivent dans la catégorie « long séjour ».
Au sein du même groupe de priorité « pertinence clinique », les patients dont la durée de séjour
prévue est la plus courte sont admis en premier. En cas de catégorie de priorité et de durée de
séjour prévue en USI identiques, la décision doit alors être prise à partir de la date d’admission
dans l’établissement. Les patients admis en premier doivent être prioritaires.
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Les seules exceptions à cette règle sont les suivantes :
a) Un patient qui a la capacité de le faire refuse l’admission ou le traitement en USI, ou
b) Le patient est un professionnel de santé qui s’occupe de patients Covid-19 ou de
leur traitement. Ce professionnel de santé est alors prioritaire.

APPELS
Tout appel d’une décision de poursuite ou d’interruption de traitement en USI doit être traité
rapidement par une équipe de triage autre que l’équipe ayant pris la décision
d’admettre le patient.
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OUTIL DE PROCESSUS DÉCISIONNEL D’ADMISSION EN USI EN CAS DE SURCHARGE DES CAPACITÉS

Détermination de la pertinence clinique pour l’admission en USI

Priorité
moyenne

Priorité élevée
(Admis en premier)

(Admis en deuxième)

Priorité faible

Si chaque catégorie comprend plus d’un patient

Traiter dans le
service de médecine

Durée probable
du séjour en USI

Court
(≤ 2 jours)

Moyen
(3 à 7 jours)

(Admettre en premier)

(Admettre en deuxième)

Long
(≥ 8 jours)
(Admettre en dernier)

Si chaque catégorie comprend plus d’un patient

Établir la priorité en fonction de la date
d’admission initiale dans l’établissement à
moins que le patient soit un professionnel de
santé s’occupant de patients Covid-19 ou
de leur traitement.

Page 3

EXEMPLE 1
Il n’y a qu’un seul lit et un seul respirateur en USI. Les patients A, B et C sont des candidats
potentiels. Les patients A et B présentent une pertinence clinique élevée pour l’USI et ont donc
une priorité élevée. Le patient C est à faible priorité et sera traité dans le service médical.
Le patient A est un patient post-opératoire et aura probablement besoin de rester 2 jours en
soins intensifs (« séjour court »). Le patient B est un patient Covid-19 et devrait avoir
besoin de passer 7 à 14 jours en USI (« long »). Priorité est donnée au patient A.

EXEMPLE 2
Il n’y a qu’un seul lit et un seul respirateur en USI. Les patients A, B, C, D et E sont des
candidats potentiels. E est une infirmière USI.
Les patients A, B, D et E sont à priorité élevée. C est à faible priorité et est traité dans
le service médical.
Comme précédemment, le séjour en USI de A est classé « court », tandis que B, D et E sont des
patients Covid-19 avec des séjours en USI potentiellement « longs ». A est prioritaire. B a été
admis à l’hôpital le 2 avril 2020, D le lendemain et E le surlendemain. E étant une infirmière
USI, elle est prioritaire par rapport à B et D. B est le suivant puisqu’il a été admis avant D.
L’ordre de priorité final est A, E, B, D, C.

EXEMPLE DE NOTES DU GROUPE DE TRIAGE
« Patient X examiné, condition clinique A, B, C, priorité élevée pour soins en USI car besoin de
ventilation et condition potentiellement réversible ; durée de séjour en USI prévue moyenne –
décision, admission et réexamen » « Patient Y examiné, condition clinique A, priorité élevée
pour soins USI car besoin de supervision post-opératoire ; durée de séjour en USI prévue
courte – décision, admission et réexamen ». « Patient Z examiné, condition clinique D, E, F, G,
priorité pour les soins USI faible car maladie hépatique et rénale grave. Faible probabilité de
survie durant séjour hospitalier – décision, soins en service médical ».

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Le contenu du présent document ne peut s’apparenter à un conseil juridique et ne peut en
aucun cas se substituer à un avis spécifique en lien avec des circonstances particulières.
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