
Améliorer les soins pédiAtriques 
d’urgence pArtout Au cAnAdA 

L’occasion

Au Canada, jusqu’à 85 % des enfants qui ont besoin de soins d’urgence sont 

traités dans des services d’urgence générale ne faisant pas partie d’un hôpital 

pour enfants. Toutefois, le niveau des soins pédiatriques d’urgence varie d’une 

région à l’autre du pays, la raison étant qu’il peut être difficile de développer 

une expertise en pédiatrie dans ce contexte du fait que certains affections 

surviennent rarement et que l’accès à une formation spécialisée en pédiatrie 

est difficile. Heureusement, le Canada a l’expertise et le savoir-faire nécessaires 

pour régler ce problème. Il a investi dans une initiative nationale qui vise à 

accélérer la mise en pratique des connaissances les plus récentes en matière 

de soins pédiatriques d’urgence dans chaque service d’urgence générale, 

qu’il soit urbain, rural ou éloigné.
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Comment TREKK saisit l’occasion

Le réseau en croissance Partage des connaissances pédiatriques en urgence (TREKK) réunit des chercheurs, des cliniciens, des 

bénéficiaires de soins de santé et des organisations nationales qui cherchent à améliorer l’échange des connaissances et des 

expériences entre les services d’urgence générale, les hôpitaux pour enfants et les établissements postsecondaires. Il met en 

œuvre un plan en trois étapes en vue d’accroitre les connaissances, les compétences et la confiance des professionnels de la 

santé qui soignent des enfants très malades ou blessés dans les services d’urgence générale. Cette méthode comporte une 

évaluation des besoins, une représentation des données probantes actuelles et un échange de connaissances et d’outils 

concrets avec les professionnels de la santé, les parents et les autres parties prenantes.
 

Quelques résultats

•	 TREKK a interrogé plus de 2 850 bénéficiaires de soins de santé et professionnels de la santé dans 32 services d’urgence 

générale de l’ensemble du Canada, afin de déterminer leurs besoins en connaissances et leurs préférences. Voici certains de 

ces besoins : davantage d’information sur des maladies infantiles, telles que la méningite, et les traumatismes crâniens 

graves; un accès plus rapide et plus facile aux connaissances actuelles; et davantage de possibilités de perfectionnement 

professionnel. Neuf organisations ont utilisé les résultats de l’évaluation des besoins pour élaborer l’ordre du jour de leurs 

séances éducatives en médecine d’urgence.

•	 TREKK a formulé des recommandations de référence pour donner les faits importants concernant le diagnostic et la gestion 

de la diphtérie laryngienne, la gastro-entérite, le diabète, l’acidocétose, la commotion, le trauma multisystémique, la 

bronchiolite, les fractures, l’intussusception, la sédation procédurale, l’asthme et les douleurs postintervention. Entre autres 

organisations, la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de Santé Canada au Manitoba transmet 

ses recommandations à ses 22 postes de soins infirmiers.

•	 Une équipe de TREKK a créé un livre d’histoire en ligne interactif afin d’informer les parents sur les signes, les symptômes, le 

traitement et la prise en charge du croup.

•	 Après avoir consulté des experts en soins infirmiers, en simulation, en médecine d’urgence, en soins intensifs et en 

pharmacie, TREKK a créé une trousse qui est utilisée dans les services d’urgence pour prendre en charge les enfants atteints 

de sepsie. La trousse comprend des affiches et des cartes de poche présentant les signes vitaux normaux en pédiatrie, ainsi 

qu’un algorithme de traitement, des vidéos éducatives et un guide récapitulatif.

Pour en savoir plus sur TREKK :

www.trekk.ca

www.rce-nce.gc.ca


