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Programme Qmentum

Au sujet du rapport
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (nommé
«l'organisme» dans le présent rapport) participe au programme Qmentum d'Agrément Canada. Dans le cadre de 
ce processus permanent d'amélioration de la qualité, une visite a eu lieu en octobre 2019. Ce rapport 
d'agrément repose sur l'information obtenue dans le cadre de cette visite et sur d'autres données fournies par 
l'organisme.

Les résultats du processus d'agrément sont fondés sur l'information reçue de l'organisme. Agrément Canada se 
fie à l'exactitude des renseignements qu'il a reçus pour planifier et mener la visite d'agrément, ainsi que pour 
préparer le rapport d'agrément.

Confidentialité

Le présent rapport est confidentiel et fourni par Agrément Canada uniquement à l'organisme. Agrément Canada 
ne présente ce rapport à aucune autre partie.

En vue de favoriser la transparence et la reddition de compte, Agrément Canada encourage l'organisme à 
divulguer le contenu de son rapport d'agrément au personnel, aux membres du conseil d'administration, aux 
usagers, à la communauté et aux autres partenaires.

Toute modification du rapport d'agrément compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est strictement 
interdite.

© Agrément Canada 2019



Un mot d'Agrément Canada

Au nom du conseil d'administration et du personnel d'Agrément Canada, je tiens à féliciter chaleureusement 
votre conseil d'administration, votre équipe de direction et tout le monde de votre organisme d'avoir 
participé au Programme d'agrément Qmentum. Le programme Qmentum est conçu de manière à s'intégrer à 
votre programme d'amélioration de la qualité. En l'utilisant pour appuyer et favoriser vos activités 
d'amélioration de la qualité, vous l'utilisez à sa pleine valeur.

Le présent rapport d'agrément comprend les résultats finaux de votre récente visite, de même que les 
données découlant des outils que votre organisme a soumis. Veuillez utiliser l'information contenue dans ce 
rapport et dans votre plan d'amélioration de la qualité du rendement, disponible en ligne, pour vous guider 
dans vos activités d'amélioration.

Si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à communiquer avec votre 
gestionnaire de programme.

Je vous remercie du leadership et de l'engagement continu que vous témoignez à l'égard de la qualité en 
intégrant l'agrément à votre programme d'amélioration. C'est avec plaisir que nous recevrons vos 
commentaires sur la façon dont nous pouvons continuer de renforcer le programme pour nous assurer qu'il 
demeure pertinent pour vous et vos services.

Au plaisir de continuer à travailler en partenariat avec vous.

Sincères salutations,

Leslee Thompson
Directrice générale
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Sommaire
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 
(nommé « l'organisme » dans le présent rapport) participe au programme Qmentum d'Agrément Canada. 
Agrément Canada est un organisme indépendant sans but lucratif qui établit des normes pour assurer la 
qualité et la sécurité des soins de santé et qui procède à l'agrément d'organismes de santé au Canada et dans 
le monde entier.

Dans le cadre du Programme d'agrément Qmentum, l'organisme a été soumis à un processus d'évaluation 
rigoureux.  À la suite d'une auto-évaluation effectuée en profondeur, des visiteurs qui sont des pairs de 
l'extérieur de l'organisme ont mené une visite d'agrément pendant laquelle ils ont évalué le leadership, la 
gouvernance et les services de l'organisme par rapport aux exigences d'Agrément Canada en matière de 
qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent notamment les normes d'excellence pancanadiennes et les 
pratiques de sécurité requises afin de réduire les dangers potentiels pour les usagers.

Le présent rapport fait état des résultats à ce jour et est fourni dans le but de guider l'organisme dans sa 
volonté d'intégrer les principes de l'agrément et de l'amélioration de la qualité à ses programmes, à ses 
politiques et à ses pratiques.

Il convient de féliciter l'organisme pour son engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et 
la sécurité des services qu'il offre à ses usagers et à sa communauté.
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Au sujet de la visite d'agrément
• Dates de la visite d'agrément : 6 au 11 octobre 2019

• Emplacements

Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. Tous les établissements et
services de l'organisme sont considérés comme agréés.

1. Centre administratif Bonaventure

2. Centre administratif Nicolas-Perrot

3. Centre d'hébergement et CLSC Mgr Paquin

4. Centre hospitalier affilié universitaire régional

5. Centre multiservices de santé et de services sociaux de l'Ermitage

6. Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice

7. Centre multiservices de santé et de services sociaux Saint-Joseph

8. Hôpital du Centre-de-la-Mauricie

9. Hôpital Sainte-Croix

10. Hôtel-Dieu d'Arthabaska

• Normes

Les ensembles de normes suivants ont été utilisés pour évaluer les programmes et les services de
l'organisme pendant la visite d'agrément.

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme

Gestion des médicaments1.
Gouvernance2.
Leadership3.
Prévention et contrôle des infections4.

Normes sur l’excellence des services

Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables - Normes sur l’excellence des
services

5.

Santé publique - Normes sur l’excellence des services6.

Sommaire
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• Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :

Outil d’évaluation du fonctionnement de la gouvernance (2016)1.

Sommaire
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Analyse selon les dimensions de la qualité
Agrément Canada définit la qualité des soins de santé à l'aide de huit dimensions de la qualité qui
représentent les principaux éléments de la prestation des services. Chaque critère des normes est lié à une
dimension de la qualité. Le tableau suivant énumère le nombre de critères liés à chaque dimension qui ont
été cotés conformes, non conformes ou sans objet.

Dimension de la qualité Conforme Non Conforme S.O. Total

Accent sur la population (Travaillez avec ma
communauté pour prévoir nos besoins et y
répondre.)

56 0 1 57

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 16 0 0 16

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
187 11 18 216

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 62 3 3 68

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 30 0 2 32

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long
du continuum de soins.) 2 0 1 3

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 261 7 16 284

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 29 1 2 32

Total 643 22 43 708

Sommaire
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Analyse selon les normes
Les normes Qmentum permettent de cerner les politiques et les pratiques qui contribuent à fournir des soins
sécuritaires et de haute qualité qui sont gérés efficacement. Chaque norme est accompagnée de critères qui
servent à évaluer la conformité de l'organisme par rapport à celle-ci.

Les normes relatives à l'ensemble de l'organisme portent sur la qualité et la sécurité à l'échelle de l'organisme
dans des secteurs comme la gouvernance et le leadership, tandis que les normes portant sur des populations
spécifiques et sur l'excellence des services traitent de populations, de secteurs et de services bien précis. Les
normes qui servent à évaluer les programmes d'un organisme sont choisies en fonction du type de services
offerts.

Ce tableau fait état des ensembles de normes qui ont servi à évaluer les programmes et les services de
l'organisme ainsi que du nombre et du pourcentage de critères pour lesquels il y a conformité ou non-
conformité, et ceux qui sont sans objet, pendant la visite d'agrément.

Ensemble de normes
Conforme

Non
Conforme

S.O.

Critères à priorité élevée *

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conforme
Non

Conforme
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Gouvernance 46
(100,0%)

0
(0,0%)

4 29
(100,0%)

0
(0,0%)

7 75
(100,0%)

0
(0,0%)

11

Leadership 44
(93,6%)

3
(6,4%)

3 90
(98,9%)

1
(1,1%)

5 134
(97,1%)

4
(2,9%)

8

Prévention et contrôle
des infections

39
(97,5%)

1
(2,5%)

0 31
(100,0%)

0
(0,0%)

0 70
(98,6%)

1
(1,4%)

0

Gestion des
médicaments

63
(91,3%)

6
(8,7%)

9 55
(91,7%)

5
(8,3%)

4 118
(91,5%)

11
(8,5%)

13

Retraitement des
dispositifs médicaux
réutilisables

82
(95,3%)

4
(4,7%)

2 39
(97,5%)

1
(2,5%)

0 121
(96,0%)

5
(4,0%)

2

Santé publique 41
(100,0%)

0
(0,0%)

6 66
(98,5%)

1
(1,5%)

2 107
(99,1%)

1
(0,9%)

8

315
(95,7%)

14
(4,3%)

24 310
(97,5%)

8
(2,5%)

18 625
(96,6%)

22
(3,4%)

42Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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Aperçu par pratiques organisationnelles requises
Une pratique organisationnelle requise (POR) est une pratique essentielle que l'organisme doit avoir en place
pour améliorer la sécurité des usagers et pour minimiser les risques. Chaque POR comporte des tests de
conformité qui sont divisés en deux catégories : les principaux tests et les tests secondaires. L'organisme doit
répondre aux exigences de tous les tests de conformité pour être jugé conforme à la POR.

Ce tableau fait état des cotes qui ont été attribuées selon les POR pertinentes.

Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Divulgation des événements
(Leadership)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Mécanisme de déclaration des
événements indésirables
(Leadership)

Conforme 6 sur 6 1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
usagers
(Leadership)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Reddition de comptes en matière de
qualité
(Gouvernance)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Le bilan comparatif des médicaments :
une priorité stratégique
(Leadership)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Liste d'abréviations qui ne doivent pas
être utilisées
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Sommaire
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Médicaments de niveau d'alerte élevé
(Gestion des médicaments)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme de gérance des
antimicrobiens
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 1 sur 1

Sécurité liée à l'héparine
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des usagers
(Leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Prévention de la violence en milieu de
travail
(Leadership)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1

Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Leadership)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Conformité aux pratiques d'hygiène des
mains
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Formation et perfectionnement sur
l'hygiène des mains
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Sommaire
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Pratique organisationnelle requise Cote Globale

Cote - Test de conformité

Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Taux d'infection
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Sommaire
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L'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble des points forts, des
possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.

Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS
MCQ) offre à la population de son territoire (512 274 personnes) un ensemble de services sociaux et de santé
conformément à la mission des CISSS définie par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
L’établissement regroupe plus de 140 installations, dont 5 hôpitaux. Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-
du-Québec compte plus de 20 800 employés, gestionnaires, médecins et bénévoles. L’établissement a reçu la
désignation universitaire du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); il est affilié à trois
universités : Université de Montréal, Université de Sherbrooke et Université du Québec à Trois-Rivières. Le
budget annuel global de l’établissement est d’environ 1,51 milliard de dollars.

La visite d’agrément du 6 au 11 octobre 2019 concerne la séquence 1 d’un cycle d’agrément de 5 ans, comme
convenu avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Les activités évaluées lors de la
présente visite concernent les pratiques de gouvernance et de leadership (gestion intégrée de la qualité,
planification et conception des services, gestion des ressources, capital humain, prestation de soins et prise
de décision basée sur des principes éthiques, soins centrés sur la personne, environnement physique,
communication, préparation en vue de situations d’urgence). S’ajoute à cette démarche, l’évaluation du
programme-services santé publique. Finalement, la gestion des médicaments, la prévention et le contrôle des
infections, de même que le retraitement des dispositifs médicaux réutilisables, ont été évalués de manière
transversale.

Au niveau organisationnel
Gestion intégrée de la qualité
L’établissement a une culture d’amélioration de la qualité établie de longue date. Des plans d’amélioration de
la qualité sont élaborés et des mécanismes rigoureux de suivi intégré de ces plans sont mis en place. Une
politique de déclaration des incidents et accidents est élaborée et des procédures sont mises en place pour
assurer le suivi des événements indésirables relatifs aux usagers. Un rapport trimestriel sur les événements
indésirables est présenté au conseil d'administration. Les conseils professionnels (Conseil des infirmières et
infirmiers/Comité des infirmières et infirmiers auxiliaires, Conseil multidisciplinaire, Conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens) témoignent d’une bonne compréhension de leur mandat et d’un fort dynamisme.
Les relations établies entre ces conseils et la direction de l’établissement sont marquées d’une volonté de
collaboration et de respect.

Soins centrés sur les personnes
Le CIUSSS a adopté un modèle de participation de l’usager misant sur quatre formes de collaboration :
exprimer/écouter, créer et agir en partenariat, comprendre/informer et contribuer/consulter. Cet
engagement se traduit par de nombreuses initiatives visant à renforcer l'implication d’usagers-ressources afin
de bénéficier de leur savoir expérientiel. La portée de la démarche de participation de l’usager est en
constante évolution. En misant sur une collaboration universitaire, l'établissement démontre un leadership en
la matière et de multiples réalisations en témoignent. L’évaluation de l’expérience vécue par l’usager fait aussi
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la matière et de multiples réalisations en témoignent. L’évaluation de l’expérience vécue par l’usager fait aussi 
l’objet d’une politique d’établissement et diverses modalités de collecte d’information sont encouragées
(sondages, marche Gemba, groupes de discussion). On invite la direction de la qualité à aller de l’avant avec 
l’implantation du « Bureau de participation des usagers » pour aider à pérenniser la vision et mieux orienter 
les actions.

Gestion des médicaments
La collaboration interdisciplinaire est au cœur des activités du département de pharmacie. Malgré le contexte 
de pénurie de la main-d’œuvre en pharmacie, plusieurs activités d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
du circuit du médicament méritent d’être soulignées, notamment : (1) le plan stratégique pour le déploiement 
par étapes du bilan comparatif du médicament (BCM) dans les différents sites du CIUSSSS MCQ et (2) le 
programme d’antibiogouvernance partiellement mis en œuvre pour favoriser l’usage optimal des 
antibiotiques. Plusieurs politiques et procédures de gestion des médicaments des anciens centres de santé et 
de services sociaux (CSSS) dataient depuis plusieurs années. Pour favoriser l’harmonisation des services, nous 
invitons l’équipe à élaborer des règlements d’émission et d’exécution des ordonnances et à mettre à jour 
toutes les politiques et procédures en lien avec le circuit du médicament.

Prévention et contrôle des infections
L’évaluation de ce processus prioritaire a permis de constater une amélioration significative de la formation et 
de la surveillance (audits) de l’hygiène des mains auprès du personnel, des usagers et des familles. L’approche 
multifacette, avec de nombreuses politiques et procédures montrant des résultats atteignant 76 %
d’observance. Les infections nosocomiales bénéficient d’un système de dépistage précoce, efficace et rapide, 
qui a permis de baisser de façon significative les fréquences et durées des éclosions. Il importe de mentionner 
une certaine proximité entre les chariots de produits contaminés et le chariot de la literie propre à la porte 
des chambres d’isolement. Ce constat mérite un ajustement certain pour la sécurité et la qualité des soins aux 
usagers.

Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables
L’évaluation de ce processus prioritaire a permis de constater un état des lieux conforme, des unités très 
propres, dont l’espace de traitement varie d’un centre à l’autre, et sera sujet à des modifications prochaines. 
La formation et l’évaluation du personnel sont adaptées aux recommandations des fabricants avec continuité 
de suivi et tabulation des performances dans un esprit d’amélioration des soins aux usagers sans notion de 
blâme. La traçabilité et la compilation des paramètres d’utilisation sont très structurées et sécuritaires, avec 
un registre complet informatisé ou papier. Il faut mentionner le projet Kaizen sur la modification de 
l’utilisation des marqueurs de stérilité. Certains endroits avec contamination croisée potentielle présentent un 
défi dépendant des infrastructures (en voie de modification dans un futur rapproché).

Équipements et appareils médicaux
L’équipe de génie biomédical apparaît très compétente, responsable, motivée, et s’assure de la formation 
pertinente de son personnel sur le fonctionnement sécuritaire des appareils. Les énergies sont principalement 
centralisées sur la vigie des appareils déjà en place, avec le défi d’harmoniser les champs d’expertise des 
différents centres. On déplore les difficultés de recrutement de personnel pour combler un retard 
d’évaluation de multiples projets importants visant l’amélioration de la qualité des soins aux usagers.

Sommaire
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Environnement physique
Par la « Démarche VISION 2025 », l’équipe de la direction des services techniques a misé sur son capital 
humain en sollicitant la participation et l’engagement de tout le personnel dans le plan de développement des 
services. Une culture de la qualité est développée et se traduit notamment par un travail en étroite 
collaboration avec le comité de prévention des infections lors de tous projets de rénovation ou de 
construction, ainsi que par le déploiement du plan d’action en développement durable.

Préparation en vue de situations d’urgence
L'équipe responsable de la préparation en vue de situations d'urgence et de la gestion des risques associés à 
cette dimension est fort connaissante de son rôle et de ses responsabilités pour l'ensemble de 
l'établissement. Une composition d’équipe où ses membres provenant de différentes disciplines ont la chance 
de faire valoir leurs talents et expertises tout en contribuant au succès de l'avancement de dossiers 
importants dans le cadre de sa mission de sécurité et de prévenir l'inévitable. Leur regard en complémentarité 
tant sur une base organisationnelle que sur une base locale est un atout à maintenir tout au long de leurs 
activités d'amélioration en cours, et autres défis émergents, le cas échéant.

Au sein du programme-services Santé publique
Il existe une approche collaborative au sein des trois sous-directions de la santé publique, ainsi que parmi les 
professionnels qui travaillent en arrière-plan pour soutenir ces équipes de travail dans le cadre de leurs 
fonctions. La complémentarité du savoir est partagée lors de rencontres hebdomadaires aux stations 
visuelles : une excellente vitrine où l’état d’avancement des dossiers en cours est partagé incluant les 
éléments de ralentissement et/ou de support nécessaire à l’atteinte des échéanciers. L'ensemble des 
interventions réalisées par l'équipe permet une meilleure visibilité et pénétration de son mandat de 
responsabilité populationnelle au sein des communautés. Le tout est bien aligné avec les orientations 
ministérielles.

En conclusion
L’équipe des visiteurs d’Agrément Canada a constaté dans l’ensemble des domaines évalués (gouvernance,
leadership et santé publique) que l’établissement s’inscrit dans un désir d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins et des services. La volonté et les moyens sont présents pour aller au-delà des
pratiques actuelles et viser une meilleure conformité aux bonnes pratiques en matière de sécurité des
usagers.

Sommaire
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Résultats détaillés de la visite

Cette section présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. En examinant ces résultats, il importe de 
s'attarder aux résultats pour l'excellence des services et l'ensemble de l'organisme en même temps puisqu'ils 
sont complémentaires. Les résultats sont présentés de deux façons, soit, en premier lieu, par processus 
prioritaires puis par ensembles de normes.

Agrément Canada définit les processus prioritaires comme des secteurs critiques et des mécanismes qui ont 
des répercussions importantes sur la qualité et la sécurité des soins et services. Les processus prioritaires 
offrent un point de vue différent de celui que fournissent les normes, car les résultats sont organisés en 
fonction de thèmes qui se recoupent dans l'ensemble des unités, des services et des équipes.

Au cours de la visite d'agrément, les visiteurs évaluent la conformité aux critères, expliquent ce qui justifie la 
cote attribuée et émettent des commentaires sur chaque processus prioritaire.

Le présent rapport contient des commentaires relatifs aux processus prioritaires. Les explications qui justifient 
la cote de non-conformité attribuée à certains critères se trouvent en ligne dans le plan d'amélioration de la 
qualité du rendement de l'organisme.

Veuillez consulter l'annexe B pour une liste des processus prioritaires.

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DE LA PRÉSENTE SECTION : Les tableaux font état de tous les critères
non respectés de chaque ensemble de normes, indiquent les critères à priorité élevée (qui
comprennent des POR) et fournissent les commentaires des visiteurs pour chaque processus
prioritaire.

Les symboles suivants accompagnent les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR :

Test principal de conformité aux POR

Test secondaire de conformité aux POR

PRINCIPAL

SECONDAIRE

Résultats détaillés de la visite
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Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme,
par processus prioritaires
Les résultats dans cette section sont d'abord présentés en fonction des processus prioritaires, puis en fonction
des ensembles de normes.

Certains processus prioritaires de cette section s'appliquent aussi aux normes sur l'excellence des services.
Les résultats découlant des critères où il y a non-conformité et qui sont aussi liés aux services, devraient être
transmis à l'équipe concernée.

Processus prioritaire : Gouvernance

Répondre aux demandes liées à l'excellence en matière de pratiques de gouvernance.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Divers documents officiels permettent de formaliser les responsabilités et le fonctionnement du conseil
d’administration (CA) et de ses comités. Les administrateurs rencontrés témoignent d’un haut niveau
d’engagement. Diverses initiatives contribuent au développement des compétences des membres du
conseil. Des activités d'orientation et de mentorat sont également offertes aux nouveaux administrateurs.
Les membres du conseil d’administration ont accès de manière régulière à l'information nécessaire pour
appuyer leurs décisions. Les comités de vérification, de gouvernance et d'éthique, de vigilance et de la
qualité, sur les ressources humaines, ainsi que sur la responsabilité populationnelle remplissent bien leur
mandat et informent régulièrement l'ensemble des membres du CA de leurs activités.

Des mécanismes permettent au conseil d’administration de veiller sur l'alignement des opérations avec
les priorités stratégiques du CIUSSS, en exerçant un suivi étroit du niveau de réalisation des plans et
projets organisationnels et de différents indicateurs de performance.

Le conseil d’amélioration est bien impliqué dans la démarche d’amélioration continue du CIUSSS par le
biais notamment, du comité de vigilance et de la qualité, des liens avec les différents conseils
professionnels, des rapports de la commissaire aux plaintes et à la qualité, ainsi que des rapports
trimestriels sur la sécurité des usagers.

Le conseil d’administration est soucieux d’entretenir des partenariats constructifs avec les usagers, les
familles et les communautés. Les liens nombreux et porteurs sont établis avec de multiples partenaires
intersectoriels et universitaires.

À l'automne 2018, les membres du conseil d'administration ont procédé à l'évaluation de la gouvernance
(outil d'Agrément Canada). Un plan d’action annuel a été élaboré dans une optique d’amélioration de la

Résultats détaillés de la visite
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(outil d'Agrément Canada). Un plan d’action annuel a été élaboré dans une optique d’amélioration de la
gouvernance. On encourage les membres à poursuivre la réalisation de ces engagements. Il importe de
souligner la rigueur avec laquelle les administrateurs évaluent le déroulement de chacune des séances du
conseil et apportent rapidement les ajustements requis.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Planification et conception des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services nécessaires pour répondre aux
besoins des populations et des communautés desservies.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Depuis l'adoption du projet de loi no. 10, l'établissement est tenu d'adopter le plan stratégique du MSSS
(il en est de même pour la mission). Le CIUSSS s'assure que ses plans d’action annuels et les projets
cliniques sont bien alignés avec les orientations stratégiques. Dans son exercice de priorisation, le CIUSSS
tient compte également de son modèle de performance (Vrai Nord) en recherchant un équilibre entre ces
quatre dimensions : l’accessibilité aux services, la qualité des services, l’optimisation des ressources et le
mieux-être des intervenants.

L’établissement opérationnalise ses actions par le biais d'un portefeuille élargi de projets soumis à des
mécanismes rigoureux de suivi. On encourage l’établissement à poursuivre ses démarches de mesure de
la capacité en regard de la réalisation des projets, afin de mieux concentrer les efforts sur les priorités
organisationnelles.

Des portraits populationnels bien documentés contribuent à la prise de décision relativement à l’offre de
services et un bureau de partenariat avec la communauté favorise des environnements de collaboration
dans une logique de réseau. De nombreux partenariats sont ainsi établis avec des partenaires
communautaires et institutionnels dans le but de fournir et de coordonner les services à la population de
façon efficace et efficiente. Les commentaires recueillis auprès de partenaires reflètent la nécessité de
clarifier le rôle du Bureau du partenariat avec la communauté pour mieux le légitimer dans ses actions.

Un système de suivi de la performance a été mis en place pour veiller sur la réalisation des plans annuels
et des nombreux projets organisationnels (pilotage stratégique, tactique 1 et 2, rapports d’état, caucus et
stations visuelles). On encourage l'établissement à compléter le déploiement et l'animation des stations
visuelles pour favoriser la communication et le partage d’information et d’imputabilité avec les équipes
terrain.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Gestion des ressources

Surveiller, administrer et intégrer les activités touchant l'allocation et l'utilisation des ressources.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

L’établissement présente une saine situation financière. L’attribution des ressources financières pour les 
opérations, les immobilisations et les équipements est soumise à un cycle rigoureux de planification. 
L'allocation et la réallocation des ressources tiennent compte des priorités stratégiques, de même que 
des critères de performance. Depuis la création du CIUSSS, la direction des ressources financières et la 
direction des services techniques se sont beaucoup investies pour fusionner des systèmes (ex. : finance, 
paie) et harmoniser des pratiques. On les encourage à poursuivre leurs efforts en ce sens.

Le conseil d'administration le comité de vérification, l'équipe de direction et l'ensemble du personnel 
d'encadrement sont mis à contribution dans l'élaboration, l'approbation et le suivi budgétaire. Des 
« partenaires en gestion financière (PGF) » issus de la direction des ressources financières accompagnent 
les gestionnaires des différentes directions dans l’exercice de suivi budgétaire et l’analyse des écarts. Leur 
soutien est grandement apprécié et favorise une imputabilité partagée par l’ensemble de l’équipe de 
gestion en matière de gestion des finances. Les nouveaux gestionnaires bénéficient également d’une 
orientation spécifique à ce sujet en début de fonction. On encourage l’établissement à poursuivre le 
travail de préparation au financement à l’activité.

La direction des services techniques travaille en étroite collaboration avec les différentes directions pour 
la priorisation des achats d’équipements, ainsi que pour les projets de rénovation fonctionnelle et de 
maintien des actifs immobiliers. Dans les dernières années, la direction des services techniques a 
consolidé sa gestion de projets et comblé le retard en investissements au niveau des enveloppes en PCFI 
(plan de conservation et de fonctionnalité immobilière). Les nombreux développements en regard des 
services cliniques laissent entrevoir des défis concernant l’aménagement des espaces. La direction des 
services techniques y est sensible et s’y prépare. On encourage l’établissement à aller de l’avant avec la 
mise en œuvre d’une politique de développement durable.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Capital humain

Renforcement de la capacité des ressources humaines à fournir des services sécuritaires et de grande qualité.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Leadership

Les rôles et les responsabilités en matière de sécurité des usagers sont
définis par écrit.

10.8

Les politiques et les procédures qui permettent de surveiller le
rendement du personnel sont harmonisées à la mission, à la vision et aux
valeurs de l'organisme.

10.11

Les politiques et les procédures de l'organisme qui permettent de
surveiller le rendement indiquent la façon de traiter les problèmes liés au
rendement de façon juste et objective.

10.12

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Les activités d'amélioration de la qualité de vie au travail et les incitatifs à la prise en charge de la santé 
par les travailleurs s'inscrivent dans le cadre de la démarche « Entreprise en santé » dans laquelle 
l'établissement est significativement investi. Une attention particulière est portée à la santé 
psychologique des travailleurs.
Dans le but de favoriser un climat de travail sain et dans une optique de prévention, l’établissement a 
adopté une politique en matière de civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de 
travail. Des procédures permettent aux membres du personnel de signaler en toute confidentialité les 
incidents liés à la violence au travail et d’assurer les suivis et la reddition de comptes qui s’imposent.

Un plan de développement des ressources humaines a été élaboré en collaboration avec les différentes 
directions. Les activités de formation retenues sont bien alignées avec les priorités organisationnelles et la 
répartition des ressources est faite dans un souci d'équité. La formation et le perfectionnement en 
matière de sécurité des usagers sont offerts au personnel au moins une fois par année. On encourage 
l’établissement à recourir à l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) pour optimiser les 
opportunités en matière de formation. L'établissement se préoccupe également de la gestion des talents. 
Un programme de leaders émergents a été mis en place.

L'enjeu de disponibilité de main-d’œuvre présente un défi majeur pour l'établissement qui est confronté à 
des manques dans différents titres d'emploi. Dans ce contexte, une approche novatrice appelée « Virage 
humain » a été mise de l’avant et s’appuie sur quatre leviers d’action : l’attraction de plus de candidats, la 
simplification des méthodes de sélection, l’augmentation du soutien, de l’encadrement et du 
développement des compétences, ainsi que l’augmentation de la gestion et du soutien de proximité. Une 
trentaine de projets organisationnels en découlent. Un projet de bureau de recrutement de proximité

Résultats détaillés de la visite
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été expérimenté dans le réseau local de service (RLS) de Drummondville a suscité des retombées 
positives. On encourage l’établissement à reproduire les éléments porteurs de cette approche. Il est 
souhaitable également d’optimiser le système d’attraction des stagiaires pour l’ensemble des titres 
d’emploi.

Les pratiques en matière de gestion de la santé et de la sécurité au travail sont bien structurées et 
couvrent les préoccupations de santé et de mieux-être, la gestion de la présence au travail, la gestion des 
lésions professionnelles, les retraits préventifs, la reconnaissance au travail et l’environnement sans 
fumée. Sept comités paritaires sont actifs sur le territoire, ce qui représente un réel atout.

Un programme d'appréciation du rendement est défini par l'établissement et bien outillé. Toutefois, il 
n’est pas appliqué dans plusieurs des secteurs d'activités visités. Certains gestionnaires remplacent cette 
pratique par les rapports d'état et les caucus en station visuelle. L'efficacité de ces mesures de 
substitution reste à être démontrée. On invite l'établissement à se positionner face aux bonnes pratiques 
attendues. Mentionnons toutefois que l’appréciation de la contribution du personnel d’encadrement est 
réalisée systématiquement aux ans.

Résultats détaillés de la visite

18

Rapport de visite



Programme Qmentum

Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

Avoir recours à un processus proactif, systématique et continu pour gérer et intégrer la qualité, et pour
atteindre les buts et les objectifs de l'organisme.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Des plans d’amélioration de la qualité sont élaborés en lien avec les diverses recommandations
présentées à l’établissement au sujet de la qualité et de la sécurité des pratiques (Agrément, Ordres
professionnels, INESSS, etc.). Des mécanismes rigoureux de suivi intégré de ces plans d’amélioration sont
mis en place, impliquant entre autres l’équipe de direction et le conseil d’administration. On constate
aussi que ces plans sont diffusés très largement (site web du CIUSSS) et influencent le contenu du plan de
développement des compétences du CIUSSS. Certains projets d’amélioration de la qualité d’envergure
sont intégrés au portefeuille de projets organisationnels.

Des processus clairs et documentés sur la façon de déposer une plainte sont communiqués aux usagers et
aux familles. Le processus de gestion des plaintes est bien structuré, se fait en étroite collaboration avec
les directions concernées et se rapproche des délais prescrits. La réalisation d’une démarche Kaizen et
l’ajout d’une archiviste à l’équipe ont permis de simplifier et d’optimiser le processus de traitement des
dossiers. La commissaire aux plaintes et à la qualité fait rapport de ses activités au comité de vigilance et
de la qualité et on veille de près au suivi des recommandations. La qualité de la collaboration établie entre
la commissaire aux plaintes et à la qualité des services et les médecins examinateurs est à souligner.

Une approche de gestion intégrée des risques a été mise en place. Une présentation à l’accueil des
nouveaux employés traite de l’importance de la culture juste. L’établissement a élaboré un plan de
sécurité clinique et organisationnel, incluant des mesures de criticité et d’atténuation des risques. Chaque
risque a un porteur identifié et le comité de gestion des risques veille au suivi de la mise en œuvre du
plan.

Une politique de déclaration des incidents et accidents est élaborée. Des procédures sont mises en place
pour assurer le suivi des événements indésirables relatifs aux usagers. On encourage l'établissement à
poursuivre ses démarches visant à renforcer les habitudes de déclaration en contexte psychosocial. Des
analyses prospectives sont réalisées régulièrement notamment par le biais de démarches Kaizen. Un
rapport trimestriel sur les événements indésirables est présenté au comité de vigilance et de la qualité et
déposé au conseil d'administration. Pour permettre une rétroaction aux équipes terrain au sujet des
tendances en matière d’accidents et d’incidents et des suivis qui en découlent, on encourage
l’établissement à intégrer cette information aux stations visuelles des différents secteurs d’activités.

Un règlement et une procédure sur la divulgation de l’information nécessaire à l’usager à la suite d’un
accident ont été adoptés par le conseil d’administration. On y traite de toutes les activités, stratégies de
communication et autres preuves nécessaires à la conformité. On encourage l’établissement à poursuivre
ses efforts de sensibilisation afin que les pratiques de divulgation soient mieux structurées dans
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ses efforts de sensibilisation afin que les pratiques de divulgation soient mieux structurées dans
l’ensemble du CIUSSS, notamment en ce qui concerne la rédaction de la note au dossier.

Les directions des soins infirmiers et la direction des services multidisciplinaires veillent à la mise en place
de diverses stratégies pour l’introduction des bonnes pratiques et l’encadrement clinique (ex. : comité de
pertinence clinique, communautés de pratiques, mentorat, transfert de connaissances en lien avec des
projets de recherche, relations avec les ordres professionnels).

Une politique organisationnelle et un plan de déploiement ont été élaborés concernant l’implantation du
bilan comparatif des médicaments (BCM). Les rôles et responsabilités à cet égard sont définis et le
déploiement par étapes est bien amorcé.

Les représentants des conseils professionnels rencontrés (Conseil des infirmières et infirmiers/Comité des
infirmières et infirmiers auxiliaires, Conseil multidisciplinaire, Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens) témoignent d’une bonne compréhension de leur mandat et d’un fort dynamisme. Ces
conseils sont bien structurés et les activités mises de l’avant contribuent à l’amélioration de la qualité des
pratiques professionnelles dans l’établissement. Les relations établies entre ces conseils et la direction de
l’établissement sont marquées d’une volonté de collaboration et de respect.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des
principes

Cerner les dilemmes et les problèmes relatifs à l'éthique et prendre les décisions qui s'imposent.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a élaboré un code d’éthique et un cadre de référence
en matière d’éthique et de déontologie afin de préciser les droits des usagers et les conduites attendues
des intervenants, de même que les rôles et les responsabilités des diverses instances concernées en
matière d’éthique.

L’établissement a mis en place une structure et consacré des ressources pour soutenir la prise de décision
en matière d’éthique. Un bureau d’éthique oriente les demandes des intervenants et des usagers, tout en
soutenant les activités du comité d’éthique clinique et organisationnel, du comité d’éthique de la
recherche-volet médical et du comité d’éthique de la recherche-volet psychosocial.

Diverses initiatives contribuent à susciter l’intérêt, à nourrir des réflexions et à outiller les membres de
l’établissement face aux enjeux éthiques (ex. : Événement annuel « Parlons éthique », formation sur la
délibération éthique, guide et aide-mémoire sur la délibération éthique, articles dans les journaux
internes).

Le comité d’éthique clinique et organisationnel est accessible et les membres ont développé une expertise
avancée en matière de délibération éthique. On encourage l’établissement à mieux faire connaître cette
instance d’accompagnement auprès des gestionnaires et des équipes cliniques afin de les inciter à s'y
référer lorsque confrontés à des dilemmes éthiques.

L'établissement initie et collabore à plusieurs activités de recherche. Tous les projets de recherche sont
soumis à une évaluation de la convenance et à une évaluation éthique. Le comité d'éthique de la
recherche évalue près de 30 projets par an et exerce son rôle de manière rigoureuse.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Communication

Assurer une communication efficace à tous les paliers de l'organisme et avec les parties prenantes de
l'externe.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Un plan de communication annuel est convenu avec le conseil d’administration. Des priorités de
communication sont établies en tenant compte des principaux enjeux de l’établissement. Plusieurs plans
de communication spécifiques sont aussi élaborés en soutien à l’actualisation de projets organisationnels.
Une variété d’outils et de stratégies de communication sont utilisés pour informer les différents publics
cibles (personnel, gestionnaires, médecins, bénévoles partenaires, population, etc.) et faire rayonner
l’établissement (ex. : infolettres, site web, présence dans les médias sociaux, relations avec les médias).

Les demandes d’accès à l’information sur l’usager ou de nature administrative sont gérées de façon
rigoureuse et bien encadrée. Le CIUSSS veille de près au respect de la confidentialité. Un engagement à la
confidentialité et à la protection des renseignements personnels et sécurité des actifs informationnels est
signé par tout nouvel employé au moment de l’embauche. Une semaine de sensibilisation à la
confidentialité, incluant la sécurité informationnelle, est tenue aux ans.

La fusion de plusieurs systèmes d’information dans les dernières années (ex. : finance, paie) a facilité les
processus de communication au sein du CIUSSS et a aidé à l’harmonisation des pratiques. On encourage
l’établissement à généraliser le dossier patient électronique essentiel à une circulation efficace de
l’information clinique. Il importe également de compléter le plan directeur informatique déjà amorcé.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Environnement physique

Fournir des structures et des établissements appropriés et sécuritaires pour réaliser la mission, la vision et les
buts de l'organisme.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Par la « Démarche VISION 2025 », la direction des services techniques a misé sur sa plus grande richesse
qui est son capital humain. Tout le personnel a été sollicité dans l’élaboration des objectifs et des moyens
pour leur réalisation. La participation active et la mobilisation de tout le personnel sont un gage de
l’atteinte des objectifs.

Une culture de qualité est développée par le travail en étroite collaboration avec le comité de prévention
des infections lors de tous les projets de rénovation ou de construction afin d’assurer la santé et la
sécurité aux patients et aux employés.

La promotion d’une culture de développement durable et l’engagement dans la mise en œuvre des
initiatives collectives assurent la réalisation des projets.

Le défi pour la Direction des services techniques (DST) est la gestion de l'augmentation du parc immobilier
et la mise en place des stratégies de valorisation de ses services dans l'ensemble des soins.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité publique, et planifier en ce sens.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Leadership

Les plans d'intervention relatifs à tous les sinistres et à toutes les
situations d'urgence de l'organisme sont mis à l'essai régulièrement en
effectuant des exercices dans le but d'évaluer sa capacité à répondre à
ces situations.

14.5

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

L'équipe responsable de la préparation en vue de situations d'urgence et de gestion des risques associés à
cette dimension connaît bien son rôle et ses responsabilités pour l'ensemble de l'établissement.

Une composition d’équipe où ses membres provenant de différentes disciplines ont la chance de faire
valoir leurs talents et leur expertise tout en contribuant au succès de l'avancement de dossiers importants
dans le cadre de sa mission de sécurité et de prévenir l'inévitable.

Leur regard en complémentarité tant sur une base organisationnelle que sur une base locale est un atout
à maintenir tout au long de leurs activités d'amélioration en cours, et autres défis émergents, le cas
échéant.

Depuis le printemps dernier, un plan de rehaussement de certaines activités a été lancé où plusieurs
éléments sont déjà complétés. Un plan à moyen et à long terme est présentement en construction
confirmant le leadership de cette dernière. Par exemple, l'harmonisation du plan de mesures d'urgence
contribuant ainsi à la création de pratiques d'un centre intégré tout en respectant certaines spécificités
locales qui sont parfois indissociables.

Dans une perspective de continuité d'excellence, l'équipe est invitée à développer un plan de mise à
l'essai de tous les sinistres possibles, afin de mieux apprécier sa capacité de réaction, et de rectifier les
failles potentielles auxquelles parfois un plan théorique peut oublier en cours de route.

Par ailleurs, l’équipe est consciente qu’un plan de formation tous azimuts ayant en toile de fond un esprit
de simplicité pour l’ensemble des parties prenantes est une des clés dans l’inscription de cette activité
dans cette grande démarche d’harmonisation.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Soins de santé centrés sur les personnes

Travailler en collaboration avec les usagers et leurs familles de manière à planifier et à offrir des services
respectueux, compatissants, compétents et culturellement sécuritaires, ainsi que de voir à leur amélioration
continue.

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec a adopté un modèle de participation de l’usager misant 
sur quatre formes de collaboration : exprimer/écouter, créer et agir en partenariat, comprendre/informer 
et contribuer/consulter. Cet engagement se traduit par de nombreuses initiatives visant à renforcer 
l'implication d’usagers-ressources afin de bénéficier de leur savoir expérientiel autant sur le plan 
stratégique, tactique, qu’opérationnel. Près de 80 usagers-ressources contribuent à l’amélioration des 
soins et des services. La portée de la démarche de participation de l’usager est en constante évolution 
depuis la création du CIUSSS. En misant sur une collaboration universitaire (Chaire de recherche du 
CHUM), l'établissement démontre un leadership en la matière et de multiples réalisations en témoignent. 
Toutefois, le réflexe de créer des opportunités d’implication d’usagers-ressources dans l’ensemble des 
directions cliniques et administratives reste à développer.

Différents outils de référence ont été élaborés pour soutenir l'implantation de ce modèle de participation 
(ex. : cadre de référence, politiques, procédures, dépliant). Le processus de recrutement d'usagers-
ressources est structuré et outillé. Ces usagers-ressources sont préparés et accompagnés dans l’exécution 
de leur mandat. L’évaluation de l’expérience vécue par l’usager fait aussi l’objet d’une politique 
d’établissement et diverses modalités de collecte d’information sont encouragées (sondages, marche 
Gemba, groupes de discussion). On invite la direction de la qualité à aller de l’avant avec l’implantation du 
« Bureau de participation des usagers » pour aider à pérenniser la vision et mieux orienter les actions.

Les usagers-ressources rencontrés témoignent d’une bonne considération à leur égard et d’un sentiment 
d’utilité. En guise de reconnaissance, des événements sont organisés deux fois par année pour échanger 
sur les mandats et sur des thématiques plus larges reliées au contexte organisationnel. Les usagers-
ressources rencontrés ont exprimé le souhait d’obtenir d’autres mesures de reconnaissance, notamment, 
des cartes d’identité pour tous et l’accès facilité au stationnement. On encourage la direction à y donner 
suite.

Les représentants du comité des usagers du centre intégré (CUCI) démontrent un bon niveau 
d’engagement. Les comités des usagers et les comités des résidents bénéficient du soutien administratif 
de personnes-ressources pour faciliter l'exercice de leur mandat. On invite la direction de l’établissement 
à pourvoir le poste de personne-ressource du CUCI demeuré vacant dans les derniers mois, ce qui 
présente un irritant pour les membres. Les personnes rencontrées reconnaissent que la direction de 
l'établissement collabore bien avec le comité des usagers. Il importe de souligner l’importance de la 
démarche entreprise par l’établissement pour bien distinguer les rôles des comités des usagers de celui

Résultats détaillés de la visite
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des usagers-ressources. La valorisation du rôle et la mise en contribution des comités des usagers et des
comités des résidents demeurent un défi.

Résultats détaillés de la visite
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Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux

Obtenir et entretenir du matériel et des technologies qui servent au diagnostic et au traitement de problèmes
de santé.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables

L'URDM est conçue de manière à empêcher la contamination croisée des
dispositifs médicaux, à isoler les activités incompatibles et à séparer
clairement les aires de travail.

3.2

L'URDM compte une aire de décontamination qui est physiquement
séparée des autres aires de retraitement et du reste de l'organisme.

3.4

L'URDM est munie de planchers, de murs, de plafonds, d'installations
fixes, de tuyaux et de surfaces de travail qui sont faciles à nettoyer, qui
sont non absorbants et qui ne libèrent pas de particules ou de fibres.

3.6

Les lavabos dans l'aire de retraitement sont équipés de robinets munis de
commandes à pied, à poignet ou à genou ou encore d'un oeil magique,
de distributeurs de savon automatiques et de serviettes à usage unique.

8.2

Des évaluations du milieu de travail doivent avoir lieu régulièrement dans
l'URDM afin de vérifier l'ergonomie de même que la santé et sécurité au
travail.

8.9

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Une rencontre avec l’équipe de génie biomédical (GBM) a permis de noter que le processus d’acquisition
est actuellement au ralenti par manque d’effectifs (budget latent non utilisé).

L’importance d’harmoniser les activités de GBM dans la nouvelle structure multicentrique reste une
priorité de façon à utiliser l’expertise de chacun pour un même objectif, par exemple supprimer les
contrats d’entretien pour l’imagerie médicale en accord avec les membres des autres centres.

Actuellement, compte tenu du manque d’effectifs et des nombreux efforts déployés pour le recrutement,
la majorité des ressources est utilisée à la vigie des appareils, le maintien du fonctionnement sécuritaire
et de l’entretien tout en maintenant la formation continue.

Les points forts :

• Équipe motivée, compétente, ambitieuse
• Rigueur dans l’observance de la vigie des appareils acquis en place

Résultats détaillés de la visite
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Les points qui mériteraient une certaine attention :

• Recrutement et rétention du personnel qualifié
• Harmonisation des activités des différents centres

Unité de Retraitement des Dispositifs Médicaux (URDM)

Les milieux sont d’une propreté remarquable. Cependant, une certaine attention devrait être portée à la 
sécurité dans certains sites (ex. : accès au personnel autorisé).

Le personnel est informé, consciencieux, soucieux de respecter les paramètres/recommandations des 
fabricants (procédure opératoire normalisée « PON ») malgré une charge de travail non négligeable.

L’utilisation du « FLASH » et la réutilisation de matériel à usage unique sont absentes.

Les répertoires (numérisés, informatisés, sur papier) des différents processus de stérilisation ont été 
consultés.

Les équipes sont formées de membres compétents ayant bénéficié d’une formation reconnue. La 
formation continue est offerte en fonction des changements et innovations ajustés aux recommandations 
des fabricants.

Le personnel fait preuve de disponibilité et de patience malgré leur charge de travail et a confirmé leur 
participation à des évaluations régulières dans le but de maintenir leurs compétences.

Les protocoles d’évaluation de la défaillance et de l’intégrité des appareils sont respectés rigoureusement. 
Cependant, le système de sécurité relatif à l’accès au personnel autorisé est perfectible. Aussi, une 
problématique liée au risque de contamination croisée a été observée dans certains sites (des espaces 
physiques de dimensions variables, des surfaces poreuses plus difficiles à nettoyer).

Le comportement du personnel témoigne de la sensibilisation, de la culture de prévention et de contrôle 
des infections (PCI) et de l’application des techniques de l’hygiène des mains.

Les multiples sites présentent des défis différents quant à l’ajustement du milieu de travail pour protéger 
les employés de blessures inutiles qui pourraient être assujettis à une collaboration plus étroite des 
responsables en ergonomie/ergothérapie (profondeur des lavabos, système d’ouverture des SAS de 
stérilisateur, adaptation de l’environnement en fonction de la morphologie des employés).

Résultats détaillés de la visite
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• Direction locale et personnel dynamiques, consciencieux, proactifs, sensibles à la sécurité des
soins aux usagers

• Amélioration statistique de restérilisation inutile grâce au projet KAYSEN
• Harmonisation multicentrique efficace, mais énergivore

Points méritant une attention particulière :

• Contrôle personnalisé aux unités de stérilisation
• Recrutement et rétention du personnel
• Sites de contamination croisée potentielle

GBM:
Points forts:

• Harmonisation multicentrique des activités biomédicales

Points faibles:

• Manque de personnel, recrutement anémique, potentiel financier important en veille sur le
renouvellement et l’achat de nouvel équipement

URDM:

La restructuration représente le plus grand défi actuel pour l'équipe et le plus grand succès à venir est
l’entreposage des endoscopes

Points forts:
• Milieu de travail sécurité, équipe dynamique, passionnée, motivée et expérimentée.

Points méritant une attention particulière:

• Unité d'endoscopie à Arthabaska (vétuste)
• Recrutement du personnel

Résultats détaillés de la visite
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Résultats pour les normes sur l'excellence des services
Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord regroupés en fonction des ensembles de normes,
puis des processus prioritaires.

Voici une liste des processus prioritaires propres aux normes sur l'excellence des services :

Leadership clinique

Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Compétences

Créer une équipe interdisciplinaire dotée des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour gérer et
offrir des programmes et des services efficaces.

Impact sur les résultats

Utiliser les données probantes et les mesures d'amélioration de la qualité pour évaluer et améliorer  la
sécurité et la qualité des services.

Gestion des médicaments

Avoir recours à des équipes interdisciplinaires pour gérer la prestation des services de pharmacie.

Prévention des infections

Instaurer des mesures pour prévenir et réduire l'acquisition et la transmission d'infections chez le
personnel, les prestateurs de services, les clients et les familles.

Santé publique

Maintenir et améliorer la santé de la population en soutenant et en mettant en oeuvre des politiques et
des pratiques de prévention des maladies et d'évaluation, de protection et de promotion de la santé.

Ensemble de normes : Gestion des médicaments - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Le comité interdisciplinaire fournit des ensembles de modèles
d'ordonnance standard.

2.7

Le comité interdisciplinaire élabore un processus sur l'utilisation de
médicaments en situation d'urgence qui est conforme aux exigences du
Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada.

2.12

Résultats détaillés de la visite
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Le comité interdisciplinaire élabore un processus pour s'occuper des
médicaments apportés dans l'organisme par les usagers et les familles.

2.13

Le comité interdisciplinaire élabore un processus pour gérer les pénuries
de médicaments.

2.14

Le système informatique de la pharmacie est testé régulièrement pour
s'assurer que les alertes fonctionnent bien.

8.4

Des critères sont établis pour déterminer quelles populations d'usagers,
quels médicaments et quelles vitesses de perfusion exigent la délivrance
des solutions au moyen d'une pompe à perfusion.

10.3

L'accès aux aires d'entreposage des médicaments est réservé aux
membres de l'équipe autorisés.

12.1

Des critères pour l'acceptation d'ordonnances sont élaborés et respectés.14.3

Une politique qui précise quand les ordonnances verbales et
téléphoniques de médicaments sont acceptables et comment il faut les
transcrire est élaborée et mise en oeuvre.

14.7

La conformité aux politiques et aux procédures relatives aux
ordonnances de médicaments est évaluée régulièrement et des
améliorations sont apportées au besoin.

14.9

Le comité interdisciplinaire classe par ordre de priorité les évaluations de
l'utilisation des médicaments, puis les réalise.

27.6

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Malgré le contexte de pénurie de la main d’œuvre en pharmacie, l'implication interdisciplinaire des
membres de l’équipe a permis l'amorce de plusieurs travaux pour atteindre les objectifs d'amélioration de
la qualité et la sécurité du circuit du médicament.

La collaboration interdisciplinaire est au cœur des activités du département via la participation aux
nombreux comités et projets de développements cliniques.

Plusieurs activités méritent d’être soulignées, notamment :

1. Le plan stratégique pour le déploiement par étape du bilan comparatif des médicaments (BCM) dans
les différents sites du CIUSSSS MCQ.
2. La mise en œuvre depuis 2015 du programme régional d’antibiogouvernance pour favoriser l’usage
optimal des antibiotiques.
3. L’implication aux programmes d’enseignement de premier et de deuxième cycle des facultés de
pharmacie de l’Université Laval et l’Université de Montréal.

Résultats détaillés de la visite
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pharmacie de l’Université Laval et l’Université de Montréal.

Certaines améliorations structurantes ont été mises en place depuis les dernières années pour améliorer
l’organisation du secteur de SERVICES PHARMACEUTIQUES et le développement des standards de qualité
et de sécurité du circuit du médicament, notamment :

1. La mise en place de l’approche de cogestion avec des gestionnaires pour soutenir le chef de
département de pharmacie et ses adjoints dans la gestion de proximité du fonctionnement quotidien et
lors des démarches d’optimisation des services.
2. Le réaménagement des locaux des pharmacies et la mise aux normes des salles stériles.
3. Un des projets qui va « révolutionner » la qualité et la sécurité de l’administration des médicaments
injectables ainsi que l’organisation de travail du personnel infirmier est l’implantation des pompes
intelligentes. Les modes d’administration de tous les médicaments injectables seront programmés dans
les pompes par la pharmacie.
Cependant, pour assurer la mise à jour continue de la base de données, un réseau « wifi » est
indispensable dans toutes les installations. La priorisation de ce projet par la direction des ressources
informationnelles est nécessaire au déploiement optimal des pompes intelligentes.

Au niveau des SOINS PHARMACEUTIQUES, compte tenu des besoins grandissants en pharmacothérapie
de la population, il est essentiel :

1. D’amorcer un exercice d’analyse interdisciplinaire avec tous les intervenants de l’équipe de soins pour
redéfinir les besoins en fonction de la capacité évolutive de l’offre des soins pharmaceutiques hospitalisés
et ambulatoires au CIUSSS MCQ.
2. Plusieurs politiques et procédures de gestion des médicaments des anciens CSSS dataient depuis
plusieurs années. L’élaboration des règlements d’émission et d’exécution des ordonnances par le comité
de pharmacologie ainsi que la mise à jour de toutes les politiques et procédures en lien avec le circuit du
médicament favoriseront l’harmonisation des pratiques.

VISITE DU CHSLD LE ROSEAU:

La visite du CHSLD Le Roseau a permis d'apprécier un "milieu de vie" où tout le personnel impliqué est
engagé dans la prestation des soins et services de qualité. Malgré le contexte de manque de ressources
(personnel infirmier et préposés aux bénéficiaires), nous constatons que l'approche de soins est
humaniste et très respectueuse.

La prévention des infections fait partie intégrante des soins par la sensibilisation du personnel à
l'importance du lavage des mains.

La rénovation et l'entretien des locaux par la Direction des services techniques (DST) rendent le milieu
très fonctionnel et agréable pour les résidents.

Résultats détaillés de la visite
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Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections - Secteur ou
service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections

Les membres de l'équipe, les usagers et les familles ainsi que les
bénévoles ont accès à des solutions hydro-alcooliques au point de
service.

8.3

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Prévention des infections

Prévention et contrôle des infections (PCI)
Processus prioritaire

C’est un outil qui ne sert que de guide permettant d’évaluer la prévention des infections.
L’important est d’assurer une planification stratégique et un partage de l’information avec tous les
membres et toutes les personnes impliquées directement et/ou indirectement à l’interne et/ou à
l’externe.
Ainsi seront coordonnés les modes d’action variés, diversifiés en fonction de chaque contexte, centre,
population sur un territoire étendu.
L’importance d’élaborer des liens, de communiquer avec les partenaires est essentielle pour bien gérer les
situations aiguës d’éclosion/poussée d’infections nosocomiales.

La propreté remarquable des milieux a été constatée, cependant, la sécurité mérite une attention
particulière dans certains sites (lavabo de toilettes supporté par une pièce de bois sans condamner
l’accès).
Le personnel est informé, consciencieux, soucieux d’établir une culture de PCI malgré une charge de
travail non négligeable.

Toutefois, certaines observations méritent une attention supplémentaire, dont l’importance de garder les
portes des unités souillées fermées, d’éviter la proximité des objets souillés et des objets propres à la
porte des chambres en isolement malgré les contraintes architecturales.

Le comportement du personnel témoigne de la sensibilisation et d’une culture de prévention et de
contrôle des infections (PCI).

Les multiples analyses répertoriées, affichées sur les babillards des unités soulignent la progression et
l’intégration du comportement de PCI (sauf certains centres où l’évolution est moins rapide ou limitée par
le type de clientèles).

Résultats détaillés de la visite
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Il faut mentionner l’efficacité des activités de surveillance, de dépistage et de contrôle des infections
nosocomiales répertoriées démontrant une diminution significative du nombre et de la durée des
éclosions.

L’équipe de PCI bénéficie de la collaboration des différents intervenants lors de travaux de rénovation
et/ou construction de façon à assurer la qualité et la sécurité des soins aux usagers lors d’amélioration des
aménagements (poste de lavage) et/ou modernisation des installations (unité de stérilisation HDA).

L’équipe de PCI est très fière, et avec raison, du meilleur contrôle des infections nosocomiales et l’impact
du travail en équipe avec les responsables de la salubrité est majeur autant pour la rigueur déployée sur
le terrain selon les vecteurs concernés que pour la tabulation des efforts de formation et d’évaluation de
la performance dans un esprit de collaboration (No blame policy) et d’amélioration de la sécurité et de la
qualité des soins aux usagers.

Points forts :

• Travail d’équipe orienté vers l’instauration d’une culture de la PCI harmonisée et multicentrique.
• Amélioration statistique de la compliance à l’hygiène des mains et par conséquent ou
indépendamment un meilleur contrôle du nombre et de la durée des éclosions.

Points méritant une attention particulière :

• Adaptation de l’affichage lors d’isolement en fonction des usagers pouvant présenter des
difficultés visuelles, de communication, de compréhension
• Contrôle de l’accès aux unités souillées
• Correction de la proximité des éléments souillés et propres (deux mètres)
• Chariots dans les corridors non recouverts
• Distance de deux mètres non respectée entre la literie propre et la literie contaminée à la porte
des chambres d’isolement
• Absence de politique claire pour la buanderie et/ou non-application de la politique relativement à
l’équipement de protection individuelle (EPI), aux zones grises sur                    matériel contaminé et
propre
• Affichage minimaliste pour isolement avec symboles pour message universel
•

Points forts:

• Nombreux audits sur l’hygiène des mains (76 %).
• Prévention des infections nosocomiales
• SALUBRITÉ:  Servox-DS, tabulation, graphique Excel, Octopus
• Culture d’hygiène des mains reconnue par la Direction

Résultats détaillés de la visite
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Défis:

• Optimisation de la culture de l'hygiène des mains à 80 %,
• Surveillance, enquête sur le taux d'infection/facteurs dans les prothèses totales de hanche et
prothèses totales de genou.

Résultats détaillés de la visite
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Ensemble de normes : Santé publique - Secteur ou service

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Leadership clinique

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.

Processus prioritaire : Santé publique

La pertinence et l'efficacité des partenariats sont évaluées de façon
continue.

6.6

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Leadership clinique

Du fait de leurs fonctions au sein de l'équipe, les membres du personnel se voient déléguer des fonctions
de porteur de dossiers et/ou de collaborateur pour un ou plusieurs projets, selon la charge de travail et
les compétences.

Processus prioritaire : Compétences

Il existe une approche collaborative au sein des trois sous-directions de la santé publique, ainsi que les
professionnels qui travaillent en arrière-plan pour soutenir ces équipes de travail dans le cadre de leurs
fonctions.

La complémentarité du savoir est partagée lors de rencontres hebdomadaires aux stations visuelles, une
excellente vitrine où l’état d’avancement des dossiers en cours est partagé, incluant les éléments de
ralentissement et/ou de support nécessaires à l’atteinte des échéanciers.

L’équipe reçoit de la formation continue, ainsi qu’un programme d’orientation bien structuré.   L’activité
de reconnaissance de la contribution de chacun des membres a été reprise récemment, une activité que
l’équipe apprécie énormément.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Plusieurs projets (qualité et surveillance) sont inscrits au canevas de travail des équipes. Les données
probantes et ponctuelles de l’état de santé de la population tapissent les activités de surveillance et

Résultats détaillés de la visite
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probantes et ponctuelles de l’état de santé de la population tapissent les activités de surveillance et
d’amélioration de cette équipe.

Des tableaux de bord spécifiques sont mis à profit des travaux en cours ou émergents dans une
perspective de gestion et/ou de prévention des risques.    Les environnements physique, alimentaire,
industriel et autre sont intimement liés en matière de sécurité publique, tant au niveau local et régional
qu’au niveau provincial et national.

Processus prioritaire : Santé publique

Des évaluations de l'état de santé de la population pour laquelle elle est responsable sont réalisées
comme prévu. Une myriade d'informations est alors disponible où un exercice d'étalonnage avec les
données antérieures est aussi réalisé permettant d'avoir un cliché épidémiologique clair et précis.

Le plan de santé régional de la santé publique du réseau 2016-2020 est en cours. De prime abord, six
chantiers de soutien à sa mise en œuvre ont été inscrits à titre de piliers solides. Par exemple, dans la
stratégie de communication du plan, un bulletin d'information spécifique pour la direction de santé
publique a été lancé en juillet dernier. L'équipe est invitée à continuer cette démarche qui est appréciée
par le personnel. Un autre exemple d'amélioration fait état d'un modèle de collaboration inter direction.
Ces exemples confirment qu'une vitrine et un climat d'amélioration teintent les orientations de l'équipe.

En ce qui a trait à la participation des usagers et des partenaires, des activités de forage sont en cours tel
qu'une amélioration du sondage clientèle pour avoir une version plus spécifique et réaliste pour ce
secteur. Une variété d'ententes avec des partenaires clés ont été conclues, ce qui consolide davantage la
relation interprofessionnelle entre les parties. Il serait pertinent d’inscrire une évaluation des ententes en
guise de raffinement et de solidification de ces ententes.

Des activités d'amélioration pour l'année courante sont en cours de réalisation. Par exemple, la mise en
place d'une salle de pilotage, des stations visuelles et des rapports d'état, une réorganisation des services
de promotion et de prévention, l'amélioration de l'accessibilité pour les clientèles vulnérables ainsi qu'un
exercice Kaizen en santé buccodentaire. Définitivement, un virage qui contribue à un ancrage plus solide
de la démarche qualité.

L'équipe est invitée à continuer sa lancée et à saisir les opportunités qui s'offrent à elle judicieusement
dans le but de maintenir une cadence de travail équilibrée pour tous les intervenants.

L’évaluation de deux traceurs en matière de santé publique a permis de constater la présence d’une
démarche d’enquête structurée, ainsi qu’une adaptabilité à la situation des membres qui fait partie des
forces de l’équipe. Par exemple, les dossiers de la légalisation du cannabis et son impact populationnel
potentiel et réel, la clientèle vulnérable aux infections transmises sexuellement et la présence de
légionellose en juillet 2019 pour laquelle l'établissement s’est vu décerné un prix de reconnaissance.

Enfin, une équipe généreuse de son expertise et d’application de son savoir et de sa créativité qui tente
par tous les moyens de répondre à l’ensemble des besoins populationnels, ce qui est tout à fait en son
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par tous les moyens de répondre à l’ensemble des besoins populationnels, ce qui est tout à fait en son
honneur. Cependant, les dossiers émergents peuvent affecter à court terme sa capacité de réponse en
raison d’un risque de débordement. L’équipe est invitée à être sensible à cette situation et à prévoir un
plan de contingence.
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Programme Qmentum

Dans le cadre du programme Qmentum, les organismes se servent d'outils d'évaluation. Le programme
Qmentum comprend trois outils (ou questionnaires) qui évaluent le fonctionnement de la gouvernance, la
culture de sécurité des usagers et la qualité de vie au travail. Ils sont remplis par un échantillon de représentants
des usagers, du personnel, de la haute direction, des membres du conseil d'administration et d'autres
partenaires.

Outil d’évaluation du fonctionnement de la gouvernance (2016)
L'outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance permet aux membres du conseil d'administration
d'évaluer les structures et les processus du conseil, de donner leur point de vue et leur opinion, et de
déterminer les mesures à prendre en priorité. Cet outil évalue le fonctionnement de la gouvernance en
posant des questions sur les sujets suivants :

• composition du conseil d'administration;
• portée de ses pouvoirs (rôles et responsabilités);
• processus de réunion;
• évaluation du rendement.

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant de l'Outil
d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance, par le biais du portail des organismes clients. L'organisme
a ensuite eu la possibilité de s'occuper des secteurs qui posent un défi.

• Période de collecte de données : 25 mars 2019 au 29 avril 2019

• Nombre de réponses : 10

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats

% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

1. Nous revoyons régulièrement les lois et les règlements
applicables et nous nous assurons qu'ils soient respectés.

0 25 75 93

2. Les politiques et les procédures de gouvernance qui
définissent nos rôles et responsabilités sont bien
documentées et sont systématiquement respectées.

0 0 100 94

3. Les rôles et responsabilités des sous-comités doivent
être mieux définis.

50 10 40 72

4. À titre de conseil d’administration, nous ne prenons pas
directement part aux questions relevant de la gestion.

10 0 90 88
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% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

5. Les désaccords sont perçus comme une façon d'arriver à
des solutions plutôt que comme une situation où il y a un
gagnant et un perdant.

0 0 100 96

6. Nos rencontres ont lieu assez fréquemment pour nous
permettre de prendre des décisions en temps opportun.

0 10 90 96

7. Les membres comprennent et assument leurs
obligations légales, leurs rôles et responsabilités, ce qui
comprend le travail lié aux activités des sous-comités (le
cas échéant).

0 0 100 95

8. Les membres arrivent aux rencontres prêts à participer
à des discussions productives et à prendre des décisions
réfléchies.

0 0 100 95

9. Nos  processus de gouvernance doivent davantage
permettre de s’assurer que chacun participe à la prise de
décisions.

10 20 70 63

10. La composition de notre conseil d'administration
contribue au fonctionnement optimal de la gouvernance
et du leadership.

0 10 90 94

11. Les membres demandent à entendre les idées et les
commentaires des autres et les écoutent.

0 0 100 97

12. Nous sommes encouragés à participer à de la
formation continue et à du perfectionnement
professionnel.

0 0 100 86

13. Il existe de bonnes relations de travail entre les
membres.

0 0 100 97

14. Il existe un processus pour établir les règlements et les
politiques de l’organisme.

13 0 88 95

15. Nos règlements et nos politiques traitent de la
confidentialité et des conflits d'intérêts.

0 0 100 97

16. Nous évaluons notre rendement par rapport à celui
d’autres organismes semblables ou à des normes
pancanadiennes.

11 22 67 73

17. Les contributions des membres sont revues
régulièrement.

10 20 70 66

Résultats des outils d'évaluation

40

Rapport de visite



Programme Qmentum

% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

18. En tant qu'équipe, nous revoyons notre
fonctionnement régulièrement et nous nous questionnons
sur la façon dont nous pourrions améliorer nos processus
de gouvernance.

0 10 90 76

19. Il existe un processus pour améliorer l'efficacité
individuelle lorsque le faible rendement d'un membre
pose un problème.

17 33 50 60

20. À titre de conseil d’administration, nous cernons
régulièrement des possibilités d'amélioration et réalisons
nos propres activités d'amélioration de la qualité.

0 10 90 82

21. En tant que membres, nous avons besoin d’une
meilleure rétroaction sur notre contribution aux activités
du conseil d'administration.

30 20 50 45

22. Nous recevons une formation continue sur la façon
d'interpréter l'information sur notre rendement en
matière de qualité et de sécurité des usagers.

0 33 67 80

23. En tant que conseil d'administration, nous supervisons
l'élaboration du plan stratégique de l'organisme.

11 0 89 96

24. En tant que conseil d'administration, nous entendons
parler d’usagers qui ont subi des préjudices pendant les
soins.

0 25 75 79

25. Les mesures de rendement dont nous assurons le suivi
en tant que conseil d'administration nous permettent de
bien comprendre le rendement de l'organisme.

0 0 100 89

26. Nous recrutons, recommandons et sélectionnons
activement de nouveaux membres en fonction des
compétences particulières requises, des antécédents et de
l’expérience.

0 33 67 87

27. Nous n’avons pas suffisamment de critères explicites
pour le recrutement et la sélection de nouveaux membres.

44 56 0 73

28. Le renouvellement des membres est géré de façon
appropriée en vue d’assurer la continuité du conseil
d’administration.

0 11 89 88

29. La composition de notre conseil d’administration nous
permet de répondre aux besoins de nos partenaires et de
la communauté.

0 10 90 90
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% Pas du tout
d’accord / Pas

d’accord

% Neutre % D'accord /
Tout à fait
d’accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

30. Des politiques écrites définissent clairement la durée
et les limites des mandats des membres ainsi que la
rétribution.

11 0 89 91

31. Nous revoyons notre propre structure, y compris la
taille et la structure des sous-comités.

22 22 56 86

32. Nous avons un processus pour élire ou nommer notre
président.

0 13 88 89

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil
d'évaluation, entre le mois de janvier et le mois de juin 2019 et qui sont d'accord avec les éléments de
l'outil.

De façon générale, au cours des 12 derniers mois, dans
quelle mesure jugez-vous que le conseil d’administration a
réussi à susciter des améliorations à :

% Faibles /
Correctes

% Bonnes % Très
bonnes /

Excellentes

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

33. La sécurité des usagers 22 33 44 80

34. La qualité des soins 11 44 44 82

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil
d'évaluation, entre le mois de janvier et le mois de juin 2019 et qui sont d'accord avec les éléments de
l'outil.

Résultats des outils d'évaluation

42

Rapport de visite



Programme Qmentum

Annexe A - Programme Qmentum

L'agrément des services de santé contribue à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des usagers en 
permettant à un organisme de santé d'évaluer et d'améliorer ses services de façon régulière et constante. Le 
programme Qmentum d'Agrément Canada offre un processus adapté aux besoins et aux priorités de chaque 
organisme client.

Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les organismes clients remplissent les questionnaires 
d'auto-évaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à une 
visite d'agrément durant laquelle des visiteurs pairs dûment formés évaluent leurs services par rapport à des 
normes pancanadiennes. L'équipe de visiteurs fournit les résultats préliminaires à l'organisme à la fin de la 
visite. Agrément Canada examine ces résultats et produit un rapport d'agrément dans les 30 jours ouvrables 
qui suivent la visite.

Le plan d'amélioration de la qualité du rendement que l'on trouve en ligne s'avère un complément important 
au rapport d'agrément; celui-ci est offert aux organismes clients dans leur portail. L'information contenue 
dans ce plan est utilisée conjointement avec le rapport d'agrément pour assurer l'élaboration de plans 
d'action détaillés.

Tout au long du cycle de cinq ans, Agrément Canada assurera un lien et un soutien constants dans le but 
d'aider l'organisme à s'occuper des problématiques relevées, à élaborer des plans d'action et à faire le suivi de 
ses progrès.

Planification des mesures à prendre

Après la visite, l'organisme se sert de l'information contenue dans son rapport d'agrément et son plan 
d'amélioration de la qualité du rendement pour élaborer des plans d'action visant à donner suite aux 
possibilités d'amélioration relevées.
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Processus prioritaires qui se rapportent aux normes qui touchent
l'ensemble du système

Processus prioritaire Description

Soins de santé centrés sur
les personnes

Travailler en collaboration avec les usagers et leurs familles de manière à
planifier et à offrir des services respectueux, compatissants, compétents et
culturellement sécuritaires, ainsi que de voir à leur amélioration continue.
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