
Method:
The trauma nurse reviewed all injury hospitalizations through the SJRH ED 
from April 1, 2008 to September 30, 2011. A list of indicators was identified 
according to ATLS and other locally accepted standards / processes 
of care. A quality improvement report form was then developed to 
summarize patient care events, area(s) for further review within the ED 
and a section for expected follow up. These reports were completed by 
the trauma nurse and forwarded to the ED medical chief, both pre- and 
post- implementation of a physician dedicated to quality improvement 
measures in the ED. 

MÉTHODE : 
L’infirmière en traumatologie a passé en revue toutes les incidences 
de blessures ayant exigé l’hospitalisation à compter du 1er avril 
2008 jusqu’au 30 septembre 2011. On a ensuite dressé une liste 
d’indicateurs en fonction de l’ATLS et des autres normes/processus 
de soins acceptés localement. Ensuite, un rapport sur l’amélioration 
de la qualité a été créé afin de résumer les traitements des patients, 
de définir les secteurs nécessitant un examen plus approfondi à 
l’intérieur des Services d’urgence et de déterminer les suivis prévus.  
Ces rapports ont été réalisés par l’infirmière en traumatologie et 
acheminés au directeur médical des Services d’urgence avant et 
après l’entrée en service d’un médecin responsable des mesures 
d’amélioration de la qualité des Services d’urgence. 
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Conclusion:
Successful QI processes 
within a major trauma centre 
emergency department 
require dedicated human 
resources for both the 
trauma program and ED 
physician reviewers. The NB 
Trauma Program and the 
SJRH ED have developed 
a successful and ongoing 
collaborative approach 
to reviewing physician 
trauma patient care and 
process with plans to 
continue improvement and 
refinement.

Background:
The Saint John Regional Hospital (SJRH) Trauma Program (now part 
of the New Brunswick Trauma Program (NBTP), since its inception in 
1998, has reviewed charts of hospitalized trauma patients through 
the SJRH emergency department (ED). Over the years feedback had 
been provided to ED nurses and physicians through their designated 
department heads or directly by written format. In recent years it was 
recognized by the Trauma Program that a standardized process and tool 
to communicate questions, concerns and care of hospitalized injured 
patients was needed not only to provide this information but also to 
receive back information as required to monitor process improvements 
and / or practice changes. 

Contexte : 
Depuis ses débuts en 1998, le Programme de traumatologie de 
l‘Hôpital régional de Saint John (HRSJ) (qui fait maintenant partie 
du Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick) passe en 
revue les dossiers des patients ayant été victimes d’un traumatisme 
et hospitalisés par l’entremise des Services d’urgence de l’HRSJ.  
Au fil des ans, les infirmières et médecins des services d’urgence 
ont (obtenu) des( appréciations de qualité)  de la part des 
directeurs de service ou directement sous forme écrite.  Au cours 
des dernières années, le Programme de traumatologie a reconnu 
qu’il était (primordial de normaliser le processus et les)   (outils) (de 
communication sur) les questions, les préoccupations et les plans 
de traitement des patients hospitalisés.  (Ces instruments ne sont 
pas seulement essentiel pour ) fournir des renseignements, mais 
aussi  (pour) obtenir les   (informations nécessaires dans le suivi des)    
(modalités d’améliorations du processus)( et/ou des pratiques.)
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CONCLUSION :
Afin d’assurer le succès des 
processus d’amélioration de 
la qualité au sein des Services 
d’urgence d’un  centre de 
traumatologie (majeur), 
les ressources humaines, 
c’est-à-dire des médecins 
examinateurs, doivent être 
affectées au Programme de 
traumatologie et aux Services 
d’urgence. Le Programme de 
traumatologie et les Services 
d’urgence de l’HRSJ ont 
développé une approche 
de collaboration efficace et 
durable afin d’examiner, et 
de continuer d’améliorer et 
de peaufiner, les processus et 
les traitements des patients 
victimes d’un traumatisme. 
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Quality Improvement Report- Trauma / Injury Patients 

 

1. Age: 
                              

                              
                          

2. Date / Time of Injury:    

                              
                       mm /dd / yyyy 

 
3. M.O.I. (Mechanism of Injury): 

 
             

4. Pre-Hospital 

Arrived Scene:                   hrs Depart Scene:                  hrs 

Initial Vital Signs                   hrs BP:            HR:           RR:             O2 sat: 

GCS 
                  hrs        / 15    (E___  V ___ M____) 

          Treatments: 

 
          Comments 

5. Primary Hospital                 Triage Level:  2                      Care Provider(s):  

Arrival Time:           hrs Departure Time:               hrs 

Initial Vital Signs           hrs BP         T           HR:        RR:           O2 sat: 

GCS 
          hrs          / 15    (E      V       M      ) 

          Treatments:  

 
Comments: 
                         

6. Lead Hospital:          Triage Level:                         C
are Provider(s): 

ER Arrival Time:                   hrs ER Departure Time:                    hrs 

Initial Vital Signs                   hrs            B/P:            T:           HR:           RR:          O2 sat : 

Initial GCS                   hrs                          / 15    ( E___ V___ M___ )            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Comments: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treatments/Investigations     Time Completed:  Hour DI Procedures Time Completed  

Intubation ( #      attempts)  
C-Spine X-ray  

Chest Tube(s)  #1              hrs  / #2          hrs CXR  

IV X 2 
 #1              hrs  / #2          hrs Pelvic X-ray  

F.A.S.T. 
                   hrs 

CT Head  

Fluid Resuscitation mls  
CT C-spine      

Packed RBC’s  mls              
CT Chest  

Labs / X-Match                     hrs / hrs   CT Abd / Pelvis  

EKG 
 

 
 

Gastric Tube / Foley                     hrs / hrs                 
 

Time to Admission         hrs / mins  
 

Total Length of Stay ER                     hrs   mins  
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     7. Consults:  Notification & Pt Assessment Times.     ND= Not Documented  

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Please  review where indicated ( ): 

 Airway Management  Pre-hospital Care 

 Time to DI Investigations  Length of Stay at Primary Hospital 

 Time to Consult Initiation  Length of stay in Lead Hospital ER 

 Time to Consultant Assess  Time to Admission 

 Diagnosis Delay  Nursing Documentation 

 Missed Injury / Diagnosis  Admission Service 

 Procedural Sedation   

          Comments: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

9. .Action Plan ( ): To be completed by addressee 

 None Required  Individual Counseling / Discussion  Policy Development 

 Tabulate / Track  Educational Offering / Session  Issue Referred  

 
          Reviewer’s Comments / Date: ____/___/_____ 

                              
                              

mm / dd / yyyy 

  
 
 
 
 
  
 

                              
                              

      

                              
                              

                              
          Signature: _____________________ 

 
Date Completed:         /          / 

                             m
m/  dd  / yyyy 

Date Forwarded:        /          / 

                           m
m    dd     yyyy 

Date Received:          /            / 

                         mm      dd        yyyy 

Completed by: 
Forwarded to:  

Received by: 

 
Copies to:       

 

 
                             *

*Return completed form to Ann Hogan Trauma Program 5DS 

Service Time Notified Time of Pt Assessment 

Intensivist 
  

Neurosurgery   

Ortho 
  

Plastics 
  

Surgery 
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Rapport : Amélioration de la qualité – patients victimes de traumatismes et de blessures 

 

1. Âge : 
                              

                              
                          

2. Date / heure de blessure :    

                              
                       mm /jj / aaaa 

 
3. Mécanisme de blessure (M.B.) : 

             
4. Préhospitalisation 

Arrivée sur le lieu :                   hrs Heure de départ :                  hrs 

Pemiers signes vitaux                    hrs T.A  :          T :           F.C. :            R.R. :          Sat. O2 : 

Échelle de Glasgow                   hrs        / 15    (Y___  V ___ M____) 

          Traitements : 

 
          Commentaires 

5. Hôpital primaire                 Niveau de triage :  2                      Fournisseur(s) de soins :  

Arrivée sur le lieu :                   hrs Départ du lieu :                  hrs 

Pemiers signes vitaux                    hrs T.A  :          T :           F.C. :            R.R. :          Sat. O2 : 

Échelle de Glasgow                   hrs        / 15    (Y___  V ___ M____) 

          Traitements:  

 
Commentaires : 

                         

6. Hôpital principal :  HRSJ       Niveau de triage :                         Fournisseur(s) de soins :  

Arrivée sur le lieu :                   hrs Départ du lieu :                  hrs 

Pemiers signes vitaux                    hrs T.A  :          T :           F.C. :            R.R. :          Sat. O2 : 

Échelle de Glasgow                   hrs        / 15    (Y___  V ___ M____)            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Traitements/examens     Temps requis : heure Interventions : 

Imagerie diagnostique 
Temps requis 

Intubation (nombre d’essais)  
Radiographie – colonne 

cervicale 

 

Drain(s) thoracique(s)  no 1              hrs  / no 2          hrs Radiographie 

pulmonaire 

 

IV X 2 
 no1              hrs  / no 2          hrs Radiographie du bassin  

F.A.S.T. 
                   Hrs 

TDM cérébrale  

Réanimation fluidienne mls  
TDM de la colonne 

cervicale 

     

Hématites concentrées mls              
Tomodensitométrie 

pulmonaire 

 

Laboratoires / épreuve de 

compatibilité 

                    hrs / hrs   TDM 
abdominopelvienne 

 

ECG 
 

 
 

Sonde gastrique/ sonde de 

Foley 

                    hrs / hrs                 
 

Délai d’attente avant 

l’admission 

        hrs / mins  
 

Durée totale du séjour à 

l’urgence 

                    hrs   mins  
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Commentaires : 

 
 
 
 
     7. Consultations : Heure d’avis et d’évaluation du patient     ND= Non documenté 

          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Veuillez examiner pour tout aspect coché  ( ) : 

 Assistance respiratoire  Soins préhospitaliers 

 Délai avant les examens 

d’Imagerie diagnostique 
 Durée du séjour à l’hôpital primaire 

 Délai avant le début de la 

consultation 

 Durée du séjour à l’urgence de l’hôpital principal 

 Délai avant l’évaluation par le 

consultant 

 Délai avant l’admission 

 Retard dans le diagnostic  Documentation infirmière 

 Blessure ou diagnostic manqué  Service d’admission 

 Sédation procédurale   

          Commentaires : 
 

 
 
 

 
  

8. Plan d’action ( ) : À remplir par le destinataire 

 Aucun nécessaire  Counseling individuel / discussion  Élaboration de politique 

 Tabuler/ faire le 

suivi 

 Occasion/séance de formation  Question confiée 

 
          Commentaires de l’examinateur/ Date: ____/___/_____ 

                              
                              

mm / jj / aaaa 

  
 

 
                              

                              
      

                              
                              

                              
          Signature : _____________________ 

 
Date remplie :         /          / 

                             m
m/  jj  / aaaa 

Date envoyée :        /          / 

                           m
m    jj     aaaa 

Date reçue :          /            / 

                         mm      jj       aaaa 

Rempli par : 
Destinataire :  

Reçu par : 

 
Copies :       

 

 
               **Retournez le formulaire dûment rempli à l’attention de : Ann Hogan, Programme de traumatologie, 5DS. 

Service Heure d’avis Heure d’évaluation du patient 

Intensiviste 
  

Neurochirurgie   

Orthopédie 
  

Chirurgie plastique   

Chirurgie 
  

 
  

Discussion: 
Quality improvement efforts have improved tremendously over the past 12 years. 
A challenge in the early years included limited support from the medical clinical 
Chief of the Emergency Department for a variety of valid reasons as well as 
limited human resource in the Trauma Program for follow-up. In recent years some 
funding has been provided to SJRH ED to 
support physicians for education, research as 
well as quality improvement at this designated 
level 1 trauma center.  

Tremendous strides were made by having a 
physician dedicated to quality improvement 
measures in the ED. This allowed time for a 
physician to review the information provided 
by the Trauma Program about specific trauma 
cases and document a plan of action on this 
recently developed communication tool. The 
physician is able to follow-up as necessary 
with other ED physicians and / or provide 
recommendations back to the Trauma 
Program with process improvement plans on 
this same tool. A cooperative, collaborative 
approach and dedicated human resource 
in the Trauma Program and the emergency 
department are essential ingredients for 
success.

Results:
From April 1, 2008 to September 30, 
2011, the Trauma Nurse reviewed 
1601 charts. 12.4 % resulted in a QI 
Report Form being forwarded to 
the ED medical chief. Prior to the 
implementation of a dedicated 
physician for quality improvement 7% of 
forms were returned from ED. Following 
implementation of a dedicated 
physician for quality improvement in 
April 2010, the return rate improved 
to 47% with a trend of continuous 
improvement clearly established.

2008 to 2011 Physician Quality Improvement  
Saint John Regional Hospital Emergency Department
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DISCUSSION : 
 (Les) initiatives d’amélioration de la qualité (se sont 
améliorées prodigieusement )au cours des 12 dernières 
années.  L’un des défis ( rencontrés )pendant les 
premières années du programme fut  le soutien limité 
du directeur médical des Services d’urgence pour 
diverses raisons valables. Un autre défi  (fut) les ressources 
humaines ( insuffisantes)  (à l’intérieur du) Programme 
de traumatologie pour effectuer les suivis.   Au cours des 
dernières années, des fonds  furent octroyés aux Services 
d’urgence de l’HRSJ afin d’appuyer les médecins qui 
désirent suivre des formations ou effectuer des recherches 
ainsi que pour améliorer la qualité des services au centre 
de traumatologie de niveau 1.   

De grands pas ont été franchis lorsqu’ un médecin (fut 
affecté) à l’amélioration de la qualité dans les Services 
d’urgence. Grâce à cette  (nomination), un médecin a 
(été en mesure d’)examiner les renseignements fournis 
par le Programme de traumatologie concernant certains 
cas de traumatologie précis et documenter un plan 
d’action à l’aide de l’outil de communication récemment 
établi.   Cet outil permet au médecin d’effectuer un suivi, 
au besoin, avec les médecins des Services d’urgence 
et/ou de fournir des recommandations ainsi qu’un plan 
d’action au Programme de traumatologie. Une approche 
de collaboration et des ressources humaines affectées 
spécifiquement au Programme de traumatologie et des 
Services d’urgence sont indispensables à notre réussite.

RÉSULTATS :
Du 1er avril 2008 au 30 septembre 2011, 
l’infirmière en traumatologie a passé en 
revue 1601 dossiers. On a envoyé un rapport 
sur l’amélioration de la qualité au directeur 
médical des Services d’urgence pour 12, 4 pour 
cent de ces dossiers. Avant l’entrée en service 
d’un médecin responsable de l’amélioration 
de la qualité, 7 pour cent des rapports étaient 
retournés aux Services d’urgence. Après 
l’entrée en service d’un médecin responsable 
de l’amélioration de la qualité, en avril 2010, le 
taux de retour est passé à 47 pour cent et on 
prévoit une augmentation continue au-delà de 
ce pourcentage.
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