
 

 
 

5 novembre 2020 

 

 

Objet : Seuils de triage clinique chez les patient-es en maladie respiratoire  

 

Madame la Ministre, 

Monsieur le Ministre,  

 

Par la présente, nous vous demandons de prendre en considération l’énoncé de position ci-

joint de la Société canadienne de thoracologie (SCT) exposant l’avis d’expert-es sur les seuils 

de triage clinique. La SCT est la société nationale de spécialité en pneumologie au Canada, 

représentant des pneumologues, des chercheur(-euse)s et des professionnel-les des soins 

respiratoires. Nous avons élaboré cet énoncé sur la base des meilleures données disponibles et 

du consensus d’expert-es médicaux(-ales) des quatre coins du Canada, afin d’éclairer les 

décisions relatives à l’allocation des soins en cas de forte occupation pendant la pandémie de 

COVID-19. 

 

Nous avons initialement distribué cet énoncé aux ministères de la Santé fédéral et provinciaux 

en mai 2020, lors de sa première publication. La deuxième vague de COVID-19 étant en cours, 

une forte occupation demeure une préoccupation sérieuse non seulement pour les patient-es 

en maladie respiratoire, le public et les politicien-nes, mais également pour nos membres, qui 

travaillent aux premières lignes des soins de santé respiratoire et des soins intensifs. 

 

Les systèmes de santé continuent de rencontrer des défis sans précédent dans la prestation 

de soins, notamment une capacité limitée en lien avec les unités de soins intensifs (USI) et les 

équipements vitaux. En tant qu’éminent-es expert-es en santé respiratoire, nous demandons à 

tous les gouvernements de s’engager à établir un cadre transparent et éthique pour le triage 

des soins aux patient-es en maladie respiratoire lorsque les clinicien-nes sont 

exceptionnellement contraint-es de prendre des décisions rapides de triage pour la prestation 

de soins. 

 

Les clinicien-nes doivent réfléchir soigneusement à la manière de rationner les ressources de soins 

intensifs en cas de pénurie. Ils et elles doivent tenir compte de l’âge et des comorbidités afin 

d’estimer la probabilité de survie de leurs patient-es à la maladie aiguë, de même que leur 

espérance de vie après la maladie grave. Notre énoncé présente les plus récentes données 

probantes spécifiques aux maladies respiratoires, offrant à la fois une plus grande spécificité et 

un portrait plus actuel des données scientifiques que certains protocoles provinciaux élaborés en 

début de pandémie. 

 

Nous avons établi des critères qui correspondent aux estimations de mortalité pour la maladie 

pulmonaire obstructive chronique (MPOC), la fibrose pulmonaire (FP), la fibrose kystique (FK) et 

l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). Les sections ont été préparées de manière 

indépendante par des expert-es des assemblées correspondantes de la SCT et sont 

principalement fondées sur les données de survie publiées. Les critères se veulent un point de 

départ pour l’allocation des ressources; ils devraient être considérés comme complémentaires 

aux orientations locales de planification des flambées et être complétés par un jugement 

clinique. 
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Il est important que le public ait une compréhension claire et transparente des facteurs en jeu 

dans les décisions de vie ou de mort des équipes médicales en contexte de COVID-19. Nous 

nous tenons à la disposition des décideur(-euse)s de votre ministère pour apporter des 

informations et des conseils supplémentaires sur l’application de ces seuils de triage clinique.   

 

Nous espérons que vous tiendrez compte de nos orientations dans toute politique ou procédure 

de planification des flambées en cours d’élaboration (ou de révision) et que vous transmettrez 

ces informations aux institutions et instances pertinentes de votre ressort. 

 

Cordialement, 

 
Dina Brooks, Ph.D., M.Sc., B.Sc. (PT) Samir Gupta, M.D., M.Sc. 

Présidente Président 

Société canadienne de thoracologie Comité des lignes directrices canadiennes en santé 

respiratoire de la SCT  

 

 

p.j. Énoncé de position de la SCT concernant les seuils de triage clinique chez les patients en 

maladie respiratoire dans l’éventualité d’une forte occupation pendant la pandémie 

de COVID-19 
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