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Les opinions exprimées dans cet éditorial sont celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de l’Association médicale 
canadienne ou ses filiales.

Impact de la lourdeur des lourdes tâches 
administratives sur les soins aux patients  
et la satisfaction des chirurgiens

O n peut définir les tâches administratives comme 
un « travail routinier impliquant des documents 
écrits, tels que formulaires, dossiers ou lettres ». 

Il est indéniable qu’une documentation adéquate (en 
version papier et/ou électronique) est cruciale pour la 
sécurité des patients, la continuité des soins et 
l’amélioration de leur qualité à l’échelle des individus et 
des systèmes1. Or, malheureusement, il semble que nos 
vies de chirurgiens soient de plus en plus entravées par 
des tâches administratives qui nous éloignent toujours 
plus des soins de qualité au chevet de nos patients, et 
nous transforment en d’efficaces scribes occupés à 
relater des événements médicaux passés. 

La transition vers le dossier médical électronique 
(DMÉ) a représenté à la fois une bénédiction et une mal
édiction (en date de 2015, 92 % des médecins pratiquant 
dans les hôpitaux utilisaient les DMÉ1). Bien sûr, le DMÉ 
est l’avenir de notre discipline. Il permet une interface avec 
l’intelligence artificielle que seule la sciencefiction aurait 
pu prédire encore récemment. Il améliore la qualité des 
soins, la précision diagnostique, la sécurité des patients, la 
continuité des soins, ainsi que le suivi des résultats et du 
rendement. Entre autres exemples positifs, le DMÉ 
facilite la gestion du flux de patients et la facturation/ 
rémunération en réduisant le double emploi et les retards. 
Par contre, ces atouts ont eu des répercussions négatives 
imprévues, comme l’allonge ment du temps de travail des 
chirurgiens, leur frustration face aux changements inces
sants des systèmes informatiques et une diminution du 
temps disponible pour se consacrer à leurs patients. Ce 
«  fardeau administratif  » est associé à une hausse du 
 nombre d’erreurs médicales et d’erreurs dans la tenue des 
dossiers; il menace la sécurité des patients, conduit à 
l’attrition et cause une détresse émotionnelle chez les pro
fessionnels de la santé1. En songeant que les médecins pas
sent à présent jusqu’à 2 fois plus de temps à remplir des 
 formulaires électroniques et à exécuter des tâches adminis
tratives (50 %) qu’ils en passent au chevet de leurs patients 
(12 %–27 %), il n’est pas surprenant que l’insatisfaction des 
chirurgiens ait atteint un sommet inégalé2–4. À notre con
naissance, personne n’entreprend des études de médecine 
pour devenir expert en documentation — surtout si le ratio 
avec les soins aux patients est de 2:1.

On parle de fardeau lorsqu’une « tâche ou responsabi
lité est source de préoccupations et de difficultés ou 
représente un travail exigeant. » La notion de fardeau se 
distingue structurellement de l’épuisement profession
nel5. Étant donné l’importance accordée récemment au 
bienêtre mental et physique des médecins, les chirur
giens  doivent s’arrêter pour réfléchir au fardeau adminis
tratif qui leur incombe (compte tenu de leur envi
ronnement professionnel immédiat et du système de 
santé en place). L’évaluation objective de son impact 
potentiel sur le risque d’épuisement professionnel et sur 
la qualité de vie est un exercice nécessaire. 

On songe généralement au fardeau administratif asso
cié aux soins cliniques, mais on assiste également à une 
multiplication des tâches obligatoires afférentes à 
d’autres domaines dans plusieurs de nos pratiques. Men
tionnons entre autres la recherche (comités et examens 
éthiques dans les universités; évaluations de l’impact de 
la recherche médicale à l’échelle des provinces; obstacles 
et freins aux programmes individuels; demandes de sub
ventions), la rémunération (documents de facturation; 
confirmations des heures consignées; soumission des 
honoraires; facturation pro forma), l’enseignement (éva
luation de la formation fondée sur les compétences; éva
luation des résidents), formation professionnelle (vérifi
cations par les instances de réglementation, évaluation 
des compétences et examens de maintien du certificat; 
sondages auprès des professionnels) et l’amélioration de 
la qualité des soins (intégration des nouvelles technolo
gies et nouveaux processus, cheminements, listes de véri
fication, protocoles de sécurité et programmes; évalua
tion des incidents de sécurité). Même si ces exemples ne 
sont pas tous aussi chronophages ou  énergivores les uns 
que les autres dans la pratique d’un chirurgien, ils ont 
tous un lien commun : l’absence de contact direct entre 
le médecin et son patient. Cela s’applique aussi à la for
mation de nos étudiants en médecine et de nos résidents, 
puisque l’enseignement au chevet, qui mobilisait 75 % du 
temps de formation auparavant, n’en mobilise plus 
aujourd’hui qu’entre 8 % et 19 % selon les facultés de 
médecine1–4. Si plusieurs d’entre nous qui avons effectué 
une partie de notre formation (et/ou de notre carrière) 
aux ÉtatsUnis avons été sidérés par le temps consacré 
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par les chirurgiens facultaires aux tâches administratives 
(version papier et électronique; p. ex., notes d’évolution 
formatées quotidiennes, dossiers d’admission, résumés de 
congé, mises à jour pour les assureurs, ajustements des 
codes de facturation), nous nous sommes tous dit « Dieu 
merci, le système n’est pas aussi lourd au Canada  ». Il 
faut se rendre à l’évidence, nous sommes rendus là. En y 
réfléchissant bien, nos pratiques sont devenues très simi
laires pour ce qui est du fardeau administratif.

Fait intéressant, nous pouvons aussi nous inspirer de 
nos collègues du Sud de la frontière pour des solutions 
poten tielles. Dans certains domaines de surspécialisation 
chirurgicale à profil élevé, nos collègues américains se 
sont dotés d’équipes qui s’acquittent de la grande 
majorité des tâches administratives. Ces pratiques 
chirurgicales incluent fréquemment une forme d’aide 
clinique non médicale dans un rapport de 1:1 pour les 
chirurgiens ayant des UVR (unités de valeur relatives) 
élevées (c.àd., pratiques achalandées). Les autres pro
fessionnels de la santé et périsoignants (personnel 
infirmier, adjoints aux médecins, associés cliniques, hos
pitalistes chirurgicaux) contribuent non seulement aux 
soins directs aux patients, mais également aux tâches 
administratives. Si notre réaction initiale face à un tel 
environnement de travail en est une d’envie, nous 
 devrions savoir que ces ressources sont en fait déjà utili
sées dans des modèles de pratique au Canada. Les 
 exemples les plus frappants concernent nos collègues de 
médecine (qui sont souvent salariés, plutôt que 
rémunérés à l’acte). En chirurgie, plusieurs cliniques 
externes d’ophtalmologie achalandées utilisent des 
copistes, des spécialistes de la documentation et de la 
facturation (publics et privés) et d’autres spécialistes cli
niques (p. ex., des optométristes) pour accélérer le 
roulement, améliorer l’efficience et favoriser davantage 
le lien direct chirurgien– ou médecin–patient. Cela 
exige sans contredit une transformation significative de 
nos modèles de pratique, de nos sources de financement 

et de notre cadre conceptuel, mais peutêtre estce 
inévitable pour améliorer la satisfaction des futures 
générations de chirurgiens. Nous devons toutefois nous 
souvenir qu’au bout du compte, c’est le sentiment du 
devoir accompli auprès de nos patients qui est fonda
mental pour la réalisation de soi et la satisfaction au tra
vail, et non la capacité de gérer des tonnes de courriels 
ou le fait de n’avoir aucun dossier médical incomplet.
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