
Introduction
Hospital trauma care 
organization can have 
profound effects on 
patient outcomes. The 
QEII Health Sciences 
Centre in Halifax, NS 
operates an organized 
trauma team system 
(TTS) with formalized 
activation criteria. The 
Saint John Regional 
Hospital employs an 
emergency department 
system (EDS) where the 
physician recruits services 
as needed. We examined 
differences in survival 
and time to computed 
tomography (CT) scan 
between the two systems.

Methods
 This prospective 
observational cohort 
study compares trauma 
patients (ISS >12) who 
presented to a level one-
trauma centre in the TTS or 
the EDS between April 1, 
2011 and March 31, 2013. 
111 EDS cases met criteria 
and were compared to 
266 TTS cases. Hypothesis 
testing was conducted 
using a combination of 
statistical analyses.

Introduction : 
L’organisation des soins de 
traumatologie d’un hôpital 
peut avoir des répercussions 
importantes sur les résultats 
des patients. Le QEII Health 
Sciences Centre d’Halifax, 
en Nouvelle-Écosse, emploie 
un système d’équipe de 
traumatologie (TTS) organisé 
qui comporte des critères 
d’activation formalisés. 
L’Hôpital régional de 
Saint John utilise un système 
de service d’urgence (EDS) 
par lequel les médecins 
sollicitent les services selon les 
besoins. Nous avons examiné 
les différences entre les 
deux systèmes relativement à 
la survie et au temps d’attente 
pour une tomographie par 
ordinateur.

Méthodes : 
Dans cette étude prospective 
observationnelle de cohorte, 
on compare les patients en 
traumatologie (indice de 
gravité de la blessure [IGB] 
supérieur à 12) qui se sont 
présentés dans un centre de 
traumatologie de niveau un 
figurant dans le TTS ou l’EDS 
entre le 1er avril 2011 et le 
31 mars 2013. Au total, 111 cas 
de l’EDS répondaient aux 
critères, et on les a comparés 
à 266 cas du TTS. On a 
effectué un test d’hypothèse 
au moyen d’une combinaison 
d’analyses statistiques.
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Conclusion
We found no significant 
difference in patient 
survival between the 
Trauma Team System and 
Emergency Department 
System. Patients in the 
Trauma Team System 
received CT scans 
more quickly than the 
Emergency Department 
System. Additionally a 
greater proportion of 
patients with a severe 
head injury received a CT 
scan within one hour in 
the Trauma Team System.

To attribute causality to 
this difference, case level 
data must be analyzed, 
justifying the need for a 
cross provincial, case-
based data sharing 
agreement.

There was no difference 
in the overall survival to 
discharge or 30 days 
between the TTS (88%, 
n=266) and EDS (89%, 
n=111; p = 0.86). For 
severely injured patients 
(ISS>24), there was no 
significant difference in 
survival between EDS 
(61%, n=33) and the TTS 
(70%, n=79; p=0.38).

Median time to CT, with 
interquartile range, was 
longer in the EDS (75 min 
(53-127), n=85) than in the 
TTS (50 min (35-91) n=178; 
p=0.002). In patients with 
severe head injury 80% 
(n=35) in the TTS received 
a head CT within one hour 
compared to 48% (n=23) 
in the EDS (p=0.01).

Il n’y avait aucune 
différence entre le taux 
global de survie après 
le congé de l’hôpital ou 
après 30 jours suivant 
le traumatisme entre 
le TTS (88 %, n = 266) 
et l’EDS (89 %, n = 111; 
p = 0,86). Pour les patients 
gravement blessés, (IGB 
>24), il n’y avait pas de 
différence importante 
quant à la survie global 
entre l’EDS (61 %, n = 33) 
et le TTS (70 %, n = 79; 
p = 0,38).

Le temps médian pour 
une tomographie par 
ordinateur, avec un 
intervalle interquartile, 
était plus long dans 
l’EDS (75 min [53-127], 
n = 85) que dans le TTS 
(50 min [35-91] n = 178; 
p = 0,002). Chez les 
patients ayant subi une 
blessure grave à la tête, 
80 % (n = 35) ont reçu 
une tomographie par 
ordinateur à la tête en 
moins d’une heure dans 
le TTS, comparativement 
à 48 % (n = 23) dans l’EDS 
(p = 0,01).
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Conclusion
Nous n’avons trouvé 
aucune différence 
importante dans la 
survie des patients entre 
le système d’équipe 
de traumatologie et 
le système de service 
d’urgence. Les patients 
figurant dans le TTS ont 
reçu une tomographie 
par ordinateur plus 
rapidement que ceux 
dans l’EDS. De plus, 
une proportion plus 
importante de patients 
souffrant d’une grave 
blessure à la tête ont 
reçu une tomographie 
par ordinateur en moins 
d’une heure dans le TTS.

Pour déterminer le 
lien de causalité de 
cette différence, il faut 
analyser les données 
au niveau des cas, 
ce qui justifierait la 
nécessité d’une entente 
provinciale d’échange 
de données sur les cas.
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Figure 1 – Proportion of patients who survived to 
discharge or 30 days. No significant difference 
was found overall (p=0.86) and in the more 
severely injured group (p=0.38)

Illustration 1 – Proportion de patients ayant 
survécu après leur congé de l’hôpital ou 
après 30 jours suivant le traumatisme. Aucune 
différence importante n’a été décelée 
globalement (p = 0,86), ni dans le groupe de 
personnes plus gravement blessées (p = 0,38). 

Figure 2 – Median time with interquartile range of 
time to CT scan. Patients in the TTS received CT 
significantly faster than the EDS (p=0.002).

Illustration 2 – Temps médian avec intervalle 
interquartile du temps d’attente pour une 
tomographie par ordinateur. Les patients dans 
le TTS ont reçu une tomographie par ordinateur 
beaucoup plus rapidement que dans l’EDS 
(p = 0,002).

TTS EDS Importance

Survie Global 0,88 (n=266) 0,89 (n=111) p = 0,86

Taux de survie

IGB > 24
0,7 (n=79) 0,61 (n=0.33) p = 0,38

Temps d’attente pour 
une tomographie par 
ordinateur

50 min (35-91 
(n=178)

75 min (53-127) 
(n=85) p = 0,002

TDM cérébrale <1 heure 0,80 (n=35) 0,48 (n=23) p = 0,01

TTS EDS Significance

Overall Survival 0.88 (n=266) 0.89 (n=111) p = 0.86

Survival ISS >24 0.7 (n=79) 0.61 (n=0.33) p = 0.38

Time to CT 50 min (35-91) 
(n=178)

75 min (53-127) 
(n=85) p = 0.002

CT Head <1 hour 0.80 (n=35) 0.48 (n=23) p = 0.01
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