
Method
A database for reviewing and 
scoring trauma transfer calls was 
designed. Between June 2010 and 
March 31, 2014, 383 digital voice 
recordings of TFTRS calls were 
reviewed by an experienced Trauma 
Coordinator. These calls included 
trauma patients that were transferred 
to another trauma centre and 
those that resulted in consultation 
only. Call transactions involving the 
CCTC and TCP were scored using 
3 –point Likert scale based on a 
standard list of call interactions (see 
table 1). Narrative comments that 
pertained specifically to the CCTC, 
TCP and other physicians involved 
in the call were also recorded by 
the reviewer.   This retrospective 
review evaluated compliance to the 
established processes by the TCP 
and CCTC, as well as general system 
related performance. Data was kept 
in a secure database allowing for 
detailed analysis.

Survey Monkey was used to evaluate  
the experience of the sending and 
receiving physician(s) involved in 
the call. Performance in all call 
interactions for 2011 and 2013 was 
compared using Mann-Whitney’s 
test.

CCTC Interactions
• CCTC and sending physician: 

evaluates communication by the 
CCTC

• CCTC and TCP: evaluates 
information provided by CCTC to 
TCP

• CCTC and Receiving physician (s): 
evaluates information provided 
to the receiving physician by the 
CCTC

• CCTC and Sending facility: 
evaluates the information 
obtained by CCTC to finalize the 
transfer details

TCP Interactions
• TCP and  Sending physician: 

evaluates the TCP interaction with 
the sending physician

• TCP and CCTC: evaluates the 
TCP communication with CCTC to 
determine what facility to transfer 
to and physicians to call 

• TCP and Receiving physician: 
evaluates the information 
provided by the TCP to the 
potential receiving physician (first 
physician spoken to) 

 

MÉTHODES
Une base de données a été conçue, 
destinée à l’examen et à l’évaluation 
des appels pour le transfert de patients 
victimes de traumatismes. Entre juin 2010 
et le 31 mars 2014, 383 enregistrements 
numériques de la voix issus d’appels 
passés dans le cadre du SASFT ont été 
examinés par un coordonnateur de 
traumatologie expérimenté. Ces appels 
comprenaient ceux concernant les 
patients victimes de traumatismes qui 
ont été transférés à un autre centre 
de traumatologie et ceux qui ne 
constituaient qu’une consultation. Il a 
été établi que les transactions d’appels 
auxquelles participent le CTSC et le 
MDT utilisaient une échelle de Likert 
en trois points, fondée sur une liste 
standard d’interactions d’appel (voir 
le tableau 1). Les commentaires qui 
relevaient précisément du CTSC, du 
MDT et d’autres médecins concernés 
par l’appel ont aussi été enregistrés par 
l’examinateur. Cet examen rétrospectif 
évaluait la conformité aux processus 
établis par le MDT et le CTSC, ainsi que 
le fonctionnement général du système. 
Les données ont été conservées dans 
une base de données sécuritaire 
permettant d’effectuer des analyses 
détaillées.

Le site Web de sondages en ligne 
« Survey Monkey » a été utilisé pour 
évaluer l’expérience du médecin ayant 
demandé le transfert et du médecin 
recevant le patient qui participaient à 

l’appel.  Le rendement de l’ensemble 
des interactions téléphoniques faites en 
2011 et en 2013 a été comparé à l’aide 
du test de Mann-Whitney.

Interactions du CTSC

• Le CTSC et le médecin ayant 
demandé le transfert : évaluation de 
la communication du CTSC

• Le CTSC et le MDT : évaluation de 
l’information fournie par le CTSC au 
MDT 

• Le CTSC et le médecin recevant le 
patient : évaluation de l’information 
fournie par le CTSC au médecin 
recevant le patient

• Le CTSC et l’établissement d’origine : 
évaluation de l’information obtenue 
par le CTSC pour terminer les 
modalités du transfert

Interactions du MDT

• Le MDT et le médecin ayant 
demandé le transfert : évaluation de 
l’interaction du MDT avec le médecin 
ayant demandé le transfert

• Le MDT et le CTSC : évaluation de la 
communication du MDT avec le CTSC 
visant à déterminer l’établissement 
vers lequel transférer le patient et les 
médecins à appeler 

• Le MDT et le médecin recevant le 
patient : évaluation de l’information 
fournie par le MDT au médecin 
potentiel recevant le patient 
(premier médecin à qui il parle) 

Results 
Overall scores for all interactions improved from an 
average 1.2/2 in 2011-2012 to 1.6/2 in 2013-2014. Scores 
of the CCTC interactions were 1.1/2 in 2011-2012 to 1.5/2 
in 2013-2014. TCP interaction scores went from 1.4/2 in 
2011-2012 to 1.8/2 in 2013-2014

By reviewing the data collected during the call review, 
including a thematic analysis of narrative comments, 
areas for improvement and /or need for education 
were identified during the study period. All call 
transactions shared statistically significant improvement 
between 2011 and 2013 with the exception of the initial 
transaction between sending physician and the CCTC, 
where no significant difference was noted. This may be 
due to high staff turnover of CCTCs.

Communication: 
• During the first two years 

- Regular feedback was provided to the TCPs 
through face to face meetings and email updates. 
This feedback reinforced the need for consistent 
application of the predefined processes to each 
call to ensure accurate transfer of information

- Feedback to CCTCs was relayed through the 
operations manager of the trauma desk at ANB, as 
well as meetings

• April 2012 the standardized documentation tool used 
by CCTCs, and TCPs reflecting the expected call 
management processes was revised 

• July 2013 emergency physicians in all NB trauma 
centres were provided a template of the 
documentation tool used by the TCPs during actual 
trauma line calls

Clinical:
• Airway management - Need for Rapid Sequence 

Intubation and post intubation analgesia and sedation 
protocol

• Treatment of neurogenic shock protocol

• Protocol for treatment of significant burn injuries (need 
for intubations, fluid resuscitation Parkland Formula, 
types of dressings )

 • Complex pelvic fracture care (use of pelvic binder, 
external fixation)

• Obstetric trauma patients need for fetal monitoring

• Availability of radiopaque gauze in all trauma centre 
emergency departments for packing of wounds

• Decrease length of time on long board 
(recommendation not transfer on board)

• Gaps in specialist availability identified through a 
standardized reporting form emailed to ANB every 12 
hours 

• Clarification of process and appropriate prioritization 
for using NB Air Ambulance fixed-wing aircraft

• Use to support new practices – use of tranexamic 
acid , prothrombin complex concentrate, massive 
transfusion policy

• Decrease from time of injury to reaching the  definitive 
care trauma centre

• Assessment in receiving trauma centre ED verse going 
direct to CT scan

• Improved communication with the consultants at 
receiving trauma centre

RÉSULTATS
Les notes globales pour toutes les interactions se 
sont améliorées, passant d’une moyenne de 1,2/2 
en 2011-2012 à 1,6/2 en 2013-2014. Les notes des 
interactions des CTSC étaient de 1,1/2 en 2011-2012 
et sont passées à 1,5/2 en 2013-2014. Les notes des 
interactions des MDT étaient de 1,4/2 en 2011-2012 et 
sont passées à 1,8/2 en 2013-2014.

Après l’analyse des données recueillies pendant 
l’examen des appels, et plus particulièrement 
après l’analyse thématique des commentaires 
narratifs, on a défini des domaines à améliorer ou 
nécessitant une meilleure sensibilisation pendant 
la période d’étude. Entre 2011 et 2013, toutes les 
transactions téléphoniques ont affiché d’importantes 
améliorations statistiques, autre que la transaction 
initiale entre le médecin demandant le transfert et 
le RTSC. Dans ce dernier cas, aucune différence 
significative n’a été constatée. Ceci pourrait être dû 
au grand roulement des titulaires du poste de RTSC.

Communication 
• Pendant les deux premières années : 

- Les MDT recevaient des commentaires réguliers 
au cours de réunions en personne et de mises à 
jour par courriel. Ces commentaires sont venus 
renforcer la nécessité d’une mise en application 
cohérente des processus prédéfinis à chaque 
appel, afin de veiller à ce que le transfert 
d’information ne comporte pas d’erreurs.

- Les commentaires transmis aux CTSC ont été 
relayées par le gestionnaire d’opérations du 
service de traumatologie d’ANB, et aussi au 
cours des réunions en personne.

• En avril 2012, on a révisé l’outil de documentation 
normalisé utilisé par les CTSC et les MDT, qui reflétait 
les processus de gestion des appels attendus. 

• En juillet 2013, les urgentologues de tous les centres 
de traumatologie du Nouveau-Brunswick ont reçu 
un modèle de l’outil de documentation utilisé 
par les MDT pendant les appels sur la ligne de 
traumatologie.

Aspect clinique
• Assistance respiratoire – Besoin d’un protocole pour 

l’Analgésie et sédation pendant une séquence 
rapide d’intubation et après intubation

• Protocole du traitement des chocs neurogéniques

• Protocole du traitement des brûlures graves (besoin 
d’intubation, réanimation hydrique par la formule 
de Parkland, types de pansements)

• Traitement d’une fracture complexe du bassin 
(utilisation d’un corset pour le bassin, fixation 
externe)

• Nécessité d’une surveillance fœtale chez les 
patientes victimes d’un traumatisme obstétrique

• Gaze radio-opaque disponible dans tous les 
services d’urgence des centres de traumatologie 
pour tamponner les blessures

• Diminuer le temps que passe le patient sur la 
civière (recommandation de ne pas transférer sur 
une civière)

• Manque de disponibilité des spécialistes déterminé 
dans un formulaire de rapport normalisé envoyé 
par courriel à ANB toutes les douze heures 

• Clarification du processus et établissement de 
la bonne priorité pour l’utilisation de l’aéronef à 
voilure fixe du service d’ambulance aérienne du 
Nouveau-Brunswick

• Usages pour lesquels il faut supporter de nouvelles 
pratiques – usage de l’acide tranéxamique, du 
concentré de complexe prothrombique, de la 
politique de transfusion massive

• Diminuer le temps écoulé entre la blessure et 
l’arrivée au centre de traumatologie pour les soins 
finaux

• Évaluation au Service d’urgence du centre de 
traumatologie accueillant le patient contre accès 
direct au tomodensitogramme

• Amélioration de la communication avec les 
consultants au centre de traumatologie recevant 
le patient 

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN A  
PROVINCIAL TOLL FREE TRAUMA REFERRAL SYSTEM
Authors: Ann Hogan, Shelley Woodford, Ian Watson

Background
Since June 2010, the New Brunswick Trauma Program (NBTP) in partnership  
with Ambulance New Brunswick (ANB) have managed potential and actual 
trauma transfers through a toll free trauma referral call based on trauma 
transfer guidelines that were developed by NBTP. This system uses a Trauma 
Control Physician (TCP) and a paramedic-trained Critical Care Transport 
Coordinator (CCTC) who together provide support and coordination by 
telephone to all physicians involved.  

In order to determine potential call volume and complexities, as well as to 
allow time to recruit more TCPs during the first 9 months, one TCP covered 
the trauma referral line 24/7. Prior to implementation of the Toll Free Trauma 
Referral System (TFTRS) resources developed for TCPs and CCTCs included 
a trauma transfer resource booklet, a TCP report form and a CCTC trauma 
transfer form. 

CONTEXTE : 
Depuis juin 2010, le Programme de traumatologie du Nouveau-Brunswick (PTNB), un partenariat 
avec Ambulance Nouveau-Brunswick (ANB), a géré des transferts potentiels et réels de patients 
victimes de traumatismes grâce à une ligne sans frais d’aiguillage pour ces patients qui respecte 
les lignes directrices sur le transfert de patients victimes de traumatismes élaborées par le PTNB. 
Ce système fait participer un médecin ayant demandé le transfert (MDT) et un coordonnateur 
des transports pour les soins critiques (CTSC), ambulancier paramédical de formation, qui 
assurent la coordination et qui offrent à tous les médecins concernés du soutien par téléphone.

Afin de déterminer le volume d’appels potentiels et d’établir la complexité des cas, mais aussi 
pour s’allouer le temps de recruter plus de MDT pendant les neuf premiers mois, un MDT a assuré 
en permanence la réception téléphonique de la ligne d’aiguillage pour les traumatismes. 
Avant de mettre en place le système d’aiguillage sans frais pour les traumatismes (SASFT), les 
ressources conçues pour les MDT et les CTSC comprenaient un livret de ressources sur le transfert 
de patients victimes de traumatismes, le formulaire de rapport d’un MDT et un formulaire de 
transfert de patient victime de traumatisme d’un CTSC. 

Conclusion
Scoring each transaction within a series of toll 
free trauma referral calls is an effective tool for 
identifying areas of strength and opportunities 
for improvement. 

Application of checklists to the management of 
toll free trauma referral systems is a useful tool 
in improving system performance. It is essential 
for success that the checklists are followed and 
there is a review system in place for compliance 
and feedback.

Conclusion
Il est utile de noter chaque transaction au 
cours d’une série d’appels d’aiguillage 
sans frais pour les traumatismes pour 
déterminer les points forts et les possibilités 
d’amélioration. 

L’application de listes de contrôle dans la 
gestion des systèmes d’aiguillage sans frais 
pour les traumatismes est un précieux outil 
d’amélioration du rendement du système. 
Pour assurer le succès, il est impératif de 
suivre les listes de contrôle, et il existe un 
système d’examen de la conformité et des 
rétroactions.

AMÉLIORATION CONTINUE DANS UN SYSTÈME PROVINCIAL 
D’AIGUILLAGE SANS FRAIS POUR LES TRAUMATISMES
Auteurs : Ann Hogan, Shelley Woodford, Ian Watson

Comparaison de l’examen de la ligne d’aiguillage 
sans frais pour les traumatismes – de 2011 à 2013
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