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Centre des statistiques d’Ornge 
GLOSSAIRE 

Le Centre de statistiques de Ornge a été créé pour donner un aperçu du volume de travail effectué 
quotidiennement. La définition de chaque élément quantifié se trouve ci-dessous. 
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Statistiques sur le transport 

Total des transports 

Le total des transports est un indicateur de volume. Il fait référence au nombre total de transports 
effectués par Ornge, selon le mode de transport utilisé (aéronef à voilure fixe, aéronef à voilure 
tournante ou ambulance terrestre d’Ornge). Habituellement, un transport d’Ornge se fait à l’aide d’un 
seul mode de transport et est alors enregistré comme un seul transport. Une minorité de transports 
demandent plus d’un mode de transport. Si deux modes sont utilisés, deux transports seront 
enregistrés. Exceptionnellement, le déplacement d’équipement peut être enregistré comme un 
transport, par exemple lorsqu’on transporte une couveuse jusqu’à un patient néonatal, puis que celui-ci 
doit être ensuite transporté jusqu’à l’hôpital d’accueil : on comptabilisera alors ce déplacement comme 
deux transports. 

Total des transports par aéronef à voilure fixe (avion) 

Nombre de transports effectués par aéronef à voilure fixe. Ce nombre comprend tant les avions 
d’Ornge que ceux des transporteurs visés par une entente permanente. 

Total des transports par aéronef à voilure tournante (hélicoptère) 

Nombre de transports effectués par hélicoptère. 

Total des transports par ambulance terrestre 

Nombre de transports effectués par le Programme de transport terrestre pour soins critiques 
d’Ornge et de transports durant lesquels des paramédicaux d’Ornge accompagnent un patient dans 
une ambulance du service local.  

Total des transports à partir d’un lieu d’intervention 

Nombre de transports par hélicoptère à partir de l’emplacement géographique d’un incident. 

Total des transports à partir d’un lieu d’intervention modifié 

Il y a intervention modifiée lorsque le personnel d’Ornge est envoyé à un hôpital communautaire, à 
un aéroport local ou à un autre site d’atterrissage qui n’est pas l’emplacement de l’incident. Le 
patient est transporté du lieu de l’incident par le service paramédical local jusqu’à l’aéronef 
d’Ornge, qui le transportera ensuite à l’hôpital d’accueil (ex. : centre de traumatologie). Les 
transports à partir d’un lieu d’intervention modifié peuvent être effectués par aéronef à voilure fixe, 
par hélicoptère ou par ambulance terrestre pour soins critiques.  

Total des transports entre établissements 

Nombre de transports effectués entre des établissements de santé, y compris les hôpitaux et les 
infirmeries. 

Total des transports de malades en phase critique 

Les patients qui sont transportés en vertu de la Politique concernant les malades en phase critique 
sont à risque de perdre un membre ou de perdre la vie. Apprenez en plus sur le site du ministère de 
la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. 

 

N.B. :  

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/criticalcare/life.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/criticalcare/life.aspx
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Les statistiques affichées dans la section Total des transports du Centre des statistiques sont mises 
à jour quotidiennement à 8 h. Les statistiques affichées reflètent les données de 48 heures 
auparavant (de 12h00 à 11h59). Toutes les données sont susceptibles d'être modifiées, les 
transports en attente ou les appels en file d'attente peuvent ne pas être reflétés dans les données. 

Les statistiques disponibles pour le téléchargement dans la section Total des transports du Centre 
des statistiques correspondent aux données du mois précédent. Elles sont versées le 15 de chaque 
mois et montrent les totaux mensuels pour les deux années précédentes. 

 
Autres statistiques 

Plus long voyage d’un patient 

Distance à vol d’oiseau du voyage pour un patient donné (possiblement avec plusieurs modes de 
transports), du point de départ au point d’arrivée, en kilomètres.  
 

N.B. :  
Les statistiques affichées dans la section Autres statistiques du Centre des statistiques sont mises à 
jour quotidiennement à 8 h. Les statistiques affichées reflètent les données de 48 heures 
auparavant (de 12h00 à 11h59). Toutes les données sont susceptibles d'être modifiées, les 
transports en attente ou les appels en file d'attente peuvent ne pas être reflétés dans les données. 

Les statistiques disponibles pour le téléchargement dans la section Autres statistiques du Centre 
des statistiques correspondent aux données du mois précédent. Elles sont versées le 15 de chaque 
mois et montrent les totaux mensuels pour les deux années précédentes. 

 

Statistiques des fournisseurs de soins de santé 

Cette page a été conçue pour offrir aux fournisseurs de soins de santé un aperçu des opérations d’Ornge 
par établissement. 

Numéros de transfert approuvés 

Nombre de numéros de transfert émis chaque jour par le Centre provincial d’autorisation du 
transfert des patients. Le MSSLD a pour politique de ne permettre aucun transfert de patient 
entre établissements sans que l’établissement d’origine n’obtienne d’abord un numéro de 
transfert du Centre (voir le document du MSSLD). 
 
N.B. :  
Les données sur les numéros de transfert sont mises à jour quotidiennement à 8 h. Les statistiques 
affichées reflètent les données de 48 heures auparavant (de 12h00 à 11h59). Toutes les données 
sont susceptibles d'être modifiées, les transports en attente ou les appels en file d'attente peuvent 
ne pas être reflétés dans les données. 

Les statistiques disponibles pour le téléchargement dans la section Statistiques pour les 
fournisseurs de soins de santé correspondent aux données du mois précédent. Elles sont versées le 
15 de chaque mois et montrent les totaux mensuels pour les deux années précédentes. 
 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/reference/resp_infectn_ctrl_guide_ltc_2018_fr.pdf
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Patients transportés vers un hôpital ou à partir de celui-ci 

Nombre de patients transportés par Ornge vers un établissement de santé et à partir de celui-ci, 
sur une base trimestrielle. 

N.B. :  
Les données sur les patients transportés vers un hôpital ou à partir de celui-ci disponibles pour le 
téléchargement sont établies par mois. Les statistiques du mois précédent sont versées le 15e jour de 
chaque mois et montrent le total mensuel jusqu'à deux ans précédentes. 

 

Statistiques sur le RLISS 

La carte des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) a été conçue pour montrer les 
activités d’Ornge dans chaque RLISS, notamment le nombre de transports à partir de chaque RLISS et 
vers chacun d’entre eux. 

Population du RLISS 

Population actuelle de la région, par RLISS de l’Ontario. 

Taille du RLISS 

Taille géographique actuelle de la région (en km2), par RLISS de l’Ontario. 

Hôpitaux dans le RLISS  

Nombre actuel d’établissements de santé dans la région, par RLISS de l’Ontario. 

Patients transférés à partir du RLISS 

Nombre total de transferts ayant pour destination une autre région et partant du RLISS. 

Patients transférés à destination du RLISS 

Nombre total de transferts ayant pour destination le RLISS et partant d’une autre région. 

Patients transférés dans le RLISS 

Nombre total de patients transférés à l’intérieur de la région. 

N.B. :  
La carte du RLISS est versée le 15 de chaque mois et montre les données du mois précédent. Les 
données sont uniquement disponibles sur une base mensuelle. 

 

 

http://www.lhins.on.ca/
http://www.lhins.on.ca/
http://www.lhins.on.ca/
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