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PROGRAMME QMENTUM
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

Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada
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PROGRAMME QMENTUM
Section 1

Sommaire

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (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 du Sacré-Coeur de Montréal a obtenu le type d'agrément qui suit.

Agréé

L'organisme réussit à se conformer aux exigences de base du programme d'agrément.
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1.2 Au sujet de la visite d'agrément
• Dates de la visite d'agrément : 6 au 11 avril 2014
• Emplacements
Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. Tous les établissements et services
de l'organisme sont considérés comme agréés.
1
2

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (Pavillon Albert-Prévost)
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (Pavillon principal)

• 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
1

Normes sur le leadership

2

Normes sur la gouvernance

Normes sur l’excellence des services
3

Services de traitement du cancer et d'oncologie

4

Normes relatives aux salles d’opération

5

Services de chirurgie

6

Services de soins intensifs

7

Services des urgences

8

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées

9

Soins ambulatoires

10

Services d’imagerie diagnostique

11

Services de médecine

12

Les services ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer

13

Services d’obstétrique

14

Services de soins de courte durée offerts aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire

15

Services de santé mentale

16

Services transfusionnels

17

Services de laboratoires biomédicaux

18

Gestion des médicaments

19

Prévention des infections

20

Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables
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• Outils
L'organisme a utilisé les outils suivants :
1

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance

2

Sondage sur la culture de sécurité des patients

3

Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail

4

Outil d'évaluation de l'expérience vécue par l'usager
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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 (Travailler avec les
collectivités pour prévoir les besoins et y
répondre.)

63

12

0

75

Accessibilité (Offrir des services équitables, en
temps opportun.)

99

8

1

108

585

102

12

699

Milieu de travail (Favoriser le bien-être en milieu
de travail.)

153

21

0

174

Services centrés sur le client (Penser d'abord aux
clients et aux familles.)

203

21

5

229

Continuité des services (Offrir des services
coordonnés et non interrompus.)

74

2

0

76

Efficacité (Faire ce qu'il faut pour atteindre les
meilleurs résultats possibles.)

812

167

13

992

65

11

1

77

2054

344

32

2430

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.)

Efficience (Utiliser les ressources le plus
adéquatement possible.)
Total
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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.

Critères à priorité élevée *
Conforme

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

Non
S.O. Conforme
Conforme

Non
Non
S.O. Conforme
S.O.
Conforme
Conforme

Ensemble de
normes

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Normes sur la
gouvernance

37
(84,1%)

7
(15,9%)

0

30
(88,2%)

4
(11,8%)

0

67
(85,9%)

11
(14,1%)

0

Normes sur le
leadership

33
(71,7%)

13
(28,3%)

0

63
(74,1%)

22
(25,9%)

0

96
(73,3%)

35
(26,7%)

0

Prévention des
infections

43
(84,3%)

8
(15,7%)

2

38
(88,4%)

5
(11,6%)

1

81
(86,2%)

13
(13,8%)

3

Gestion des
médicaments

70
(95,9%)

3
(4,1%)

5

62
(98,4%)

1
(1,6%)

1

132
(97,1%)

4
(2,9%)

6

Les normes sur les
analyses de biologie
délocalisées

33
(89,2%)

4
(10,8%)

1

35
(77,8%)

10
(22,2%)

3

68
(82,9%)

14
(17,1%)

4

Les services
ambulatoires de
thérapie systémique
contre le cancer

36
(80,0%)

9
(20,0%)

1

77
(81,9%)

17
(18,1%)

4

113
(81,3%)

26
(18,7%)

5

Normes relatives aux
salles d’opération

59
(85,5%)

10
(14,5%)

0

26
(86,7%)

4
(13,3%)

0

85
(85,9%)

14
(14,1%)

0

Normes sur le
retraitement et la
stérilisation des
appareils médicaux
réutilisables

34
(87,2%)

5
(12,8%)

1

51
(89,5%)

6
(10,5%)

2

85
(88,5%)

11
(11,5%)

3
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Critères à priorité élevée *
Conforme

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Autres critères

Non
S.O. Conforme
Conforme

Non
Non
S.O. Conforme
S.O.
Conforme
Conforme

Ensemble de
normes

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Nbre (%)

Nbre

Nbre (%)

Services d’imagerie
diagnostique

59
(88,1%)

8
(11,9%)

0

48
(80,0%)

12
(20,0%)

1

107
(84,3%)

20
(15,7%)

1

Services d’obstétrique

52
(85,2%)

9
(14,8%)

2

62
(83,8%)

12
(16,2%)

1

114
(84,4%)

21
(15,6%)

3

Services de chirurgie

28
(93,3%)

2
(6,7%)

0

60
(92,3%)

5
(7,7%)

0

88
(92,6%)

7
(7,4%)

0

Services de
laboratoires
biomédicaux

55
(79,7%)

14
(20,3%)

0

81
(82,7%)

17
(17,3%)

0

136
(81,4%)

31
(18,6%)

0

Services de médecine

26
(96,3%)

1
(3,7%)

0

59
(85,5%)

10
(14,5%)

0

85
(88,5%)

11
(11,5%)

0

Services de santé
mentale

31
(96,9%)

1
(3,1%)

0

81
(92,0%)

7
(8,0%)

0

112
(93,3%)

8
(6,7%)

0

Services de soins de
courte durée offerts
aux personnes
atteintes d'une lésion
médullaire

31
(100,0%)

0
(0,0%)

0

76
(95,0%)

4
(5,0%)

0

107
(96,4%)

4
(3,6%)

0

Services de soins
intensifs

28
(93,3%)

2
(6,7%)

0

84
(90,3%)

9
(9,7%)

0

112
(91,1%)

11
(8,9%)

0

Services de traitement
du cancer et
d'oncologie

26
(89,7%)

3
(10,3%)

0

60
(82,2%)

13
(17,8%)

1

86
(84,3%)

16
(15,7%)

1

Services des urgences

26
(83,9%)

5
(16,1%)

0

81
(85,3%)

14
(14,7%)

0

107
(84,9%)

19
(15,1%)

0

Services
transfusionnels

62
(88,6%)

8
(11,4%)

1

51
(78,5%)

14
(21,5%)

1

113
(83,7%)

22
(16,3%)

2

Soins ambulatoires

31
(88,6%)

4
(11,4%)

3

62
(83,8%)

12
(16,2%)

1

93
(85,3%)

16
(14,7%)

4

Total

800
(87,3%)

116
(12,7%)

16

1187
(85,7%)

198
(14,3%)

16

1987
(86,4%)

Nbre (%)

314
(13,6%)

Nbre

32

* 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

Conforme

4 sur 4

3 sur 3

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Non Conforme

4 sur 7

0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services d’obstétrique)

Non Conforme

2 sur 5

0 sur 0

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

Non Conforme

2 sur 5

0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Communication
Abréviations dangereuses
(Gestion des médicaments)

Rapport d'agrément
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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
Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services de médecine)

Non Conforme

1 sur 5

0 sur 0

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

Non Conforme

4 sur 5

0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)

Non Conforme

2 sur 5

0 sur 0

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

Non Conforme

2 sur 5

0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Non Conforme

0 sur 5

0 sur 0

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

Non Conforme

4 sur 5

0 sur 0

Bilan comparatif des médicaments aux
points de transition des soins
(Soins ambulatoires)

Conforme

7 sur 7

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Les normes sur les analyses de biologie
délocalisées)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Normes relatives aux salles d’opération)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Rapport d'agrément

Sommaire

8

PROGRAMME QMENTUM

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
Deux identificateurs de client
(Services d’imagerie diagnostique)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d’obstétrique)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de chirurgie)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de laboratoires biomédicaux)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de médecine)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de santé mentale)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de soins intensifs)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Non Conforme

0 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services des urgences)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services transfusionnels)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins ambulatoires)

Non Conforme

0 sur 1

0 sur 0

Conforme

4 sur 4

2 sur 2

Deux identificateurs de client
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Le bilan comparatif des médicaments : une
priorité stratégique
(Normes sur le leadership)
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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
Liste de contrôle d'une chirurgie
(Normes relatives aux salles d’opération)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Liste de contrôle d'une chirurgie
(Services d’obstétrique)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

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 d’obstétrique)

Non Conforme

0 sur 2

0 sur 0

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

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

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

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

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de soins intensifs)

Non Conforme

1 sur 2

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
Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui
concerne la sécurité
(Soins ambulatoires)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services d’obstétrique)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de chirurgie)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de médecine)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de santé mentale)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de soins intensifs)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Services des urgences)

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Transfert de l'information
(Soins ambulatoires)

Conforme

2 sur 2

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 : Utilisation des médicaments
Électrolytes concentrés
(Gestion des médicaments)

Conforme

3 sur 3

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Normes relatives aux salles d’opération)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services d’obstétrique)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de chirurgie)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de médecine)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

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

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de soins intensifs)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services des urgences)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Soins ambulatoires)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

Non Conforme

2 sur 4

1 sur 1

Programme de gérance des antimicrobiens
(Gestion des médicaments)
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité
Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments
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

Non Conforme

1 sur 2

1 sur 2

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

Sécurité des patients : formation et
perfectionnement
(Normes sur le leadership)

Conforme

1 sur 1

0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail
Plan de sécurité des patients
(Normes sur le leadership)

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections
Conformité aux pratiques d’hygiène des
mains
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

2 sur 2

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

Conforme

2 sur 2

0 sur 0

Processus de retraitement
(Prévention des infections)

Non Conforme

0 sur 1

1 sur 1

Taux d'infection
(Prévention des infections)

Conforme

1 sur 1

3 sur 3

0 sur 3

0 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes
Stratégie de prévention des chutes
(Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer)

Rapport d'agrément
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité
Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes
Stratégie de prévention des chutes
(Services d’imagerie diagnostique)

Non Conforme

1 sur 3

0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services d’obstétrique)

Non Conforme

0 sur 3

0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de chirurgie)

Non Conforme

3 sur 3

0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de médecine)

Non Conforme

3 sur 3

0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de santé mentale)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Non Conforme

0 sur 3

0 sur 2

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Non Conforme

3 sur 3

0 sur 2

Stratégie de prévention des chutes
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)
Stratégie de prévention des chutes
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)
Stratégie de prévention des chutes
(Soins ambulatoires)

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Prévention des plaies de pression
(Services de chirurgie)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de médecine)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)

Non Conforme

1 sur 3

2 sur 2

Prévention des plaies de pression
(Services de soins intensifs)

Non Conforme

1 sur 3

2 sur 2
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Pratique organisationnelle requise

Cote Globale

Cote - Test de conformité
Conforme aux
principaux tests

Conforme aux tests
secondaires

Non Conforme

3 sur 3

1 sur 2

Conforme

5 sur 5

0 sur 0

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services de chirurgie)

Non Conforme

2 sur 3

2 sur 2

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services de médecine)

Conforme

3 sur 3

2 sur 2

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire)

Non Conforme

2 sur 3

2 sur 2

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services de soins intensifs)

Non Conforme

2 sur 3

2 sur 2

Prophylaxie de la thrombo-embolie
veineuse (TEV)
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)

Non Conforme

1 sur 2

2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques
Prévention des plaies de pression
(Services de traitement du cancer et
d'oncologie)
Prévention du suicide
(Services de santé mentale)
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1.6 Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs
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.
Depuis la dernière visite, plusieurs efforts ont été mis de l’avant par l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
(HSCM) afin d’améliorer la qualité des soins et des services et des outils d’amélioration de la qualité et de la
sécurité ont été développés. La synthèse suivante présente les forces et les pistes d’amélioration observées par
les visiteurs au cours de cette visite.
En matière de planification et de gouvernance, l’HSCM dispose d'un plan stratégique 2011-2016 structuré. Ce
plan présente la mission, la vision, les valeurs ainsi que les orientations stratégiques de l’établissement. Les
prochaines étapes consistent à identifier les objectifs mesurables, tactiques et opérationnels, ainsi que les
indicateurs de résultats permettant d'évaluer l’atteinte des objectifs. Par ailleurs, l'établissement est invité à
diffuser plus largement ces informations afin de faciliter l'adhésion du personnel, des bénévoles, des stagiaires
et des médecins à cet exercice de planification.
Les membres du conseil d’administration sont engagés. Un climat de transparence et d’ouverture est présent au
sein du conseil. Le conseil d'administration accorde une importance significative à la qualité et à la sécurité des
services. Toutefois, afin d’enchâsser cette préoccupation, le conseil d’administration est invité à l’inscrire
formellement dans sa planification stratégique.
En matière de partenariat et de collaboration. Les partenaires de l’HSCM apprécient grandement le virage
entrepris en 2012-2013 favorisant ainsi le partenariat et la collaboration. Une tournée des partenaires locaux et
régionaux est en cours permettant de mieux comprendre les différentes réalités et ces derniers se sont dits
satisfaits des relations.
Un comité d’éthique clinique est disponible et apprécié. Il soutient les équipes soignantes lors de prises de
décisions cliniques présentant des problématiques éthiques. Le comité publie quelques avis annuellement,
assiste dans l’élaboration de certaines politiques et contribue à la formation en éthique. L'établissement ne
dispose actuellement pas d'un cadre conceptuel d'éthique. Toutefois, plusieurs éléments sont en place tel un
code d’éthique, une structure de gestion permettant de couvrir à la fois l'éthique de la recherche et l'éthique
clinique.
L'établissement a mis en place un mécanisme défini pour l'élaboration des budgets de fonctionnement et
d'immobilisation. Ces mécanismes sont bien appliqués et connus. Un support et un contrôle financier
décentralisé ont été instaurés. Afin de faciliter l’approbation des gestionnaires d’opération (cadres
intermédiaires), l’établissement est invité à accentuer ses formations sur le budget et la performance
organisationnelle ainsi qu’à revisiter ses outils d'analyse périodique. Un projet optimisation de la gestion des
fournitures a été réalisé au magasin et sur les unités de soins (ex. : introduction des doubles casiers) avec des
résultats exemplaires, digne de mention. La gestion des projets d'immobilisation est bien coordonnée et
encadrée. Des processus structurés pour prioriser le remplacement de ses systèmes mécaniques sont mis de
l’avant (Ex.: pompe hydraulique, climatiseur).
L'établissement utilise des processus structurés de gestion des ressources humaines (ex.: dotation, relation de
travail, avantages sociaux) et novateurs (ex.: mise en candidature en ligne). À cet effet, plusieurs outils
organisationnels ont été développés (ex. : politiques, procédures, tableau d’indicateurs). Pour ce qui est de
l'appréciation systématique du rendement des employés, cette activité ne semble pas être réalisée de façon
systématique.

utilités souillées dans les sanitaires (ex.: lave bassine, macérateur), exiguïté des espaces d’analyses
diagnostiques, lesquels répondent difficilement aux normes actuelles de prévention des infections. Certaines
problématiques
sont observées au niveau de la salubrité (ex. : chambres, aires communes, escaliers,
sanitaires).
Sommaire
Rapport
d'agrément
16
De fait, les plans de travail stricts sont documentés (protocoles), mais partiellement appliqués. Il a été
fortement suggéré aux responsables de contrôler la conformité en distribuant aux secteurs clients les routines
préétablies et en demandant au personnel de fournir le statut du travail effectué durant leur quart de travail.
Par ailleurs, l’établissement n’a pas de programme d’entretien pour les grands travaux saisonniers. Au niveau de
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L’établissement présente un environnement physique vétuste : chambres multiples, absence de sanitaire,
utilités souillées dans les sanitaires (ex.: lave bassine, macérateur), exiguïté des espaces d’analyses
diagnostiques, lesquels répondent difficilement aux normes actuelles de prévention des infections. Certaines
problématiques sont observées au niveau de la salubrité (ex. : chambres, aires communes, escaliers, sanitaires).
De fait, les plans de travail stricts sont documentés (protocoles), mais partiellement appliqués. Il a été
fortement suggéré aux responsables de contrôler la conformité en distribuant aux secteurs clients les routines
préétablies et en demandant au personnel de fournir le statut du travail effectué durant leur quart de travail.
Par ailleurs, l’établissement n’a pas de programme d’entretien pour les grands travaux saisonniers. Au niveau de
l’affichage, une politique est présente, mais peu respectée. Un projet de rénovation majeur est actuellement en
attente d’approbation. Toutefois l’établissement est invité à entreprendre une réflexion afin de pallier à la
situation à court et à moyen terme. Pour les secteurs immobiliers et pour les systèmes d’appoint, des
programmes d’entretien sont en place pour tous les grands systèmes. Toutefois, la direction des services
techniques est invitée à mettre en place un système d’audit qui lui permettra d’apporter les correctifs lorsque
nécessaire et de s’assurer que les services sont adéquats. L’établissement a obtenu une certification Booma Best
« Vert et en santé » résultant de nombreux projets.
Le comité de prévention des infections exerce son mandat conformément aux attentes de l’établissement. La
situation concernant les éclosions récurrentes dans l'établissement force toutefois les responsables de la
prévention des infections à prioriser la gestion sur certaines activités (ex. : dépistage) au détriment de d’autres
(ex. : étude épidémiologique de suivi des infections postopératoires).
Le service de retraitement est géré de manière professionnelle et compétente. Le service est bien structuré, la
documentation abondante est à jour et la formation du personnel bien encadrée. La fusion des deux secteurs de
retraitement et la polyvalence du personnel sont vues comme des améliorations importantes des dernières
années. Nous encourageons le service à continuer de mesurer sa performance et à se comparer à d’autres
services performants au Québec ou ailleurs. Bien que ceci soit hors du contrôle de l'équipe, il faut mentionner
que les lieux physiques du bloc opératoire font en sorte que le transport du matériel contaminé et du matériel
propre dans les mêmes aires de circulation constitue un risque important de contamination croisée. Les systèmes
informatisés de contrôle et la gestion des tâches permettent de maintenir un haut niveau de conformité aux
normes de sécurité et de traçabilité.
Le service de génie biomédical (GBM) peut compter sur une équipe compétente. Ce service tient une
documentation adéquate de l’entretien préventif des équipements et participe activement à la sélection des
nouveaux équipements. Le GBM pourrait fournir de l’information aux gestionnaires des différents services afin
qu’ils puissent faire le suivi sur l'entretien préventif effectué sur leurs équipements.
L'établissement dispose d'une équipe de communication dynamique qui a su développer des outils de
communications internes et externes bien structurés et novateurs (ex.: babillard électronique, réseaux sociaux).
Plusieurs mécanismes de communication ont été développés afin de rejoindre les employés de l'établissement.
Toutefois, peu d'outils de communication avec les partenaires ont été mis de l'avant. L'établissement possède un
mécanisme d'accès à l'information structuré, qui répond aux normes en vigueur. En matière de gestion de
dossier, l'établissement doit poursuivre ses efforts en matière de parachèvement de dossiers et de classement
des feuilles volantes. Au niveau des systèmes d'information électronique et des outils cliniques, l’HSCM est
avant-gardiste (ex. : WiFi, Système d’intégration MEDIAMED, OACIS).
Le plan de mesures d'urgence de l'établissement est en cours de révision. Le plan existant est conforme aux
normes en vigueur. Toutefois la dernière version officieuse est plus simple et plus facile d'utilisation (ex.: fiches
réflexes). Des séances de formation ont été réalisées en cours d'emploi et l'ensemble du personnel est rencontré
lors de l'accueil. Afin de s'assurer que l'ensemble du personnel est sensibilisé aux procédures, l'établissement est
invité à poursuivre ses formations en priorisant les zones à risques (ex.: unités de soins). Le service des incendies
de la Ville de Montréal n’a pas effectué de visite d’inspection des immeubles de l’hôpital depuis des années.
que des visites annuelles d’inspection soient effectuées.
Il est impossible
de passer sous silence les travaux exceptionnels réalisés par l'équipe de code orange.
Le
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dynamisme de l'équipe (infirmier, gestionnaire, médecin, coordonnateur des mesures d'urgence) est digne de
mention. Les politiques et procédures à suivre en situation de pandémie sont peu connues dans l'organisation.
Les cadres, le personnel et les médecins rencontrés se disent peu informés. L'établissement est invité à
consolider son programme de gestion des pandémies.
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Afin d’assurer la mise à jour continuelle des plans d’urgence, la direction est fortement encouragée à demander
que des visites annuelles d’inspection soient effectuées.
Il est impossible de passer sous silence les travaux exceptionnels réalisés par l'équipe de code orange. Le
dynamisme de l'équipe (infirmier, gestionnaire, médecin, coordonnateur des mesures d'urgence) est digne de
mention. Les politiques et procédures à suivre en situation de pandémie sont peu connues dans l'organisation.
Les cadres, le personnel et les médecins rencontrés se disent peu informés. L'établissement est invité à
consolider son programme de gestion des pandémies.
L'établissement a mis en place différents mécanismes de gestion des lits. Toutefois, l'efficacité de certains
mécanismes de gestion des lits est à évaluer. De plus, la gestion de l'encombrement et des périodes de pointe
est sous-optimale. L'établissement est donc invité à mesurer l'efficacité de ses processus de gestion des lits afin
de coordonner l'allocation des ressources avec les pointes d'engorgement et le transfert d'usager (ex.: salubrité).
L'établissement dispose d’outils performants de gestion de l'accès aux lits. Toutefois, les listes d'attente sont
encore très longues. Aucune analyse systématique du cheminement des usagers n'est réalisée pour déceler les
obstacles au cheminement optimal des usagers. Une révision du processus de planification des départs est en
cours.
Le suivi et la reddition de compte qui sont faits à chaque conseil d’administration et à chaque comité de
direction témoignent de l’importance que l’établissement donne à la qualité. Il reste toutefois beaucoup à
réaliser pour développer et implanter solidement les processus de gestion des risques et d’amélioration de la
qualité dans chaque secteur. Les processus de gestion des risques sont relativement développés et connus au
sein de l’établissement pour pouvoir prétendre à une gestion intégrée.
L’établissement est invité à documenter formellement ses attentes, ses activités avec des responsabilités bien
attitrées aux différentes instances de manière à ce que ce soit accessible à l’ensemble des membres de
l’organisation. En ce qui a trait à la gestion intégrée de la qualité, les activités en place sont bien faites, mais il
reste encore beaucoup à définir pour prétendre à un processus intégré d’amélioration de la qualité.
L’établissement devra voir à documenter plus substantiellement et à normaliser le format de ses normes de
pratique. Au surplus, l’établissement devra mettre en place les mécanismes qui permettront à ses directions de
s’assurer que les pratiques sont respectées par l’ensemble de son personnel, incluant les médecins.
L’ensemble des patients rencontrés se déclare satisfait des services reçus. Toutefois, l’établissement est invité à
mettre en place un processus d’évaluation de la satisfaction des usagers, et ce, par secteur d’activités, cliniques
et diagnostiques.
L’établissement doit être félicité pour son système de distribution des médicaments rigoureux et sécuritaire.
L’équipe formée et stable ainsi que des équipements à la fine pointe leur permettent d’offrir un service
efficient de gestion des médicaments qui assure qualité et sécurité. La collaboration est évidente entre les
différentes professions et services dans la gestion de tout le circuit du médicament, dans l’aspect clinique et la
pharmacothérapie. Nous encourageons l'organisme à maintenir le travail interdisciplinaire dans une vision de
qualité des services. L’organisme effectue un BCM à l'admission de qualité là où il est implanté avec les
assistants techniques en pharmacie et les pharmaciens. Nous encourageons l'organisme à continuer le
déploiement du BCM et les médecins à y jouer un rôle actif autant à l’admission qu’au transfert/congé.
Un comité de gérance des antimicrobiens est bien en place et joue un rôle actif avec des initiatives bien
concrètes tel le guide d’antibiothérapie empirique. Il faudrait cependant formaliser le tout avec un programme
de gérance des antimicrobiens.

Les laboratoires généraux offrent des services à une population locale ainsi qu’à plusieurs autres établissements.
Une revue d'agrément
de direction est élaborée annuellement et elle intègre des indicateurs de gestion deSommaire
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les secteurs du laboratoire. Un comité de surveillance des risques (GPS) a été créé avec la collaboration de
représentants des différents secteurs. Les infrastructures montrent des défis importants à relever pour assurer la
sécurité du personnel et l’efficience des services. L’exiguïté de l’environnement physique représente un défi
quotidien, tout particulièrement en période de pointe. On note en plus un risque potentiel en ce qui concerne
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Le département d'imagerie diagnostique donne une prestation de service rapide aux patients hospitalisés et de
l’urgence en leur réservant des plages horaires. L'équipe est très centrée sur la qualité et la sécurité des
patients. Le personnel a accès à des procédures de la formation, des fiches SIMDUT, etc.
Les laboratoires généraux offrent des services à une population locale ainsi qu’à plusieurs autres établissements.
Une revue de direction est élaborée annuellement et elle intègre des indicateurs de gestion de la qualité de tous
les secteurs du laboratoire. Un comité de surveillance des risques (GPS) a été créé avec la collaboration de
représentants des différents secteurs. Les infrastructures montrent des défis importants à relever pour assurer la
sécurité du personnel et l’efficience des services. L’exiguïté de l’environnement physique représente un défi
quotidien, tout particulièrement en période de pointe. On note en plus un risque potentiel en ce qui concerne
les préparations techniques qui requièrent un environnement stérile.
Le centre de prélèvements présente des défis au niveau de l’accès et de la confidentialité, qui nécessitent des
actions correctrices. La banque de sang assure des services de qualité auprès de son centre affilié, le CH Fleury,
aux trois CLSC comme centres associés ainsi qu’à des cliniques privées.
Pour ce qui est des ADBD, depuis la dernière visite, beaucoup d'efforts ont été placés sur ce processus
prioritaire. Ceci a permis d'accroître de façon significative le taux de conformité à la présente norme.
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Section 2

Résultats détaillés relatifs aux pratiques
organisationnelles requises

Chaque POR est associée à l'un des buts suivants en matière de sécurité des usagers, soit la culture de sécurité, la
communication, l'utilisation des médicaments, le milieu de travail ou les effectifs, la prévention des infections,
ou l'évaluation des risques.
Le tableau suivant illustre chacune des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité, le but en matière de sécurité
des usagers qui lui est associé et l'ensemble de normes où le but se trouve.
Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y
a pas conformité

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Communication

Rôle des clients et des familles en ce qui concerne la
sécurité
L'équipe informe et forme les clients et les familles au
sujet de leur rôle en ce qui concerne la sécurité par le
biais de communications écrites et verbales.

· Services de soins intensifs 16.3
· Services d’obstétrique 18.4

Deux identificateurs de client
L'équipe utilise au moins deux identificateurs de client
avant d'entreprendre tout service ou toute intervention.

· Soins ambulatoires 10.5
· Services de traitement du cancer et
d'oncologie 9.8

Bilan comparatiI des mpdicaments aux points de
transition des soins
De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le
cas), l'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et l'utilise pour faire le bilan comparatif
des médicaments aux points de transition des soins.

· Services de santé mentale 10.6
· Services de chirurgie 7.14
· Services de traitement du cancer et
d'oncologie 7.6
· Services de médecine 7.6
· Services de soins intensifs 7.7
· Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire 8.2
· Services des urgences 8.4
· Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer 9.15
· Services d’obstétrique 9.6
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y
a pas conformité

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Programme de gérance des antimicrobiens
L'organisme dispose d'un programme de gérance des
antimicrobiens afin d'optimiser l'utilisation des
antimicrobiens. Nota : À compter de janvier 2013, cette
POR s'appliquera uniquement aux organismes qui offrent
des soins de courte durée à des usagers hospitalisés.
L'évaluation par rapport à cette POR débutera en janvier
2014 dans le cas des organismes qui offrent des services de
traitement du cancer et de la réadaptation en milieu
hospitalier ou des soins continus complexes.

· Gestion des médicaments 2.3

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des patients
L'organisme élabore et met en oeuvre un plan sur la
sécurité des usagers.

· Normes sur le leadership 15.1

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Processus de retraitement
L'organisme examine, et le cas échéant, améliore ses
processus de retraitement de l'équipement.

· Prévention des infections 12.22

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

Stratégie de prévention des chutes
L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes et en fait l'évaluation afin de minimiser les
blessures qui résultent d'une chute chez les clients.
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y
a pas conformité

Ensemble de normes

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention des plaies de pression
L'équipe évalue le risque pour chaque client de développer
une plaie de pression et met en oeuvre des interventions
pour prévenir le développement d'une plaie de pression.

· Services de soins intensifs 10.6
· Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire 8.15
· Services de traitement du cancer et
d'oncologie 9.4

Prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse (TEV)
L'équipe identifie les patients en médecine et en chirurgie
qui risquent d'avoir une thrombo-embolie veineuse
(thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire), et
effectue la thromboprophylaxie appropriée.

· Services de traitement du cancer et
d'oncologie 7.3
· Services de soins intensifs 7.5
· Services de chirurgie 7.7
· Services de soins de courte durée offerts
aux personnes atteintes d'une lésion
médullaire 8.9
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Section 3

Résultats détaillés de la visite

Cette section présente les résultats détaillés de la visite d'agrément. En examinant ces résultats, il importe de
s'attarder aux résultats pour l'excellence des services et l'ensemble de l'organisme en même temps puisqu'ils sont
complémentaires. Les résultats sont présentés de deux façons, soit, en premier lieu, par processus prioritaires
puis par ensembles de normes.
Agrément Canada définit les processus prioritaires comme des secteurs critiques et des mécanismes qui ont des
répercussions importantes sur la qualité et la sécurité des soins et services. Les processus prioritaires offrent un
point de vue différent de celui que fournissent les normes, car les résultats sont organisés en fonction de thèmes
qui se recoupent dans l'ensemble des unités, des services et des équipes.
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.

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 :
Critère à priorité élevée
POR

PRINCIPAL
SECONDAIRE

Pratique organisationnelle requise
Test principal de conformité aux POR
Test secondaire de conformité aux POR
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3.1 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.

3.1.1 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.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership
1.2

Le personnel d'encadrement de l'organisme communique les valeurs et les
met en pratique partout dans l'organisme.

4.6

Le plan stratégique de l'organisme comprend des buts et des objectifs qui
présentent des résultats mesurables conformes à la mission et aux valeurs.

4.8

Le personnel d'encadrement de l'organisme communique la mission, la
vision et les valeurs au personnel, aux prestataires de services, aux usagers,
aux familles et aux partenaires.

4.9

Le personnel d'encadrement de l'organisme communique les buts et les
objectifs stratégiques aux cadres à l'échelle de l'organisme, au personnel et
aux prestataires de services, et il vérifie si les buts des équipes, des unités
ou des programmes s'harmonisent au plan stratégique.

5.2

Le personnel d'encadrement de l'organisme utilise l'information au sujet de
la communauté dans le cadre de la planification de l'étendue des services.

5.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme communique l'information qui
porte sur la communauté au conseil d'administration, au personnel, aux
prestataires de services et aux partenaires, ainsi qu'à d'autres organismes,
aux usagers et aux familles.

6.1

Le personnel d'encadrement de l'organisme élabore des plans opérationnels
annuels pour appuyer l'atteinte des plans stratégiques ainsi que des buts et
objectifs, et pour orienter les activités quotidiennes.
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6.2

Au moment d'élaborer les plans opérationnels, le personnel d'encadrement
de l'organisme obtient les commentaires du personnel, des prestataires de
services, des bénévoles et d'autres partenaires, et communique les plans à
l'échelle de l'organisme.

6.3

Les plans organisationnels déterminent les ressources, les systèmes et les
infrastructures nécessaires pour offrir les services et atteindre le plan, les
buts et les objectifs stratégiques.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Suite à une restructuration organisationnelle majeure, un processus de planification stratégique a été amorcé
en 2011. Cet exercice est venu redéfinir la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. Afin de faciliter
l'adhésion du personnel, des bénévoles, des stagiaires et des médecins à ces dernières, l'établissement est
invité à diffuser largement ces informations, car le personnel de l'établissement se dit peu informer.
Le processus de planification stratégique comprend également des orientations et objectifs stratégiques de
haut niveau. Afin de rendre plus opérationnels ces objectifs, des activités sont en cours afin d'identifier des
objectifs tactiques et opérationnels mesurables.
Les données sur l'état de santé de la population du territoire sont accessibles, toutefois peu connues et
utilisées. L'établissement est donc invité à diffuser davantage les données de santé de la population de son
territoire et de son territoire de desserte afin d'assurer une meilleure adéquation entre et les services
dispensés et les besoins de la population.

Rapport d'agrément

Résultats détaillés de la visite

25

PROGRAMME QMENTUM

3.1.2 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
1.3

Le conseil d'administration approuve, adopte et respecte le cadre
conceptuel d'éthique utilisé par l'organisme.

2.4

Le conseil d'administration dispose de critères écrits, et recrute et choisit
ses nouveaux membres grâce à un processus établi.

3.1

Le conseil d'administration se sert du cadre conceptuel en matière d'éthique
et de critères fondés sur l'expérience concrète pour le guider dans ses
décisions.

7.9

Le conseil d'administration supervise l'élaboration du plan de gestion des
talents de l'organisme.

8.7

Lorsqu'il approuve les décisions concernant l'allocation des ressources, le
conseil d'administration évalue les répercussions possibles de la décision sur
la qualité et la sécurité.

9.1

Le conseil d'administration adopte la sécurité des patients par écrit, sous
forme de priorité stratégique pour l'organisme.

10.2

En consultation avec le DG, le conseil d'administration anticipe et évalue les
intérêts et les besoins des partenaires, et y répond.

11.5

Le conseil d'administration évalue les stratégies de l'organisme visant à
s'occuper du cheminement du client et des variations dans les demandes de
services, et il y contribue.

11.6

Le conseil d'administration favorise l'apprentissage à partir de résultats, la
prise de décisions fondées sur la recherche et les données probantes, et
l'amélioration continue de la qualité pour l'organisme et le conseil
d'administration.

13.6

Le conseil d'administration évalue régulièrement le rendement de son
président selon des critères établis.

13.7

Le conseil d'administration fait régulièrement le point sur la contribution de
chacun de ses membres et leur fournit ses commentaires à ce sujet.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Le conseil d'administration accorde une importance significative à la qualité des services. De façon
périodique un point statuaire sur la qualité des services est présent à l'ordre du jour des séances du conseil et
ce, via notamment les comités de vigilance, de gestion des risques et d'usager.Toutefois, après consultation
de la planification stratégique 2011-2016 et discussion avec la responsable qualité, aucun énoncé
d'orientation stratégique n'a été libellé concernant la qualité et la sécurité des services. L'établissement est
donc invité à inscrire formellement cet énoncé dans sa planification stratégique.
L'établissement n'a pas de cadre conceptuel d'éthique. Plusieurs outils éthiques sont disponibles (ex.: comité
d'éthique, code d'éthique) et accessibles au conseil si nécessaire.
L'établissement est en processus d'élaboration de ces critères de sélection des nouveaux membres (comité de
gouvernance et d'éthique), cependant aucun processus formel écrit n'a été mis en place. L'établissement est
invité à formaliser son processus de recrutement et de sélection de ses administrateurs.
Le conseil d'administration approuve les décisions en matière d'allocation des ressources (Comité de
vérification, CA), cependant peu d'analyse ou d'évaluation des répercussions potentielles de ces décisions sur
la qualité et la sécurité des usagers sont réalisée.
L'utilisation des données probantes comme outils de prise de décision administratifs est peu présente au sein
du conseil d'administration. L'établissement est donc invité à favoriser une utilisation optimale des données
probantes, et ce, tant pour ses gestionnaires que pour ses administrateurs.
Aucun processus d'évaluation de la contribution individuelle des membres n'est réalisé. Des travaux sont en
cours par le comité de gouverne et d’éthique pour évaluer la contribution individuelle des administrateurs.
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3.1.3 Processus prioritaire : Gestion des ressources
Surveiller, administrer et intégrer les activités touchant l'allocation et l'utilisation appropriées des ressources.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership
8.3

Le personnel d'encadrement de l'organisme offre aux cadres à tous les
échelons de l'organisme des possibilités de formation sur la gestion et la
vérification des budgets.

8.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme recueille des commentaires des
partenaires de l'interne et de l'externe sur la façon d'attribuer les
ressources.

8.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme suit des critères établis pour
orienter les décisions liées à l'attribution des ressources.

8.8

Le personnel d'encadrement de l'organisme analyse régulièrement les
répercussions des décisions concernant l'attribution des ressources.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
L'équipe responsable de la gestion des ressources (DRF, DST) est bien structurée et possède une grande
expertise; les processus internes sont clairs et respectent les lois et normes en vigueur.
Le processus d'attribution des ressources est mis en place, toutefois aucune évaluation des répercussions
cliniques n'est implantée. L'établissement est donc invité à mettre en place des mécanismes (ex.: grille
d'évaluation) permettant de mesurer les répercussions cliniques de ces décisions d'allocation de ressources.
Des séances de formation sont disponibles aux cadres afin de faciliter l'appropriation du processus de la
gestion des budgets. Toutefois, certains gestionnaires rencontrés se disent peu outillés pour procéder à la
vérification des budgets. Ainsi, afin d'assurer une gestion optimale des ressources, l'établissement est invité à
revisiter ces outils d'analyse périodique afin de favoriser une meilleure appropriation et allocation des
budgets par ses cadres intermédiaires.
L'établissement dispose de processus structurés (critères clairs) pour prioriser le remplacement de ses
systèmes mécaniques (ex.: pompe hydraulique, climatiseur). La cartographie des équipements mécaniques
est digne de mention. Toutefois, aucun processus n'est mis en place pour les équipements médicaux ou petits
équipements.
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3.1.4 Processus prioritaire : Capital humain
Renforcement de la capacité des ressources humaines à fournir des services sécuritaires et de grande qualité.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership
10.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme établit un plan de gestion des
talents qui comprend des stratégies de développement des capacités de
l'équipe de leadership et des compétences au sein de l'organisme.

10.10

Le personnel d'encadrement de l'organisme met en oeuvre des politiques et
des procédures qui permettent de surveiller le rendement du personnel et
qui sont harmonisées à la mission, à la vision et aux valeurs de l'organisme.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
L'établissement dispose de processus de gestion des ressources humaines structurés (ex. : dotation, relation
de travail, avantages sociaux) et novateurs (ex.: mise en candidature en ligne).
Une révision des processus (projet LEAN) a permis de revoir de façon significative les délais entre la demande
de création de postes et l'embauche.
Dans une perspective d'amélioration continue et de rétention du personnel, l'établissement est invité à
mettre en place un processus de gestion des talents (un plan de gestion de carrière).
L'établissement à un souci important pour la gestion de relève notamment au niveau des cadres supérieurs
(comité de directeurs adjoints).
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3.1.5 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.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership
3.8

Le personnel d'encadrement de l'organisme favorise et appuie le recours
systématique à des processus et à des protocoles normalisés ou aux guides
des meilleures pratiques pour réduire les variations entre les services et les
soins, s'il y a lieu.

12.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme diffuse la méthode de gestion
des risques et les plans d'urgence dans l'ensemble de l'organisme.

12.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme évalue l'efficacité de la
méthode intégrée de gestion des risques et apporte les améliorations
nécessaires.

12.6

Dans le cadre de sa méthode intégrée de gestion des risques, le personnel
d'encadrement de l'organisme suit des politiques et des procédures établies
pour choisir et négocier les services contractuels.

12.7

Dans le cadre de sa méthode intégrée de gestion des risques, le personnel
d'encadrement de l'organisme évalue la qualité des services contractuels.

15.1

L'organisme élabore et met en oeuvre un plan sur la sécurité des usagers.
15.1.1
15.1.2

L'organisme évalue les problèmes liés à la sécurité des
usagers.
L'organisme dispose d'un plan qui permet de s'occuper des
problèmes de sécurité des usagers qu'il a cernés.

15.2

Le personnel d'encadrement de l'organisme désigne les personnes
responsables de la mise en oeuvre et du suivi du plan de sécurité des
usagers, ainsi que de la direction des activités d'amélioration de la sécurité
des usagers.

16.1

Le personnel d'encadrement de l'organisme élabore et met en oeuvre un
plan intégré d'amélioration de la qualité.

16.2

Le personnel d'encadrement de l'organisme suit un processus défini pour
sélectionner et surveiller les processus et les mesures de résultats à
l'échelle de l'organisme dans le but d'évaluer le rendement de l'organisme
d'un point de vue stratégique.

Rapport d'agrément

POR

PRINCIPAL
SECONDAIRE

Résultats détaillés de la visite

30

PROGRAMME QMENTUM

16.6

Le personnel d'encadrement de l'organisme vérifie si les plans
d'amélioration de la qualité et les changements qui s'y rattachent sont mis
en oeuvre.

16.8

Le personnel d'encadrement de l'organisme communique les résultats des
activités d'amélioration de la qualité à grande échelle, au besoin.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Le suivi et la reddition de compte qui sont faits à chaque conseil d’administration et à chaque comité de
direction sur les activités d’amélioration de la qualité, sur la gestion des risques et sur la préparation de
l’agrément témoignent de l’importance primordiale que l’établissement donne à la qualité.
La préparation à la visite d’agrément a nécessité de remettre en route les équipes qualité qui avaient
presque toutes interrompu leurs travaux respectifs. L’établissement a comblé son poste de coordonnateur de
la qualité à l’automne 2012 et cette personne a su inspirer toutes les équipes. Il reste toutefois beaucoup à
réaliser pour développer et implanter solidement les processus de gestion des risques et d’amélioration de la
qualité partout dans chaque secteur.
L’établissement est invité à réfléchir, parmi ses autres priorités d’investissement, sur la possibilité
d’apporter de l’assistance à la coordonnatrice en place. Les processus de gestion des risques sont
passablement développés et ils sont relativement connus au sein de l’établissement pour pouvoir prétendre à
une gestion intégrée.
L’établissement est toutefois invité à documenter formellement ses attentes, ses activités avec des
responsabilités bien attitrées aux différentes instances de manière à ce que ce soit accessible à l’ensemble
des membres de l’organisation.
En ce qui a trait à la gestion intégrée de la qualité, les activités qui sont en place sont bien faites, mais
beaucoup reste à définir pour prétendre à un processus intégré d’amélioration de la qualité.
L’établissement devra voir à documenter plus substantiellement et à normaliser le format de ses normes de
pratique. Au surplus, l’établissement devra mettre en place les mécanismes qui permettront à ses directions
de s’assurer que les pratiques sont respectées par l’ensemble de son personnel, incluant les médecins.
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3.1.6 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.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes sur le leadership
1.4

Le personnel d'encadrement de l'organisme élabore et met en oeuvre un
cadre conceptuel en matière d'éthique dans le but de favoriser l'éthique
dans la pratique.

1.5

Le cadre conceptuel en matière d'éthique définit les processus et les outils
servant à gérer les problèmes, les dilemmes et les préoccupations d'ordre
éthique.

1.10

Le cadre conceptuel en matière d'éthique englobe un processus pour
examiner les répercussions des activités de recherche sur l'éthique.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Un comité d’éthique clinique est disponible et apprécié dans l’établissement afin de soutenir les équipes
soignantes lors d'une prise de décision clinique présentant des problématiques éthiques. Le comité publie
quelques avis annuellement, assiste dans l’élaboration de certaines politiques et contribue à la formation en
éthique.
L'établissement ne dispose pas d'un cadre conceptuel d'éthique, toutefois plusieurs éléments sont en place tel
un code d’éthique, une structure de gestion permettant de couvrir à la fois l'éthique de la recherche et
l'éthique clinique. Afin de structurer cette démarche, l'établissement est encouragé à élaborer un cadre
conceptuel d'éthique et y inclure d’autres éléments tels l'éthique organisationnelle et un processus formel
pour discuter des questions éthiques et de les référer au comité d’éthique clinique.
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3.1.7 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
7.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme consulte régulièrement les
partenaires pour évaluer l'efficacité de ses relations avec ceux-ci.

11.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme offre au personnel et aux
prestataires de services l'accès en temps opportun à des données fondées
sur la recherche et de l'information fondée sur les pratiques exemplaires et
les meilleures pratiques.

11.6

Le personnel d'encadrement de l'organisme évalue régulièrement la qualité
et l'utilité des données et de l'information de l'organisme, et améliore les
systèmes d'information de celui-ci.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
L'établissement dispose d'une équipe de communication dynamique qui a su développer des outils de
communications internes et externes bien structurés et novateurs (ex.: babillard électronique). Plusieurs
mécanismes de communication ont été développés afin de rejoindre les employés de l'établissement.
Toutefois, peu d'outils de communication avec les partenaires ont été mis de l'avant.
L'établissement possède un mécanisme d'accès à l'information structuré (près de 100 demandes par jours) et
qui répond aux normes en vigueur. En matière de gestion de dossiers, l'établissement doit poursuivre ses
efforts en matière de parachèvement de dossiers (16 000 dossiers en attente) et de classement des feuilles
volantes.
Dans une perspective d'amélioration continue de la qualité, l'établissement est invité à mettre en place pour
le personnel et les prestataires de soins et services un processus de diffusion des données probantes.
En ce qui a trait à la gestion des données électroniques, l'informatisation des systèmes d'information et d'aide
à la décision est très bien avancée. L'établissement est un chef de file en informatisation (ex. : OACIS).
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3.1.8 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)
La direction des services techniques donne suite avec rigueur aux différents rapports d’inspection fournis par
les organismes externes de contrôle, y inclut l’inspection de l’héliport. Les responsabilités sont bien établies
quant à la personne chargée de donner suite aux recommandations qui sont exprimées. Les dirigeants sont
invités à transmettre ces recommandations au secteur de gestion des risques de manière à ce que le comité
de gestion des risques soit informé des déficiences identifiées et qu’il puisse suivre les progrès et les
correctifs qui sont apportés. Le service des incendies de la Ville de Montréal n’a pas effectué de visite
d’inspection des immeubles de l’hôpital depuis des années et la direction est fortement encouragée à faire
en sorte que des visites annuelles d’inspection soient effectuées et pour aider à mettre à jour
continuellement les plans d’urgence de l’hôpital.
Pour les secteurs immobiliers et pour les systèmes d’appoint, des programmes d’entretien préventif sont en
place pour tous les grands systèmes, soit avec des fournisseurs externes, soit par le personnel de
l’établissement. Dans tous les cas, les rapports de travail sont disponibles. La direction des services
techniques est invitée à mettre en place un système d’audit qui lui permettra d’apporter les correctifs
lorsque nécessaire et de s’assurer que les services contractuels sont adéquats.
L’établissement a obtenu une certification Booma Best « Vert et en santé » résultant de nombreux projets. Il
y a lieu de mentionner parmi ces projets les "toitures blanches", les stationnements réservés au covoiturage,
la subvention au transport collectif et plusieurs initiatives visant l’économie d’énergie.
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3.1.9 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.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Prévention des infections
14.2

Les politiques et procédures à suivre pour déceler et gérer les épidémies et
les pandémies sont mises à la disposition du personnel, des prestataires de
services, des bénévoles, des clients et des familles.

14.6

L'organisme coordonne sa planification entourant les pandémies et les
épidémies avec la planification globale en vue de sinistres et d'urgences.

Ensemble de normes : Services des urgences
2.5

L'équipe a élaboré un plan de préparation aux situations d'urgence et ses
membres sont formés et équipés pour gérer les sinistres et les urgences.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Le plan de mesures d'urgence de l'établissement est en cours de révision. Le plan existant est conforme aux
normes en vigueur, toutefois celui revisité est plus simple et facile d'utilisation (ex.: fiches réflexes). Des
séances de formation ont été réalisées en cours d'emploi et lors de l'accueil.
Afin de s'assurer que l'ensemble du personnel soit sensibilisé aux procédures, l'établissement est invité à
poursuivre ces formations en priorisant les zones à risques (ex.: unités de soins).
Les politiques et procédures à suivre en situation de pandémies sont peu connues dans l'organisation. Les
cadres, le personnel et les médecins rencontrés se disent peu informés. L'établissement est invité à faire
connaître les politiques existantes en matière de gestion de pandémies.
Il est impossible de passer sous silence, les travaux exceptionnels réalisés par l'équipe de code orange. La
dynamique de l'équipe (infirmier, gestionnaire, médecin, coordonnateur des mesures d'urgence) est digne de
mention.
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3.1.10 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.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes relatives aux salles d’opération
11.5

L'équipe de la salle d'opération communique avec les clients ou les
prestataires de services de suivi pour aider à évaluer l'efficacité de la
chirurgie et le transfert postchirurgical, et pour apporter des améliorations
à ses services, s'il y a lieu.

Ensemble de normes : Normes sur le leadership
13.1

Le personnel d'encadrement de l'organisme recueille et analyse
l'information sur le cheminement des usagers pour déceler les obstacles au
cheminement optimal des usagers, leurs causes ainsi que les répercussions
sur l'expérience et la sécurité des usagers.

13.2

Le personnel d'encadrement de l'organisme utilise l'information sur les
obstacles au cheminement des usagers pour élaborer une stratégie visant à
renforcer la capacité de l'organisme à répondre à la demande de services et
à améliorer le cheminement des usagers dans l'ensemble de l'organisme.

13.5

L'organisme évalue l'efficacité et l'incidence de la stratégie relative au
cheminement des usagers.

Ensemble de normes : Services de chirurgie
6.3

L'équipe répond en temps opportun aux demandes de services ou
d'information.

Ensemble de normes : Services des urgences
2.3

L'équipe a mis en place des stratégies pour gérer les engorgements et les
périodes de pointe dans le service des urgences de façon efficace.

2.4

Les stratégies de l'équipe pour gérer les engorgements comprennent des
plans pour la gestion des clients lorsqu'aucun lit d'hospitalisation n'est
disponible.

6.3

L'équipe reconnaît rapidement les engorgements du service des urgences et
elle suit les protocoles pour déplacer les clients ailleurs dans l'organisme.

6.4

L'équipe respecte ses protocoles pour gérer les encombrements et les
périodes de pointe avant de faire appel à d'autres établissements de santé
ou de détourner des ambulances.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
L'établissement a mis en place différents mécanismes de gestion des épisodes de soins. Toutefois, aucune
analyse systématique du cheminement des usagers n'est réalisée afin de déceler les obstacles au
cheminement optimal. De plus, l'efficacité de certains mécanismes de gestion des lits est à évaluer (ex. :
comité de gestion des lits à 10 h, décentralisation de certains mécanismes d'allocation de lits, participation
active des cadres intermédiaires, gestion des lits les fins de semaine, présence de professionnels les fins de
semaine — TS, réadaptation).
La gestion de l'encombrement et des périodes de pointe n'est pas sous protocoles (ex. : niveau d’alerte).
L'établissement est invité à mesurer l'efficacité de ces processus de gestion de lits afin de coordonner
l'allocation des ressources et les pointes d'engorgement et transfert d'usager (ex. : salubrité).
L'établissement dispose d'un mécanisme de gestion de l'accès bien structuré, toutefois les listes d'attente sont
encore très longues (plus de 200 usagers en attente de chirurgie depuis plus de 1 an). L'établissement est
invité à poursuivre ses efforts afin d'être conforme aux normes MSSS.
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3.1.11 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.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes relatives aux salles d’opération
3.7

Lors de l'évaluation des demandes d'achat d'équipement chirurgical,
d'appareils médicaux ou de fournitures, l'équipe tient compte de critères
objectifs.

12.5

L'équipe de la salle d'opération emballe et transporte de façon appropriée
les articles contaminés jusqu'à l'unité ou la zone de retraitement.

13.6

L'équipe vérifie qu'un avis clair, daté et signé décrivant la réparation ou
l'achat est apposé à toute pièce d'équipement chirurgical et à tout appareil
médical qui est retourné à la salle d'opération après une réparation ou un
remplacement.

Ensemble de normes : Normes sur le leadership
9.5

Le personnel d'encadrement de l'organisme élabore un processus ou une
politique pour veiller à ce que les prestataires de services reçoivent
l'autorisation et la formation nécessaires pour utiliser l'équipement, les
instruments et les appareils médicaux spécialisés.

Ensemble de normes : Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables
1.5

La personne désignée relève directement de la haute direction de
l'organisme ou de la direction générale.

2.4

Tous les superviseurs et les membres du personnel qui participent aux
activités de retraitement ont réussi un cours reconnu sur le retraitement et
la stérilisation.

2.5

L'organisme effectue une évaluation initiale puis des évaluations annuelles
des compétences des membres du personnel affectés au retraitement et à
la stérilisation.

5.2

Les installations d'hygiène des mains du service de retraitement des
appareils médicaux sont équipées de robinets munis de commandes à pied,
à poignet ou à genou ou d'un oeil magique.

5.7

L'équipe respecte un code vestimentaire minutieux dans l'aire propre de
retraitement, ce qui englobe les vêtements, les cheveux, les bijoux, les
ongles artificiels de toute forme et les chaussures fermées.

11.4

L'organisme conserve une réserve d'appareils de neurochirurgie et de
neuro-orthopédie.
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12.1

L'équipe dispose d'un système de la gestion de la qualité consigné pour ses
services de retraitement et de stérilisation, qui intègre les principes de
l'appréciation de la qualité, de la gestion des risques et de l'amélioration
continue.

12.3

Les documents du système de la gestion de la qualité sont mis à la
disposition du personnel et des membres de l'équipe.

12.4

Dans le cadre du système de la gestion de la qualité, l'équipe forme le
personnel pour déceler et évaluer les risques, les classer par ordre de
priorité, les réduire et les faire connaître dans l'aire de retraitement.

12.6

L'équipe vérifie et consigne la qualité des services de retraitement offerts
dans d'autres secteurs ou par des sous-traitants.

12.8

Les dirigeants d'équipe revoient régulièrement le système de la gestion de
la qualité.

Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique
8.4

L'équipe suit les politiques et les procédures de l'organisme ainsi que les
directives du fabricant en ce qui concerne l'acheminement de l'équipement
et des appareils contaminés dans un contenant approprié à l'unité de
retraitement ou au fournisseur de l'externe.

8.6

Tous les secteurs de retraitement de l'équipement et des appareils
diagnostiques sont séparés des zones réservées aux services aux clients.

8.7

Tous les secteurs servant au retraitement de l'équipement et des appareils
diagnostiques comportent des aires distinctes de nettoyage et de
décontamination, des zones d'entreposage propres et distinctes, de la
plomberie et des canalisations réservées à ces activités, ainsi qu'une
ventilation et des taux d'humidité adéquats.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Il a été constaté que le service de retraitement est géré de manière professionnelle et compétente entre
autres par l’infirmière pivot et la coordonnatrice par intérim. Le service est bien structuré, la documentation
abondante, à jour et la formation du personnel bien encadrée. La fusion des deux secteurs de retraitement et
la polyvalence du personnel sont vues comme des améliorations importantes des dernières années. Nous
encourageons le service à continuer de mesurer sa performance et à se comparer à d’autres services
performants au Québec ou ailleurs.
L'organisme aurait avantage à apporter les améliorations suivantes à son programme :
-assurer l'évaluation annuelle de la compétence du personnel,
-réévaluer les installations vouées au retraitement de certaines sondes afin d’éviter que le retraitement se
fasse dans un secteur de soins
-se doter d’un programme d’amélioration de la qualité.
Bien que ceci soit hors du contrôle de l'équipe, il doit être mentionné que les lieux physiques du bloc
opératoire font en sorte que le transport du matériel contaminé et du matériel propre dans les mêmes aires
de circulation constituent un risque important de contamination croisée.
Les systèmes informatisés de contrôle et la gestion des tâches permettent de maintenir un haut niveau de
conformité aux normes de sécurité et de traçabilité.
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Les systèmes informatisés de contrôle et la gestion des tâches permettent de maintenir un haut niveau de
conformité aux normes de sécurité et de traçabilité.
Le service de génie biomédical (GBM) peut compter sur une équipe compétente. Ce service tient une
documentation adéquate de l’entretien des équipements et participe activement à la sélection de nouveaux
équipements. Le GBM pourrait fournir de l’information aux gestionnaires des différents services afin qu’ils
connaissent bien l'existence des données sur l'entretien préventif effectué sur leurs équipements.
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3.2 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 :
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.
Épisode de soins: Les services ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
Services transfusionnels
Services transfusionnels

3.2.1 Ensemble de normes : Gestion des médicaments
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments
2.3

L'organisme dispose d'un programme de gérance des antimicrobiens afin
d'optimiser l'utilisation des antimicrobiens.

POR

Nota : À compter de janvier 2013, cette POR s'appliquera uniquement aux
organismes qui offrent des soins de courte durée à des usagers hospitalisés.
L'évaluation par rapport à cette POR débutera en janvier 2014 dans le cas
des organismes qui offrent des services de traitement du cancer et de la
réadaptation en milieu hospitalier ou des soins continus complexes.
2.3.1
2.3.2

L'organisme met en oeuvre un programme de gérance des
antimicrobiens.
Le programme comprend la hiérarchie des responsabilités pour
la mise en oeuvre.

4.4

L'organisme évalue l'efficacité de ses activités de formation relatives à la
gestion des médicaments et apporte les améliorations qui s'imposent.

11.4

L'organisme vérifie régulièrement les limites incontournables et les limites
contournables établies dans le but de s'assurer que la pompe intelligente
fonctionne bien.

12.1

L'organisme limite l'accès aux aires d'entreposage des médicaments au
personnel et aux prestataires de services autorisés.

13.3

L'organisme range les médicaments de chimiothérapie dans une salle
séparée à pression négative qui est ventilée adéquatement; ces
médicaments sont isolés des autres fournitures.

PRINCIPAL
PRINCIPAL

grâce à une équipe formée et stable ainsi que des équipements à la fine pointe ce qui leur permet d’offrir un
service de gestion des médicaments efficient, qui assure qualité et sécurité.

Résultats
détaillés
detout
la visite
Rapport
d'agrément
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médicament, dans l’aspect clinique et la pharmacothérapie. Nous encourageons à maintenir le travail
interdisciplinaire dans une vision de qualité des services.
L’organisme effectue un BCM à l'admission de qualité là où il est implanté avec les assistants techniques en
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Gestion des médicaments
L’organisme doit être félicité pour son système de distribution des médicaments rigoureux et sécuritaire
grâce à une équipe formée et stable ainsi que des équipements à la fine pointe ce qui leur permet d’offrir un
service de gestion des médicaments efficient, qui assure qualité et sécurité.
La collaboration est évidente entre les différentes professions et services dans la gestion de tout le circuit du
médicament, dans l’aspect clinique et la pharmacothérapie. Nous encourageons à maintenir le travail
interdisciplinaire dans une vision de qualité des services.
L’organisme effectue un BCM à l'admission de qualité là où il est implanté avec les assistants techniques en
pharmacie et pharmaciens. Nous encourageons l'organisme à continuer le déploiement et les médecins à
jouer un rôle actif autant à l’admission qu’au transfert/congé.
Le comité de gérance des antimicrobiens est bien en place et joue un rôle actif avec des initiatives bien
concrètes tel le guide d’antibiothérapie empirique. Il faudrait cependant formaliser le tout avec un
programme de gérance des antimicrobiens.
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3.2.2 Ensemble de normes : Les normes sur les analyses de biologie
délocalisées
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées
1.3

Le directeur du laboratoire de biologie médicale ou celui responsable des
ADBD travaille avec un comité interdisciplinaire de professionnels pour
définir l'étendue des services d'ADBD et surveiller leur exécution.
Référence de la CSA : Z22870:07, 4.1.2.

1.4

Le comité interdisciplinaire examine les données du contrôle de la qualité
des ADBD chaque année et apporte des améliorations au besoin.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.6.6.

3.2

Celui qui effectue une ADBD reçoit de la formation continue et du
perfectionnement.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.15.

3.3

L'organisme évalue chaque année le rendement de celui qui effectue une
ADBD.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.1.5.

3.4

Dans le cadre de l'évaluation de son rendement, celui qui effectue une
ADBD doit régulièrement fournir des preuves de ses compétences.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.1.5.

3.5

L'organisme consigne dans le dossier du personnel les résultats de
l'évaluation du rendement de celui qui effectue une ADBD.

4.3

Chaque PON contient l'objectif et les limites de l'analyse, les instructions
étape par étape sur la façon d'effectuer l'analyse et d'utiliser les appareils
nécessaires de manière adéquate, les valeurs de référence des résultats, y
compris les valeurs critiques, les critères concernant l'acceptation ou le
rejet des échantillons, les procédures de contrôle de qualité ainsi que les
références documentaires.

5.7

L'organisme contrôle l'utilisation des appareils d'ADBD en assignant à chaque
professionnel de la santé un numéro d'identification unique.

7.3

Lorsque l'organisme reçoit une requête verbale pour une ADBD, il dispose
d'une PON pour répondre au clinicien et demander qu'il fasse parvenir une
requête écrite ou électronique.

7.4

L'organisme utilise une requête écrite standardisée pour les ADBD qui lui
permet de recueillir toute l'information nécessaire au sujet du client, des
échantillons et des analyses demandées.

8.10

Celui qui effectue une ADBD consigne sur la requête la date et l'heure de
l'analyse, son nom, et les résultats de l'analyse.
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9.6

Celui qui effectue une ADBD remplit un rapport exhaustif et précis pour
chaque ADBD qu'il effectue; le rapport se distingue des notes cliniques
présentées dans le dossier du client.

9.7

Celui qui effectue une ADBD rédige un rapport de façon lisible et il utilise
un langage et un vocabulaire qui sont conformes aux recommandations
d'organismes professionnels internationaux, nationaux ou régionaux.

10.9

L'organisme doit participer à un programme de contrôle de qualité externe
d'ADBD et obtenir de la conformité aux résultats obtenus.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.6.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées
Depuis la dernière visite, beaucoup d'efforts ont été placés sur ce processus prioritaire. Ceci a permis
d'accroître de façon significative le taux de conformité à la présente norme. Cependant, ces efforts doivent
se poursuivre afin d'étendre la certification à tous les utilisateurs, et à tous les types d'analyses délocalisées.
L'organisme devrait aussi réexaminer la pertinence de garder tous les appareils à gaz sanguins en dehors du
laboratoire, car même les analyses de routine sont réalisées sur ces appareils par une très grande cohorte
d'utilisateurs, ce qui semble sous optimal du point de vue de la qualité et de la sécurité des patients.

Rapport d'agrément

Résultats détaillés de la visite

45

PROGRAMME QMENTUM

3.2.3 Ensemble de normes : Les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Épisode de soins: Les services ambulatoires de thérapie systémique
contre le cancer
9.10

L'équipe détermine les activités à risques élevés et met en oeuvre des
processus de vérification pour réduire les risques.

9.15

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments de l'usager qui reçoit des soins
ambulatoires, si celui-ci risque de subir des événements indésirables liés
aux médicaments*. La politique de l'organisme précise pour quels usagers
des soins ambulatoires un bilan comparatif des médicaments doit être
établi et à quelle fréquence il doit être répété.

POR

*Un usager qui reçoit des soins ambulatoires risque de subir des événements
indésirables liés aux médicaments si les soins dispensés impliquent en
grande partie la gestion des médicaments OU que ses médicaments courants
sont reconnus pour leur risque de provoquer des événements indésirables
(d'après la littérature et les données organisationnelles disponibles).
9.15.1

9.15.2

9.15.7

L'organisme précise pour quels usagers des soins ambulatoires
un bilan comparatif des médicaments doit être établi et il
consigne cette information.
En ce qui a trait aux usagers des soins ambulatoires pour
lesquels un bilan comparatif des médicaments doit être établi,
l'organisme précise à quelle fréquence il faut répéter le bilan
comparatif des médicaments et il consigne cette information.
L'équipe remet à l'usager et au prochain prestataire de soins
(p. ex., prestataire de soins primaires, pharmacien
communautaire ou prestataire de soins à domicile) la liste
complète des médicaments que l'usager devrait prendre à la
fin des services.

13.11

L'équipe donne aux clients et aux familles accès à des services
psychosociaux ou à des soins de soutien.

15.3

L'équipe effectue une double vérification indépendante des pompes à
perfusion avant l'administration.

15.4

Dans le cas d'une perfusion à domicile, l'équipe effectue une double
vérification indépendante des pompes à perfusion avant que le client ne
quitte l'organisme.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Direction clinique
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1.6

L'équipe évalue régulièrement ses services et les modifie au besoin, selon
les priorités du moment.

2.1

Les membres de l'équipe définissent ensemble des buts et des objectifs
mesurables axés sur la prestation de services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer.

4.5

Les chefs d'équipe évaluent régulièrement l'efficacité du personnel et
utilisent ces renseignements pour apporter des améliorations.

4.7

L'équipe dispose d'un processus juste et équitable pour reconnaître les
contributions de ses membres.

4.8

L'équipe dispose d'un processus qui permet de déceler et de réduire les
risques encourus par les membres de l'équipe lors de la prestation de
services ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer.

5.10

Les rôles des stagiaires, résidents et bénévoles sont clairement définis au
sein de l'équipe et des directives ont été établies à cet égard.

17.1

L'organisme appose des instructions claires et faciles à suivre sur toutes les
pompes à perfusion.

17.5

L'équipe vérifie que l'on conserve des notes écrites sur tout l'équipement et
les appareils médicaux retournés au service après une réparation.

Processus prioritaire : Compétences
3.2

Les membres de l'équipe disposent de profils de postes qui définissent leurs
rôles, les responsabilités et le champ de pratique.

3.7

L'équipe évalue son fonctionnement au moins tous les ans, définit ses
priorités en ce qui concerne les mesures à prendre en fonction des résultats
de l'évaluation et apporte les améliorations requises.

5.11

Les chefs d'équipe évaluent et documentent régulièrement le rendement et
les compétences de chaque membre de l'équipe de façon objective,
interactive et constructive.

7.7

L'équipe reçoit une formation et du soutien pour l'utilisation d'un cadre
conceptuel visant la prise de décisions d'ordre éthique.

Processus prioritaire : Aide à la décision
20.1

L'équipe dispose d'un processus de sélection des lignes directrices fondées
sur des données probantes pour les services ambulatoires de thérapie
systémique contre le cancer.

20.2

L'équipe examine ses lignes directrices afin de s'assurer qu'elles sont à jour
et conformes aux données actuelles sur la recherche et les pratiques
exemplaires.
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20.3

Le processus d'examen des lignes directrices de l'équipe comprend la
sollicitation de commentaires de la part des membres de l'équipe et des
prestataires de services sur l'applicabilité des lignes directrices et sur leur
facilité d'utilisation.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats
21.2

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin de minimiser les blessures qui résultent d'une chute chez
les clients.
21.2.1
21.2.2
21.2.3
21.2.4
21.2.5

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.
La stratégie cerne les populations qui sont à risque d'avoir des
blessures attribuables à des chutes.
La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.
L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.
L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

21.3

L'équipe communique et agit de concert avec le client et la famille, ainsi
qu'avec les partenaires et les autres prestataires de services, si on décèle
chez un client un risque de chute.

23.2

L'équipe cerne les indicateurs de processus et de résultats pour ses services
ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer, et en assure le suivi.

23.3

L'équipe obtient le point de vue des clients sur la qualité de ses services
ambulatoires de thérapie systémique contre le cancer.

23.4

L'équipe compare ses résultats avec ceux obtenus pour des interventions,
des programmes ou des organismes similaires.

POR

PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
SECONDAIRE
SECONDAIRE

Processus prioritaire : Gestion des médicaments
10.4

L'équipe suit les lignes directrices de l'organisme en matière de
déversements de médicaments pour les thérapies systémiques contre le
cancer.

11.2

L'équipe utilise un système informatisé d'entrée des ordonnances à
l'intention des médecins (CPOE) ou des formulaires d'ordonnance
préimprimés lorsqu'elle commande des médicaments pour les thérapies
systémiques contre le cancer.

11.3

L'organisme dispose d'une politique qui définit les renseignements minimaux
devant figurer dans les ordonnances de médicaments pour les thérapies
systémiques contre le cancer.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Épisode de soins: Les services ambulatoires de thérapie systémique contre le
cancer
Le dossier de chaque client est bien documenté, particulièrement depuis l’instauration du dossier
électronique. Les clients se disent totalement informés à la fois de leur condition et aussi des différentes
options qui leur sont offertes ou des considérations spécifiques de la thérapie qu’ils devront subir, tout
autant que de l’évolution de leur problème de santé. Ils se disent en confiance pour aborder avec quelques
membres de l’équipe les problématiques qui surviennent autant sur le plan physique que psychologique. Les
membres de l’équipe sont capables d’identifier rapidement des problématiques à caractère éthique,
problématiques que l’équipe réussit souvent à résoudre à l’interne avec la participation des membres de
l’équipe, sans avoir à avoir recours au comité d’éthique clinique. L’équipe compte sur quatre infirmières
pivots qui se concentrent chacune sur les porteurs d’un type particulier de cancer; au mieux, l’équipe estime
que celles-ci ne peuvent suivre et coordonner les services de plus de 40% des clients qui sont suivis à la
clinique. Tous les autres clients ont la possibilité de trouver réponse auprès d’un membre de l’équipe, mais
pas avec la même intensité que ceux qui sont suivis par une infirmière pivot. L’équipe suit un processus de
gestion des ordonnances de médicaments qui s’approche en grande partie des exigences du BCM de
l’établissement, avec un relevé à jour de la consommation de médicaments par le client et avec une revue de
chacun de ceux-ci par la pharmacienne en regard de la thérapie oncologique proposée et, au besoin, avec
une modification par le médecin du profil actuel après discussion avec la pharmacienne.
Processus prioritaire : Direction clinique
Les responsables de l’équipe ont une très bonne connaissance de leurs clientèles, de leurs limites et de leur
réseau de référence ou territoire de desserte. L’équipe se questionne sur les choix stratégiques de leur
établissement qui ne décrivent pas leurs services dans les axes prioritaires, mais cette décision ne diminue en
rien leur enthousiasme, au contraire. L’équipe avoue ne pas être en mesure d’appliquer tous les protocoles
avec la rigueur espérée devant les limites de ressources humaines à leur disposition. Par contre, l’équipe
dispose de toutes les ressources matérielles qui leur permettent de bien servir leur clientèle. L’équipe est en
mesure de nommer avec aisance les risques les plus importants auxquels sont exposés les clients. L’équipe
n’a toutefois pas établi par écrit les mesures de prévention ou les plans de contingence qui assureront de
minimiser la survenance de ces risques ou leurs conséquences.
Processus prioritaire : Compétences
L’équipe a implanté une approche favorisant la participation de tous les intervenants en incluant la
travailleuse sociale, bien que celle-ci n’ait que peu de temps à offrir aux clients d’oncologie. L’équipe a
formalisé cette approche avec des rencontres bimensuelles qui lui ont permis d’abord de réaliser avec grand
succès une implantation du dossier oncologique et qui lui permet de résoudre les problématiques qui
surgissent ou de revoir et d’améliorer les pratiques cliniques. L’équipe porte ses efforts pour normaliser et
documenter bon nombre de ses pratiques et plus particulièrement les ordonnances des médicaments.
L’équipe reconnaît qu’elle pourrait faire chaque année un bilan de ses réalisations, comme elle l’a fait dans
la dernière année pour son bilan d’implantation du dossier électronique. Les membres de l’équipe ont avoué
qu’ils n’avaient pas reçu d’évaluation de performance, sinon très peu, depuis leur arrivée. Par contre
l’équipe fait en sorte que le personnel ait accès régulièrement à des programmes de formation qui leur
permettent de garder à jour leurs connaissances et a planifié l’introduction des nouveaux guides de pratique.
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Processus prioritaire : Aide à la décision
Depuis la dernière visite, l’équipe a implanté un dossier électronique et intégré des soins oncologiques,
dossier qui reflète toutes les activités qui concernent chaque client, autant les aspects médicaux, les
documents relatifs à la préparation et à l’administration des médicaments et aux soins et observations des
infirmières et des autres professionnels intervenant auprès d’un client. L’équipe est fière de cette réalisation
d’envergure qui a fait l’objet d’une communication aux autorités de l’hôpital. L’équipe revoit ses lignes
directrices lors des rencontres de gestion et il a été suggéré de se doter d’un processus documenté pour
encadrer l’étude et l’implantation de ces lignes directrices.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’équipe n’a pas élaboré sa stratégie de prévention des chutes, bien que la clientèle du service soit
grandement âgée et fragile. L’équipe ne procède pas encore à une évaluation annuelle de sa performance qui
pourrait s’appuyer sur les buts et les objectifs du programme avec des indicateurs mesurables.
Processus prioritaire : Gestion des médicaments
La pharmacie de la clinique d’oncologie est minuscule compte tenu du nombre de membres de l’équipe de
pharmacie qui y travaille et des résidents qui peuvent s’ajouter, bien que son aménagement soit complet et
conforme, ou presque. Ainsi les réfrigérateurs d’entreposage des médicaments seront déménagés à
proximité, à l’extérieur de la pharmacie pour respecter les normes qui stipulent que ces équipements ne
doivent pas être localisés dans une pièce avec des occupants. Le local de la pharmacie comporte un local
séparé à ventilation contrôlée pour la préparation des médicaments oncologiques. Tous les processus de
préparation des médicaments sont documentés dans des guides techniques précis et complets. La récente
visite de l’Ordre des pharmaciens a révélé certaines lacunes, principalement pour l’absence de
documentation des politiques et des pratiques pharmaceutiques. Le personnel affecté à la préparation des
médicaments s’appuie sur une description de fonction bien documentée et les autres postes le seront à court
terme.
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3.2.4 Ensemble de normes : Prévention des infections
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections
2.2

L'organisme collabore avec ses partenaires pour inciter la communauté à
participer aux projets de prévention des infections, y compris ceux qui
portent sur le lavage des mains, ainsi qu'à la formation et qu'aux campagnes
de sensibilisation.

2.3

L'organisme évalue régulièrement ses partenariats et en établit de
nouveaux en se fondant sur les lacunes, les besoins de la communauté et
les nouvelles tendances.

7.3

L'information donnée aux clients et aux familles est consignée dans le
dossier du client.

10.2

L'organisme nettoie et désinfecte correctement les secteurs où les clients
et le personnel circulent.

10.6

L'organisme évalue régulièrement la qualité du nettoyage et de la
désinfection de l'environnement physique, et il utilise cette information
pour apporter des changements aux politiques et procédures.

11.2

L'organisme considère l'équipement et les appareils utilisés comme étant
contaminés et susceptibles de provoquer une infection, et il les transporte
de façon appropriée dans une zone de décontamination ou d'élimination
désignée.

12.4

Le membre du personnel fait tremper, purge et nettoie chaque appareil ou
instrument au bon moment afin d'enlever les matières inorganiques et
organiques.

12.10

L'organisme transporte les articles contaminés séparément des articles
propres et stérilisés, et les éloigne des secteurs de soins et des endroits
passants.

12.14

L'organisme assure le maintien d'une réserve d'appareils de neurochirurgie
et de neuro-orthopédie.

12.17

L'organisme suit toujours un processus écrit pour le rappel, à l'interne, de
l'équipement et des appareils médicaux utilisés en chirurgie lorsque la
stérilisation est remise en cause.

12.22

L'organisme examine, et le cas échéant, améliore ses processus de
retraitement de l'équipement.
12.22.1

Des preuves démontrent que les mécanismes et les processus
de retraitement sont efficaces.
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13.5

Un membre qualifié du personnel suit les recommandations du fabricant
pour retraiter les appareils d'endoscopie immédiatement après
l'intervention.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Prévention des infections
Le comité de prévention des infections exerce son mandat conformément aux attentes de l’établissement. La
situation grave d'éclosions récurrentes dans l'établissement force toutefois les responsables de la prévention à
prioriser la gestion sur certaines activités moins à risque ailleurs. Le comité de prévention des infections
travaille en étroite collaboration avec les directions opérationnelles et avec les officiers médicaux.
L'établissement présente toutefois des lacunes au titre de la salubrité. Des plans de travail stricts sont
documentés pour les routines d’entretien des murs, des planchers et de certaines surfaces; les protocoles de
nettoyage et de désinfection du petit équipement sont définis et les responsabilités respectives sont claires.
Il demeure toutefois une grande confusion quant au respect des normes qui sont documentées : certaines
responsabilités sont contestées par certains secteurs et l’application des routines de travail est largement
questionnée par une très grande proportion des membres de l’organisation. Il a été fortement suggéré aux
responsables de contrôler la conformité en distribuant aux secteurs clients les routines pré-établies et en
demandant au personnel de fournir le statut du travail effectué durant leur quart de travail. Ainsi,
l’établissement pourra s’assurer si ses protocoles sont suffisants. Par ailleurs, l’établissement n’a pas de
programme d’entretien pour les grands travaux saisonniers. Il a été confirmé que le lavage des fenêtres
n’avait pas été fait depuis des années. On constate entre autres que les fenêtres sont envahies de toiles
d’araignées et que les couches de poussières se sont accumulées; ces fenêtres sont parfois maintenues
ouvertes ce qui permet l’entrée des mouches et autres bestioles. Il est vrai que l’établissement procède au
remplacement progressif des fenêtres et que le projet sera terminé dans quelques années; la même situation
se reproduira à court terme si un programme de grands travaux n’est pas implanté.
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3.2.5 Ensemble de normes : Services d’imagerie diagnostique
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie
1.1

Au moins une fois par année, l'équipe recueille l'information sur le niveau
d'utilisation des services, les temps d'attente, l'opinion des clients sur les
services, et les tendances en matière de besoins relatifs aux services de
différents groupes, par exemple, selon l'âge ou le problème de santé.

1.2

Au moins une fois par année, l'équipe recueille de l'information auprès des
professionnels de la santé qui acheminent des clients au sujet de leurs
besoins en matière de services d'imagerie diagnostique.

1.3

Au moins une fois par année, l'équipe passe en revue l'information recueillie
auprès des clients et des professionnels de la santé qui acheminent des
clients pour cerner les points forts et les possibilités d'amélioration
relatives aux besoins en matière de services, et pour apporter les
changements qui s'imposent.

2.3

L'équipe sollicite régulièrement la rétroaction des professionnels de la santé
qui acheminent des clients sur la façon d'améliorer l'accès aux services
d'imagerie diagnostique et de régler les délais dans la transmission des
résultats de l'imagerie diagnostique.

3.10

L'équipe évalue et documente le rendement de chaque membre de l'équipe
de façon objective, interactive et constructive.

6.7

L'équipe passe en revue le manuel de politiques et de procédures chaque
année et effectue des mises à jour.

9.1

L'équipe a un processus pour fournir aux professionnels de la santé qui
acheminent des clients les ressources nécessaires pour choisir les examens
d'imagerie diagnostique appropriés.

11.1

L'équipe, de concert avec le professionnel de la santé qui achemine le
client, choisit la technique d'imagerie diagnostique la moins invasive pour
obtenir les résultats voulus.

11.12

L'équipe utilise les niveaux de référence diagnostiques pour optimiser la
protection des adultes et des clients en pédiatrie contre les rayons X.

15.1

L'équipe dispose d'un programme de sécurité mené par une personne
responsable de la sécurité ou un comité de sécurité, ou les deux à la fois.

15.3

L'équipe dispose de politiques et de procédures pour traiter les urgences
médicales.

15.4

L'équipe se prépare aux urgences médicales en participant à des exercices
de simulation.
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15.6

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin de minimiser les blessures qui résultent d'une chute chez
les clients.
15.6.2
15.6.3
15.6.4
15.6.5

La stratégie cerne les populations qui sont à risque d'avoir des
blessures attribuables à des chutes.
La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.
L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.
L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

18.1

L'équipe évalue chaque année la qualité de ses services d'imagerie
diagnostique.

18.3

L'équipe devrait recueillir, analyser et interpréter les données en ce qui a
trait à la pertinence des examens, à l'exactitude des interprétations et à
l'incidence des complications et des événements indésirables.

18.4

Au moins une fois par année, l'équipe examine les niveaux de référence
diagnostiques dans le cadre de son programme d'amélioration de la qualité.

18.7

L'équipe utilise les résultats du processus d'examen de l'utilisation des
services pour renseigner les professionnels de la santé qui acheminent des
clients et les prestataires de services d'imagerie diagnostique sur
l'utilisation appropriée des services d'imagerie diagnostique.

18.8

L'équipe utilise l'information recueillie concernant la qualité de ses services
pour déterminer les réussites et les possibilités d'amélioration, et elle
apporte des améliorations en temps opportun.

POR

PRINCIPAL
PRINCIPAL
SECONDAIRE
SECONDAIRE

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie
Le service d'imagerie diagnostique donne une prestation de service rapide aux patients hospitalisés en leur
réservant des plages horaires en matinée. Des plages sont aussi réservées pour les patients de l’urgence.
L'équipe est très centrée sur la qualité et la sécurité des patients. Le personnel a accès à des procédures de
la formation, des fiches SIMDUT, etc. Le programme de prévention des chutes n’est pas connu, par contre le
personnel est sensible au risque de chute pour certains clients.
Le processus des deux identificateurs est bien implanté.
Nous suggérons d’effectuer les évaluations de rendement du personnel de façon régulière.
L'organisme aurait avantage à travailler avec les médecins qui leur acheminent des clients (dans un but
d’informer et d’éduquer) pour examiner la pertinence des tests et le choix de la modalité.
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3.2.6 Ensemble de normes : Services d’obstétrique
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
2.1

Les membres de l'équipe travaillent ensemble à l'élaboration de buts et
d'objectifs propres aux services d'obstétrique.

2.2

Les buts et les objectifs que l'équipe établit pour ses services d'obstétrique
sont mesurables et précis.

13.2

L'équipe consigne l'entretien et les périodes d'arrêt, et indique tout
problème lié à l'équipement et aux appareils dans un registre d'équipement.

13.4

L'équipe conserve les registres d'entretien préventif pendant au moins deux
ans.

Processus prioritaire : Compétences
3.7

L'organisme dispose de suffisamment d'espace de travail pour favoriser
l'interaction et le fonctionnement de l'équipe interdisciplinaire.

3.9

L'équipe interdisciplinaire suit un processus officiel pour évaluer
régulièrement son mode de fonctionnement, définir ses priorités et
apporter les améliorations nécessaires.

4.8

Les chefs d'équipe évaluent et satisfont les besoins de chaque membre en
matière de formation, de formation continue et de perfectionnement.

4.9

Les chefs d'équipe évaluent et consignent le rendement de chaque membre
de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

5.7

L'équipe dispose d'un processus ou d'un programme équitable et objectif
pour reconnaître la contribution de ses membres.

Processus prioritaire : Épisode de soins
3.6

L'équipe dispose de politiques ou de protocoles pour les procédures de
recours à la hiérarchie.

9.6

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.
9.6.1

Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit
un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant (et d'autres personnes,
selon le cas) et le consigne.
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9.6.2

9.6.4

L'équipe utilise le MSTP pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU pour comparer le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne tout
écart entre les sources d'information.
Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

9.10

L'équipe dispose d'une politique et d'une procédure pour le comptage des
éponges et des aiguilles avant et après les accouchements vaginaux.

10.2

L'équipe dispose de politiques et de procédures pour administrer de façon
sécuritaire et appropriée l'oxytocine et de la prostaglandine.

10.11

L'équipe suit les politiques établies de l'organisme pour manipuler,
entreposer, étiqueter et éliminer les médicaments et le lait maternel de
façon sûre et sécuritaire.

11.3

L'organisme dispose d'une politique relative à l'allaitement des bébés.

12.5

Après le transfert ou la cessation des services, l'équipe communique avec
les clientes, les familles ou les organismes vers lesquels les clientes ont été
acheminées pour évaluer le succès de la transition. Les renseignements
ainsi obtenus servent à améliorer la planification des transferts et de la fin
des services.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Processus prioritaire : Aide à la décision
17.1

L'équipe dispose d'un processus pour examiner et sélectionner les lignes
directrices fondées sur des données probantes utilisées, et pour y accéder.

17.2

L'équipe examine ses lignes directrices afin de s'assurer qu'elles sont à jour
et conformes aux données actuelles de la recherche et des meilleures
pratiques.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats
18.2

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin de minimiser les blessures qui résultent d'une chute chez
les clients.
18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.
La stratégie cerne les populations qui sont à risque d'avoir des
blessures attribuables à des chutes.
La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.
L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.
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18.2.5

18.4

L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

L'équipe informe et forme les clients et les familles au sujet de leur rôle en
ce qui concerne la sécurité par le biais de communications écrites et
verbales.
18.4.1

18.4.2

L'équipe produit de l'information écrite et verbale à l'intention
des clients et des familles au sujet de leur rôle en matière de
sécurité.
L'équipe fournit de l'information écrite et verbale aux clients
et aux familles au sujet de leur rôle en matière de sécurité.

20.3

L'équipe recueille le point de vue des clientes et des familles sur la qualité
des services d'obstétrique.

20.4

L'équipe compare ses résultats avec ceux provenant d'interventions, de
programmes ou d'organismes similaires.

20.5

L'équipe utilise l'information recueillie concernant la qualité de ses services
pour déterminer les réussites et les possibilités d'amélioration, et elle
apporte des améliorations en temps opportun.

20.6

L'équipe communique les résultats des évaluations au personnel, aux
clientes et aux familles.

SECONDAIRE

POR

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
Le service d’obstétrique offre un service de niveau 1. Il se fait environ 2100 accouchements par année. La
chef du département d’obstétrique ainsi que la chef d’unité sont en place depuis quelques mois seulement.
On sent cependant un dynamisme et un engagement certain.
L’équipe est encouragée de se fixer des objectifs mesurables, annuellement, afin d’améliorer ses services. La
participation de tous les membres ainsi que la diffusion des cibles est souhaitée.
Processus prioritaire : Compétences
Le département est composé d’obstétriciens et de médecins de famille. Les membres de l’équipe sont
engagés. La relation avec le personnel est bonne. L’équipe revoit le programme de formation en
pouponnière. L’équipe est encouragée à revoir, de façon formelle et annuellement, leur fonctionnement afin
d’orienter les possibilités d’amélioration.
Processus prioritaire : Épisode de soins
Malgré la vétusté des locaux, l’équipe parvient à donner des soins de qualité, appréciés par les clientes
rencontrées.
Plusieurs protocoles sont en voie d’être approuvés et déployés. L’équipe est encouragée d’accélérer cette
mise à niveau puisque plusieurs sont désuets ou inexistants. La surveillance de la conformité à ces
changements de pratique devra faire l’objet d’une attention particulière, dans un contexte de pénurie.
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Processus prioritaire : Aide à la décision
L’équipe tient un dossier à jour des patientes qui requièrent des services d’obstétrique. Plusieurs protocoles
n’ont pas été révisés récemment. L’équipe est encouragée à revoir ses lignes directrices et mettre à jour ses
protocoles.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’équipe est encouragée d’élaborer un plan annuel d’amélioration de la qualité. Dans l’élaboration de ce
plan, l’équipe pourrait considérer le résultat de comparaison avec des centres similaires, les résultats de
satisfaction de la clientèle, les résultats des déclarations des incidents et des accidents. Les possibilités
d’amélioration devraient être mesurables et l’indicateur disponible à intervalle régulier afin de pouvoir
surveiller le progrès. Ce plan devrait être largement diffusé au sein de l’équipe.
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3.2.7 Ensemble de normes : Services de laboratoires biomédicaux
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire
2.1

L'équipe établit une entente avec chaque utilisateur de laboratoire
(organismes), laquelle précise les exigences et les responsabilités
respectives.

5.2

L'équipe définit les responsabilités et les qualifications requises par chaque
membre à l'intérieur des descriptions de poste.

5.4

On compte un nombre suffisant de membres qualifiés au sein de l'équipe qui
peuvent offrir le niveau de services de laboratoire requis, mener à bien les
activités quotidiennes et voir à toutes autres responsabilités.

6.3

Les compétences de l'équipe sont évaluées après l'orientation, et
régulièrement par la suite.

6.4

L'équipe reçoit de la formation supplémentaire lorsque des lacunes sont
cernées en ce qui concerne la formation ou les compétences; et elle
réévalue les compétences après la formation, au besoin.

6.5

Le rendement de chaque membre de l'équipe est évalué de façon objective,
interactive et constructive.

7.1

L'organisme limite l'accès aux secteurs du laboratoire aux membres
autorisés de l'équipe.

7.2

Le laboratoire a suffisamment d'espace pour réaliser les activités du
laboratoire.

7.3

Le laboratoire est accessible et sécuritaire pour les usagers à mobilité
réduite ou dont les capacités visuelles ou auditives sont limitées.

7.7

Les conditions ambiantes du laboratoire relatives à l'entreposage favorisent
l'intégrité de ses échantillons et des fournitures.

8.1

Le laboratoire s'assure de la propreté et du bon entretien de tous les
espaces de travail.

8.2

La disposition des locaux dans le laboratoire prévient la contamination
croisée par la séparation de certaines activités incompatibles.

8.3

La conception et la disposition des locaux permettent de laver, de nettoyer
et de désinfecter aisément les aires de travail, l'équipement, les planchers
et les murs.

8.4

L'équipe reçoit de la formation sur les procédures de lavage des mains et
elle peut accéder à des installations munies des fournitures adéquates pour
le lavage des mains.
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8.5

L'équipe s'assure de ramasser, confiner et éliminer tous les déchets de
façon sécuritaire conformément aux exigences pertinentes.

9.1

L'équipe dispose du matériel nécessaire pour maintenir les conditions
ambiantes appropriées dans les réfrigérateurs et d'autre équipement
critique.

9.2

L'équipe vérifie et consigne régulièrement les conditions ambiantes à
l'intérieur du laboratoire.

9.3

L'équipe détecte et déclare les problèmes d'ordre environnemental liés au
laboratoire.

9.4

L'équipe veille à ce que l'équipement critique, comme les réfrigérateurs,
soit protégé grâce à un système d'alimentation sans coupure.

9.6

L'équipe vérifie si l'équipement de secours est disponible, en état de
fonctionnement et lié au système de sécurité de l'organisme, et elle
consigne ces renseignements.

10.5

L'équipe surveille dans quelle mesure il respecte les lois, les règlements et
les normes de pratique, et elle apporte des améliorations à ses directives
ou aux activités de formation, au besoin.

14.2

L'équipe nettoie et désinfecte régulièrement l'équipement, et elle le
protège lorsqu'il n'est pas utilisé.

14.4

L'équipe retire l'équipement qui est endommagé ou en mauvais état, appose
une étiquette qui indique que l'équipement est défectueux et précise la
nature du problème et les mesures à prendre.

18.1

L'équipe effectue des analyses lorsqu'elle reçoit une requête écrite ou
électronique d'un professionnel de la santé autorisé à faire la requête.

19.1

L'équipe suit les PON pour la préparation de l'usager, l'identification de
l'échantillon devant être prélevé, le prélèvement de l'échantillon,
l'élimination en toute sécurité des matériaux utilisés pour prélever
l'échantillon et le respect de la confidentialité de l'usager tout au long du
processus.

22.3

L'équipe détecte et règle rapidement les inexactitudes ou les problèmes ou
corrige les lacunes.

22.4

L'équipe élimine les échantillons de façon sécuritaire et en se conformant
aux règlements applicables en matière de gestion des déchets lorsqu'il n'est
plus nécessaire de les conserver pour des fins d'analyse.

24.4

L'équipe procède à un test initial puis à des tests réguliers du SIL et elle les
consigne.

27.4

L'équipe se conforme à des pratiques de sécurité lorsqu'elle manipule,
examine ou détruit des produits biologiques et chimiques.
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27.6

L'équipe revoit annuellement ses stratégies de réduction des risques et tous
les incidents survenus, et il apporte les changements qui s'imposent à ses
politiques ou à ses activités de formation.

30.2

L'équipe définit les éléments du système de gestion de la qualité dans
l'énoncé de politique sur la qualité et les inclut dans le manuel sur la
qualité.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire
Les laboratoires offrent des services à une population locale ainsi qu’à plusieurs autres établissements. Les
utilisateurs se déclarent satisfaits des services reçus. La direction du département a mis en place un
processus intéressant de planification de ses services en fonction des besoins de sa clientèle externe et
hospitalisée. Une revue de direction est élaborée annuellement et elle intègre des indicateurs de gestion de
la qualité de tous les secteurs du laboratoire.
Les infrastructures montrent des défis importants à relever pour assurer la sécurité du personnel et
l’efficience des services. Le centre de prélèvements présente des défis au niveau de l’accès et de la
confidentialité, qui nécessitent des actions correctrices. L’environnement physique des laboratoires apporte
une contrainte importante à leur évolution. L’utilisation répandue de matériaux poreux (tables, babillards,
plafonds, comptoirs, armoires…) dans les secteurs analytiques présente un risque à la sécurité. La capacité
réduite du système d’alimentation électrique d’urgence expose certains équipements en cas de panne. Le
processus de planification de remplacement ou rehaussement du parc d’équipements par la direction du
laboratoire est efficace et a permis d’identifier les équipements qui devront être remplacés à court terme
pour répondre aux besoins de la clientèle.
Le personnel s’implique de façon innovatrice dans les activités de perfectionnement : quiz, activités midi,
journal… Un comité de surveillance des risques (GPS) a été créé avec la collaboration de représentants des
différents secteurs.
Un programme de sécurité a été mis en place au laboratoire avec la nomination d’une chargée de sécurité et
des activités de formation sur les normes applicables. Par contre, des lacunes ont été observées au niveau de
la manipulation et de la disposition des déchets biologiques et chimiques.
Un bon programme de qualité est en place, mais bénéficierait de l’ajout d’un système de gestion
documentaire approprié.
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3.2.8 Ensemble de normes : Services de médecine
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
1.5

L'équipe évalue régulièrement ses services et les modifie au besoin.

2.2

L'équipe établit des buts et des objectifs mesurables et précis pour ses
services de médecine.

Processus prioritaire : Compétences
4.2

L'équipe présente à ses nouveaux membres leurs rôles et responsabilités,
les buts et objectifs de l'équipe, ainsi que ceux de l'organisme.

4.8

Les chefs d'équipe évaluent et documentent régulièrement le rendement de
chaque membre de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

5.3

Les chefs d'équipe évaluent régulièrement l'efficacité du personnel et en
utilisent les résultats de l'évaluation pour apporter des améliorations.

5.7

L'équipe dispose d'un processus équitable et objectif pour reconnaître la
contribution de ses membres.

Processus prioritaire : Épisode de soins
7.6

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.
7.6.1

7.6.2

7.6.4

7.6.5

Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit
un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant (et d'autres personnes,
selon le cas) et le consigne.
L'équipe utilise le MSTP pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU pour comparer le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne tout
écart entre les sources d'information.
Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.
L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé de
la communauté et au pharmacien communautaire (selon le
cas), une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.
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11.6

Après le transfert ou la fin de services d'un client, l'équipe communique
avec celui-ci, sa famille ou l'organisme où il est soigné pour évaluer le
succès de la transition. Les renseignements ainsi obtenus servent à
améliorer la planification des transferts et de la fin des services.

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
2.3

L'équipe détermine les ressources nécessaires pour atteindre ses buts et
objectifs.

15.2

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin de minimiser les blessures qui résultent d'une chute chez
les clients.
15.2.4
15.2.5

L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.
L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

15.5

L'équipe détermine les activités à risques élevés et met en oeuvre des
processus de vérification pour réduire les risques.

17.1

L'équipe définit et étudie les processus et les outils de mesure des résultats
relatifs aux services de médecine.

17.2

L'équipe recueille le point de vue des clients sur la qualité des services de
médecine.

POR

SECONDAIRE
SECONDAIRE

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
L’équipe donne un portrait détaillé des caractéristiques de la clientèle qu’elle est appelée à servir; parmi les
caractéristiques qui évoluent depuis la dernière visite et auxquelles l’équipe doit adapter ses services;
l’équipe cite qu’elle est de plus en plus âgée, avec davantage de comorbidités à la maladie cardiaque et
surtout de plus en plus souvent avec une condition de surinfection. L’équipe n’a pas adopté de buts et
d’objectifs mesurables pour ses services.
Processus prioritaire : Compétences
L’équipe qui a été rencontrée a développé une approche intégrée et interdisciplinaire remarquable avec la
participation d’un médecin soucieux de contribuer à l’amélioration des services de l’équipe. Un profil est
documenté pour chaque poste de travail et le personnel a la possibilité de développer ses compétences
périodiquement, surtout par des activités de formation qui sont conduites dans l’établissement. L’équipe ne
procède malheureusement pas à l’évaluation du rendement du personnel sur une base périodique. Chaque
nouvel employé est accueilli avec un programme d’orientation basé presque qu'exclusivement sur une base de
jours qui comprend la revue des processus cliniques de l’unité mais sans programme d’apprentissage plus
spécifique.
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Processus prioritaire : Épisode de soins
L’équipe fait en sorte qu’il y ait un minimum de blocage pouvant limiter l’accès à ses services, autant des
autres services spécialisés de cardiologie ou de chirurgie ou des urgences. L’équipe collabore bien aux
activités visant la gestion efficace des places d’hospitalisation dans l’hôpital, particulièrement dans les
derniers mois. L’équipe procède assez systématiquement au dépistage des vulnérabilités (chutes, plaies, TEV)
des clients qui lui sont acheminés, bien que ces évaluations ne soient pas documentées au dossier du client
durant son séjour. L’équipe prépare les clients aux suites cardiologiques de leur séjour hospitalier. Les
clients rencontrés ont signalé la difficulté ponctuelle à obtenir des réponses à leur appel, mentionnant la
grande variabilité dans l’attention qui leur était accordée par les différents membres du personnel.
Processus prioritaire : Aide à la décision
Les informations portées au dossier des clients sont complètes, mais l'équipe est appelée à réfléchir sur la
gestion différenciée des différentes informations qui sont produites par le personnel infirmier. À titre
d'exemple, les fiches d'évaluation des risques de plaies, de chutes ou de TEV sont conservées dans des fichiers
séparés du dossier du client durant l'hospitalisation, alors que ces informations sont utiles et requises par
bien d'autres professionnels, incluant les médecins. Plusieurs activités de recherche impliquant des clients
sont conduites et celles-ci sont bien encadrées par les pratiques de l'établissement, y inclus la sollicitation
des participants. L'établissement verra à documenter et à communiquer ces processus au personnel visé.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’équipe effectue le dépistage des principaux risques rencontrés par les clients. L’équipe informe
adéquatement les clients et les familles sur leur rôle en matière de sécurité. L’équipe participe
périodiquement à des activités de formation sur la sécurité des clients. L’équipe connaît bien les processus
de signalement des situations anormales et des incidents; chaque signalement fait l’objet d’une analyse et
les correctifs sont apportés aux réunions des membres du personnel qui se tiennent généralement aux six
semaines. L’équipe n’a pas défini les indicateurs de rendement qui lui permettraient d’évaluer son
rendement. L’équipe n’a pas non plus planifié d’instaurer un sondage sur la satisfaction de leurs clients
comme il est prévu dans les autres secteurs du programme de cardiologie.
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3.2.9 Ensemble de normes : Services de santé mentale
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
Processus prioritaire : Compétences
5.3

Le personnel d'encadrement de l'équipe évalue régulièrement l'efficacité du
mode de dotation en personnel et utilise ces renseignements pour apporter
des modifications.

Processus prioritaire : Épisode de soins
8.10

L'équipe suit le processus de l'organisme pour cerner, traiter et consigner
les questions d'éthique.

9.1

L'équipe détermine si l'usager dispose actuellement d'un plan de services
complet et recueille de l'information sur celui-ci auprès de l'usager, de la
famille et d'autres prestataires de services.

10.6

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.
10.6.4

12.6

Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

POR
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L'équipe suit un processus pour évaluer l'efficacité des transferts et elle
utilise l'information qui en découle pour améliorer la planification des
transferts et de la fin des services.

Processus prioritaire : Aide à la décision
14.3

L'organisme dispose d'une politique sur l'utilisation des communications
électroniques.

15.2

Le processus utilisé par l'organisme pour sélectionner les lignes directrices
comprend l'obtention de commentaires auprès des usagers, des familles, du
personnel et des prestataires de services sur leur applicabilité au
rétablissement de l'usager.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats
18.1

L'équipe dispose de processus lui permettant d'évaluer régulièrement la
qualité de ses services.
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18.2

L'équipe vérifie régulièrement l'opinion des usagers quant à la qualité de ses
services de santé mentale.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
L'équipe est multidisciplinaire et compétente. Nous encourageons l'équipe à se doter d'un véritable plan
d'intervention interdisciplinaire.
Processus prioritaire : Compétences
L'équipe peut compter sur du personnel compétent et spécialisé.
Processus prioritaire : Épisode de soins
L'équipe est encouragée à effectuer le BCM au congé et à évaluer l'efficacité de ses transferts.
Processus prioritaire : Aide à la décision
L'équipe tient un dossier à jour et communique bien avec ses partenaires pour la continuité de soins.
Le processus pour s'assurer que l'équipe applique les meilleures pratiques pourrait être plus formel.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’HSCM offre une gamme de services en santé mentale en externe de même que des services hospitaliers. La
cogestion est efficace et porte des fruits. L’équipe doit être félicitée pour la grande amélioration des durées
de séjour à l’urgence et pour le virage important en ce qui concerne une culture de gestion de performance.
L‘équipe travaille avec ses nombreux partenaires et les liens avec ceux-ci sont en voie d’amélioration.
Les stratégies de prévention des chutes et du suicide sont bien implantées.
L’équipe doit être félicitée pour son usage ingénieux de la photocopie de la carte RAMQ comme deuxième
identificateur en tout temps.
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3.2.10 Ensemble de normes : Services de soins de courte durée offerts aux
personnes atteintes d'une lésion médullaire
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
2.1

Les membres de l'équipe définissent ensemble des buts et des objectifs
mesurables axés sur la prestation de services aux personnes atteintes d'une
lésion médullaire en phase aigüe.

Processus prioritaire : Compétences
5.11

Les dirigeants de l'équipe évaluent et documentent régulièrement le
rendement et les compétences de chaque membre de l'équipe de façon
objective, interactive et constructive.

Processus prioritaire : Épisode de soins
8.2

De concert avec l'usager (le patient), la famille ou le soignant (selon le
cas), l'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et
l'utilise pour faire le bilan comparatif des médicaments aux points de
transition des soins.
8.2.1

8.2.2

8.2.4

8.9

L'équipe identifie les patients en médecine et en chirurgie qui risquent
d'avoir une thrombo-embolie veineuse (thrombose veineuse profonde et
embolie pulmonaire), et effectue la thromboprophylaxie appropriée.
8.9.2

8.15

Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit
un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant (et d'autres personnes,
selon le cas) et le consigne.
L'équipe utilise le MSTP pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU pour comparer le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne tout
écart entre les sources d'information.
Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

L'équipe identifie les patients qui présentent des risques de
thrombo-embolie veineuse (TEV) [thrombose veineuse
profonde et embolie pulmonaire], et elle offre un traitement
préventif de la TEV qui est approprié et fondé sur des données
probantes.

L'équipe évalue le risque pour chaque patient de développer une plaie de
pression et met en oeuvre des interventions pour prévenir le
développement d'une plaie de pression.

Rapport d'agrément

POR

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

POR

PRINCIPAL

POR

Résultats détaillés de la visite

67

PROGRAMME QMENTUM

8.15.1

8.15.2

10.5

L'équipe effectue une première évaluation du risque de
développer des plaies de pression à l'admission au moyen d'un
outil d'évaluation des risques validé et normalisé.
L'équipe évalue à nouveau le risque de développer des plaies
de pression pour chaque patient à intervalles réguliers et
quand il y a un changement important dans l'état du patient.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Après le transfert d'un patient, l'équipe dispose d'une procédure pour
évaluer régulièrement l'efficacité du transfert, et elle utilise les
renseignements qui découlent de cette évaluation pour améliorer la
planification des transferts.

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
14.3

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin d'atténuer les répercussions des chutes chez les patients.
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4

14.3.5

16.3

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des
chutes.
La stratégie cerne les populations qui présentent des risques
de chute.
La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations
cernées.
L'équipe évalue la stratégie de prévention des chutes de façon
continue afin de cerner les tendances, les causes et la gravité
des blessures.
L'équipe utilise l'information découlant de ces évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

POR

PRINCIPAL
PRINCIPAL
PRINCIPAL
SECONDAIRE

SECONDAIRE

L'équipe obtient le point de vue des patients sur la qualité de ses services
offerts aux personnes atteintes d'une lésion médullaire.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
Le centre de courte durée des blessés médullaires de l’Hôpital du Sacré-Cœur fait partie du CEBMOQ. Le
centre reçoit des patients de toutes les régions de l’ouest du Québec. Les membres sont passionnés et
engagés à faire une différence. L’équipe est encouragée de se doter d’un plan amélioration annuelle de la
qualité avec des objectifs précis, pertinents, mesurables et atteignables. La participation des membres de
l’équipe est encouragée dans l’élaboration de ce plan.
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Processus prioritaire : Compétences
L’équipe peut compter sur du personnel compétent, bien formé et engagé. Des capsules de formation sont en
voie de développement afin d’améliorer la formation sur les services aux blessés médullaires. L’équipe
devrait procéder à une évaluation du rendement plus régulière, ainsi qu’un plan de développement
professionnel individualisé pour tous ses membres.
Processus prioritaire : Épisode de soins
Le cheminement du patient est habituellement de la salle d’urgence au bloc opératoire. Ensuite aux soins
intermédiaires et à l’unité du 2 C. Cette dernière est priorisée pour cette fonction spécifique, gardant ainsi
l’expertise pour cette clientèle particulière. Ce mandat est bien compris dans l’établissement. Les services
sont de qualité, empreints de compassion. Une attention particulière est mise sur la prévention des plaies.
L’équipe est encouragée à accélérer la mise en œuvre des pratiques organisationnelles requises qui touchent
ce secteur d’activité.
Processus prioritaire : Aide à la décision
L’équipe a des dossiers complets et dispose de nombreux rapports et statistiques fournies par le Centre
d’Expertise en Blessé Médullaire de l’Ouest du Québec (CEBMOQ).
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’équipe dispose d'un tableau de bord de surveillance d’indicateurs précis et pertinents reliés à la qualité des
services. Ces rapports sont produits régulièrement. Il n’y a cependant pas de cibles ni d’objectifs. Le plan
d’amélioration touchant le volet de l’Hôpital du Sacré-Cœur est en grande partie un plan de processus. Nous
encourageons l’équipe à développer un plan annuel d’amélioration de la qualité sur quelques indicateurs
pertinents. Ce plan pourrait être inspiré des résultats de satisfaction de la clientèle, des rapports d’incidents
ou accidents, d’indicateurs de qualité reliés aux services aux blessés médullaires. Les objectifs devraient être
mesurables et des cibles atteignables devraient être proposées. La contribution des membres de l’équipe est
fortement encouragée afin d’augmenter l’engagement du personnel.
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3.2.11 Ensemble de normes : Services de soins intensifs
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
2.1

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

2.2

L'équipe établit des buts et des objectifs mesurables et précis pour ses
services de soins intensifs.

Processus prioritaire : Compétences
3.8

L'organisme dispose de suffisamment d'espace pour favoriser l'interaction et
le fonctionnement interdisciplinaire de l'équipe.

3.10

L'équipe interdisciplinaire suit un processus structuré pour évaluer son
fonctionnement, déterminer les priorités d'action et apporter des
améliorations.

4.6

Les chefs d'équipe évaluent et documentent régulièrement le rendement de
chaque membre de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

Processus prioritaire : Épisode de soins
6.2

L'équipe utilise des critères normalisés pour déterminer si les clients
potentiels ont besoin de services de soins intensifs.

7.5

L'équipe identifie les clients en médecine et en chirurgie qui risquent
d'avoir une thrombo-embolie veineuse (thrombose veineuse profonde et
embolie pulmonaire), et effectue la thromboprophylaxie appropriée.
7.5.2

7.7

L'équipe cerne les clients qui risquent d'avoir une
thrombo-embolie veineuse (TEV) [ (thrombose veineuse
profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP) ], et effectue des
prophylaxies de la TEV qui sont appropriées et fondées sur des
données probantes.

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.
7.7.1

Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit
un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant (et d'autres personnes,
selon le cas) et le consigne.
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7.7.2

7.7.4

10.6

L'équipe utilise le MSTP pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU pour comparer le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne tout
écart entre les sources d'information.
Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

L'équipe évalue le risque pour chaque client de développer une plaie de
pression et met en oeuvre des interventions pour prévenir le
développement d'une plaie de pression.
10.6.1

10.6.2

L'équipe effectue une première évaluation du risque de
développer des plaies de pression à l'admission au moyen d'un
outil d'évaluation des risques validé et normalisé.
L'équipe évalue à nouveau le risque de développer des plaies
de pression pour chaque client à intervalles réguliers et quand
il y a un changement important dans l'état du client.

10.8

L'équipe se conforme à un protocole pour l'interruption de la sédation
pendant une journée.

12.7

Après le transfert ou la fin des services d'un client, l'équipe communique
avec celui-ci, sa famille ou l'organisme où il est soigné pour évaluer le
succès de la transition. Les renseignements ainsi obtenus servent à
améliorer la planification des transferts et de la fin des services.

PRINCIPAL

PRINCIPAL

POR

PRINCIPAL

PRINCIPAL

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
16.3

L'équipe informe et forme les clients et les familles au sujet de leur rôle en
ce qui concerne la sécurité par le biais de communications écrites et
verbales.
16.3.2

L'équipe fournit de l'information écrite et verbale aux clients
et aux familles au sujet de leur rôle en matière de sécurité.

16.4

L'équipe instaure la trousse de la campagne Des soins de santé plus sûrs,
dès maintenant! axée sur les pneumonies sous ventilation assistée pour tous
les clients sous ventilation.

16.5

L'équipe instaure la trousse de la campagne Des soins de santé plus sûrs,
dès maintenant! sur le cathéter central pour tous les clients qui nécessitent
un tel dispositif.

18.2

L'équipe recueille le point de vue des clients sur la qualité des services de
soins intensifs.
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Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus
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
Le service des soins intensifs répond aux vocations médicales, chirurgicales de l’hôpital, de centre de
traumatologie tertiaire ainsi que de centre d’expertise pour les blessés médullaires de l’ouest du Québec. Les
pathologies sont variées et lourdes.
L’équipe est fortement impliquée dans l’enseignement et la recherche. Elle dispose de plusieurs instruments
de mesure d’indicateurs qui sont surtout utilisés pour la surveillance. L’équipe est encouragée d’utiliser ces
données afin d’élaborer un plan annuel d’amélioration de la qualité.
Processus prioritaire : Compétences
L’unité des soins intensifs ainsi que l'unité des soins intermédiaires sont des unités fermées. L’équipe
d’intensivistes est engagée et fonctionne sur un système de cogestion depuis longtemps. Il existe un état de
pénurie infirmière aux soins intensifs. Étant donné le rôle de centre de traumatologie régional et
suprarégional, l’organisme devrait surveiller cette situation de près.
Le personnel a les compétences appropriées. Il existe un bon programme d’orientation aux soins intensifs. De
la formation est offerte lorsqu’il y a de nouvelles techniques ou de nouveaux appareils.
Processus prioritaire : Épisode de soins
L’équipe procure des soins pour une variété de conditions médicales et chirurgicales. Elle est très impliquée
en éducation et en recherche. Elle couvre aussi les codes de réanimation dans l’établissement. L’équipe est
encouragée à considérer la mise en place de critères normalisés pour l’admission des patients aux services
des soins intensifs.
L’équipe est encouragée à mettre à jour ses protocoles de traitement. Plusieurs sont absents même s’il y a
une ordonnance préimprimée pour les conditions qui devraient avoir un protocole. Une attention particulière
sera requise afin d’assurer la mise en œuvre et la conformité aux pratiques organisationnelles requises.
Processus prioritaire : Aide à la décision
L’équipe tient un dossier à jour qui capture tous les services dispensés aux services des soins intensifs.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’équipe dispose d’outils informatiques (SEMI) qui permettent de produire de nombreux rapports sur des
indicateurs précis et pertinents reliés à la qualité des services. Ces rapports sont actuellement produits au
besoin seulement. Nous encourageons l’équipe à développer un plan annuel d’amélioration de la qualité sur
quelques indicateurs pertinents. Ce plan pourrait être inspiré des résultats de satisfaction de la clientèle, des
rapports d’incidents ou accidents, d’indicateur de qualité. Les objectifs devraient être mesurables avec des
cibles atteignables.
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Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus
L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est un des plus performants en Amérique du Nord pour le don d’organes
et de tissus. Le projet de centre de prélèvement des organes est innovateur et donne d’excellents résultats.
L’hôpital et son équipe devraient être félicités de cette initiative.
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3.2.12 Ensemble de normes : Services de traitement du cancer et
d'oncologie
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
1.6

L'équipe évalue régulièrement ses services et les modifie au besoin.

2.1

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

2.2

Les buts et objectifs de l'équipe sont rédigés dans un style clair, sont
mesurables et directement liés aux orientations stratégiques de l'organisme.

Processus prioritaire : Compétences
3.3

Les membres de l'équipe disposent de profils de postes qui définissent les
rôles, les responsabilités et le champ de pratique.

4.8

Les chefs d'équipe évaluent et documentent régulièrement le rendement de
chaque membre de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

5.5

L'équipe dispose d'un processus équitable et objectif pour reconnaître la
contribution de ses membres.

Processus prioritaire : Épisode de soins
3.5

L'équipe élabore des procédures et des processus normalisés pour améliorer
le travail d'équipe et réduire le chevauchement des tâches.

7.3

L'équipe identifie les clients en médecine et en chirurgie qui risquent
d'avoir une thrombo-embolie veineuse (thrombose veineuse profonde et
embolie pulmonaire), et effectue la thromboprophylaxie appropriée.
7.3.2

7.6

L'équipe cerne les clients qui risquent d'avoir une
thrombo-embolie veineuse (TEV) [ (thrombose veineuse
profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP) ], et effectue des
prophylaxies de la TEV qui sont appropriées et fondées sur des
données probantes.

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.
7.6.1

Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit
un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant (et d'autres personnes,
selon le cas) et le consigne.
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7.6.2

7.6.3
7.6.4

7.6.5

9.4

L'équipe utilise le MSTP pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU pour comparer le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne tout
écart entre les sources d'information.
Une liste de médicaments à jour est conservée dans le dossier
de l'usager.
Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.
L'équipe remet à l'usager, au prestataire de soins de santé de
la communauté et au pharmacien communautaire (selon le
cas), une liste complète des médicaments que l'usager devrait
prendre après son congé.

L'équipe évalue le risque pour chaque client de développer une plaie de
pression et met en oeuvre des interventions pour prévenir le
développement d'une plaie de pression.
9.4.5

L'équipe a un système en place pour évaluer l'efficacité des
stratégies de prévention des plaies de pression et utilise les
résultats qui en découlent pour apporter des améliorations.

PRINCIPAL

PRINCIPAL
PRINCIPAL

PRINCIPAL

POR

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision
14.1

L'équipe dispose d'un processus pour sélectionner les lignes directrices
fondées sur des données probantes qui se rapportent aux services de
traitement du cancer et d'oncologie.

14.2

L'équipe examine ses lignes directrices pour s'assurer qu'elles sont
conformes aux données actuelles sur la recherche et les pratiques
exemplaires.

14.3

Le processus de revue des guides de l'équipe englobe la sollicitation de
commentaires auprès du personnel et des prestataires de services au sujet
de l'applicabilité des guides et de leur facilité d'utilisation.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats
5.3

Les chefs d'équipe évaluent régulièrement l'efficacité du personnel et en
utilisent les résultats de l'évaluation pour apporter des améliorations.

9.8

L'équipe utilise au moins deux identificateurs de client avant d'entreprendre
tout service ou toute intervention.
9.8.1

15.5

L'équipe utilise au moins deux identificateurs de client avant
le début de la prestation de tout service ou de toute
intervention.

POR

PRINCIPAL

L'équipe détermine les activités à risques élevés et met en oeuvre des
processus de vérification pour réduire les risques.
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17.1

L'équipe définit et étudie les processus et les outils de mesure des résultats
relatifs à ses services de traitement du cancer et d'oncologie.

17.2

L'équipe recueille le point de vue des clients et des familles sur les services
de traitement du cancer et d'oncologie.

17.3

L'équipe compare les résultats de ses évaluations avec ceux obtenus pour
des interventions, des programmes ou des organismes similaires.

17.5

L'équipe fait connaître les résultats des évaluations au personnel, aux
clients et aux familles.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
Les clients de l’unité sont essentiellement ceux qui sont admis pour un traitement de leucémie et aussi pour
d’autres formes de cancers liquides. Les clients proviennent du réseau des centres de référence tout autant
que de l’hôpital ou de la communauté. L’équipe doit coordonner ses services avec plusieurs autres centres,
dont le centre qui offre des services de radiothérapies. L’équipe n’a pas documenté et communiqué ses buts
et objectifs propres.
Processus prioritaire : Compétences
L’équipe est essentiellement composée des médecins et du personnel infirmier, auxquels s’ajoutent un
travailleur social et un psychologue qui sont disponibles à temps très partiel. Le personnel des soins infirmiers
compte sur une description de fonction standard pour le personnel affecté à l’unité de médecine élargie et
sur une description plus spécifique pour ceux qui exercent au bloc d’hématologique. Le personnel du bloc
hématologique a reçu une formation spécifique en oncologie et il est affecté au bloc en rotation avec des
périodes à l’unité de médecine. Il y a très peu d’évaluations du rendement qui sont réalisées. Le nouveau
personnel est soumis à un processus d’orientation qui inclut la gestion des médicaments oncologiques et une
période d’intégration progressive qui apparait adéquate aux dires du personnel rencontré.
Processus prioritaire : Épisode de soins
L’équipe effectue une évaluation complète de chaque client. Les objectifs attendus sont discutés
ouvertement avec le client et ceux-ci reçoivent toute l’information dont ils ont besoin. Le BCM n’est pas
implanté dans l’unité et le personnel est peu informé à cet égard.
Processus prioritaire : Aide à la décision
Les informations versées au dossier des clients sont complètes, bien que plusieurs documents préparés par le
personnel infirmier soient conservés séparément durant l’épisode de soins. L’équipe a accès à toute
l’information antérieure sur le problème du client, que cette information provienne de l’hôpital ou d’un
centre de référence. L’équipe dit revoir ses lignes directrices lors des rencontres de gestion et il a été
suggéré de se doter d’un processus documenté pour encadrer l’étude et l’implantation de ces lignes
directrices.

Les membres de l’équipe reçoivent périodiquement des informations et de la formation sur les processus pour
assurer la sécurité des clients. Des membres de l’équipe ne respectent pas en tout temps les règles strictes
de la prévention des infections ou ayant trait à la double identification du client avant l’administration d’un
médicament.
L’équipe n’a pas adopté de buts et d’objectifs pour la réalisation
sa mission
ne
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procède pas encore à une évaluation annuelle de sa performance qui pourrait s’appuyer sur les buts et les
objectifs du programme avec des indicateurs mesurables.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats
Les membres de l’équipe reçoivent périodiquement des informations et de la formation sur les processus pour
assurer la sécurité des clients. Des membres de l’équipe ne respectent pas en tout temps les règles strictes
de la prévention des infections ou ayant trait à la double identification du client avant l’administration d’un
médicament. L’équipe n’a pas adopté de buts et d’objectifs pour la réalisation de sa mission et elle ne
procède pas encore à une évaluation annuelle de sa performance qui pourrait s’appuyer sur les buts et les
objectifs du programme avec des indicateurs mesurables.
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3.2.13 Ensemble de normes : Services des urgences
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
2.1

Les membres de l'équipe collaborent pour élaborer des buts et des
objectifs.

2.2

Les buts et les objectifs de l'équipe sont liés aux analyses comparatives sur
la disponibilité de lits dans le service des urgences, la période d'attente
avant l'admission, l'acheminement de clients vers d'autres établissements,
et les temps d'attente.

Processus prioritaire : Compétences
3.6

L'équipe interdisciplinaire suit un processus structuré pour évaluer son
fonctionnement, déterminer les priorités d'action et apporter des
améliorations.

4.13

Les chefs d'équipe évaluent et documentent régulièrement le rendement de
chaque membre de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

5.6

L'équipe dispose d'un processus équitable et objectif pour reconnaître la
contribution de ses membres.

Processus prioritaire : Épisode de soins
6.7

L'équipe évalue le temps quelle prend pour assurer le transfert des clients
amenés par ambulance, puis elle établit et atteint les délais prévus pour le
transfert des clients qui sont amenés au service des urgences par les
services médicaux d'urgence.

6.8

L'équipe surveille les délais de transfert des clients amenés par ambulances
et utilise cette information pour améliorer ses services.

8.1

Après l'étape du triage, l'équipe réalise une évaluation de chaque client en
temps opportun.

8.4

De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.
8.4.4

Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

POR
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Processus prioritaire : Aide à la décision
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14.1

L'organisme dispose d'un processus pour sélectionner les lignes directrices
fondées sur des données probantes qui se rapportent aux services des
urgences.

14.2

L'équipe examine ses lignes directrices pour s'assurer qu'elles sont
conformes aux données actuelles sur la recherche et les pratiques
exemplaires.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats
16.2

L'équipe recueille le point de vue des clients sur la qualité des services
offerts par le service des urgences.

16.3

L'équipe compare ses résultats avec ceux obtenus pour des interventions,
des programmes ou des organismes similaires.

16.4

L'équipe utilise l'information recueillie concernant la qualité de ses services
pour déterminer les réussites et les points à améliorer, et elle apporte des
améliorations au bon moment.

16.5

L'équipe fait connaître les résultats des évaluations au personnel, aux
clients et aux familles.

Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus
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
L’équipe dispose d’une foule d’indicateurs qu’elle peut surveiller. Les rapports ne sont cependant pas
développés régulièrement et ne sont pas en lien avec des objectifs de résultats axés sur la performance.
L’équipe est encouragée à se fixer un nombre restreint d’objectifs sur lesquels les plans d’action peuvent
être arrimés.
L’organisme est encouragé à faire du désengorgement de l’urgence une priorité institutionnelle. Ce problème
est beaucoup plus un symptôme d’un processus systémique défaillant, qu’un problème limité à la salle
d’urgence.
L’équipe et l’organisme sont encouragés à explorer les pratiques exemplaires ailleurs sur les codes de
débordement. Préférablement, l’équipe devrait considérer des cibles beaucoup plus agressives de taux
d’occupation de civières qui obligerait une mobilisation de tout l’hôpital pour aborder ce problème.
L’organisme devrait réévaluer l’heure de la réunion administrative de la gestion des lits (10 heures) afin
qu’elle se déroule plus tôt dans la journée.
Processus prioritaire : Compétences
L’équipe n’est plus en pénurie aiguë d’effectifs. Le programme d’orientation est robuste. Les membres de
l’équipe ont accès à de la formation appropriée.

La salle d’urgence est nouvelle depuis 2008 et les locaux sont spacieux et très adéquats. Malheureusement, le
taux d’occupation des civières à l’urgence entraine un débordement de civières dans le corridor ce qui nuit
au bon fonctionnement de l’équipe.
L’équipe
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est très adéquat. Le bilan comparatif des médicaments est fait à l’arrivée du patient. Étant donné les durées
de séjour prolongées avant l’admission à l’étage, l’équipe est encouragée à mettre en place le bilan
comparatif des médicaments au départ.
Puisqu’il s’agit d’un problème systémique et étant donné l’impact à tous les niveaux, l’organisme devrait
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Processus prioritaire : Épisode de soins
La salle d’urgence est nouvelle depuis 2008 et les locaux sont spacieux et très adéquats. Malheureusement, le
taux d’occupation des civières à l’urgence entraine un débordement de civières dans le corridor ce qui nuit
au bon fonctionnement de l’équipe.
L’équipe est engagée et bien formée. La prise en charge du patient, du triage au départ du service d’urgence
est très adéquat. Le bilan comparatif des médicaments est fait à l’arrivée du patient. Étant donné les durées
de séjour prolongées avant l’admission à l’étage, l’équipe est encouragée à mettre en place le bilan
comparatif des médicaments au départ.
Puisqu’il s’agit d’un problème systémique et étant donné l’impact à tous les niveaux, l’organisme devrait
prioriser de désengorger l’urgence dans son plan d’amélioration de la qualité.
Processus prioritaire : Aide à la décision
L’équipe utilise la technologie de l’information afin de capturer les informations pertinentes pour les soins à
l’urgence. Une migration et une mise à niveau du système actuel sont prévues. Ceci devrait aider l’équipe à
plus facilement mesurer sa performance. L’équipe est encouragée à revoir régulièrement et de façon
systématique ses lignes directrices.
Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L’équipe est encouragée à se doter d’un plan d’amélioration de la qualité annuel pour les services d’urgence.
Ce plan devrait s’attaquer à quelques problèmes définis. Il devrait comprendre des objectifs mesurables, des
cibles précises axées sur le résultat. Ces cibles devraient être largement discutées et communiquées à
l’équipe et à l’hôpital.
Processus prioritaire : Dons d'organes et de tissus
L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est un des plus performants en Amérique du Nord pour le don d’organes
et de tissus. Le projet de centre de prélèvement des organes est innovateur et donne d’excellents résultats.
L’hôpital et son équipe devraient être félicités de cette initiative.
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3.2.14 Ensemble de normes : Services transfusionnels
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services transfusionnels
1.1

Au moins tous les deux ans, l'équipe recueille l'information sur la demande
de services transfusionnels, y compris le niveau d'utilisation des services,
les temps d'attente, l'opinion des usagers sur les services, et les tendances
en matière de besoins relatifs aux services de différents groupes, par
exemple, selon l'âge ou le problème de santé.

1.2

Au moins tous les deux ans, l'équipe passe en revue l'information recueillie
au sujet de la demande de services transfusionnels afin de cerner les points
forts et les possibilités d'amélioration, et pour apporter les changements
qui s'imposent.

1.3

Les membres de l'équipe devraient revoir l'information ensemble et la
communiquer à d'autres équipes administratives et cliniques dans
l'organisme, au besoin.

2.1

L'équipe établit des buts et effectue un suivi des délais de réponse pour les
demandes de services transfusionnels non urgentes, urgentes et très
urgentes.

2.3

L'équipe demande régulièrement des commentaires sur la façon d'améliorer
l'accès aux services transfusionnels et de régler les délais d'obtention de
composants sanguins et de produits sanguins à des fins de transfusion.

3.1

L'équipe est composée du nombre suffisant de membres compétents qui
peuvent accomplir les tâches liées au volume des services transfusionnels,
aux activités quotidiennes et aux autres responsabilités.

3.3

L'équipe dispose d'une structure de gestion avec des liens et des
responsabilités hiérarchiques clairement définis.

4.4

Les gestionnaires de l'équipe consignent les résultats d'évaluation et de
réévaluation des compétences.

5.3

L'équipe révise et met les PON à jour tous les deux ans ou plus souvent si
cela s'avère nécessaire.

6.1

L'environnement physique et l'équipement de l'équipe favorisent un
fonctionnement efficace et des activités sécuritaires.

6.2

L'environnement physique où travaille l'équipe est organisé de manière à
répondre efficacement à la demande en périodes de pointe.

6.6

L'équipe se conforme à des procédures de sécurité à l'égard des produits
biologiques, y compris des précautions universelles, lorsqu'elle manipule,
examine ou détruit des produits biologiques.
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8.2

L'équipe vérifie et consigne régulièrement les conditions ambiantes à
l'intérieur du laboratoire, y compris la température et les taux d'humidité.

15.1

L'équipe suit les PON pour la préservation de la stérilité des composants
sanguins et des produits sanguins en utilisant des méthodes aseptiques ainsi
que du matériel et des solutions stériles apyrogènes, y compris des
dispositifs de liaison stériles.

21.2

L'équipe qui a émis l'ordonnance fournit de l'information au receveur, ce qui
comprend une description du composant sanguin ou du produit sanguin, des
risques et des avantages associés à la transfusion et des autres options qui
s'offrent à lui, ainsi qu'une description des risques et avantages qui s'y
rattachent.

21.4

L'équipe consigne le consentement de l'usager dans son dossier.

21.5

Lorsqu'un usager est incapable de donner son consentement libre et éclairé,
l'équipe a recours à une personne chargée de prendre des décisions au nom
de l'usager ou à des directives préalables, le cas échéant.

26.5

Lorsqu'elle évalue la qualité de ses services transfusionnels, l'équipe s'assure
la participation des usagers, des familles, d'autres équipes dans l'organisme
ainsi que d'autres organismes.

26.7

L'équipe examine les résultats de l'évaluation et les communique aux autres
équipes dans l'organisme, à d'autres organismes, aux usagers et familles, s'il
y a lieu.

28.1

L'équipe suit les PON pour la mise en quarantaine et la destruction des
composants sanguins et des produits sanguins non sécuritaires.

28.4

L'équipe suit les PON et dispose d'un système de contrôle pour assurer le
retrait complet et en temps opportun de tous les composants sanguins et de
tous les produits sanguins non sécuritaires.

28.7

L'équipe vérifie régulièrement l'efficacité de ses procédures relatives à
l'étude de dons antérieurs ou à un retrait, et apporte les changements qui
s'avèrent nécessaires, le cas échéant.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Services transfusionnels
Les services transfusionnels représentent un volume important d'analyses et de transport des produits
sanguins, à l'intérieur de l'établissement. La banque de sang assure ce service auprès de son centre affilié, le
CH Fleury, à trois CLSC comme centres associés ainsi qu’à des cliniques privées. La complexité de la gestion
de ces produits sanguins est assumée par une petite équipe qui travaille dans un local dont l’exiguïté
représente un défi quotidien, tout particulièrement en période de pointe. On note en plus un risque potentiel
en ce qui concerne les préparations techniques qui requièrent un environnement stérile.
La chargée clinique de sécurité transfusionnelle assure la formation clinique et la supervision des pratiques
de sécurité transfusionnelle auprès du personnel appelé à effectuer des transfusions : infirmières,
perfusionnistes ou inhalothérapeutes. Les utilisateurs se disent satisfaits des services rendus par le
laboratoire et du soutien offert par l'équipe de banque de sang.
Le service utilise des équipements offrant une haute qualité d'analyse et il a déjà procédé à l’acquisition des
équipements de remplacement nécessaires à la conservation de ses produits. Compte tenu du nombre réduit
de prises électriques d'urgence dans le local, l'assurance de la continuité des services en cas de panne
électrique représentera un défi important à relever dans un délai optimal.
La chargée clinique de sécurité transfusionnelle effectue un suivi rigoureux des incidents et accidents qui
surviennent en cours d’exercice. Un comité multidisciplinaire d’amélioration de la qualité a également été
formé récemment pour évaluer la qualité des services transfusionnels. Il serait intéressant pour le service de
développer en collaboration avec ses utilisateurs intra- et extrahospitalier un réseau de communication
formel qui pourrait aider à harmoniser les pratiques transfusionnelles et à cerner les possibilités
d'amélioration des processus de traitement des produits sanguins et de transfusion.
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3.2.15 Ensemble de normes : Soins ambulatoires
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique
1.6

L'équipe évalue continuellement ses services et les modifie au besoin.

10.1

L'équipe a accès à des secteurs de traitement ou de services désignés et
privés.

Processus prioritaire : Compétences
3.7

L'équipe interdisciplinaire suit un processus structuré pour évaluer son
fonctionnement, déterminer les priorités d'action et apporter des
améliorations.

4.9

Les chefs d'équipe évaluent et documentent régulièrement le rendement de
chaque membre de l'équipe de façon objective, interactive et positive.

5.3

Les chefs d'équipe évaluent régulièrement l'efficacité du personnel et en
utilisent les résultats de l'évaluation pour apporter des améliorations.

Processus prioritaire : Épisode de soins
6.2

L'équipe accueille les clients dans le secteur de services de manière à
respecter leur intimité et confidentialité.

9.8

L'équipe suit le processus de l'organisme pour cerner, traiter et consigner
toutes les questions d'éthique.

12.5

En collaboration avec les autres prestataires de services du client, l'équipe
élabore et consigne un plan de suivi intégré et complet.

12.6

Après le transfert ou la fin de services d'un client, l'équipe communique
avec celui-ci, sa famille ou l'organisme où il est soigné pour évaluer le
succès de la transition. Les renseignements ainsi obtenus servent à
améliorer la planification des transferts et de la fin des services.

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
5.4

L'équipe dispose d'un processus qui permet de déceler et de réduire les
risques chez ses membres lors de la prestation des services de soins
ambulatoires.

10.5

L'équipe utilise au moins deux identificateurs de client avant d'entreprendre
tout service ou toute intervention.
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10.5.1

L'équipe utilise au moins deux identificateurs de client avant
le début de la prestation de tout service ou de toute
intervention.

16.5

L'équipe transmet de l'information sur les analyses comparatives et les
meilleures pratiques à ses partenaires et à d'autres organismes.

17.1

L'équipe est formée pour déceler, réduire et gérer les risques qui se
rapportent à la sécurité des clients et du personnel.

17.2

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin de minimiser les blessures qui résultent d'une chute chez
les clients.
17.2.4
17.2.5

L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.
L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

17.5

L'équipe détermine les activités à risques élevés et met en oeuvre des
processus de vérification pour réduire les risques.

19.1

L'équipe définit et étudie les processus et les outils de mesure des résultats
relatifs aux services de soins ambulatoires.

19.2

L'équipe recueille le point de vue des clients sur la qualité des services de
soins ambulatoires.

19.5

L'équipe fait connaître les résultats des évaluations au personnel, aux
clients et aux familles.

PRINCIPAL

POR

SECONDAIRE
SECONDAIRE

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Processus prioritaire : Direction clinique
Nous encourageons l'équipe à se doter d'une tableau de bord et de mesurer sa performance ainsi que se
pencher sur l'intimité des patients.
Processus prioritaire : Compétences
Nous encourageons l'équipe à mesurer plusieurs aspects dans un but d'amélioration de la qualité.
Processus prioritaire : Épisode de soins
L'équipe est encouragée à se doter d'une plan de traitement interdisciplinaire intégré.
Processus prioritaire : Aide à la décision
L'équipe a à coeur sa clientèle et dispose de tous les outils technologiques pour offrir des soins de qualité.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats
L'équipe dispose de certaines mesures, mais est encouragée à se comparer et à publier ses résultats.
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3.2.16 Processus prioritaire : 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.
Critère non respecté

Critères à
priorité élevée

Ensemble de normes : Normes relatives aux salles d’opération
1.8

L'équipe interdisciplinaire suit un processus officiel pour évaluer
régulièrement son mode de fonctionnement, définir ses priorités et
apporter les améliorations nécessaires.

3.1

Lors de la planification et de la conception des salles d'opération,
l'organisme prend en considération le déplacement des clients, les allées et
venues ainsi que l'ergonomie et la logistique qui accompagnent la
circulation de l'équipement.

3.2

L'organisme conçoit les salles d'opération dans le but de promouvoir
l'utilisation appropriée des installations.

3.3

Lors de la planification et de la conception des salles d'opération,
l'organisme prend les précautions nécessaires pour assurer la protection
physique du personnel et des clients dans la salle d'opération.

3.4

Le bloc opératoire a trois niveaux d'accès : zone accessible, zone d'accès
modéré et zone d'accès limité.

3.5

La salle d'opération comporte une zone d'accès limité pour l'entreposage
stérile de l'équipement, des fournitures et des appareils médicaux.

3.6

L'équipe affiche, suit et documente un horaire de nettoyage complet et
régulier de la salle d'opération et des zones connexes.

6.10

L'équipe note le temps d'arrêt préopératoire.

12.6

L'organisme transporte les articles contaminés séparément des articles
propres ou stérilisés, à l'écart des secteurs de services aux clients ou des
zones très achalandées.

12.7

Lors du transport d'équipement ou d'appareils contaminés, l'organisme se
conforme aux lois en vigueur, vérifie les conditions environnementales et
utilise des contenants, des boîtes, des sacs et des véhicules de transport
propres et appropriés.

Ensemble de normes : Services de chirurgie
3.7

L'équipe interdisciplinaire suit un processus structuré pour évaluer son
fonctionnement, déterminer les priorités d'action et apporter des
améliorations.
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7.7

7.14

L'équipe identifie les clients en médecine et en chirurgie qui risquent
d'avoir une thrombo-embolie veineuse (thrombose veineuse profonde et
embolie pulmonaire), et effectue la thromboprophylaxie appropriée.
7.7.2
L'équipe cerne les clients qui risquent d'avoir une
thrombo-embolie veineuse (TEV) [ (thrombose veineuse
profonde (TVP) et embolie pulmonaire (EP) ], et effectue des
prophylaxies de la TEV qui sont appropriées et fondées sur des
données probantes.
De concert avec l'usager, la famille ou le soignant (selon le cas), l'équipe
produit un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) et l'utilise pour
faire le bilan comparatif des médicaments aux points de transition des
soins.
7.14.1
Au moment de l'admission ou avant celle-ci, l'équipe produit
un meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP) de concert
avec l'usager, la famille ou le soignant (et d'autres personnes,
selon le cas) et le consigne.
7.14.2
L'équipe utilise le MSTP pour prescrire les ordonnances de
médicaments à l'admission OU pour comparer le meilleur
schéma thérapeutique possible (MSTP) aux ordonnances de
médicaments les plus à jour et décèle, résout et consigne tout
écart entre les sources d'information.
7.14.4
Le prescripteur utilise le meilleur schéma thérapeutique
possible (MSTP) et les ordonnances de médicaments les plus à
jour pour rédiger des ordonnances de médicaments au
moment du transfert ou du congé.

10.6

L'équipe respecte les politiques établies par l'organisme pour conserver et
éliminer les médicaments de façon sûre et sécuritaire.

11.6

Après le transfert ou la fin des services d'un client, l'équipe communique
avec celui-ci, sa famille, l'organisme ou l'équipe où il est soigné pour
évaluer le succès de la transition. Les renseignements ainsi obtenus servent
à améliorer la planification des transferts et de la fin des services.

14.2

L'équipe examine ses lignes directrices pour s'assurer qu'elles sont
conformes aux données actuelles sur la recherche et les pratiques
exemplaires.

15.2

L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des chutes et en fait
l'évaluation afin de minimiser les blessures qui résultent d'une chute chez
les clients.
15.2.4
L'équipe établit des mesures en vue d'évaluer la stratégie de
prévention des chutes de façon continue.
15.2.5
L'équipe utilise l'information découlant de ses évaluations pour
apporter des améliorations à sa stratégie de prévention des
chutes.

16.2

POR

PRINCIPAL

POR

PRINCIPAL

PRINCIPAL

PRINCIPAL

POR

SECONDAIRE
SECONDAIRE

L'équipe recueille le point de vue des clients sur la qualité des services de
chirurgie.
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16.3

L'équipe compare les résultats de ses évaluations avec ceux obtenus pour
des interventions, des programmes ou des organismes similaires.

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
Salles d’opération :
L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a un mandat régional et suprarégional, en plus de son rôle de centre de
traumatologie tertiaire et de centre de prélèvement d’organes. Il offre aussi des services d’obstétriques, de
chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire et de neurochirurgie. Les demandes sur le service sont
importantes. Il y a une bonne collaboration entre le personnel médical et infirmier au bloc opératoire.
L’équipe est engagée envers un processus d’amélioration continue des services.
Un groupe d’optimisation du bloc opératoire a apporté une approche basée sur les résultats, avec des plans
d’action précis pour améliorer la performance dans trois sphères d’activité précise. Cette émergence récente
de culture axée sur les résultats avec des cibles établies est très positive dans le processus d’amélioration
continu. L’équipe est encouragée d’en faire une pratique annuelle récurrente, qui pourrait être bonifiée par
la participation de tous les membres.
La configuration physique des salles d’opération est désuète et n'est pas du tout conforme aux normes
actuelles. Les zones d’accès contrôlées sont mal définies. Il n’y a qu’un corridor créant une contamination
croisée entre le matériel stérile et souillé. La circulation des personnes et du matériel ne respecte pas les
standards. Bien qu’il existe un plan de développement immobilier, il n’est pas encore approuvé. De plus, la
construction d’un nouveau bloc opératoire n’est prévue qu’à la phase 2. Cette situation de non-conformité
sera donc présente pour de nombreuses années. Considérant le rôle régional et suprarégional en
traumatologie, les domaines de pointe en orthopédie tertiaire et chirurgie bariatrique, l’équipe est
encouragée de trouver des solutions temporaires afin d’atténuer les risques associés aux espaces physiques.
Il existe une situation de pénurie d’infirmières actuellement avec un potentiel plus important dans le futur.
Étant donné le temps nécessaire à former le personnel pour le remplacement, l’équipe et l’organisme sont
encouragés à surveiller cette situation de près. Il faut noter la bonne collaboration du chef de département
de chirurgie et des membres des services chirurgicaux afin de minimiser l’impact sur la charge de travail du
personnel de garde, en particulier la nuit, en ne permettant que les priorités 1 et 2 durant cette période.
Service de chirurgie :
Les unités 3A-C et 4F visitées sont vétustes, avec plusieurs chambres à occupation multiple sans salle de bain
ni lavabo. Cette situation est en partie responsable du problème récurrent d’éclosion à ERV.
Il existe une pénurie d’infirmières modérée qui force l’équipe à avoir recours à de la main-d’œuvre
indépendante. Le chef d’équipe du 3 A-C est sur une base intérimaire depuis trois mois. Les évaluations du
rendement sont complétées pour les nouveaux employés à la fin de la période de formation et de probation.
Il y a cependant un retard à compléter les évaluations formelles de façon régulière pour le reste du
personnel. L’équipe en est consciente et a un plan ainsi qu’un calendrier d’activité afin d’adresser cette
situation.
Les équipes rencontrent des défis quant à la mise en œuvre des différentes pratiques organisationnelles
requises. Des audits récents ont été faits pour la pratique organisationnelle requise des plaies. Un audit
débutera en avril pour la prévention des chutes. À souligner, la mise en place d’un cheminement clinique
améliorée pour les patients admis pour des arthroplasties totales de hanches et de genoux qui ont apporté
des gains significatifs sur les durées de séjour. L’équipe est encouragée à s’assurer de la pérennité de ces
gains afin d’appuyer l’organisme dans le contexte de débordement chronique de l’urgence.
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Section 4

Résultats des outils d'évaluation

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.

4.1 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 : 27 mai 2013 au 16 juillet 2013
• Nombre de réponses : 14
Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats
% Pas
d'accord

% Neutre

% D'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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

7

14

79

89

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

7

93

93

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

0

7

93

93

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)

7

0

93

90
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% Pas
d'accord

% Neutre

% D'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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.

7

21

71

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

7

93

92

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

0

0

100

94

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

7

93

93

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

0

21

79

92

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

0

0

100

90

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

0

7

93

88

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

7

14

79

89

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

7

93

92

14 On encourage notre formation continue et notre
perfectionnement professionnel.

0

0

100

87

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

0

0

100

96

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

8

0

92

91
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% Pas
d'accord

% Neutre

% D'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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

0

14

86

95

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

14

29

57

78

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

21

50

29

66

20 Les contributions des membres sont revues
régulièrement.

21

50

29

61

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.

21

0

79

77

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

29

57

14

53

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

7

21

71

78

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.

21

14

64

81

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

21

50

29

64

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

0

14

86

92

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.

14

29

57

78

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

0

0

100

92
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% Pas
d'accord

% Neutre

% D'accord

Organisation

Organisation

Organisation

% D'accord
* Moyenne
canadienne

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

7

0

93

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

7

93

88

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

7

36

57

84

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

21

21

57

79

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

14

21

64

86

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

0

29

71

91

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

0

43

57

92

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

0

0

100

86

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

7

0

93

90

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation,
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2013 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.2 Culture de sécurité des patients
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 : 24 mai 2013 au 16 juillet 2013
• Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 313
• Nombre de réponses : 558
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Culture de sécurité des patients : résultats en fonction des dimensions de la culture de sécurité des
usagers

100

90

Pourcentage de réponses positif (%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Obstacles à la
Culture d'apprentissage
communication ou
sur la sécurité des
capacité de parler des
patients
erreurs

Soutien de la haute
direction en matière
de sécurité

Leadership des
superviseurs en
matière de sécurité

Perception de la
sécurité des patients
dans son ensemble

54%

50%

68%

51%

61%

68%

59%

71%

53%

68%

Légende
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
* Moyenne canadienne
*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation,
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2013 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.3 Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail
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.
Agrément Canada a fourni à l'organisme, avant la visite, des résultats détaillés provenant du Sondage Pulse sur la
qualité de vie au travail, 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 : 24 mai 2013 au 16 juillet 2013
• Nombre minimum de réponses exigé (en fonction du nombre d'employés admissibles) : 351
• Nombre de réponses : 960
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Sondage Pulse sur la qualité de vie au travail : résultats en fonction du milieu de travail

100

90

Pourcentage de réponses positif (%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Travail

Formation et
perfectionneme
nt

Collègues de
travail

Superviseur
immédiat

La haute
direction

Sécurité et
santé

En général

73%

61%

84%

68%

52%

70%

68%

75%

69%

80%

73%

67%

78%

67%

Légende
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
* Moyenne canadienne
*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l'outil d'évaluation,
entre le mois de juillet et le mois de décembre 2013 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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Outil d'évaluation de l'expérience vécue par l'usager
Évaluer l’expérience de l’usager de façon systématique et structurée permet aux organismes de
recueillir de l’information qu’ils peuvent utiliser pour améliorer les services centrés sur l’usager,
accroître la participation de celui-ci et alimenter les projets d'amélioration de la qualité.
L’organisme, avant la visite, se sert d’un sondage sur l'expérience vécue par l'usager qui porte sur les
dimensions suivantes :
Respect des valeurs des usagers, de leurs besoins et de leurs préférences, dont le respect des
droits, des valeurs culturelles et des préférences des usagers; l'obtention d'un consentement
éclairé et la prise de décisions conjointe; et l'encouragement à une participation active à la
planification des soins et à la prestation des services.
Partage d'information, communication et enseignement, y compris fournir l'information que
les gens désirent obtenir, assurer une communication ouverte et transparente, et offrir de
l'enseignement aux usagers et à leur famille au sujet des questions liées à la santé.
Coordination et intégration des services d'un point de service à l'autre, dont l'accès aux
services, un service continu dans l'ensemble du continuum de soins et la préparation des
usagers pour le congé ou la transition.
Amélioration de la qualité de vie dans le milieu de soins et dans les activités de la vie
quotidienne, y compris pour ce qui est d'offrir le confort physique, la gestion de la douleur, le
soutien émotionnel et spirituel et du counseling.
L'organisme a ensuite la possibilité de voir aux possibilités d'amélioration et de discuter des projets liés
à l’amélioration de la qualité avec les visiteurs durant la visite d’agrément.
Exigence du programme sur l'expérience vécue par l'usager
L'organisme a effectué un sondage sur l'expérience vécue par l'usager en se
servant d'un outil et d'une approche qui répondent aux exigences du
programme d'agrément.

Conforme

L'organisme a transmis à Agrément Canada un ou plusieurs rapports de sondage
sur l'expérience vécue par l'usager.

Conforme
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Programme Qmentum

L'agrément des services de santé contribue à l'amélioration de la qualité et à la sécurité des usagers en
permettant à un organisme de santé d'évaluer et d'améliorer ses services de façon régulière et constante. Le
programme Qmentum d'Agrément Canada offre un processus adapté aux besoins et aux priorités de chaque
organisme client.
Dans le cadre du processus d'agrément Qmentum, les organismes clients remplissent les questionnaires
d'auto-évaluation, transmettent des données découlant des mesures de rendement, et participent à une visite
d'agrément durant laquelle des visiteurs pairs dûment formés évaluent leurs services par rapport à des normes
pancanadiennes. L'équipe de visiteurs fournit les résultats préliminaires à l'organisme à la fin de la visite.
Agrément Canada examine ces résultats et produit un rapport d'agrément dans les 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.

Planification des mesures à prendre
Après la visite, l'organisme se sert de l'information contenue dans son rapport d'agrément et son plan
d'amélioration de la qualité du rendement pour élaborer des plans d'action visant à donner suite aux possibilités
d'amélioration relevées. L'organisme transmet à Agrément Canada les preuves des mesures prises pour les
éléments qui exigent un suivi.

Évaluation des preuves et amélioration continue
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.
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Processus prioritaires

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.

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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