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Message du directeur général

Madame la Ministre,

C’est avec grand plaisir que la Division des soins de santé primaires présente son 
premier rapport sur le programme Info-Santé 811 pour la période de juillet 2009 à 
juillet 2010. Le présent rapport offre un aperçu du programme Info-Santé 811 ainsi 
que les succès et les défis qui continuent d’influencer la prestation de services 
de soins de santé sûrs et de qualité aux Néo-Écossais. Les futurs rapports sur le 
programme Info-Santé 811 seront publiés selon l’année financière à compter de la 
fin de l’exercice 2011–2012.

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de ce programme et pour reconnaître et remercier les infirmières autorisées 
qui ont apaisé chaque jour les préoccupations des Néo-Écossais en ce qui a 
trait à leurs soins de santé. Ce service est possible uniquement grâce à leurs 
connaissances d’expert, leurs compétences et leur engagement envers la prestation 
de soins de santé de qualité. Leurs efforts contribuent grandement à la santé et au 
mieux-être des Néo-Écossais.

En juillet 2009, nous avons mis en œuvre le premier service de télésoins en 
Nouvelle-Écosse, relevé les défis associés à une pandémie de grippe H1N1 et établi 
des relations clés avec nos intervenants dans le système de santé. Le service 811 
est rapidement devenu une ressource fiable et inestimable pour les Néo-Écossais, 
qui ont fait plus de 100 000 appels pendant la première année du service.

Nous avons hâte de travailler en collaboration de nos partenaires du système de 
santé sur des initiatives d’amélioration de la qualité et sur l’évolution du programme 
Info-Santé 811.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, mes salutations distinguées. 

Ian Bower
Directeur général
Soins de santé primaires et SSU

http://811.novascotia.ca/fr
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Objectifs du programme Info-Santé 811

Info-Santé 811 est un programme du ministère de la Santé et du Mieux-être de la 
Nouvelle-Écosse. Info-Santé 811 offre aux Néo-Écossais des renseignements et des 
conseils sur leur santé par l’entremise d’infirmières autorisées chevronnées.

Les objectifs du programme sont :

 • de faire la promotion de l’autonomie en matière de santé;

 • d’offrir une source fiable de renseignements sur la santé;

 • de réduire la nécessité d’un déplacement pour obtenir des conseils de base 
  sur les soins de santé primaires;

 • d’augmenter la capacité d’intervenir en cas d’événements critiques liés à la 
  santé à l’échelle de la province (par exemple la grippe H1N1 ou un incendie);

 • d’améliorer l’accès aux services de soins de santé primaires.

Tranquillité d’esprit! 
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Aperçu

La Nouvelle-Écosse a lancé son service de télésoins le 29 juillet 2009. Les Néo-
Écossais peuvent composer le 811 pour recevoir des renseignements et des 
conseils fiables sur la santé offerts par l’entremise d’une infirmière autorisée tous les 
jours, 24 heures sur 24.

Plus de 100 000 Néo-Écossais ont reçu des renseignements et des conseils sur 
la santé par téléphone au cours de la première année du service. De plus, des 
renseignements sur la santé en ligne sur une vaste gamme de sujets ont été 
consultés plus de 30 000 fois.

Les Néo-Écossais qui ont fait appel au service 811 au cours de la première année 
(du 29 juillet 2009 au 31 juillet 2010) ont plus souvent demandé des conseils sur les 
sujets suivants :

 • fièvre chez un enfant de moins de 3 mois

 • douleurs abdominales

 • vomissements chez les enfants

 • toux chez les enfants

 • nausées et vomissements

Pour assurer la durabilité du système de soins de santé, il faut inclure l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications afin de rendre les services de 
soins de santé plus accessibles pour tous les Néo-Écossais. Info-Santé 811 offre aux 
Néo-Écossais des conseils sur la santé qui appuient l’accès amélioré aux services de 
soins de santé par le fournisseur de soins approprié, au moment opportun.

Lorsqu’un Néo-Écossais compose le 811, une infirmière autorisée offre des conseils 
et de l’information afin de le rassurer en ce qui a trait à toutes sortes de questions et 
préoccupations sur la santé en général. Les Néo-Écossais peuvent également obtenir 
de l’information sur les services de santé qui sont offerts dans leurs communautés.

Des infirmières autorisées bilingues offrent des services en français. Le service 
Info-Santé 811 est également offert en plusieurs langues grâce à des services 
d’interprétation assurés par une tierce partie. Ainsi, Info-Santé 811 peut offrir des 
renseignements et des conseils en plus de 100 différentes langues.

http://811.novascotia.ca/fr
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Un grand succès du programme Info-Santé 811 pendant sa première année a été 
l’intervention pendant la pandémie de grippe H1N1, augmentant ainsi la capacité de 
mieux servir les Néo-Écossais pendant une période très difficile.

Services

La demande croissante sur le système de santé exige que nous répondions aux 
besoins des gens de façons plus novatrices et efficaces. Info-Santé 811 (télésoins) 
est une autre façon pour l’innovation de jouer un rôle dans l’amélioration de l’accès 
aux services de soins de santé pour les populations rurales et urbaines de toute 
la province. Les télésoins représentent un concept vaste qui inclut l’utilisation des 
médias électroniques dans la prestation des soins de santé. L’expérience dans 
d’autres régions du Canada a été inestimable dans l’élaboration du concept et la 
mise en œuvre du service en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse a mis en œuvre 
un service de télésoins qui :

 • améliore l’accès aux conseils sur les soins en réduisant ou en éliminant les 
  obstacles causés par la géographie, la mobilité, la culture, la langue et le coût;

 • offre des recommandations et des connaissances aux patients afin de leur 
  permettre d’obtenir les services qui répondront à leurs besoins en matière de  
  soins de santé;

 • offre des conseils sur les soins de santé à la population afin de donner aux 
  gens les outils et les connaissances dont ils ont besoin pour prendre soin  
  d’eux-mêmes.

Les caractéristiques principales du service Info-Santé 811 sont les 
suivantes :

 • Évaluation de l’urgence des symptômes d’un demandeur

 • Prestation de conseils et de renseignements sur la santé par des infirmières 
  autorisées chevronnées

 • Service offert tous les jours, 24 heures sur 24

 • Service de TTY pour les malentendants

 • Service offert en plus de 100 langues grâce à des services d’interprétation 
  assurés par une tierce partie
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 • Ressources audio sur la santé 

 • Site Web – renseignements fiables sur la santé, en français et en anglais

 • Accent sur la prestation de soins sensibles à la diversité culturelle

 • Capacité améliorée d’intervenir aux événements qui touchent la santé des 
  communautés (p. ex. grippe H1N1)

Satisfaction des utilisateurs et assurance  
de la qualité

La prestation de services de soins de santé sûrs et efficaces par Info-Santé 811 est 
une principale priorité, et notre cadre d’assurance de la qualité est une façon de 
s’assurer que cet objectif est atteint. Dans le cadre de ce processus, on demande aux 
utilisateurs et aux intervenants du système de santé de soumettre leurs commentaires 
sur le service. Ces commentaires sont soit demandés ou spontanés.
 

Qualité du service

82 %

9 %

7 %

Très satisfait

Plutôt satisfait

Satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

2 %

Données du sondage sur la 
satisfaction des utilisateurs

http://811.novascotia.ca/fr
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On invite les commentaires des personnes qui ont des questions ou des 
préoccupations relativement au service, et des sondages sur la satisfaction des 
utilisateurs sont effectués régulièrement. Ces sondages font partie intégrante de 
l’opération et de l’évolution du service Info-Santé 811, et encouragent les utilisateurs 
à faire confiance au système comme source fiable de conseils et d’information sur la 
santé. Les possibilités d’amélioration de la qualité sont cernées et mises en œuvre 
dans la mesure du possible.

Plus de 100 personnes qui ont utilisé le service Info-Santé 811 peu de temps après 
le lancement du programme ont fait l’objet d’un sondage en septembre 2009. Plus 
de 97 % des répondants ont indiqué être satisfaits du service, et plus de 85 % 
étaient hautement satisfaits. Les utilisateurs ont souligné être impressionnés par 
plusieurs aspects du service, notamment l’accès facile et pratique, la disponibilité 
de l’information par un professionnel de la santé, le réconfort offert par le service 
et la capacité d’obtenir l’aide d’un professionnel de la santé sans avoir à quitter 
la maison et à attendre à un service d’urgence. Les données recueillies pendant 
les sondages sur la satisfaction des utilisateurs incluaient si l’infirmière avait prêté 
attention aux préoccupations de l’utilisateur et la satisfaction générale envers la 
qualité du service. Selon l’expérience dans l’industrie au Canada, les attentes 
relatives au taux de satisfaction générale des utilisateurs sont de 92 % ou plus. 

Attention prêtée par l’infirmière aux  
préoccupations de l’utilisateur

91 %

4 %
5 % Très satisfait

Plutôt satisfait

Satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

1 %

Données du sondage sur la 
satisfaction des utilisateurs
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Satisfaction des intervenants du système

Les fournisseurs de services et autres intervenants du système de santé sont invités 
à soumettre leur expérience avec le programme, y compris tout commentaire reçu 
de leurs patients et collègues. La rétroaction du système de santé est essentielle 
à la qualité du service 811. De plus, la rétroaction et la collaboration permettent la 
promotion des possibilités d’intégration avec d’autres aspects du système de santé. 
Cette rétroaction est recueillie et analysée pour cerner les tendances, l’efficacité et 
les possibilités d’amélioration de la qualité. Voici des exemples de commentaires 
des intervenants reçus depuis le lancement du programme :

 • Le service 811 est l’une des meilleures innovations en matière de soins de 
  santé en Nouvelle-Écosse depuis longtemps.

 • Le rôle du service 811 est apprécié par les fournisseurs de soins de santé.

 • Les partenaires du système reconnaissent l’opportunité des renvois à leur 
  service (p. ex. 911 ou centre anti-poison).

 • Les protocoles sur la fièvre du service 811 doivent être évalués davantage 
  pour assurer leur conformité aux lignes directrices de la province.

 • Les messages transmis par les infirmières du service 811 et les autres 
  fournisseurs de soins de service doivent être uniformes.

Toute préoccupation au sujet du service 811 entraîne un examen complet de 
la qualité. Ainsi, le processus de traitement des appels et les lignes directrices 
cliniques sont mis en application de façon appropriée. Les possibilités 
d’amélioration de la qualité sont déterminées et mises en œuvre pour améliorer le 
service offert aux Néo-Écossais.

http://811.novascotia.ca/fr
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Sensibilité de la communauté

Deux aspects importants du service Info-Santé 811 sont le processus de rétroaction 
et les activités de sensibilisation communautaire. Ces aspects contribuent à faire en 
sorte que le service 811 réponde aux besoins du public.

Processus de rétroaction – Le service 811 dépend de la rétroaction des utilisateurs 
et des intervenants pour améliorer la qualité des soins et des services aux patients. 
Par le biais du processus de rétroaction, le public et les fournisseurs sont en mesure 
d’aborder les préoccupations relatives au processus de traitement des appels, 
aux lignes directrices, au délai de réponse, à l’interaction avec l’infirmière et à 
toute autre préoccupation qui, pour l’utilisateur ou l’intervenant, n’est pas claire ou 
est considérée insatisfaisante. Tous les résidents de la Nouvelle-Écosse peuvent 
participer au processus de rétroaction.

Pour obtenir plus d’information, consultez le site Web du service 811 au 
811.novascotia.ca/fr.

Sensibilisation – Les activités de sensibilisation sont effectuées pour promouvoir 
le service auprès des intervenants du système tels que les régies régionales de la 
santé et les fournisseurs de soins de santé. D’autres possibilités connexes incluent 
la participation aux expositions 50+ Expo et Family Expo. Un objectif principal de 
ces activités est d’aborder les possibilités d’intégration, dans la mesure du possible, 
à d’autres service et organismes. De plus, le fournisseurs de télésoins engage les 
intervenants et les parties intéressées relativement à plusieurs aspects clés du 
programme. L’engagement actif envers le système de santé appuie l’adaptation 
locale et l’acceptation des lignes directrices sur le télétriage et l’élaboration de 
sujets d’information sur la santé qui respectent les normes et les approches 
provinciales relatives aux soins de santé en Nouvelle-Écosse.

http://811.novascotia.ca/fr


9811.novascotia.ca/fr

811

Service de télétriage par téléphone

Une personne qui compose le 811 à partir de n’importe quel téléphone en Nouvelle-
Écosse est dirigée vers une infirmière autorisée qui lui demandera de poser sa 
question sur la santé ou de décrire les symptômes qu’elle ou un membre de sa 
famille présente. L’infirmière évalue ensuite l’urgence des symptômes décrits et offre 
des conseils sur les mesures que l’utilisateur devrait prendre. Les conseils peuvent 
être des soins à la maison, une recommandation de consulter son fournisseur 
de soins de santé ou une visite au service d’urgence, ou encore l’appel peut être 
transféré directement au centre anti-poison ou au 911.

D’août 2009 à juillet 2010, le service 811 a reçu 111 485 appels. Le volume d’appels 
est demeuré constant, à l’exception d’une augmentation considérable pendant la 
pandémie de grippe H1N1. En moyenne, les Néo-Écossais ont fait 225 appels au 
service Info-Santé 811 chaque jour, à l’exception de la période de la pandémie de 
grippe H1N1.

Nombre total d’appels en 2009–2010
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Près de 75 % des appels ont été effectués par des femmes, et moins de 25 % par 
des hommes.

Plus de 61 000 utilisateurs présentaient des symptômes qui ont exigé une 
évaluation immédiate et des directives de suivi. Environ 40 % des utilisateurs 
(28 000 personnes) n’ont pas eu besoin de consulter leur fournisseur de soins de 
santé ou de se rendre au service d’urgence parce qu’ils ont reçu l’information et les 
conseils nécessaires sur les soins à la maison par le biais du service 811.

Voici une description de chacune des recommandations :

Soins à la maison Renseignements et conseils sur la santé qui permettent à 
une personne de gérer ses symptômes à la maison, sans intervention clinique 
supplémentaire.

Fournisseur de SSP (soins de santé primaires), dans un délai pouvant 
dépasser 48 heures Recommandation de consulter le médecin de famille ou une 
infirmière praticienne dans un délai pouvant dépasser 48 heures, par exemple dans 
un délai de 72 heures ou dans un délai de 7 jours.

Sexe des utilisateurs

71 %

23 %

6 %

Féminin

Masculin

Inconnu
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Fournisseur de SSP (soins de santé primaires), dans un délai de  
48 heures Recommandation de consulter le médecin de famille ou une infirmière 
praticienne dans un délai maximal de 48 heures, par exemple dès que possible ou 
dans un délai de 24 heures.

Centre anti-poison Transfert direct au centre anti-poison de la région en cas 
d’exposition possible ou réelle à une substance toxique.

Service d’urgence immédiatement Directive de se rendre au service 
d’urgence immédiatement.

Transfert direct au 911 Transfert direct au service 911 en raison d’une situation 
d’urgence; l’infirmière du service 811 restera en ligne jusqu’à ce que l’appel soit 
transféré au service 911.

Résultat des appels au service  
Info-Santé 811 selon les symptômes

32 %

38 %

Transfert direct au 911

Centre anti-poison

Fournisseur de SSP 
(dans un délai pouvant 
dépasser 48 heures)

Service d’urgence 
immédiatement

Fournisseur de SSP 
(dans un délai de 
48 heures)

Soins à la maison

16 %

10 %

3 %1 %
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Infirmières du service Info-Santé

Lorsqu’un Néo-Écossais compose le 811, il peut parler à une infirmière autorisée 
chevronnée qui a accès à de nombreux outils pour assurer la prestation de services de 
télésoins sûrs et de qualité, notamment :

 • des lignes directrices cliniques;

 • un logiciel de soutien aux décisions;

 • une base de données de renseignements sur la santé à l’intention des 
  fournisseurs de soins de santé;

 • une base de données de services de soins de santé communautaires.

L’information et les conseils offerts par les infirmières sont appuyés par des lignes 
directrices cliniques qui :

 • guident l’évaluation de l’urgence des symptômes de l’utilisateur;

 • appuient l’infirmière dans sa recommandation sur les mesures que l’utilisateur 
  doit prendre, y compris l’indication de la source et du moment les plus  
  appropriés pour obtenir des soins (il ne s’agit pas d’un outil de diagnostic  
  médical);

 • aident l’infirmière à documenter l’appel de façon détaillée.
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Surveillance médicale et comité 
consultatif clinique

Du soutien et des conseils cliniques sont offerts au service 811 par un directeur 
médical et un comité consultatif clinique.

Le directeur médical du service 811 offre du leadership clinique et des conseils 
médicaux relativement au développement de programmes et à la prestation de 
services de télésoins. Les tâches du directeur médical incluent notamment :

 • la présidence du comité consultatif clinique;

 • la surveillance des lignes directrices cliniques en collaboration avec le 
  personnel clinique désigné et les experts du système de santé;

 • le réseautage et la sensibilisation auprès de la communauté des soins de 
  santé à l’échelle de la Nouvelle-Écosse pour augmenter la sensibilisation,  
  la compréhension, la collaboration et la coopération relativement au  
  programme;

 • la participation au programme d’assurance de la qualité.

Le comité consultatif clinique joue le rôle de groupe consultatif au service 811 en 
ce qui a trait au contenu clinique et à d’autres enjeux liés au service de télésoins. Il 
contribue aux initiatives d’amélioration de la qualité du programme et les évalue, et il 
assure le réseautage avec les intervenants du système de santé pour promouvoir une 
meilleure compréhension de la portée et des résultats visés du service. Il s’agit d’un 
comité interdisciplinaire formé d’experts cliniques de partout en Nouvelle-Écosse.

Services linguistiques

Si l’utilisateur ou un membre de sa famille ne parle pas anglais, Info-Santé 811 
offre des services en plus de 100 langues. Des infirmières bilingues sont également 
disponibles pour offrir des services en français. Les services en d’autres langues, y 
compris le français dans le cas où une infirmière bilingue n’est pas disponible, sont 
assurés par une tierce partie qui offre des services d’interprétation. Les utilisateurs 
du service 811 ont reçu des services en français, en cantonais, en farsi, en 
espagnol, en arabe et en turc.

http://811.novascotia.ca/fr
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Ressources de santé en ligne

Info-Santé 811 offre des renseignements fiables sur la santé, en français et en 
anglais, sur le site Web http://811.novascotia.ca/fr. Ces renseignements aident les 
Néo-Écossais à mieux comprendre les enjeux liés à la santé qui sont importants 
pour eux, pour leur famille et pour leur communauté. Le site Web présente 
également des renseignements sur les enjeux actuels liés à la santé qui touchent 
les Néo-Écossais, par exemple des enjeux saisonniers tels que les allergies et 
la protection solaire, ou encore des renseignements au sujet d’une épidémie qui 
touche les communautés de toute la province. Pendant sa première année, le site 
Web a été consulté 31 736 fois.

Succès

De concert avec le ministère de la Santé et du Mieux-être et les autres intervenants 
du système, Info-Santé 811 a joué un rôle primordial dans l’intervention de la province 
pendant la pandémie de grippe H1N1. Le rôle du service 811 a réellement démontré 
les avantages et la capacité du service, à l’appui de la santé des Néo-Écossais. Par la 
prestation de services pertinents d’information et de conseils sur la santé, le service 811 
a apaisé les préoccupations de la population durant une période très difficile.

Les activités connexes incluent l’augmentation du niveau de dotation en personnel, 
la mise en œuvre de technologie supplémentaire et la collaboration étroite avec des 
partenaires à l’échelle du système de santé pour faire en sorte que l’information offerte 
au public est exacte et opportune. Pendant la pandémie de grippe H1N1, du 26 octobre 
à la fin décembre 2009, le nombre moyen d’appels est passé d’environ 200 par jours à 
2 000 par jour.

D’autres activités essentielles à l’intervention pendant la pandémie de grippe H1N1 
incluent :

 • la modification du processus de traitement des appels afin de pouvoir traiter un 
  nombre considérablement plus élevé d’appels;

 • l’utilisation des ressources audio sur la santé du site Web du service 811 afin de 
  promouvoir et d’appuyer l’autonomie en matière de santé.
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Le Dr Robert Strang, médecin-hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, a souligné que 
le service a été inestimable pendant la pandémie de grippe H1N1 :

	 « Le	service	811	était	une	façon	efficace	de	s’assurer	que	les	Néo-Écossais	avaient		
	 accès	à	des	renseignements	fiables	et	opportuns	au	sujet	de	la	pandémie	et	de	la		
	 façon	de	gérer	leurs	symptômes.	Il	s’agit	d’un	élément	essentiel	du	système	de		
	 santé	qui	peut	être	élargi	pour	répondre	aux	besoins	pendant	des	événements		
	 importants	tels	qu’une	pandémie	ou	autre	événement	qui	présente	des	défis	pour		
	 les	services	de	santé	communautaire. »

Perspectives d’avenir

Il a été déterminé que le service Info-Santé 811 est un aspect important du 
système de santé.

Ce service présente une vaste gamme de possibilités de croissance future. Voici 
quelques exemples de possibilités de développement des télésoins :

 • Intégration des dossiers de santé électronique pour améliorer la 
  communication entre les fournisseurs de soins et pour appuyer la  
  continuité des soins

 • Ajout d’autres fournisseurs au service

 • Envoi de l’information sur la santé par télécopieur aux médecins et famille 
  et autres fournisseurs de soins de service après un appel au service 811

La promotion publique est importante et des efforts sont actuellement déployés 
pour augmenter l’utilisation et le profil du service Info-Santé 811. Bien que 
l’utilisation du service 811 ait connu une augmentation importante pendant la 
pandémie de grippe H1N1, il est toujours possible d’augmenter davantage les 
connaissances et la compréhension des Néo-Écossais relativement à ce service 
et au fait qu’il est disponible tous les jours, 24 heures sur 24.

http://811.novascotia.ca/fr


Rapport sur le programme Info-Santé 811 2009–201016

811
La promotion du service 811 a été essentielle pour aider les Néo-Écossais à 
comprendre comment le service peut appuyer l’accès amélioré aux soins de 
santé, et qu’il faut composer le 911 en cas d’urgence. La façon dont le public 
utilise les services qui leur sont offerts a un impact considérable sur le système 
de santé et sur les services connexes lorsqu’ils en ont le plus besoin.

Financement

Le ministère de la Santé et du Mieux-être a investi dans le programme Info-Santé 
811 pour appuyer l’accès amélioré aux services de soins de santé primaires pour 
tous les Néo-Écossais. Pendant la première année du service, le gouvernement a 
investi un total de 5,6 millions de dollars pour offrir le service Info-Santé 811. La 
majorité de cet investissement a permis de couvrir les coûts liés aux ressources 
humaines et à l’infrastructure connexe. Le rendement du capital investi sera 
mesuré par l’évaluation continue des avantages et des résultats.
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Futurs rapports

Nous sommes ravis de soumettre le premier rapport sur le programme  
Info-Santé 811 pour la première année du service, c’est-à-dire du 29 juillet  
2009 au 31 juillet 2010 inclusivement. Les futurs rapports sur le programme  
Info-Santé 811 incluront une analyse des données et des tendances, les 
nouveaux aspects du programme et les possibilités d’évolution future. De plus, 
un rapport technique contenant des données détaillées et exhaustives sur 
l’utilisation du service 811 sera publié, à l’appui de la planification du système  
de santé et de la conception de programme.

http://811.novascotia.ca/fr
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Personnes-ressources du programme 
Info-Santé 811

Renseignements généraux
DoHWEb@gov.ns.ca

Directeur général, 
Soins de santé primaires et SSU
Ian Bower
Édifice Joseph Howe, 10e étage
1690, rue Hollis, C.P. 488
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R8
Téléphone : 902-424-4833
Télécopieur : 902-424-3243

Coordonnateur des télésoins
Dana Mingo
Édifice Joseph Howe, 10e étage
1690, rue Hollis, C.P. 488
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R8
Téléphone : 902-424-2785
Télécopieur : 902-424-3243

Coordonnateur de la base de données des services de santé
Marty Warren
Édifice Joseph Howe, 10e étage
1690, rue Hollis, C.P. 488
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2R8
Téléphone : 902-424-6861
Télécopieur : 902-424-3243
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