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1. RAISON DE L’ACTION 

Optimiser le processus d’élaboration du programme opératoire du CH affilié universitaire régional afin 
d’augmenter le taux de prébooking tout en diminuant le taux d’annulation et en augmentant le taux de 
remplissage des salles au bloc 
Chargée de projet : Parmélie Demers, agente de planification, programmation et recherche à la direction adjointe Programmes 
chirurgicaux et services spécialisés 

Raison de l’action : 

• Les patients sont appelés dans un court délai 
• Le programme opératoire n’est pas disponible en 

temps opportun ce qui a un impact sur l’utilisation 
optimale du bloc opératoire et sur la 
synchronisation des activités réalisées par les 
collaborateurs 

Équipe Kaizen : 

Karine B.-Berthiaume, agente à la planification chirurgicale 
Nathalie Côté, agente à la planification chirurgicale Ginette 
Dufour, ASI en chirurgie d’un jour 
Chantale Gagnon, chef de service périopératoire et endoscopie 
Marie-Andrée Lambert, ASI au bloc opératoire 
Parmélie Demers, chargée de projet 

 
Ont participé à une partie de l’activité : Dr Bureau, Dr Dansereau, 
Dr Pellerin, Mme Hélène Tremblay et M.Philippe Lottin 

F Les chirurgiens, l’équipe de préadmission 

I Décision d’inscrire le patient sur un programme opératoire du jour J 
(patient prêt) 

P Processus de réalisation du programme opératoire de l’ouverture du 
programme opératoire (1er  patient inscrit) à la finalisation du 
programme opératoire) 

E Programme opératoire finalisé au J-1 

C Interne : Bloc opératoire, stérilisation, chirurgie d’un jour, gestion 
des lits, anesthésiologistes, équipe de préadmission 
Externe : les usagers 



2. ÉTAT ACTUEL 

Taux de prébooking 
 

J-7 : 47 % 
J-2 : 93 % 

Taux d’annulation/report 

Avant fermeture du programme 

J-7 : 14 % - J-2 : 4 % 
Après fermeture du programme : 

2,9 % 

82 % des patients 

souhaitent recevoir leur date de planification 
chirurgicale dans un délai supérieur à 48 heures 

Le délai privilégié est de 7 jours 

Taux d’utilisation du bloc 
opératoire 

 
76 % 

11 spécialités, 12 salles de bloc 
opératoires, moyenne de 

60 patients opérés par jour 



3. ÉTAT DÉSIRÉ 

Taux de prébooking 
 

J-7 : 47 % 
J-2 : 93 % 

Taux d’annulation/report 

Avant fermeture du programme 

J-7 : 14 % - J-2 : 4 % 
Après fermeture du programme : 

2,9 % 

82 % des patients 

souhaitent recevoir leur date de planification 
chirurgicale dans un délai supérieur à 48 heures 

Le délai privilégié est de 7 jours 

Taux d’utilisation du bloc 
opératoire 

 
76 % 

Dim
inution 



Problématique de la planification chirurgicale : Perte importante de temps (activités à non-valeur ajoutée) par les agentes administratives pour 
finaliser le programme opératoire 

4. ANALYSE DES ÉCARTS 

antaine 
ommés, 

classés par catégorie 

Temps de livraison du programme 
opératoire 

Médication à la pharmacie Nombre important de téléphones inutiles 

- Planifie à la dernière minute 
- Difficulté à rejoindre les médecins pour 

approuver les listes 
- Pas de balises convenues avec md 

-  Attente importante pour commandes à 
la pharmacie pour le lendemain 

- Lettre d’accès demande aux patients d’appeler 
- Date de chx fixée par md lors de la visite 
- Un grand nombre d’appels reçus pour répondre 

à de multiples questions 
- Pas le temps d’entrer les requêtes (à la base de 

la planif.chx) 

Rédaction de la requête Trajectoire des requêtes Préparation patients 
- Lecture difficile 
- Formulaire complexe 
- Cases obligatoires non complétées 

- Requêtes non acheminées (bureaux 
md) 

- Patient qui conserve les requêtes et 
ne connaît pas les trajectoires 

-  Patients pas toujours prêts et planifiés dans le 
programme (trajectoire des patients) 

Une 
cinqu 

d’irritants 
n 



5. APPROCHE SOLUTION 

 Toutes les mesures évoquées par les participants ont été adressées dans le plan d’action 
même s’il s’agissait d’une simple première étape pour atteindre l’objectif final 

Création de valeur pour le client = Augmenter le 
dialogue entre  les médecins et les agentes de 

planification pour augmenter le délai de 
planification et d’éviter les reports 



6. PLAN D’ACTION 

Objectifs Responsables Échéance Résultat attendu 

1.  Réviser la lettre d’accès en cohérence avec les orientations ministérielles Chantale Gagnon Mi-octobre 2016 Diminuer le nombre d’activités à non-valeur 
ajoutée (nombre d’appels en provenance des 
usagers) 2.  Répartir la ligne téléphonique générale vers les agentes de planification attitrées à la 

spécialité 
C. Gagnon, K.Berthiaume et 
N. Côté 

Mi-octobre 2016 

3.  Informer la téléphoniste du CHAUR des nouvelles modalités de transfert des appels 
pour la chirurgie 

Chantale Gagnon Mi-octobre 2016 

4.  Élaborer une station visuelle et mettre en place un temps d’arrêt pour la 
planification chirurgicale pour dans 2 jours (48 h) 

Chantale Gagnon et Marie- 
Andrée Lambert 

Mi-octobre 2016 Diminuer le nombre d’annulations/reports/ 
changements au J-1 

5.  Tendre vers un programme complet et définitif 48 heures à l’avance. Les 
changements seraient autorisés par l’ASI et le coordonnateur du bloc opératoire 

Chantale Gagnon Mi-octobre 2016 Diminuer le nombre d’annulations/reports/ 
changements 

6.  Établir des balises aux agentes de planif. afin d’augmenter leur autonomie à planifier 
le prog. opératoire en tenant compte des besoins des chirurgiens (incluant :  % de 
planif. autonome, remplir d’emblée les salles incomplètes, etc) 

MA. Lambert, ASI planif.chx 
et agentes planif 

Décembre 2016 Diminution des demandes hors délais, 
augmentation du taux de remplissage des salles 

7.  Informer les chirurgiens que leur programme opératoire leur sera transmis 72 heures 
à l’avance pour approbation. L’utilisation du courriel est suggérée (autre moyen à 
être précisé par le chx) 

Philippe Lottin (comité de 
gestion du bloc) 

15 octobre 2016 Augmenter le taux de prébooking à 
J-2 

8.  Explorer la possibilité de développer des requêtes électroniques Chantale Gagnon et 
Philippe Lottin 

Décembre 2016 Diminuer les activités à non-valeur ajoutée pour 
la recherche d’information et la saisie de données 

9.  Questionner la raison pour laquelle les OPI ne sont pas sur la requête opératoire et 
convenir des suites 

Chantale Gagnon Mi-octobre 2016 

10.   Établir une procédure pour la transmission des requêtes par les cabinets (bureaux 
privés) de chirurgiens (requête originale reçue en temps opportun) 

Chantale Gagnon et ASI 
planif chx 

Mi-novembre 
2016 

11.   Rappeler l’importance d’envoyer tous les patients au guichet lorsqu’une 
préparation avant la chirurgie est nécessaire 

Karine Berthiaume Mi-octobre 2016 Diminution des activités à non-valeur ajoutée et 
les annulations/reports de chirurgie 

12.   S’assurer que tous les utilisateurs peuvent avoir accès au programme opératoire en 
temps opportun (accès informatique) 

Chantale Gagnon et 
Philippe Lottin 

30 septembre 
2016 

Diminution des activités à non-valeur ajoutée par 
les clients internes du processus 

13.   Faire une demande pour avoir des médicaments au commun ou trouver une 
solution alternative 

Ginette Dufour Mi-octobre 2016 Diminution des activités à non-valeur ajoutée par 
les clients internes du processus 



7. IMPLANTATION DES SOLUTIONS 

Près de 50  % des 
actions débutées 
dans le 20 jours 
suivant le Kaizen 

Mise en place d’un outil de contrôle visuel 
permettant d’améliorer le taux de prébooking 

tout en augmentant la fluidité globale de la 
trajectoire du patient 



Taux de prébooking 

Été 2016 
J-7 : 47 % 
J-2 : 93 % 

Nov 2016 
J-7 : 54 % 
J-2 : 94 % 

Taux d’annulation/report 

Avant fermeture du programme 
Été 2016   
J-7 : 14 % 
J-2 : 4 % 

Nov 2016 
J-7 : 14 % 
J-2 : 3 % 

Après fermeture du programme : 
P4 2016-17 
2,9 % 

P8 2016-17 
3,2 % 

Taux d’utilisation du bloc 
opératoire 

P4 2016-17 
76 % 

P8 2016-17 
78 % 

J-7 : 
+ 7  % 

J-2 : 
+ 1 % 

La mise en place d’une station visuelle 
favorise notamment : 
• le dialogue entre les différentes équipes reliées à la 

planification chirurgicale 
• la mise en place d’une culture de résolution de 

problème immédiate 
• le dialogue quant à la standardisation de certaines 

tâches ou fonctions 
• l’augmentation du taux de prébooking 

8. CONTRÔLE ET SUIVI 

+ 
2  % 

Stable 



BONS COUPS 
 Investir le temps nécessaire à la prise de mesure 
 Planifier adéquatement l’activité Kaizen et s’assurer que les bons acteurs sont présents 
 Impliquer les agentes de la planification chirurgicale, ce qui a permis de leur faire prendre conscience de leur 

rôle clé dans le processus ainsi que leur possibilité de s’impliquer dans le changement 
 Appropriation et prise en charge du plan d’action par le chef de service 
 Avoir adressé toutes les mesures évoquées par les participants du Kaizen dans le plan d’action même s’il s’agit 

d’un simple pas vers l’objectif final 
 

FAIRE AUTREMENT 
 Au départ, s’assurer de bien choisir le processus tout en s’assurant de comprendre le vrai problème 
 Simplifier la prise de mesure pour pouvoir s’assurer d’une pérennité 
 Augmenter les activités de suivi auprès de l’équipe Kaizen afin de s’assurer de l’avancement des actions et 

poursuivre la motivation des acteurs 
 Augmenter les activités de communication auprès des différents acteurs clés 

 
APPRENTISSAGE 

 Faire confiance au processus de la démarche … et se faire confiance 
 Il n’est pas nécessaire d’être l’expert du processus pour conduire le projet 
 Un petit pas vaut mieux que rien du tout 
 Profiter du « momentum » de l’activité Kaizen pour mettre en place les actions pendant que tous les acteurs 

sont mobilisés 
 Activité de l’identification des clients est très importante pour faire prendre conscience aux participants de 

l’impact de leur travail sur ceux –ci et de recentrer les discussions sur la création de valeur pour nos clients 

9. LEÇONS APPRISES 
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