Outil de collecte de données pour dresser le portrait de l’accès
Établissement :

Période financière :

Installation :

Date du rapport :

Données à collecter périodiquement

Tableau 1 : État actuel des listes d’attente – Examens primaires1
Type de
rendez-vous

Priorité

Priorité
en vigueur2

0-1 j

2-14 j

15-60 j

61-180 j

181 j et + Nbre délais Nbre hors
respectés délais3

Total

P1 (≤ 24 heures)
P2 (≤ 14 jours)
Primaire

P3 (≤ 60 jours)
P4 (≤ 6 mois)
P5
(sans indication)
Grand total

*Les cases rouges de ce tableau représentent les demandes hors délais.

Tableau 2 : État des listes d’attente – Examens de contrôle (surveillance)4
Type de
rendez-vous

Nombre délais respectés

Nombre hors délais5

Total

Contrôle

Tableau 3 : Suivi de l’équilibre entre l’activité et la demande
Nombre de coloscopies
effectuées par période (activité)

Nombre de nouvelles requêtes
reçues par période (demande)

Examens primaires
P1
P2
P3
P4
P5
Total
Examens de
contrôle
1 Examens primaires (premiers examens) en attente, avec ou sans date de rendez-vous attribuée.
2 En début de projet, les établissements n’appliquant pas encore les priorités P1 à P5 décrites dans le formulaire de
demande de coloscopie longue (AH-702) pourront, pour des fins statistiques, saisir dans cette colonne les données
conformément à l’échelle de priorisation en vigueur dans l’établissement, en spécifiant les libellés et les délais de
prise en charge associés (ex. : semi-urgent = 3 mois). Le processus de mise à niveau devra toutefois obligatoirement
prévoir la migration vers une échelle de priorisation conforme aux indications, priorités et délais d’accès du formulaire
AH-702.
3 Pour un examen primaire, la requête est considérée comme hors délais à partir du moment où le temps associé à la
priorité médicale est écoulé.
4 Examens de contrôle dont la date cible est atteinte, avec ou sans date de rendez-vous attribuée.
5 Pour un examen de contrôle, la requête est considérée comme hors délais un mois après la date cible demandée.

Écart entre l’activité et la demande

Tableau 4 : Production de coloscopies par période
Examens primaires

Examens de contrôle

Nombre total d’examens

Période 1
Période 2
Période 3
Période 4
Période 5
Période 6
Période 7
Période 8
Période 9
Période 10
Période 11
Période 12
Période 13
Total

Réseau territorial de services

Autres réseaux territoriaux de services

Adresses non disponibles

Nombre

Nombre

Nombre

Pourcentage

Pourcentage

Pourcentage

Tableau 6 : Taux d’absence pour un rendez-vous de coloscopie (pourcentage moyen)
Taux d’absence
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Tableau 5 : Provenance territoriale des demandes de coloscopie (lieu de domicile des usagers)

