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PRO-01-003 
Fonctionnement des comités de pairs et des comités multidisciplinaires du 
conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ 

Version no 2 Entrée en vigueur : 2017-03-06 Révisée le : 2021-03-30 

☒   Procédure organisationnelle ☐   Procédure de gestion interne ☐   Procédure spécifique  

Champ d’application : Membres du conseil multidisciplinaires (CM), professionnels de la santé et des 
services sociaux, Direction des services multidisciplinaires (DSM), gestionnaires cliniques 

Installation(s) : Toutes les installations du CIUSSS MCQ 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ 

Service(s) visé(s) : Tous les services du CIUSSS MCQ 

Document(s) associé(s) : PRO-16-032 - Modalités d’encadrement et de soutien clinique. Direction des 
services multidisciplinaires. 

 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le conseil multidisciplinaire (CM) a pour mandat de faire des recommandations et de donner son 
avis sur la qualité de la pratique professionnelle et l’organisation scientifique et technique de 
l’établissement. 
 
Conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS), le CM procure 
un véhicule d’expression aux préoccupations professionnelles dont l’apport et le vécu clinique 
peuvent contribuer à améliorer la qualité, l’organisation et la dispensation des soins et des 
services. Le CM constitue ainsi une instance consultative privilégiée auprès du conseil 
d’administration et du président-directeur général de l’établissement. 
 
Pour répondre à ces responsabilités, le CM a le pouvoir d’autoriser la création de comités de 
pairs et de tous autres comités. Les comités de pairs du conseil multidisciplinaire sont une 
modalité reconnue par la loi. Dans le contexte du CIUSSS MCQ, les comités multidisciplinaires 
sont tout aussi pertinents et doivent être supportés par la même procédure. 
 
Plusieurs acteurs sont impliqués dans les comités mis en place par le CM. Les comités de pairs 
et les comités multidisciplinaires émanent le plus souvent d’un besoin identifié par les 
professionnels. La participation des professionnels est une valeur ajoutée essentielle de par leurs 
connaissances de la réalité terrain et leur expérience reconnue.  Le travail en collaboration avec 
les directions cliniques et la Direction des services multidisciplinaires (DSM) est un gage de 
succès dans l’atteinte des objectifs des comités du CM. 
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2. OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Définir le fonctionnement des comités du CM.  
 
 
3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

 Définir le mandat des comités; 

 Encadrer la démarche relative à la réalisation des comités; 

 Préciser les rôles et responsabilités des différents acteurs; 

 Outiller les différents acteurs en rendant disponibles les documents nécessaires à la création 
et au fonctionnement des comités 

 
 
4. DÉFINITIONS 
 
Comité de pairs : 
Comité formé de membres du CM de la même discipline. Exemple : physiothérapeute et 
thérapeute en réadaptation physique. La modalité des comités de pairs se retrouve nommée dans 
la Loi sur les services de santé et services sociaux (LSSS) (art. 227). 
 
Comité multidisciplinaire : 
Comité formé principalement de professionnels CM de diverses disciplines.  Des professionnels 
d’autres instances peuvent faire partie de ce comité (ex. : Conseil des infirmiers et infirmières 
(CII), Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)). Note : dans la « Procédure 
modalités d’encadrement et de soutien clinique (PRO-16-032) » les comités multidisciplinaires 
sont appelés « comité ad hoc ». 
 
Comité du CM: 
Dans le présent document, afin d’alléger le texte, lorsque non spécifié, le mot « comité » implique 
comité de pairs et comité multidisciplinaire. 
 
Demandeur:  
Personne ou groupe de personnes qui fait la demande de formation d'un comité. 
 
Livrables : 
Moyens pour répondre à l’objectif du comité. Finalité, produits, recommandations, résultats ou 
documents issus des travaux en comité du CM.  
 
Membre du CM : 
Toute personne titulaire d’un diplôme collégial ou universitaire et qui exerce pour l’établissement 
des fonctions caractéristiques du secteur d’activités couvert par ce diplôme et reliées directement 
aux services de santé, aux services sociaux, à la recherche ou à l’enseignement. 
 
Personne-ressource de la DSM : 
Personne (agent de planification, de programmation et de recherche (APPR) ou conseiller-cadre) 
désignée au sein de l’équipe du service de développement des pratiques professionnelles pour 
accompagner un comité du CM.  
 
Porteur opérationnel : 
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Gestionnaire ou leader clinique ayant autorité suffisante pour supporter la mise en place du projet. 
Il est désigné parmi les gestionnaires ou leaders cliniques des directions cliniques concernées 
pour effectuer le suivi et le déploiement pour faire suite à un comité. Il agira en tant que point de 
communication et porte parole pour les gestionnaires concernés, afin d’assurer un suivi pendant 
les travaux du comité. Il peut contribuer également à solutionner les obstacles rencontrés le cas 
échéant. Cette fonction devient importante après les travaux pour déployer et pérenniser les 
livrables. 
 
Professionnel : 
Tous les membres du CM et d’autres instances. 
 
Répondant du Comité exécutif du conseil multidisciplinaires (CECM):  
Membre du CECM jumelé à un comité du CM. 
 
Vice-président (VP) aux comités du CM 
Officier du CECM ayant la responsabilité des comités du CM. 
 
 
5. CONTEXTE LÉGAL OU CONTRACTUEL 
 
L’article 227 de la LSSSS stipule que sous réserve de ce qui est prévu aux articles 214 et 220, le 
conseil multidisciplinaire est responsable envers le conseil d’administration :  

 de constituer, chaque fois qu’il est requis, les comités de pairs nécessaires à l’appréciation et 
à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle (…);  

 de faire des recommandations sur la distribution appropriée des soins et services dispensés 
par ses membres, eu égard aux conditions locales d’exercice requises pour assurer des 
services de qualité (…);  

 d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration. 
 
En vertu de l’article 370.7 de la LSSSS, le CM assume les rôles auparavant assumés par les 
commissions multidisciplinaires régionales :  

 donner son avis sur l’organisation, la distribution, et l’intégration des services sur le territoire 
et sur la planification de la main d’œuvre; 

 donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des 
services dans la région; 

 donner son avis sur les approches novatrices de services et leurs incidences sur la santé et le 
bien-être de la population. 

 
En vertu de l’article 228 de la LSSSS, le conseil multidisciplinaire est responsable envers le 
président-directeur général de donner son avis sur les questions suivantes :  

 l’organisation scientifique et technique de l’établissement;  

 les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres;  

 toute autre question que le président-directeur général porte à son attention.  
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6. MODALITÉS 
 
6.1. Mandats des comités du CM et leurs particularités 
 
Un comité du CM doit poursuivre un ou plusieurs des mandats suivants : 

 Permettre le développement de la pratique professionnelle en favorisant la cohérence et 
l’harmonisation des ces pratiques à l’intérieur de l'organisation.  
Par exemple : 
o Émettre des recommandations sur le besoin de formation continue ou de mise à niveau; 
o Développer des compétences, des outils et des pratiques novatrices; 
o Élaborer des processus de pratique; 
o Favoriser le transfert de connaissances; 
 

 Promouvoir la qualité de la pratique professionnelle.  
Par exemple : 
o Faciliter la diffusion de nouvelles pratiques; 
o Prendre des mesures concrètes pour répondre aux normes des ordres professionnels, 

organisationnelles et celles des organismes accréditeurs (par exemple :  Agrément 
Canada). 

 

 Recommander divers moyens visant à améliorer la qualité de la pratique professionnelle de 
ses membres. Par exemple : 
o Donner son avis sur la prestation ou la qualité des services de façon à résoudre un 
 problème relié à la pratique professionnelle;  
o Donner son avis sur l’organisation scientifique et technique du CIUSSS MCQ; 
o Faire des recommandations sur des moyens d’améliorer la qualité des services. 

 

 Identifier des problèmes reliés à la dispensation des services, proposer ou développer des 
pistes de solutions. Par exemple : 
o Faire des recommandations sur le besoin de formation continue ou de mise à niveau; 
o Créer un outil destiné aux usagers. 

 

 Apprécier la qualité de la pratique de membres d’une même profession (excluant l'évaluation 
de la pratique individuelle). Par exemple: 
o Déterminer des modalités d’appréciation de la qualité de la pratique; 
o Auto-évaluation des pratiques professionnelles de l’équipe dans un souci d’amélioration. 

 

 Donner son avis sur certaines questions relatives à l’accessibilité et à la coordination des 
services. Par exemple :  
o Réfléchir à des modalités d’interventions; 
o Participer à la création d’un outil de priorisation clinique; 
o Apporter un regard sur la fluidité à l’intérieur d’un épisode de soins et de services.  

 
Des exemples de comités se trouvent à l’annexe 1. 
 
6.2. Initiation d’un comité du CM 
 
Les membres du CM, le CECM, la DSM, une direction ou un chef de service peuvent en tout 
temps faire une demande de comité. 
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Le CECM peut former un comité pour répondre à ses responsabilités (voir section 5), en réponse 
à une demande du conseil d’administration (CA) de l’établissement ou en réponse à une 
demande soulevée en provenance des différentes directions de l’établissement. 
 
6.3. Avantages pour les professionnels à la participation à un comité 
 
La participation à un comité  amène des effets positifs chez les participants : 
 

 Expérience collaboration interprofessionnelle; 

 Développement de l’identité professionnelle; 

 Développement de sentiment de solidarité, meilleure connaissance de la réalité des autres 
professionnels; 

 Valorisation personnelle et professionnelle en permettant à des professionnels d’exploiter 
pleinement leurs ressources et d’augmenter leur satisfaction au travail; 

 Développement de la pratique professionnelle et des compétences. 
 
6.4. Principes 
 
Afin de bénéficier de ces avantages des principes guident le déroulement du comité : 
 
Collégialité  
Le comité fonctionne en collégialité. Chacun des membres a une position égalitaire, s’exprime 
librement et travaille en collaboration en amenant ses connaissances et son point de vue de 
manière constructive.  
 
Transparence 
Afin de favoriser la mobilisation face au projet et la cohérence avec la pratique, le comité informe 
les pairs concernés des étapes réalisées et les consulte, selon les besoins durant les travaux. Le 
comité est légitimé de prendre des décisions au meilleur des connaissances disponibles pour 
favoriser l’avancement des travaux. Également, le comité s’assure de tenir informés les chefs de 
service concernés tout au long du processus. Le compte-rendu et autres modalités de 
communication pourraient être utilisés à cette fin. 
 
Conformité avec les données probantes 
Les travaux du comité sont en cohérence avec les normes, les standards de pratique et les 
données probantes incluant : 

 Les normes d’agrément et d’autres organismes accréditeurs; 

 Les règles, politiques, procédures et normes organisationnelles; 

 Les règles des ordres professionnels et les normes ou exigences réglementaires, législatives 
ou ministérielles. 

 
Collaboration avec les instances du CIUSSS MCQ 
Les travaux d’un comité sont sous le leadership du conseil multidisciplinaire accompagné d’une 
personne-ressource de la DSM. La participation des directions partenaires (Direction de 
l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation (DEURI), Direction des services 
multidisciplinaires (DSM), Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE), 
etc.) est encouragée lorsque pertinent. 
 
La création de documents cliniques doit être réalisée, selon les règles établies par la 
documentation clinique du CIUSSS MCQ (DCC). Un comité peut recommander l’élaboration ou 
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la modification d’un document d’encadrement (par exemple, une règle des pratiques 
professionnelles) néanmoins, l’élaboration d’un document d’encadrement est sous la 
responsabilité d’une direction et non du comité.  
 
Conflit d’intérêt  
Le participant à un comité doit identifier tout conflit d’intérêts entre ses fonctions et ses 
responsabilités au sein de l’établissement et ses intérêts personnels ou ceux ses proches et se 
retirer de la discussion ou du comité, s’il y a lieu. 
 
6.5. Conditions 
 
La participation du professionnel est volontaire.  
 
La participation des membres du CM à un comité doit être reconnue comme faisant partie 
intégrante de la tâche de l’employé par son supérieur immédiat. Les frais reliés aux activités 
réalisées par les membres dans le cadre d’un comité autorisé sont imputés au budget du CM. 
Les heures de travail individuel de membres de comité sont autorisées.  Le formulaire 
administratif Feuille de temps comité du conseil multidisciplinaire FOR-ADM-01-002 est utilisé à 
cette fin (voir annexe 2). 
 
Le nombre de réunions ainsi que les heures consacrées à la réalisation du projet doivent être 
conformes aux balises déterminées lors de l’approbation du projet par le CECM. La nature et le 
moment de libération des membres pour la réalisation des travaux sont tributaires d’une entente 
avec les gestionnaires concernés. Un réajustement est possible en cours de projet en faisant la 
demande au CECM. 
 
La planification des réunions tient compte du développement durable. Lorsque possible, il est 
favorisé de : 

 Limiter les déplacements en utilisant les modalités comme la visioconférence ou appel 
conférence ; 

 Encourager le co-voiturage ; 

 Favoriser le support des technologies pour limiter l’utilisation du papier. 
 
 
7. PROCESSUS DE RÉALISATION D’UN COMITÉ DU CM (COMITÉ DE PAIRS ET COMITÉ 

MULTI) 
 
Le processus de réalisation d’un comité comprend des étapes-clés à respecter avant, pendant et 
après les rencontres pour mener à bien un comité  du CM au sein du CIUSSS MCQ. Un 
algorithme disponible à l’annexe 3 soutient la compréhension de ce cheminement.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demande 
de comité 

Analyse 
de la 

demande 

Réponse 
et 

jumelage 

Élaboration 
de la fiche 
de projet 

Formation 
du comité 

Validation du 
projet et des 

solutions 
existantes 

Réalisation 
des travaux et 
planification du 

PTCC 

Fin des 
travaux du 

comité 

Suivi du 
déploiement 
par le CECM 

Évaluation du 
déploiement 
par le CECM 

(facultatif) 

 
7.1. Demande de comité 
 
Le formulaire Demande de comité du conseil multidisciplinaire FOR-ADM-01-003 (annexe 4) doit 
être complété et acheminé à l’adresse indiquée sur le formulaire. 
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Pour présenter une demande, le projet doit répondre aux critères suivants : 

 Être en lien avec les mandats et le rôle du CM; 

 Être en lien avec les orientations cliniques et être en cohérence avec la mission, la vision les 
valeurs et les orientations de l’organisation; 

 Viser le développement / l’amélioration des pratiques; 

 Respecter les meilleures pratiques; 

 Être en lien avec les mandats d’un comité du CM (voir section 6.1). 
 
Le(s) gestionnaire(s) concerné(s) doit(vent) être informé(s) de la demande. Il(s) doit(vent) donner 
leur opinion par rapport au projet dans l’espace réservé à cette fin dans le formulaire. La demande 
peut être acheminée même si un supérieur immédiat exprime son désaccord, afin que le CECM 
prenne connaissance du besoin des professionnels. 
 
En fonction de l’analyse de la demande effectuée par le CECM, il se peut qu’une demande soit 
retardée ou redirigée dans certaines situations, notamment si des projets similaires sont en cours, 
si certains préalables organisationnels sont requis, si la demande concerne un changement de 
l’offre de service ou une réorganisation des services ou selon l’ampleur du projet. Malgré tout, le 
professionnel est invité à faire sa demande de comité, afin que le CECM soit en mesure de 
prendre connaissance des idées et des enjeux des professionnels dans le cadre de leur pratique.  
 
7.2. Analyse de la demande par le CECM 
 
Les demandes sont reçues par le vice-président aux comités. Elles sont analysées par ce dernier 
et les membres du CECM désignés à cette fin. Le CECM s’assure que les critères mentionnés 
ci-haut sont respectés. Le vice-président aux comités peut contacter le demandeur ou les 
personnes concernées lorsque des informations complémentaires sont requises ou lorsqu’un 
désaccord avec une demande est exprimé par un chef de service. Le CECM analyse les enjeux 
et voit si la demande doit être précisée, redirigée, suspendue ou si des ajustements peuvent être 
convenus, afin qu’elle soit acceptée. La décision finale appartient au CECM. 
 
À la réception de chaque demande, le CECM évalue la possibilité d’application sur d’autres 
secteurs du territoire du CIUSSS MCQ. Par exemple, une demande de la part d’ergothérapeutes 
en santé mentale à Drummondville pourrait s’appliquer à l’ensemble des territoires du CIUSSS 
MCQ pour la même direction.  
 
7.3. Réponse du CECM au demandeur et jumelage 
 
Le VP aux comités adresse une réponse écrite au demandeur et au(x) chef(s) nommé(s) dans la 
demande avec copie conforme au président du CM et au chef de service du développement des 
pratiques professionnelles. 
 
Si la demande ne répond pas aux critères, le VP aux comités avise le demandeur et les personnes 
concernées de la décision et donne des suggestions en lien avec la réalisation du projet (ex. : 
réviser la nature/objectifs du projet, s’adresser au supérieur immédiat, s’adresser à la DSM pour 
du soutien ou pour une demande d’une autre modalité de soutien (communauté de pratique, 
codéveloppement, etc.) ou réorientera le besoin vers une autre modalité du CM ou autre. 
 
Tout comité accepté est jumelé avec un membre du CECM, qui deviendra le répondant du comité, 
et à une personne-ressource de la DSM. 
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7.4. Élaboration de la fiche de projet 
 
L’élaboration de la fiche de projet consiste à développer en quoi consistera les travaux en comité 
du CM à venir et quels seront les rôles et responsabilités de chacun pour parvenir aux résultats 
souhaités. Il faut s’assurer de la compréhension commune des besoins et des livrables associés 
au comité et de tenir compte des diverses priorités et possibilités. Cette étape est généralement 
réalisée avec le demandeur, le chef de service appuyant la demande, le répondant du CM et la 
peronne-ressource de la DSM. 
 
Lorsque plusieurs secteurs d’activité ou plusieurs directions adjointes sont concernées par le 
projet, il est particulièrement important que des liens soient faits pour déterminer la participation 
nécessaire pendant les travaux et l’arrimage qui pourrait être requis une fois les livrables 
élaborés. Les éléments d’information et de réflexions sont, entre autres :   

 Objectif du projet; 

 Pertinence d’impliquer son secteur et stratégie de recrutement; 

 Début de réflexion sur le déploiement (facilitation de la planification en tenant compte des 
priorités, enjeux dans les différents secteurs, etc.); 

 Identification d’un porteur opérationnel. Il pourrait en avoir plusieurs si nécessaire, par 
exemple, si plusieurs directions sont impliquées et que les enjeux sont différents. 

 
Le cas échéant, le chef de service qui appuie la demande effectue les liens avec les autres 
directions concernées. Lorsque requis, la direction adjointe de la DSM peut être interpellée pour 
faciliter un moment de concertation avec les directions concernées. 
 
Un « porteur opérationnel » doit être identifié. Il pourrait en avoir plusieurs si nécessaire, par 
exemple, si plusieurs directions sont impliquées et que les enjeux sont différents. Il peut s’agir 
d’un gestionnaire ou d’un leader clinique ayant autorité suffisante pour supporter la mise en place 
du projet. Le porteur opérationnel agira en tant que point de communication et porte parole pour 
les gestionnaires concernés, afin d’assurer un suivi pendant les travaux du comité.   
 
Pour compléter cette étape, le répondant du CECM en collaboration avec la personne-ressource 
de la DSM et le demandeur (ou une personne ciblée) rédigent la Fiche de projet 
FOR-ADM-01-004 (annexe 5) pour préciser le contexte de la demande, les objectifs, le(s) 
livrable(s) attendu(s), les limites du mandat, les rôles et responsabilités, l’échéancier, la stratégie 
de recrutement du comité, etc. Une fois le formulaire de la fiche de projet complété, il est transmis 
aux chefs de service concernés pour information. 
 
7.5. Formation du comité  
 
7.5.1. Composition du comité 
 
Selon le type de comité, la composition peut varier. Le demandeur peut proposer la composition 
de ce dernier (nombre, secteurs géographiques/cliniques, spécialiste). Le CECM ou les 
rédacteurs de la fiche de projet analysent et entérinent ou bonifient la proposition. Ceux-ci 
peuvent recommander l’ajout ou le retrait de membres au comité, selon la nature du projet, le 
sujet traité ou l’expertise nécessaire.  
 
Les personnes désignées à un comité peuvent être proposées par les demandeurs, les 
rédacteurs de la fiche de projet, les chefs concernés, la DSM ou le CECM.  Pour le choix des 
membres d’un comité, plusieurs critères peuvent être considérés tels l’expertise, la disponibilité, 
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l’expérience, les qualités de leader, la capacité de consensus, autorisation du supérieur immédiat, 
etc. 
 
La participation d’un usager-ressource à l’ensemble ou à une partie du processus est possible, 
selon l’objectif du comité en cohérence avec le Modèle de participation de l’usager 
(CIUSSS MCQ, 2018). Cette participation est fortement suggérée lorsqu’un comité se penche sur 
un outil destiné aux usagers. 
 
7.5.2. Recrutement des membres du comité  
 
Le comité peut être formé des personnes nommées dans la fiche de projet. Sinon, on doit 
convenir du mécanisme de recrutement. Différentes modalités sont possibles : 

 Identification par les chefs; 

 Recrutement via les chefs; 

 Appel à tous via le Pratico; 

 Autres modalités. 
 
7.5.3. Responsable du comité 
 
Il est pertinent de nommer un responsable parmi les membres du comité. Il sera le point de 
communication avec le répondant du CECM et la personne-ressource de la DSM. Selon les 
situations, il pourra participer à la planification, à la convocation et à l’animation des rencontres. 
Il devra aussi s’assurer de la rédaction des comptes rendus des rencontres. Il participera à la 
présentation du Plan de transfert de connaissances et de communication des comités de pairs et 
multidisciplinaires (PTCC). 
 
Le responsable du comité pourra être appelé à présenter les résultats des travaux à l’assemblée 
générale annuelle du CM, sur demande du CECM.   
 
Le partage de responsabilité entre la personne–ressource de la DSM, le répondant CECM 
favorise une prise en charge et le développement de compétences de leader chez les cliniciens.   
 
7.6. Validation de la fiche de projet et des solutions existantes avec le comité 
 
Au début du processus, la fiche de projet sera proposée et validée avec les membres du comité 
avec ajustements au besoin. Des précisions seront particulièrement apportées quant au(x) 
livrable(s) à développer. Il est pertinent ici de s’informer des besoins cliniques : formulaire papier, 
formulaire dynamique ou statique, document manuscrit utilisation de logiciel, etc. Cela dans le 
but de développer des outils adaptés aux réalités des professionnels. 
 
Aussi, dans un souci d’efficacité, il est important de rechercher les solutions déjà existantes à 
l’interne ou à l’externe du CIUSSS MCQ pouvant répondre en tout ou en partie aux objectifs du 
comité et à la réalisation du livrable. Les participants du comité sont invités à fournir tous travaux, 
documents ou connaissance pouvant être utilisés dans la production du livrable. 
 
Si le livrable constitue la création ou la modification d’un document clinique (formulaire ou outil 
aux usagers) une demande à la DCC doit être effectuée dès le début des travaux du comité. Pour 
ce faire, le répondant du CECM achemine la demande à la Documentation Clinique du CIUSSS 
(DCC) à l’aide du Formulaire de demande Direction cliniques et GMF intra-établissement 
Documentation clinique du CIUSSS MCQ FOR-ADM-10-013. 
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Si la fiche de projet présente des modifications significatives, il est important de la communiquer 
aux gestionnaire(s) concerné(s) ou au porteur opérationnel. 
 
7.7. Réalisation des travaux et planification du plan de transfert de connaissances et de 

communication 
 
7.7.1. Déroulement des travaux 
 
Les modalités pour la réalisation des travaux du comité peuvent prendre différentes formes : 
session de travail en présence, travail individuel de membres du comité, contacts téléphoniques, 
visioconférence, etc. Le comité élabore notamment des livrables, échange entre pairs sur la 
pratique professionnelle et partage des données probantes issues des savoirs expérientiels, 
scientifiques et contextuels.  
 
Le répondant du CECM s’assure notamment du déroulement adéquat du processus et d’un suivi 
des rencontres. À chaque rencontre du comité, un compte-rendu (annexe 6) doit être produit et 
transmis au répondant du CECM au plus tard deux semaines après la tenue de la rencontre. Le 
formulaire Feuille de temps comité du Conseil multidisciplinaire (annexe 2) doit être complété, 
afin que les heures soient comptabilisées au conseil multidisciplinaire et remis à la secrétaire du 
CECM. 
 
7.7.2. Planification du plan de transfert de connaissances et de communication 
 
Un plan de transfert de connaissances et de communication (PTCC) doit être réalisé avec les 
membres du comité en collaboration avec les gestionnaires des secteurs d’activité. Le PTCC vise 
à planifier de manière précoce et dynamique la stratégie de transfert de connaissances et de 
communication. Le PTCC cible les moyens pertinents, en cohérence avec le contexte 
organisationnel du ou des secteurs d’activités concerné(s) ainsi que les attentes des parties 
prenantes impliquées. De plus, il soutient la communication entre les parties prenantes 
impliquées lors du transfert de connaissances. Le formulaire administratif Plan de transfert de 
connaissances et de communication des comités de pairs et multidisciplinaires est utilisé et un 
exemple se trouve en annexe 7.  
 
La planification du PTCC s’amorce lors de l’élaboration de la fiche de projet. Les participants au 
comité réfléchissent et  proposent les éléments du PTCC en cours de réalisation des travaux. 
Étant donné que le déploiement des livrables est sous la responsabilité des gestionnaires 
concernés, le PTCC leur est proposé.  Toutes autres informations pertinentes au déploiement 
peuvent aussi être communiquées.  
 
Pour ce faire, le répondant, un (des) membre(s) du comité et la personne-ressource de la DSM, 
communiquent avec les gestionnaires concernés, afin de partager le PTCC élaboré. À ce 
moment, il est opportun de valider le « porteur opérationnel » parmi les gestionnaires ou les 
leaders cliniques des directions cliniques concernées pour effectuer le déploiement et le suivi 
convenu au PTCC, le suivi des recommandations et la relance, s’il y a lieu.  
 
Selon la situation, il peut être pertinent d’interpeller les directions adjointes avant de convoquer 
les gestionnaires, afin de s’assurer d’un déploiement en concordance avec les réalités cliniques 
et administratives. 
 
 



PRO-01-003 | Fonctionnement des comités de pairs et des comités multidisciplinaires  Page 11 de 34 
du conseil multidisciplinaire du CIUSSS MCQ  

7.8. Fin des travaux du comité 
 
À la fin de la démarche, le comité fait l’évaluation du fonctionnement du comité (annexe 8). 
 
Le comité produit un rapport final faisant état de ses travaux (annexe 9) incluant l’appréciation 
des objectifs de la fiche de projet.  Il transmet ces documents au répondant du CECM. 
 
Le livrable étant produit et le PTCC planifié, les travaux du comité sont terminés. 
 
7.9. Suivi du déploiement par le CECM 
 
Une fois ces étapes complétées, le comité a complété son mandat.  Le CECM assure un suivi du 
déploiement auprès du porteur opérationnel. À l’aide du PTCC convenu, les chefs ou directions 
cliniques concernées sont responsables du déploiement des livrables. 
 
Le CECM, soucieux de l’implantation des recommandations ou des livrable assurera un suivi du 
déploiement. Le porteur opérationnel informe ponctuellement le répondant du CECM de l’état 
d’avancement du déploiement des livrables (recommandations mises en place, déploiement des 
outils chez les professionnels concernés, etc.). Un suivi est fait lorsque requis par le répondant 
du CECM. 
 
Afin de soutenir le déploiement, selon les besoins identifiés au niveau de la pratique 
professionnelle, la personne-ressource de la DSM ou d’autres directions de soutien peut être 
mise à contribution (par exemple, pour l'accompagnement à l’implantation d’une modalité de 
soutien pour développer la pratique professionnelle suivant un comité du CM).  
 
7.10. Évaluation du déploiement des livrables par le CECM (facultatif) 
 
Dans une perspective d’amélioration continue, selon la pertinence, il est possible que le CECM 
planifie et réalise quelques mois plus tard une évaluation de l’utilisation des livrables par les 
professionnels du (des) secteur(s) d’activité(s) concerné(s). Cette évaluation peut être réalisée 
sous différentes modalités de collecte de données (sondage, groupe de discussion, etc.). 
 
 
8. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Demandeur (membre du CM, gestionnaire ou membre du CECM) 

 Rédiger la demande sur le formulaire Demande de comité du conseil multidisciplinaire (annexe 
4) et soumettre la demande au CECM; 

 Collaborer à la rédaction du formulaire Fiche de projet (annexe 5) avec le répondant du CM et 
la personne-ressource de la DSM. 

 
Comité exécutif du conseil multidisciplinaires (CECM) 
 Élaborer et réviser la présente procédure; 
 Initier un comité lorsque pertinent; 
 Analyser les demandes de comité; 
 Désigner parmi les membres de l’exécutif un répondant pour chacun des comités ; 
 Mettre en place les moyens favorables à la réalisation optimale des objectifs des comités 

(support administratif, etc.); 
 Prendre connaissance des rapports finaux et assurer le suivi des recommandations; 
 Recommander, s’il y a lieu, les suites à donner aux travaux des comités; 
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 Fournir le soutien administratif nécessaire (informatisation des formulaires, etc.); 
 Suivre l’état d’avancement du déploiement des livrables. 

 
Direction des services multidisciplinaires (DSM) 
 Collaborer à l’élaborer et à la révision de la présente procédure; 
 S’assurer que les personnes-ressources de la DSM connaissent et appliquent la présente 

procédure; 
 Désigner une personne-ressource de la DSM en soutien au comité. 

 
Vice-président aux comités du CECM 
 Recevoir les demandes de comités; 
 S’assurer que le formulaire est dûment complété;  
 S’assurer que toute nouvelle demande de comité soit inscrit à l’ordre du jour du CECM pour 

analyse; 
 Assurer le suivi des décisions de l’exécutif du CM auprès du demandeur ;  
 Dresser la liste des comités en cours et en assurer la mise à jour; 
 Communiquer au CECM l’état de situation des travaux des différents comités; 
 Recevoir les fiche de projets et rapports finaux des comités et en faire le suivi au CECM; 
 Lorsque nécessaire, informer le président du CECM de problématique relative à un comité; 
 Dresser le bilan annuel des comités du CM. 
 
Répondant du CECM 
 Rédiger le formulaire Fiche de projet (annexe 5) en collaboration avec le demandeur et la 

personne-ressource de la DSM;  
 Présenter le CM et ses mandats aux membres du comité; 
 Valider la fiche de projet avec le comité; 
 Assurer aux comités le soutien et l’encadrement nécessaire à l’atteinte de leurs objectifs; 

(lien avec la DCC, lien avec la DSM, réalisation des travaux, suivi, évaluation, etc.); 
 Participer à la planification, à la convocation et à l’animation des rencontres du comité en 

collaboration avec la ressource de la DSM et le responsable du comité; 
 Supporter la mise en place de règles de fonctionnement du comité (déterminer responsable, 

secrétaire, modalité de communication, etc.); 
 Expliquer et soutenir les modalités administratives du comité (feuille de présence, frais de 

déplacement, etc.); 
 Assurer le suivi de l’état d’avancement des travaux du comité; 
 Recevoir les comptes rendus du comité; 
 Faire les liens avec le vice-président aux comités et le tenir informé de l’avancement des 

travaux; 
 Soutenir la production du rapport final, de l’évaluation du fonctionnement du comité du CM 

et du suivi des résultats le cas échéant;  
 S’assurer de recevoir les comptes rendus et le rapport final et les transmettre au vice-

président aux comités; 
 Participer à la planification du transfert de connaissances; 
 Présenter avec les personnes pertinentes les recommandations aux gestionnaires; 
 Informer le vice-président aux comités de toute problématique relative à un comité; 
 Faire les relances nécessaires durant les travaux; 
 Assurer une vigie de la mise en place du PTCC. 
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Personne-ressource de la DSM 
 Collaborer à la rédaction de Fiche de projet (annexe 5) avec le demandeur et le répondant 

du CECM; 
 Participer à la planification, à la convocation et à l’animation des rencontres du comité 

collaboration avec le répondant du CECM et le responsable du comité; 
 Accompagner les travaux en s’assurant du lien entre les orientations organisationnelles, du 

respect de normes et standards de pratique incluant celles reconnues par les ordres 
professionnels concernés, les organismes accréditeurs ainsi que les référentiels 
réglementaires, législatifs et ministériels; 

 Soutenir la recension des données probantes ; 
 Soutenir l’élaboration et la transmission du PTCC avec les personnes concernées ;  
 Soutenir les membres du comité dans l’atteinte des objectifs, notamment lors de l’étape de 

la recherche de solutions existantes; 
 Soutenir les membres du comité pour la liaison avec les gestionnaires; 
 S’assurer que les acteurs concernés reçoivent la bonne information ou soient interpellés au 

bon moment tout au long du processus; 
 Informer le secrétaire du CECM dès le début des travaux lors de la production d’un document 

à déposer à la DCC pour toute production de documents d’encadrement clinique; 
 Collaborer, au besoin, à la présentation aux gestionnaires. 
 
Supérieurs immédiats des membres d’un comité 
 Autoriser la démarche et collaborer à l’identification des membres du comité; 
 Favoriser la libération des professionnels pour les activités du comité; 
 S’informer de l’avancement des travaux du comité; 
 Identifier les enjeux relatifs à la proposition de PTCC; 
 Participer à l’actualisation du PTCC; 
 S’assurer de l’application des livrables du comité dans son service. 
 
Membres d’un comité du CM (CP ou comité multidisciplinaire) 
 Collaborer à la méthodologie de travail (répartition du travail, modes de collaboration avec 

les gestionnaires et les autres intervenants, échéancier, critères et normes à respecter) lors 
de la première rencontre avec le soutien du répondant du CECM et de la personne-ressource 
de la DSM; 

 Participer activement aux rencontres; 
 Aviser leur supérieur immédiat des rencontres du comité; 
 Exprimer leur opinion et respecter celle des autres membres du comité; 
 Collaborer à la recension des solutions existantes s’il y a lieu; 
 Collaborer à la recension des données probantes; 
 Produire le livrable; 
 Participer à la planification du transfert de connaissances; 
 Communiquer avec le répondant du CECM pour tout besoin en lien avec le processus, les 

travaux, l’échéancier, le suivi du comité, etc.; 
 Rédiger un compte-rendu à chaque réunion et le transmettre au répondant du CECM (gabarit 

en annexe 6); 
 Tenir informés les chefs de service concernés aux moments opportuns; 
 Respecter le plan de travail et les échéanciers déterminés; 
 Rédiger un rapport final (annexe 8) et le remettre au répondant du CECM; 
 Rédiger l’évaluation du comité (annexe 9) et la remettre au répondant du CECM. 
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Responsable du comité 
 Être le porte-parole du comité; 
 Participer à la planification, à la convocation et à l’animation des rencontres du comité 

collaboration avec le répondant du CECM et la ressource de la DSM; 
 S’assurer de la rédaction des comptes rendus lors des rencontres et s’assure de la 

transmission au répondant; 
 S’assurer que les pairs cliniciens concernés soient consulté au(x) moment(s) opportun(s) 

lorsque pertinent; 
 Participer à la présentation du PTCC; 
 Présenter les résultats des travaux à l’assemblée générale annuelle du CM, sur demande du 

CECM. 
 
Gestionnaire ou leader clinique « porteur opérationnel » 
 Agir comme le porte-parole des chefs concernés; 
 Assurer un suivi pendant et après les travaux du comité du CM ; 
 Contribuer solutionner les obstacles rencontrés le cas échéant; 
 S’assurer de l’actualisation du PTCC; 
 Coordonner le déploiement et la pérennisation des livrables. 
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ANNEXE 1 
 
 

EXEMPLES DE PROJET DE COMITÉS  

Sont nommés ici des exemples de comité du CM et les mandats auxquels ils se rapportent. 
 
 Créer un formulaire d’évaluation commun en ergothérapie pour la clientèle de la 

trajectoire accident vasculaire cérébral (AVC). 
 Développer un modèle de rédaction de notes évolutives ou de notes de congé. 
En lien avec les mandats : 

 Permettre le développement de la pratique professionnelle en favorisant la cohérence et 
l’harmonisation de ces pratiques à l’intérieur de l'organisation (développer des outils); 

 Promouvoir la qualité de la pratique professionnelle (prendre des mesures concrètes pour 
répondre aux normes). 

 
 Créer un inventaire informatisé des aides techniques en ergothérapie. 
 En lien avec le mandat : 

 Permettre le développement de la pratique professionnelle en favorisant la cohérence et 
l’harmonisation de ces pratiques à l’intérieur de l'organisation (développer des outils). 

 
 Mettre en place un forum de discussion en service social. 
 En lien avec le mandat : 

 Promouvoir la qualité de la pratique professionnelle (faciliter la diffusion de nouvelles 
pratiques). 

 
 Créer un guide à l’intention des parents d’adolescents. 
 
 Développer un outil de suivi des recommandations nutritionnelles. 
 En lien avec le mandat : 

 Identifier des problèmes reliés à la dispensation des services, proposer ou développer des 
pistes de solutions (créer un outil destiné aux usagers). 

 
 Établir des considérations, constats et recommandations à l’égard du rôle de 

l’ergothérapeute concernant l’utilisation des mesures de contrôle lors des soins 
buccodentaires en cabinet privé de dentiste. 

 En lien avec les mandats: 

 Permettre le développement de la pratique professionnelle en favorisant la cohérence et 
l’harmonisation de ces pratiques à l’intérieur de l'organisation (pratiques novatrices, 
processus de pratique); 

 Promouvoir la qualité de la pratique professionnelle (faciliter la diffusion de nouvelles 
pratiques); 

 Recommander divers moyens visant à améliorer la qualité de la pratique professionnelle 
de ses membres (donner son avis sur la prestation ou la qualité des services de façon à 
résoudre un problème relié à la pratique professionnelle). 
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 Déterminer les besoins de supervision clinique des membres d’une même catégorie 
d’emploi. 

 En lien avec le mandat : 

 Apprécier la qualité de la pratique de membres d’une même profession (excluant 
l'évaluation de la pratique individuelle). 

 
 Pour faire suite aux recommandations résultant des inspections des ordres 

professionnel, créer un document visuel pour faciliter l’identification des cellules dans 
les liquides biologiques. 

 En lien avec les mandats : 

 Permettre le développement de la pratique professionnelle en favorisant la cohérence et 
l’harmonisation des ces pratiques à l’intérieur de l'organisation; 

 Promouvoir la qualité de la pratique professionnelle en prenant des mesures concrètes pour 
répondre aux normes des ordres professionnels. 

 
 Donner son avis sur l’aménagement d’un gymnase où sera accueillie la clientèle en 

réadaptation. 
 En lien avec le mandat : 

 Recommander divers moyens visant à améliorer la qualité de la pratique professionnelle 
de ses membres (donner son avis sur l’organisation scientifique et technique du CIUSSS 
MCQ faire des recommandations sur des moyens d’améliorer la qualité des services).  
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6 
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ANNEXE 7 
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ANNEXE 8 
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ANNEXE 9 

 


