Tableau sur l’état de transfert des patients d’Ornge
Le tableau sur l’état de transfert des patients d’Ornge
est un outil conçu pour fournir à nos partenaires de
soins des mises à jour uniformes sur les transferts de
patients.

Vous trouverez plus loin le glossaire et l’explication
des termes utilisés dans le tableau.

› Légende de l’état de transport
En attente : Le transfert du patient a été réservé
auprès d’Ornge, mais aucun appareil n’a été assigné.
Arrivée prévue : Le transfert du patient a été prévu,
avec des heures de départ et d’arrivée « estimées ».
Arrivé : L’appareil assigné est arrivé (a atterri) à
l’aéroport ou à la plateforme d’hélicoptère indiquée.
Retardé : L’appareil assigné a été détourné ou retardé
en raison d’un imprévu (conditions météorologiques,
triage, problème mécanique, etc.).

Si vous avez des questions ou des commentaires à
propos du tableau sur l’état de transfert des patients
d’Ornge, veuillez écrire au bureau d’amélioration de
la qualité à l’adresse occquality@ornge.ca.

› GLOSSAIRE
Numéro de transfert : Numéro d’autorisation de
transfert médical qui est obtenu par la soumission
d’une demande au Centre provincial d’autorisation du
transfert des patients. On peut voir le nom du patient
en plaçant son curseur sur le numéro.
Numéro du patient : Numéro d’identification du
patient d’Ornge assigné lors de la réservation d’un
transfert auprès du centre de contrôle des opérations
(CCO) d’Ornge. On peut voir le nom du patient en
plaçant son curseur sur le numéro.
Établissement/unité d’origine : Désigne
l’établissement ou l’unité à partir duquel ou de
laquelle le patient est transporté.
Établissement/unité d’accueil : Désigne
l’établissement ou l’unité de destination vers lequel
ou laquelle le patient est transporté.
Date/heure : Date du transport de patient prévu et
l’heure d’atterrissage estimée au lieu d’arrivée indiqué
(aéroport ou plateforme d’hélicoptère).
Lieu d’atterrissage : Nom de la plateforme
d’hélicoptère ou l’aéroport qui sera le point de départ
ou d’arrivée du patient.

Pour obtenir des renseignements généraux, visitez
notre portail pour nos partenaires en soins de santé
en ligne au www.ornge.ca/soins-de-sante.
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