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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.

Au sujet du rapport

Hôpital Rivière-des-Prairies (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
mars 2015. 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.

PROGRAMME QMENTUM

© Agrément Canada 2015



Un mot de la présidente-directrice générale 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 le type d'agrément qui vous est décerné, ainsi que 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 spécialiste en
agrément.

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,

Wendy Nicklin
Présidente-directrice générale

PROGRAMME QMENTUM

Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada



Table des matières

1.0 Sommaire 1

1.1  Décision relative au type d'agrément 1

1.2  Au sujet de la visite d'agrément 2

1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité 3

1.4  Analyse selon les normes 4

1.5  Aperçu par pratiques organisationnelles requises 5

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs 8

2.0 Résultats détaillés de la visite 10

2.1 Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme, par processus prioritaires 11

2.1.1 Processus prioritaire : Gouvernance 11

2.1.2 Processus prioritaire : Planification et conception des services 12

2.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources 13

2.1.4 Processus prioritaire : Capital humain 14

2.1.5 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité 15

2.1.6 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des principes 16

2.1.7 Processus prioritaire : Communication 17

2.1.8 Processus prioritaire : Environnement physique 18

2.1.9 Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence 19

2.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients 20

2.1.11 Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux 21

2.2 Résultats pour les normes sur l'excellence des services 22

2.2.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments 22

2.2.2 Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections 24

2.2.3 Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique 26

2.2.4 Ensemble de normes : Services de santé mentale 27

3.0 Résultats des outils d'évaluation 30

3.1 Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance 30

3.2 Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers 34

4.0 Commentaires de l'organisme 37

Annexe A Programme Qmentum 38

Annexe B Processus prioritaires 39

PROGRAMME QMENTUM

iTable des matièresRapport d'agrément

3.3 Degré de mobilisation du personnel du Conseil québécois d'agrément 36



Hôpital Rivière-des-Prairies (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, les
programmes cliniques et les services de l'organisme par rapport aux exigences d'Agrément Canada en matière de
qualité et de sécurité. Ces exigences comprennent les normes d'excellence pancanadiennes, les pratiques de
sécurité requises afin de réduire les dangers potentiels et les questionnaires servant à évaluer le milieu de
travail, la culture de sécurité des usagers, le fonctionnement de la gouvernance et l'expérience vécue par
l'usager. Les résultats de toutes ces composantes font partie du présent rapport et sont pris en considération dans
la décision relative au type d'agrément.

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.

1.1  Décision relative au type d'agrément

Hôpital Rivière-des-Prairies a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé avec mention d’honneur

L'organisme atteint le plus haut niveau de résultats possible et fait preuve d'excellence dans sa conformité aux
exigences du programme d'agrément.
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1.2  Au sujet de la visite d'agrément

•  Dates de la visite d'agrément : 22 au 26 mars 2015

•  Emplacement

L'emplacement suivant a été évalué pendant la visite d'agrément.

1 Hôpital Rivière-des-Prairies

•  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

Normes sur le leadership1

Normes sur la gouvernance2

Gestion des médicaments3

Prévention et contrôle des infections4

Normes sur l’excellence des services

Services d’imagerie diagnostique5

Services de santé mentale6

•  Outils

L'organisme a utilisé les outils suivants :

Sommaire 2Rapport d'agrément
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1.3  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.)

25 3 0 28

Accessibilité (Offrez-moi des services équitables,
en temps opportun.) 19 0 0 19

Sécurité (Assurez ma sécurité.)
183 1 38 222

Milieu de travail (Prenez soin de ceux qui
s’occupent de moi.) 59 1 1 61

Services centrés sur l’usager (Collaborez avec moi
et ma famille à nos soins.) 47 1 4 52

Continuité (Coordonnez mes soins tout au long du
continuum de soins.) 13 1 0 14

Pertinence (Faites ce qu’il faut pour atteindre les
meilleurs résultats.) 279 4 19 302

Efficience (Utilisez les ressources le plus
adéquatement possible.) 30 0 0 30

Total 655 11 62 728
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1.4  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

Normes sur la
gouvernance

42
(100,0%)

0
(0,0%)

0 30
(93,8%)

2
(6,3%)

0 72
(97,3%)

2
(2,7%)

0

Normes sur le
leadership

46
(100,0%)

0
(0,0%)

0 84
(98,8%)

1
(1,2%)

0 130
(99,2%)

1
(0,8%)

0

Prévention et contrôle
des infections

46
(100,0%)

0
(0,0%)

11 26
(89,7%)

3
(10,3%)

5 72
(96,0%)

3
(4,0%)

16

Gestion des
médicaments

57
(98,3%)

1
(1,7%)

20 52
(100,0%)

0
(0,0%)

12 109
(99,1%)

1
(0,9%)

32

Services d’imagerie
diagnostique

56
(100,0%)

0
(0,0%)

11 66
(100,0%)

0
(0,0%)

2 122
(100,0%)

0
(0,0%)

13

Services de santé
mentale

36
(100,0%)

0
(0,0%)

0 84
(95,5%)

4
(4,5%)

0 120
(96,8%)

4
(3,2%)

0

283
(99,6%)

1
(0,4%)

42 342
(97,2%)

10
(2,8%)

19 625
(98,3%)

11
(1,7%)

61Total

* N'inclut pas les POR (Pratiques organisationnelles requises)
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1.5  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

Analyse prospective liée à la sécurité des
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Déclaration des événements indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Mécanisme de déclaration des événements
indésirables
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Rapports trimestriels sur la sécurité des
patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

Reddition de comptes en matière de
qualité
(Normes sur la gouvernance)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Abréviations dangereuses
(Gestion des médicaments)

Conforme 4 sur 4 3 sur 3

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services de santé mentale)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de santé mentale)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0
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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 : Communication

Le bilan comparatif des médicaments : une
priorité stratégique
(Normes sur le leadership)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de santé mentale)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de santé mentale)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme 3 sur 3 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de santé mentale)

Conforme 1 sur 1 0 sur 0

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 patients
(Normes sur le leadership)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Prévenir la congestion au service des
urgences
(Normes sur le leadership)

Conforme 7 sur 7 1 sur 1

Prévention de la violence en milieu de
travail
(Normes sur le leadership)

Conforme 5 sur 5 3 sur 3

Programme d'entretien préventif
(Normes sur le leadership)

Conforme 3 sur 3 1 sur 1
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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 : Milieu de travail

Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Normes sur le 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

Processus de retraitement
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 1 sur 1

Taux d'infection
(Prévention et contrôle des infections)

Conforme 1 sur 1 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

Stratégie de prévention des chutes
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de santé mentale)

Conforme 3 sur 3 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention du suicide
(Services de santé mentale)

Conforme 5 sur 5 0 sur 0
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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.

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Chef de file en pédopsychiatrie et troubles du spectre de l'autisme au Québec, l'Hôpital Rivière-des-Prairies est
soucieux de répondre aux besoins de sa clientèle par une offre de services spécialisés et surspécialisés associée à
son mandat académique d'enseignement et de recherche. Malgré un climat d'incertitude et d'inquiétude en lien
avec la restructuration du système de santé, l'établissement a progressé vers une culture d'amélioration continue
de la qualité et de la sécurité et a répondu positivement aux défis identifiés lors de la dernière visite
d'agrément.

Le conseil d'administration est actif, dédié, motivé et impliqué. La composition du conseil est diversifiée en lien
avec les expériences et les compétences requises. Une culture de la qualité et de la sécurité est évidente. Des
indicateurs de performance sont utilisés et permettent l'évaluation du rendement de l'établissement. Le
mieux-être du patient est au cœur des préoccupations.

Les partenaires rencontrés durant la visite qualifient la collaboration avec l'établissement comme étant
excellente. L'établissement sait "être partenaire". Les rendez-vous téléphoniques avec deux partenaires
communautaires confirment une collaboration excellente et très positive avec l'établissement. "La collaboration
est participative, dans la solution, pas compliquée et les temps d'attente sont convenables. L'établissement est
"à l'écoute et disponible".

L'équipe de direction a maintenu un leadership constant, positif et structuré. Beaucoup a été accompli en peu
de temps. Les contours cliniques, la réorganisation des programmes et l'offre de services sont en cours d'être
redéfinis. Des fusions de fonction, aux postes de direction, ont été faites. Des projets LEAN ont été réalisés et le
processus d'évaluation devrait se concrétiser. Une co-gestion clinico et médico-administrative a été instaurée.
Une révision des processus et des critères de performance est en cours. Avec l'appui des partenaires, le Centre
d'expertise national en spectre de l'autisme (CENSA) a été établi. La demande de reconnaissance a été déposée
au Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). L’établissement est en attente d’une réponse. La qualité
du journal L'Inter-Mission et des outils de communication est notée avec approbation. Un plan de
communication, entériné par le conseil est souhaitable.

La dotation en personnel et la qualité de vie au travail:

Au niveau de la dotation en personnel et de la qualité de vie au travail, le personnel rencontré note une
préoccupation de l'établissement concernant la qualité de vie et la sécurité au travail, la conciliation
travail/famille et un climat de travail sécuritaire et positif. Le Guide de prévention et de gestion des
manifestations de violence démontre bien cette préoccupation. Un programme d'accueil et de formation
continue est accessible à tout le personnel et aux stagiaires. Le programme offre aussi du coaching pour le
personnel débutant dans un nouveau poste. Le personnel rencontré apprécie le programme d'accueil et de
formation, l'utilisation des pratiques de pointe et l'approche centrée sur les besoins du patient. Concernant les
points à améliorer, le personnel identifie le système d'évaluation de la performance. Le personnel souhaiterait
également obtenir de la formation en gestion du changement et en interdisciplinarité.

Un énorme travail a été effectué pour le rehaussement de la qualité dans la dispensation des soins et services.
Les équipes médicales s'impliquent et s'investissent auprès de la clientèle et des équipes. Les plateaux
techniques répondent aux besoins de la clientèle et les processus cliniques sont conformes aux normes de

sortie de la clientèle afin d'optimiser leur intégration dans la communauté. La mobilisation de l'équipe en
prévention des infections a permis de contenir l'éclosion de la dermatomycose. L'implantation et l'intégration du
bilan comparatif des médicaments pour la clientèle hospitalisée fait preuve d'un souci de la sécurité des usagers
et de la collaboration interprofessionnelle.

Au niveau de la satisfaction de la clientèle, le comité des usagers est satisfait des services offerts et souligne la
compétence et la disponibilité du personnel clinique et administratif. Le rapport annuel de la commissaire aux
plaintes démontre que le processus de plaintes permet un traitement impartial et dans un court délai grâce à la
collaboration des directions. L'implication des familles est notée avec approbation.
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qualité et de sécurité. L'établissement est encouragé à poursuivre ses démarches cliniques et administratives de
sortie de la clientèle afin d'optimiser leur intégration dans la communauté. La mobilisation de l'équipe en
prévention des infections a permis de contenir l'éclosion de la dermatomycose. L'implantation et l'intégration du
bilan comparatif des médicaments pour la clientèle hospitalisée fait preuve d'un souci de la sécurité des usagers
et de la collaboration interprofessionnelle.

Au niveau de la satisfaction de la clientèle, le comité des usagers est satisfait des services offerts et souligne la
compétence et la disponibilité du personnel clinique et administratif. Le rapport annuel de la commissaire aux
plaintes démontre que le processus de plaintes permet un traitement impartial et dans un court délai grâce à la
collaboration des directions. L'implication des familles est notée avec approbation.
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Résultats détaillés de la visiteSection 2

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.

Par exemple, le processus prioritaire qui traite du cheminement des usagers englobe des critères provenant d'un
certain nombre d'ensembles de normes qui touchent chacun à divers aspects du cheminement des usagers, de la
prévention des infections à l'établissement d'un diagnostic ou à la prestation de services chirurgicaux au moment
opportun. Cela offre une image complète de la façon dont les usagers sont acheminés dans l'organisme et de la
façon dont les services leur sont offerts, et ce, peu importe l'unité ou les services.

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
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2.1 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.

2.1.1 Processus prioritaire : Gouvernance

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur la gouvernance

Le conseil d'administration collabore avec le DG pour établir, mettre en
oeuvre et évaluer un plan de communication pour l'organisme.

10.3

Le plan de communication comprend des stratégies visant à transmettre les
principaux messages au personnel, aux partenaires et à la communauté.

10.4

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

Les objectifs majeurs du plan stratégique 2011-2015 de l'établissement sont atteints. Les travaux concernant
le futur plan stratégique ont été suspendus en lien avec la restructuration actuelle du système de santé. La
vision, la mission et les valeurs de l'établissement sont connues et bien comprises.

Le conseil d'administration est actif, dédié, motivé et impliqué. La composition du conseil est variée en lien
avec les expériences et les compétences requises. Une culture de la qualité et de la sécurité est évidente.
Des indicateurs de performance sont utilisés et permettent l'évaluation du rendement de l'établissement. Le
mieux-être du patient est au cœur des préoccupations. La communication est ouverte et les membres du
conseil demandent et reçoivent les informations pertinentes à des prises de décision éclairées.
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2.1.2 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)

Un climat d'incertitude et d'inquiétude a existé depuis plusieurs années concernant l'avenir de
l'établissement. Une décision récente à cet égard est accueillie positivement. Malgré l'incertitude, l'équipe de
direction a maintenu un leadership constant, positif et structurant. Beaucoup a été accompli en peu de
temps. Les contours cliniques, la réorganisation des programmes et l'offre de services ont été redéfinis. Des
fusions de fonction, aux postes de direction, ont été faites. Des projets LEAN ont été accomplis. Une
co-gestion clinico et médico-administrative a été instaurée. Une révision des processus et des critères de
performance est en cours. Avec l'appui des partenaires, le Centre d'expertise national en spectre de l'autisme
(CENSA) a été établi. La demande de reconnaissance a été déposée au Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). L’établissement est en attente d’une réponse.

Les partenaires rencontrés durant la visite qualifie la collaboration avec l'établissement comme étant
excellente. L'établissement sait "être partenaire".

Les rendez-vous téléphoniques avec deux partenaires communautaires confirment une collaboration
excellente et très positive avec l'établissement : "La collaboration est participative, dans la solution, pas
compliquée et les temps d'attente sont convenables. L'établissement est à l'écoute et disponible". Une
diminution de la durée moyenne de séjour et une augmentation du nombre d'admissions sont notées.
Similairement, une diminution significative du nombre et des délais d'attente en cliniques externes est
documentée.
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2.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

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

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

Un processus annuel de planification des ressources financières est en place. L'établissement produit et
atteint un budget équilibré dans un contexte d'optimisation des ressources. Un tableau de bord avec
indicateurs de performance est acheminé au conseil d'administration tous les trois (3) mois. Les gestionnaires
sont impliqués dans le contrôle de la performance financière de leur programme/service. L'établissement
répond aux normes et exigences des lois concernant les ressources financières.
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2.1.4 Processus prioritaire : Capital humain

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

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

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

Le plan stratégique des ressources humaines comprend un plan d'action concernant le recrutement et la
rétention. Un guichet Web où le personnel a accès à des informations pertinentes, telles que la cédule de
travail et la paye, a été mis en place.

Le personnel rencontré note une préoccupation de l'établissement concernant la qualité de vie et la sécurité
au travail, la conciliation travail/famille et un climat de travail sécuritaire et positif. Le Guide de prévention
et de gestion des manifestations de violence par la clientèle à l'endroit du personnel démontre bien cette
préoccupation. Tout le personnel clinique et non-clinique a participé à une formation Omega concernant les
habiletés de pacification. Une réduction du nombre d'accidents/incidents est notée avec approbation.

Le Programme d'accueil et de formation continue est accessible à tout le personnel et aux stagiaires. Le volet
orientation est donné au personnel infirmier d'agences. Il est noté que le taux d'utilisation du personnel
infirmier d'agences est minimal. Le programme offre aussi du coaching pour le personnel débutant dans un
nouveau poste. Des capsules RH font partie du soutien aux gestionnaires.

Le personnel rencontré apprécie le Programme d'accueil et de formation, l'utilisation des pratiques de pointe
et l'approche centrée sur les besoins du patient. Concernant les points à améliorer, le personnel identifie le
système d'évaluation de la performance. Il souhaite également de la formation en gestion du changement et
en interdisciplinarité.
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2.1.5 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)

Le dossier de la gestion intégrée des risques et de la qualité est chapeauté par la direction des soins
infirmiers. Le programme de la qualité fera l'objet d'une mise à jour lorsque les directives du CIUSSS seront
connues. Cependant, il faut noter que le programme actuel correspond aux normes. Un plan de mise à jour
de la documentation est déjà préparé pour la période 2015-2016.  Le rapport annuel du comité de gestion
intégrée des risques et de la qualité  indique que le comité a tenu trois (3) rencontres en 2014/2015.

Il faut noter que la culture de la qualité et de la sécurité se retrouve à tous les niveaux des structures de
l'établissement. Le discours du personnel, les objectifs des comités officiels (CMDP, CII, CM, CP) ainsi que la
documentation reflètent le souci de la qualité et de l'accessibilité aux soins et services pour  la clientèle. Une
vision de la mise à jour ou d'une modernisation des pratiques professionnelles sont les orientations visées. Il
existe des comités de la qualité dans les différents services qui travaillent en continu les dossiers de gestion
des risques/qualité, en collaboration avec la coordonnatrice en gestion des risques, de la qualité et de la
pratique infirmière, sans oublier le conseiller à la qualité.

Par ailleurs, le conseil d'administration fait un suivi régulier du tableau de bord concernant les risques et il
reçoit également de la représentante du comité de vigilance et de la qualité, des renseignements portant sur
les suivis des recommandations de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.

Des procédures sont en place pour la gestion des rapports incidents/accidents. Le personnel favorise une
approche de divulgation systématique dans un but de gestion en toute transparence afin de garder informées
les familles sur l'état de situation de leur enfant ou d’un proche. Toujours dans un esprit de communication
de l'information, un dépliant portant sur la culture de sécurité fait la promotion des responsabilités en cette
matière.

Dans une perspective de gestion intégrée, il existe, par exemple, des comités en sécurité de l'informatique et
de l'imagerie médicale.

Les responsables en gestion des risques et de la qualité soutiennent les gestionnaires et leurs équipes en
offrant de la formation continue pertinente à leurs besoins et, également, du soutien par le biais de
consultations.

Les enjeux principaux sont la  continuité des activités (révision de la documentation, la formation, le tableau
de bord) dans un contexte de réforme organisationnelle et, par le fait même, le maintien d'un milieu
sécuritaire tant pour les patients et leurs familles que pour les employés de l'établissement.
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2.1.6 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)

La création du comité d'éthique clinique a fait l'objet de nombreuses réflexions et de comparatifs de
structures existantes dans le réseau . Les travaux achevés, sa mise en place était programmée pour l'automne
2014, mais compte-tenu de l'échéancier connu à cette date pour l'implantation du CIUSSS, il n'a pas vu le
jour.Le personnel d'encadrement attend de connaître les dispositions qui seront prises dans le cadre du
CIUSSS avant d'aller de l'avant.En conséquence, les équipes cliniques sont encouragées à se référer à un
éthicien qui pourra les aider à débattre d'une question d'éthique en lien avec l'ancien cadre de référence
remis à jour.

En ce qui concerne l'éthique de la recherche , le comité est actif et répond à son mandat.Le Directeur de
l'enseignement et de la recherche implante actuellement un cadre structuré (avec pour effet entre autres,
d'harmoniser des banques de données,) met en synergie une équipe de chercheurs impliqués en
pédopsychiatrie afin de favoriser une meilleure perméabilité entre les secteurs de la recherche et de la
clinique et vice-versa et de promouvoir des recherches visant à poursuivre l'alignement des meilleures
pratiques dans les différentes cliniques de l'hôpital.
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2.1.7 Processus prioritaire : Communication

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership

Le personnel d'encadrement de l'organisme collabore avec le conseil
d'administration pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de
communication en vue de diffuser de l'information aux partenaires de
l'interne et de l'externe, et en recevoir d'eux.

7.4

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

Bien qu'il n'y ait pas de plan de communication formel entériné par le conseil d'administration, les activités
de communication internes et externes sont nombreuses et chaque projet possède son plan d'action. Les
outils et les documents produits sont d'excellente qualité. Le journal L'Inter-Mission est apprécié par le
personnel, les partenaires et la clientèle. L'Info-lettre et les rencontres de la directrice générale avec le
personnel permettent une diffusion d'informations pertinentes et de dialogue. La collaboration avec les
partenaires est positive.

La gestion des ressources informatiques priorise la sécurité et la confidentialité. Son comité de sécurité est
actif et dynamique.

Le service des archives siège sur le comité de coordination clinique et participe à l'accueil des nouveaux
employés. Un système de communication des mouvements de la clientèle en temps réel est en place. Le délai
de transmission lors d'une demande d'accès au dossier est très court. Le projet de numérisation des dossiers
est complété. Une révision et une adaptation des formulaires pour la numérisation ont été faites.

Les collections de la bibliothèque ont été révisées. Des travaux sont en cours afin de mieux soutenir la
recherche, l'enseignement et la formation continue en lien avec les mandats de deuxième et troisième lignes
de l'établissement. La mise en place d'une section dédiée aux patients et aux familles est notée avec
approbation.
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2.1.8 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)

Dans cet établissement, le site est sécuritaire et répond aux normes du code du bâtiment. Des travaux de
rénovation sont régulièrement faits pour maintenir ce bâtiment opérationnel et dans certains secteurs
moderniser les lieux.  Par ailleurs, le site est très propre, et ce, dans les secteurs d'activités cliniques et
administratifs.

En ce qui concerne les systèmes d'appoint, leur entretien préventif est surveillé par une firme contractuelle.
De plus, il faut souligner que des travaux d'entretien ont été effectués ce qui a permis de faire en sorte que
les systèmes d'appoint ont été éprouvés, par exemple, dans le cas de la génératrice principale.

En ce qui concerne le service d'alimentation, la cuisine respecte les normes du MAPAQ (contrôle de la
température, surveillance de la qualité des aliments) et de la prévention des infections et d'hygiène
salubrité.  Dans les trois (3) derniers rapports, datés de 2014, il n'y a que peu de suivis à effectuer et ils
concernent principalement la surveillance de la température des réfrigérateurs et de certains croisements
d'aliments.

La cuisine est très propre et spacieuse. Les équipements en cuisine sont neufs. Suite à des exigences de
niveau budgétaire, la chef de service a entrepris une restructuration de son service tant du point de vue du
ratio en personnel que dans l'organisation du travail et son exécution. Le casse-croûte a dû être fermé,  mais
des plats préparés ont été ajoutés dans les machines distributrices de la cafétéria. Un suivi constant
concernant les besoins est assuré par le chef de service; ceci afin de répondre aux demandes des employés et
des familles, s'il y a lieu. Malgré la restructuration, le chef de service s'est engagé à soutenir les patients lors
des activités d'apprentissage, les professionnels peuvent faire des demandes à la cuisine. Les employés ont de
la formation continue.

L'établissement participe à des projets visant à diminuer l'impact négatif  de l'organisme sur l'environnement
par le recyclage du papier, du métal, du plastique et même du compostage, l'établissement est rendu à sa
troisième recertification BOMA-3. Une affiche "visez vert" rappelle l'importance de participer à ce
développement d'un environnement vert. L'établissement poursuit ses activités de développement.

Il est suggéré d'avoir un espace réservé, à la salle d'attente du centre dentaire, pour la clientèle avec les
symptômes d'allure grippale, ceci dans un contexte de prévention des infections.

Dans l'établissement, on retrouve également une signalisation pour le bénéfice des patients, des familles et
des employés. Le dossier concernant les zones grises est suivi, les responsabilités définies et, finalement, des
audits effectués. Le chef en hygiène salubrité est engagé à soutenir ses employés dans le maintien d'un haut
niveau de performance pour assurer un environnement adéquat à l'ensemble de la population de
l'établissement.

L'établissement est encouragé à poursuivre ses activités selon les principes d'hygiène et salubrité et de la
prévention des infections pour la gestion des lieux physiques.
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2.1.9 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.

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

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

Le plan des mesures d’urgence est en place. Des exercices de simulation sont effectués pour le code rouge.
L'établissement est en préparatifs pour effectuer les exercices pour le code bleu. Le plan de pandémie a été
également réalisé. Le code noir, le code rouge ainsi que le plan de gestion de crise ont été mis à l’épreuve
avec succès. De plus, il faut souligner que lors d’un événement, une analyse post-événement est effectuée
dans le but d’améliorer la démarche et soutenir les équipes; ceci dans une perspective également de
transfert de connaissance. Au plan des mesures d’urgence, il faut ajouter le plan relatif à la chaleur
accablante.

Des affiches du plan des mesures d’urgence sont disponibles aux endroits stratégiques des services
administratifs et aux unités de soins.  L’établissement est invité à identifier plus clairement ces affiches,
elles passent inaperçues.  Le personnel confirme avoir reçu de la formation au sujet des codes du plan des
mesures d’urgence. Un calendrier a été élaboré afin d’offrir régulièrement les formations.

Par ailleurs, un tableau de bord  des mesures d’urgence est suivi par les responsables des mesures d’urgence
et du comité de la gestion intégrée des risques et de la qualité. Il y a peu d’événements qui ont été déclarés
depuis quatre (4) ans.

Dans une autre perspective, les coordonnatrices cliniques travaillant en soirée et de nuit soutiennent les
équipes cliniques concernant les codes d’urgence ainsi que des situations cliniques en prévention des
infections. Des protocoles concernant ces items sont disponibles sur le site électronique de l’établissement
ou aux endroits stratégiques.
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2.1.10 Processus prioritaire : Cheminement des clients

Évaluation du déplacement sans heurt et en temps opportun des clients et des familles entre les services et les
milieux de soins.

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

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

L'établissement possède une cartographie des processus "Accueil-liaison, secteurs ambulatoires et
hospitalier", ces processus incluent les cheminements dans un service donné ainsi que les activités attendues
des professionnels. Le document a été finalisé en janvier 2015 par la firme privée "CIM", après une validation
avec l'établissement. Cependant, il faut souligner qu'une gestion opérationnelle de ces processus est
effectuée depuis 2012, et ceci dans une perspective de co-gestion. Des statistiques des cliniques
ambulatoires démontrent le résultat d'une restructuration des processus axés sur l'accessibilité aux services.
Il est en de même pour la gestion des séjours, la durée d'hospitalisation des usagers et la ré-hospitalisation.
En conséquence, ceci a permis notamment une augmentation significative du nombre d'admissions due à une
plus grande accessibilité aux lits. Cependant, il persiste des enjeux reliés à l'accès à des ressources
intermédiaires/CRDI pour la clientèle adulte et parfois même pour les jeunes. L'établissement met l'emphase
sur la recherche de solutions et alternatives en tenant compte des besoins de la clientèle; recherche
actuellement en cours.

Les procédures concernant l'admission et le transfert sont écrites. Il existe un comité de gestion des lits qui
travaille avec un tableau de bord, un registre des admissions et départs ainsi qu'une liste d'attente pour
l'hospitalisation.

Des travaux sont prévus, en phase 2, pour le projet de cartographie des processus qui porteront sur la
standardisation et la modernisation des pratiques cliniques. Cet exercice permettra de préciser et de
confirmer l'utilisation de certains outils cliniques et de revoir, selon les données probantes, les durées
d'épisode de soins selon les clientèles et les activités cliniques. Tout ceci bien sûr en tenant compte des
besoins spécifiques de la clientèle traitée. La finalité de ce projet vise la poursuite de la performance
clinique dans le respect des pratiques et de la clientèle. A ce jour, la collaboration interdisciplinaire a fait
ses preuves dans ce dossier.

L'engagement et les suivis de performance de la directrice des programmes psychiatriques (DPP), du directeur
des services professionnels (DSP) et des responsables au programme d'accès aux services et à la coordination
font en sorte, de mobiliser les équipes à travailler ensemble à une plus grande accessibilité des services de
l'établissement.

Dans la perspective du Centre intégré universitaire de la santé et des services sociaux (CIUSSS),
l'établissement est encouragé à poursuivre cette démarche qualité/performance, les résultats de cette
démarche sont, à ce jour, probants selon le tableau de bord.
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2.1.11 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.

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

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

L'établissement a un programme d'entretien préventif en place. Des fournisseurs (par exemple, l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal) sont responsables de suivis d'entretien selon un calendrier. Le GBM (génie
biomédical) de l'établissement, avec le soutien de l'électronicien, assure 10 % des autres suivis planifiés et
ponctuels. Un calendrier des activités d'entretien est en place pour les équipements en imagerie médicale,
du centre de prélèvements, du bloc opératoire en dentisterie, de la pharmacie et, finalement, pour les petits
équipements des unités de soins. À tout ceci, il s'ajoute des programmes de contrôle de la qualité selon les
équipements et les contrôles nécessaires (par exemple, le service d'imagerie médicale), ceci se traduit par
des procéduriers, des routes de travail, des registres et des directives. Le suivi d'entretien étant effectué,
avec rigueur, prolonge ainsi la durée de vie des équipements médicaux. Il y a suffisamment d'équipements
pour répondre aux besoins des professionnels.

Les services cliniques comme l'imagerie médicale, le centre EEG et ECG, la clinique du sommeil, la
dentisterie (pré et post opératoire) et le centre de prélèvements, fonctionnent sur rendez-vous dans le but
de répondre promptement, dans la mesure du possible,  à la clientèle et éviter ainsi une attente prolongée.
Ces services occupent des locaux spacieux, les équipements sont disposés de façon sécuritaire et des mesures
en hygiène salubrité et en prévention des infections sont implantées et suivies. Le personnel se préoccupe de
la sécurité de la clientèle en s'informant sur la condition du patient et en s'assurant que l'environnement soit
sécuritaire de l'accueil au congé du patient. La salle d'attente, près du service de dentisterie, est spacieuse
et permet aux patients, aux familles ou accompagnateurs de circuler dans la salle.

Il faut souligner que ce service de plateaux techniques répond aux besoins d'une clientèle nécessitant une
approche thérapeutique spécifique dans le respect des limites des patients.

Par ailleurs, dans une optique d'offrir des renseignements à la clientèle, le service de dentisterie présentera
un vidéo portant sur le fonctionnement de la clinique, le consentement et autres informations pertinentes,
ceci faisant suite aux suggestions de la commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services.

À propos du processus de retraitement des appareils et instruments médicaux, les critères relatifs aux
endoscopes sont sans objet. Autrement, les critères en retraitement sont conformes en stérilisation. Il faut
ajouter qu'un contrôle qualité est effectué mensuellement par l'équipe technique de la dentisterie de
l'Université de Montréal.

Les enjeux sont les maintiens des processus bien établis en stérilisation et dans la gestion du programme
d'entretien préventif des équipements. Par ailleurs, au sujet des services offerts aux patients, les services
sont invités à poursuivre leurs activités de diffusion de l'information sur les traitements aux patients et aux
familles.

Résultats détaillés de la visite 21Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

2.2 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 :

Direction 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.

Épisode de soins

Offrir des services de santé coordonnés aux clients à partir du premier contact avec un prestateur de soins
jusqu'à la dernière rencontre liée à leur problème de santé.

Aide à la décision

Se servir de l'information, de la recherche, des données et de la technologie pour appuyer la gestion et la
prise de décisions d'ordre clinique.

Impact sur les résultats

Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats pour évaluer et améliorer la qualité des
services et les résultats des clients.

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.

Services de diagnostic – Imagerie

Assurer la disponibilité de services d'imagerie diagnostique pour aider les professionnels de la santé à établir
un diagnostic pour leurs clients et à surveiller leurs problèmes de santé.

2.2.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

L'organisme range les gaz anesthésiques et les agents anesthésiques volatils
à l'état liquide dans des aires dotées d'une ventilation adéquate,
conformément aux directives du fabricant.

13.4
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Considérant le type de clientèle hospitalisée dans l'établissement, l'offre de service est ajustée en fonction
des besoins de la clientèle; 64 lits en pédopsychiatrie et 22 lits en psychiatrie adulte. De plus, le
département dessert une résidence de 350 places de personnes âgées.

Le département de pharmacie assure un service adéquat auprès de la clientèle. Un travail de collaboration
est présent entre le personnel de la pharmacie et le personnel des unités en fonction des besoins cliniques
exprimés.

De plus, une collaboration interdisciplinaire est à souligner dans le cadre d'une amélioration continue de la
qualité. Les préoccupations des membres du comité sont orientées vers le client.

Un souci pour la sécurité de la clientèle se démontre, entre autres, dans les unités de soins. Les chariots de
médicaments dans les unités et les armoires répondent aux normes de sécurité.

Les médicaments dans les chariots d'urgence des unités et celui de la deuxième ligne sont mis à jour
régulièrement et un registre est fait.

Il faut souligner l'utilisation des bilans comparatifs des médicaments (BCM) pour la clientèle hospitalisée et
l'élaboration en cours pour la clientèle ambulatoire. Le bilan est bien intégré dans la pratique des
professionnels.

Les politiques et les procédures ont été mises à jour inspirées des normes de qualité et de sécurité
d'Agrément Canada.

En ce qui concerne la déclaration des incidents et accidents (AH-223), une démarche en gestion de risques
est bien en place et des outils cliniques la concrétisent.
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2.2.2 Ensemble de normes : Prévention et contrôle des infections

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections

L'organisme consulte le personnel, les prestataires de services, les
bénévoles, les usagers et les familles au sujet des volets du programme de
prévention et de contrôle des infections.

14.3

L'organisme utilise l'information recueillie au sujet de la qualité de son
programme de prévention et de contrôle des infections pour déterminer les
réussites et les possibilités d'amélioration, et il apporte des améliorations
en temps opportun.

14.4

L'organisme communique les résultats d'évaluation au personnel, aux
prestataires de services, aux bénévoles, aux usagers et aux familles.

14.5

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

Processus prioritaire : Prévention des infections

Le programme de prévention et de contrôle des infections est bien structuré. Les mises à jour des protocoles
sont faites de façon continue. Le comité de prévention est composé des membres du personnel et du
microbiologiste pouvant agir de manière rapide, au besoin de la clientèle, pour assurer la sécurité de ces
derniers.

Des tableaux de bord concernant les déclarations obligatoires sont élaborés par période et présentés au
comité de gestion intégrée des risques et de la qualité et ainsi suivent la trajectoire nécessaire jusqu'au
conseil d'administration. De plus, le suivi des infections nosocomiales est fait par la vérification des
recommandations émises. L'équipe des soins est très bien soutenue par une présence d'affiches, lors de
situation d'infection, ainsi que la disponibilité des conseillères en prévention.

Il est important de souligner que chaque employé embauché dans l'établissement reçoit une formation sur les
règles d'hygiène du lavage des mains.

Un audit sur le lavage des mains a été fait en mars 2015, après trois ans (2011).  Le comité de prévention est
encouragé à refaire un audit dans des délais plus courts.

Il faut souligner le travail rigoureux qui a été fait lors de l'éclosion de dermatomycose, la mobilisation du
comité de prévention et une démarche structurée qui a permis de prendre le contrôle de la situation.

La responsable en prévention des infections est encouragée à maintenir son réseau d'échange avec des
collègues en milieu extra-hospitalier, ce qui lui permettra, entre autres, l'application des meilleures
pratiques.

La visite à la dentisterie et du bloc opératoire en dentisterie a permis de constater une approche sécuritaire
auprès de la clientèle. L'équipement est conforme et le maintien de la fonctionnalité du matériel est fait
selon les exigences du fournisseur. Dès l'arrivée du client, une collecte de données sur l'état de santé

Toujours dans le cadre de la prévention des infections, une bonne hygiène dans la cuisine a été constatée, les
chaines de production répondent aux normes d'hygiène. Cependant, une attention particulière est à apporter
dans le rangement des produits alimentaires, il est suggéré de retirer les conserves des boites de carton afin
de prévenir la présence de parasites.

Une organisation rigoureuse dans la gestion des produits de nettoyage a été constatée. Le degré de
concentration des produits et le dosage assurent une sécurité dans la désinfection et le nettoyage.
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Toujours dans le cadre de la prévention des infections, une bonne hygiène dans la cuisine a été constatée, les
chaines de production répondent aux normes d'hygiène. Cependant, une attention particulière est à apporter
dans le rangement des produits alimentaires, il est suggéré de retirer les conserves des boites de carton afin
de prévenir la présence de parasites.

Une organisation rigoureuse dans la gestion des produits de nettoyage a été constatée. Le degré de
concentration des produits et le dosage assurent une sécurité dans la désinfection et le nettoyage.
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2.2.3 Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

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

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

En imagerie diagnostique, l'établissement offre des services qu'en radiographie générale. La lecture de
l'examen se fait par des radiologistes en privé, le délai pour la transmission des rapports est de 1.08 jours et
le délai d'attente pour l'examen est de 3.05 jours; ce qui est très acceptable. Le taux d'activité est d'environ
140 clients par année.

Le service est bien structuré et répond aux normes de sécurité de la clientèle. Les contrôles de qualité sont
faits de façon régulière.

Des affiches et des dépliants sont à la disposition de la clientèle et des accompagnateurs. Considérant que
cette clientèle demande une approche spécifique, la technologue est respectueuse dans ses interventions et
tient compte des particularités du client.

Les lieux physiques sont adaptés aux besoins de la clientèle.

Pour tous les autres examens en imagerie médicale, ils sont donnés par un Centre de santé et de services
sociaux partenaires avec entente de service.

Il faut souligner l'existence du comité de sécurité de la gestion de la qualité, ce qui démontre le souci pour
une amélioration continue de la qualité. L'établissement est encouragé à maintenir ces actions à volet
sécuritaire.
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2.2.4 Ensemble de normes : Services de santé mentale

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'organisme recueille des renseignements sociodémographiques sur ses
usagers et la communauté qu'il dessert.

1.3

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe dispose de profils de postes qui définissent les responsabilités,
ainsi que la portée du rôle et le champ de compétence de chacun de ses
membres.

3.2

Le personnel d'encadrement de l'équipe évalue et documente régulièrement
le rendement de chaque membre de l'équipe de façon objective,
interactive et constructive.

4.12

Processus prioritaire : Épisode de soins

À l'admission, dans le cadre du plan de services, l'équipe entame la
planification du congé.

9.4

Processus prioritaire : Aide à la décision

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.

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

Processus prioritaire : Direction clinique

De nombreux programmes spécialisés et surspécialisés ont été mis en place prenant acte du - Leur mieux-être
toujours en tête - .  Des unités ont été réorganisées et tout dernièrement la clinique externe adulte est en
voie d’être fermée afin d'adapter les services aux nouveaux besoins de la clientèle, mais aussi aux nouvelles
réalités de l'hôpital et de ses partenaires, y compris les optimisations financières.

L'établissement gagnerait à produire, pour chacun de ses programmes, un projet clinique qui aurait le mérite
de mieux camper l'épisode de soins en deuxième ou troisième ligne et éviter ainsi des conséquences néfastes
pour la clientèle, comme des glissements vers de l'hébergement à même des lits d'hôpital pour certains
clients. Un énorme travail a été fourni depuis la dernière visite d'agrément pour favoriser l'accès, et les
résultats sont dignes de mention avec la quasi-suppression des listes d'attente. Par contre, des stratégies, des
façons de faire sont à développer avec l'appui de la direction, pour permettre une meilleure fluidité dans les
sorties de la clientèle vers la deuxième, la première ligne ou le hors secteur, et tout particulièrement vers
les CRDI (y compris pour la clientèle adulte qui pourrait dans certains cas recevoir son congé, mais qui reste
dans les murs, faute de pouvoir être transférée).
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Processus prioritaire : Compétences

L'établissement peut compter sur des équipes médicales et des équipes interdisciplinaires motivées,
compétentes et orientées. Ainsi, il peut être relevé que les membres du personnel sont tous très impliqués et
formés pour prévenir et gérer des comportements violents présentés éventuellement par la clientèle. Le
personnel a généralement fait le choix de travailler pour l'Hôpital Rivière-des-Prairies, compte tenu de sa
mission et de sa taille, mais aussi en raison du pôle recherche, du perfectionnement offert, des possibles
participations à des congrès et à des conférences scientifiques.

Les profils de poste sont à compléter afin de préciser équitablement les fonctions et responsabilités de
chaque membre du personnel, reconnaître positivement leur rôle et leur imputabilité.

Les évaluations de rendement sont à finaliser.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Un énorme travail clinique au niveau des épisodes de soins est en cours d'élaboration pour poursuivre le
rehaussement de la qualité, de l'efficacité et de l'efficience des services et des interventions. L'établissement
a fait appel à la firme CIM pour établir l'ensemble des cartographies des processus accueil-liaison, secteurs
ambulatoires et hospitalier en janvier 2015, afin de simplifier certaines procédures, éviter des
chevauchements de services, s'assurer que les jeunes et leur famille n'ont pas à répéter de l'information déjà
transmise, mieux cerner les contours de services des différentes cliniques, départager les rôles et
responsabilités des première, deuxième et troisième lignes, définir les trajectoires de la clientèle dans les
services internes et externes. Il est à noter comment l'implantation du programme d'accès aux services a
permis une baisse des plus significatives des listes d'attente avec pour corollaire, une meilleure gestion des
admissions en deuxième ligne et hors secteur, une meilleure gestion des lits en pédopsychiatrie et des prises
en charge dans les différentes cliniques avec des interventions plus précoces auprès des enfants.

La phase suivante découlant des cartographies, devrait permettre la mise à jour des offres de service, la
finalisation des projets cliniques, l'amélioration de la vision à l'interne et à l'externe, la poursuite du
développement d'outils thérapeutiques (comme -Papillon-multipropulsion-) et des pratiques de pointe grâce
aux appuis repérés comme  étant nécessaires et incontournables,  le support des première et deuxième lignes
en pédopsychiatrie à travers le Québec,  ce qui accentuerait sans aucun doute la reconnaissance
universitaire, le tout sous la condition évidente que la direction du CIUSSS valide et qu’il l’entérine.

Un enjeu spécifique à traiter est relié à l'unité volet adulte en raison de la fermeture progressive de la
clinique externe, du mandat pédopsychiatrique affirmé de l'établissement, de la difficulté de maintenir une
couverture médicale pérenne, mais aussi du fait que l'unité est sous moratoire depuis le 28 août 2013
(pourtant, des clients seraient prêts à bénéficier du réseau ambulatoire).

Compte tenu des difficultés rencontrées sur le terrain pour actualiser certains congés des clients aux prises
avec plusieurs problématiques de santé, l'établissement devra nécessairement de nouveau performer avec ses
partenaires, pour permettre, de façon sécuritaire, les sorties de ces patients des unités ou de certaines
cliniques, à l'instar des efforts qui ont été consentis dernièrement pour améliorer les accès et diminuer les
listes d'attente.
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Processus prioritaire : Aide à la décision

Les équipes sont outillées pour respecter les lois en vigueur, la confidentialité. Les accès et la gestion des
dossiers de la clientèle sont grandement facilités par leur numérisation (implantation achevée des logiciels
OASIS et E-rendez-vous).

Les normes et protocoles applicables en matière de recherche et d'éthique sont respectés de façon
rigoureuse.

L'établissement est invité à poursuivre son effort avec l'équipe des chercheurs, à la mise en place d'un cadre
structuré au niveau du secteur de la recherche  pour consolider le rayonnement de l'établissement auprès des
partenaires, mais aussi à l'interne, pour favoriser les collaborations et implications des membres du personnel
dans les recherches, les échanges avec les médecins, les cliniciens, et mettre davantage les équipes à
contribution afin d'obtenir des consensus sur les lignes directrices fondées sur les données probantes à retenir
pour en finalité, mieux préciser les mandats des différents services conformément aux orientations du plan
d'action en santé mentale et de la nouvelle organisation en devenir. La visibilité de ces lignes d'expertise
clarifiera par le fait même, les zones grises perçues par le personnel.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les équipes sont mobilisées pour veiller à la sécurité de la clientèle et le traduisent par leur approche
centrée sur le client et leur suivi rigoureux des politiques et procédures encadrant la gestion des risques,
telles que le bilan comparatif des médicaments, la prévention des chutes, l'utilisation de deux identificateurs
avant le début de la prestation de tout service, la remise de pochettes ou de dépliants d'informations très
pertinentes aux clients ou aux familles, les déclarations des incidents ou accidents complétées par des
analyses et les correctifs à apporter.

Des tableaux de bord ont été mis en place pour suivre des indicateurs révélateurs d'amélioration de la
qualité, par exemple, un registre des isolements et contentions physiques a été mis en place depuis un an et
celui-ci permettra désormais des comparatifs pour les prochaines années.
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Résultats des outils d'évaluationSection 3

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.

3.1 Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance

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 : 14 janvier 2014 au 30 avril 2014

•  Nombre de réponses : 12

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats

% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

1 Nous revoyons régulièrement les lois et les
règlements applicables. Nous les comprenons et
nous nous assurons de nous y conformer.

0 0 100 92

2 Les politiques et les procédures de gouvernance qui
définissent nos rôles et responsabilités sont bien
consignées et on s’y conforme de façon uniforme.

0 0 100 94

3 Nous avons des sous comités dont les rôles et les
responsabilités dont clairement définis.

0 0 100 95

4 Nos rôles et responsabilités sont clairement
déterminés, et on fait la distinction entre ces
derniers et ceux du directeur général et de la haute
direction. Nous ne prenons pas une part active aux
questions relevant de la gestion. (6.3)

0 0 100 92
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

5 Chacun de nous reçoit une orientation qui nous aide
à comprendre l'organisme et les problèmes auxquels
il est confronté ainsi qu'à prendre des décisions de
qualité.

0 0 100 89

6 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 92

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

0 0 100 95

8 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 94

9 Les membres arrivent aux rencontres prêts à
participer à des discussions sérieuses et à prendre
des décisions réfléchies.

0 0 100 93

10 Nos processus de gouvernance font en sorte que
chacun participe à la prise de décisions.

0 0 100 91

11 Les membres participent activement à l'élaboration
de politiques et à la planification stratégique.

0 8 92 88

12 La composition de notre conseil d'administration
contribue à notre haut rendement en matière de
gouvernance et de leadership.

0 8 92 92

13 La dynamique de notre conseil d'administration
favorise le dialogue et les discussions de groupe. Les
membres demandent à entendre les idées et les
commentaires des autres et les écoutent.

0 0 100 93

14 On encourage notre formation continue et notre
perfectionnement professionnel.

0 8 92 86

15 Il existe de bonnes relations de travail entre les
membres et les comités.

0 0 100 97

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

0 0 100 93
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

0 0 100 97

18 Nous faisons régulièrement une évaluation
structurée de notre propre rendement.

0 9 91 82

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

0 25 75 66

20 Les contributions des membres sont revues
régulièrement.

0 18 82 62

21 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 9 91 79

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

9 27 64 56

23 Nous cernons régulièrement des possibilités
d'amélioration et réalisons nos propres activités
d'amélioration de la qualité.

0 8 92 79

24 En tant que conseil d'administration, nous publions
un rapport officiel de nos réalisations, qui est
communiqué au personnel de l'organisme de même
qu'aux partenaires de l'externe et la communauté.

0 0 100 80

25 En tant que membres, nous recevons une rétroaction
adéquate sur notre contribution aux activités du
conseil d'administration.

0 9 91 66

26 Les rôles et responsabilités de notre président sont
clairement établis, et il dirige le conseil
d’administration de façon efficace.

0 0 100 94

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

0 0 100 81

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

0 0 100 93
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% Pas
d'accord

% Neutre % D'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

29 En tant que conseil d'administration, nous entendons
parler de clients qui ont subi des préjudices pendant
les soins.

8 25 67 81

30 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 91

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

8 17 75 85

32 Nous disposons de critères explicites pour le
recrutement et la sélection de nouveaux membres.

0 8 92 78

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

0 0 100 85

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

0 0 100 91

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

0 0 100 91

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

0 0 100 85

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

0 0 100 88

*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 2014 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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3.2 Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers

Généralement reconnue comme un important catalyseur des changements de comportement et des attentes, la
culture organisationnelle permet d'accroître la sécurité dans les organismes. L'une des étapes clés de ce processus
est la capacité de déterminer s'il y a présence d'une culture de sécurité dans les organismes, et ce, dans quelle
mesure. Le Sondage sur la culture de sécurité des patients, un outil fondé sur l'expérience concrète qui offre des
renseignements sur les perceptions du personnel à l'égard de la sécurité des usagers. Cet outil permet aussi
d'accorder une note globale aux organismes pour ce qui est de la sécurité des usagers et d'évaluer diverses
dimensions de la culture de sécurité des usagers.

Les résultats de l'évaluation de la culture de sécurité des patients permettent à l'organisme de cerner ses points
forts et ses possibilités d'amélioration dans plusieurs secteurs qui se rapportent à la sécurité des usagers et à la
qualité de vie au travail.

Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant du Sondage sur la
culture de sécurité des patients, par le biais du portail des organismes clients. L'organisme a ensuite eu la
possibilité de s'occuper des secteurs qui doivent être améliorés. Pendant la visite, les visiteurs ont examiné les
progrès réalisés dans ces secteurs.

•  Période de collecte de données : 14 janvier 2014 au 3 mai 2014

•  Nombre de réponses : 207

•  Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 167
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Perception de
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dans son
ensemble

66%

69%

* Moyenne canadienne

Hôpital Rivière-des-Prairies

Légende

Sondage canadien sur la culture de sécurité des usagers  : résultats en fonction des dimensions de la
culture de sécurité des usagers

Résultats des outils d'évaluation 35Rapport d'agrément



PROGRAMME QMENTUM

Agrément Canada aide les organismes à créer des milieux de travail de haute qualité qui favorisent le bien-être
et le rendement des effectifs. C'est pour cette raison qu'Agrément Canada leur fournit le Sondage Pulse sur la
qualité de vie au travail, un outil fondé sur l'expérience concrète, qui prend un instantané de la qualité de vie au
travail.

Les organismes peuvent utiliser les constatations qui découlent du Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
pour cerner les points forts et les lacunes dans la qualité de vie au travail, inciter leurs partenaires à participer
aux discussions entourant des possibilités d'amélioration, planifier les interventions pour améliorer la qualité de
vie au travail et comprendre plus clairement comment la qualité de vie au travail a une influence sur la capacité
de l'organisme d'atteindre ses buts stratégiques. En se concentrant sur les mesures à prendre pour améliorer les
déterminants de la qualité de vie au travail mesurés au moyen du sondage, les organismes peuvent améliorer
leurs résultats.

L'organisme a utilisé un questionnaire de remplacement approuvé par Agrément Canada pour évaluer la qualité
de vie au travail. Il a fourni à Agrément Canada les résultats découlant de cet outil et il a eu l'occasion de cerner
ses points forts ainsi que de voir aux possibilités d'amélioration. Pendant la visite d'agrément, les visiteurs ont
examiné les mesures prises par l'organisme.
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Commentaires de l'organismeSection 4

Après la visite, l'organisme a été invité à fournir des commentaires devant être intégrés au rapport
à propos de son expérience du programme et du processus d'agrément. Ces commentaires figurent
ci-dessous.

L’Hôpital Rivière-des-Prairies a conclu sa 14e visite d’agrément avec satisfaction. Le conseil
d’administration, le comité de direction, l’ensemble du personnel et les médecins sont fiers du travail
accompli depuis la dernière visite en mars 2011, lequel est souligné dans le présent rapport.
Pour l’Hôpital Rivière-des-Prairies, Agrément Canada est « le leader qui hausse la barre en matière de
qualité ».  L’Hôpital prend donc acte des recommandations et commentaires émis par les visiteurs et
s’engage, dans une perspective d’amélioration continue, à y travailler afin de rehausser la barre pour
une meilleure qualité des soins et services à la population.
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Programme QmentumAnnexe A

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 10 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 quatre 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.

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. L'organisme transmet à Agrément Canada les preuves des mesures prises pour les
éléments qui exigent un suivi.

Cinq mois après la visite, Agrément Canada évalue les preuves transmises par l'organisme. Si ces preuves
démontrent qu'il y a maintenant conformité à un pourcentage suffisant de critères qui n'étaient pas respectés
auparavant, un nouveau type d'agrément pourrait être attribué pour tenir compte des progrès de l'organisme.

Évaluation des preuves et amélioration continue

Planification des mesures à prendre
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Processus prioritairesAnnexe B

Processus prioritaires qui se rapportent aux normes qui touchent l'ensemble du système

Processus prioritaire Description

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

Cheminement des clients Évaluation du déplacement sans heurt et en temps opportun des clients et des
familles entre les services et les milieux de soins.

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

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

Équipement et appareils
médicaux

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

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

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.

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

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.

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.

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.

Processus prioritaires qui se rapportent à des normes relatives à des populations
spécifiques

Processus prioritaire Description

Gestion des maladies
chroniques

Intégration et coordination des services de l'ensemble du continuum de soins
pour répondre aux besoins des populations vivant avec une maladie
chronique.
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Processus prioritaire Description

Santé et bien-être de la
population

Promouvoir et protéger la santé des populations et des communautés
desservies grâce au leadership, au partenariat et à l'innovation.

Processus prioritaires qui se rapportent aux normes sur l'excellence des services

Processus prioritaire Description

Aide à la décision Se servir de l'information, de la recherche, des données et de la technologie
pour appuyer la gestion et la prise de décisions d'ordre clinique.

Analyses de biologie
délocalisées

Recourir à des analyses hors laboratoire, à l'endroit où les soins sont offerts,
pour déterminer la présence de problèmes de santé.

Banques de sang et services
transfusionnels

Manipulation sécuritaire du sang et des produits sanguins labiles, ce qui
englobe la sélection du donneur, le prélèvement sanguin et la transfusion.

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

Direction clinique Diriger et guider les équipes qui offrent les services.

Don d'organes (donneur
vivant)

Offrir des services de don d'organes provenant de donneurs vivants,  par
exemple, en appuyant les donneurs potentiels dans une prise de décisions
éclairée, en effectuant des analyses d'acceptabilité du donneur et en
réalisant des procédures liées aux dons d'organes.

Dons d'organes et de tissus Offrir des services de don d'organes aux donneurs décédés et à leurs familles,
ce qui englobe l'identification des donneurs potentiels, la communication
avec les familles et le prélèvement des organes.

Épisode de soins Offrir des services de santé coordonnés aux clients à partir du premier
contact avec un prestateur de soins jusqu'à la dernière rencontre liée à leur
problème de santé.

Épisode de soins primaires Offrir des soins primaires en milieu clinique, y compris rendre les services de
soins primaires accessibles, terminer l'épisode de soins et coordonner les
services.

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

Impact sur les résultats Cerner et assurer le suivi des mesures de processus et de résultats pour
évaluer et améliorer la qualité des services et les résultats des clients.
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Processus prioritaire Description

Interventions chirurgicales Offrir des soins chirurgicaux sécuritaires, ce qui englobe la préparation
préopératoire, les interventions en salle d'opération, le rétablissement
postopératoire et le congé.

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.

Services de diagnostic –
Imagerie

Assurer la disponibilité de services d'imagerie diagnostique pour aider les
professionnels de la santé à établir un diagnostic pour leurs clients et à
surveiller leurs problèmes de santé.

Services de diagnostic –
Laboratoire

Assurer la disponibilité de services de laboratoire pour aider les professionnels
de la santé à établir un diagnostic pour leurs clients et à surveiller leurs
problèmes de santé.

Transplantation d'organes et
de tissus

Offrir des services de transplantation d'organes, à partir de l'évaluation
initiale des receveurs potentiels jusqu'à la prestation des services de suivi aux
greffés.
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