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Tableau intégré du suivi des plans d'amélioration Mise à jour du tableau: 2016-03-31

Bilan - État d'avancement des suivis - 2015-2016

PROTECTEUR DU CITOYEN

Numéro du rapport
Date du

rapport
Échéancier

Nombre de

recomman-

dations

Nombre de

réalisées

 % de

réalisation

Communication NR: 14-05150 2015-05-04 ND 1 1 100%

Services à domicile NR: 14-14801 2015-05-11 2015-06-30 1 1 100%
Absence d'info sur la réception des
demandes NR:14-10237

2015-06-25 2016-01-29 1 1 100%

Déplacements sécuritaires NR: 14-14003 2015-07-13 ND 3 3 100%
Frais d'ambulance NR: 14-18233 2015-09-28 2016-03-31 1 0 0%
Transport centre de jour NR: 15-00378 2015-09-25 2015-11-08 1 1 100%
Frais d'ambulance NR: 14-19277 2015-10-02 2016-03-31 3 2 67%
Réclamation objet perdu ou brisé
NR: 15-08234

2015-12-08 2016-01-08 2 1 50%

Soins et services NR: 15-01722 2015-12-30 2016-01-31 1 1 100%
19 autres rapports reçus sans
recommandations (Dossiers fermés)

NA NA 0 0 NA

CIUSSS 14 11 79%

AGRÉMENT

Réseaux locaux de services (RLS)
Date du

rapport
Échéancier

Nombre de

conditions

Nombre de

réalisées

Réponse aux

conditions

prioritaires *

Réponse à

l'ensemble des

conditions

Commentaire

Services régionaux de réadaptation DP 2013-05-16 2013-03-31 7 7 N/A 100%
Maskinongé 2013-06-12 2015-10-16 46 46 100 % 100%
Vallée-de-la-Batiscan 2013-06-28 2015-09-15 14 14 100 % 100%
Arthabaska-et-de-l'Érable 2013-10-17 2015-08-27 150 150 100 % 100%
Services régionaux jeunesse 2013-12-09 2015-03-31 10 10 N/A 100%
Services régionaux de réadaptation DI-TSA 2013-12-18 2015-06-30 1 1 N/A 100%
Énergie 2014-05-01 2016-03-11 56 50 100 % 89%
Bécancour–Nicolet-Yamaska 2014-07-16 2016-04-16 12 10 100% 83%
Trois-Rivières 2015-01-12 2016-05-27 29 1 100 % 3%
Drummond 2015-02-25 2016-07-06 31 6 100 % 19%
Haut Saint-Maurice 2015-03-19 2016-07-27 45 7 100 % 16%

Services régionaux de réadaptation en
dépendance

2015-11-23 2017-04-30 5 0 0 % 0%
Des actions sont entreprises.

L'échéancier pour les conditions
prioritaires est le 30-11-2016

CIUSSS NA 2016-07-06 406 302 93 % 74%
*Conditions prioritaires auxquelles il faut répondre dans les 6 mois suivants le rapport. En date du 22 février, 56 conditions prioritaires ont été répondues sur 60.

Comité de vigilance et de la qualité

Commentaire

État d'avancement

Des actions sont en cours. Leur
approbation ne sera confirmée par
l'organisme d'agrément qu'un mois

après l'échéancier fixé.

Sans recommandation

Légende : Gris : Terminé | Orange : Nouveau | Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée

(sans risque; aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | 

État d'avancement
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INSPECTION PROF.

Ordre professionnel
Date du

rapport
Échéancier

Nombre de

recomman-

dations

Nombre de

réalisées

 % de

réalisation

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires
du Québec (Haut St-Maurice)

2014-06-30 non déterminé 6 2 33%

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires
du Québec (Arthabaska-Érable)

2015-03-20 2016-11-30 14 2 14%

Ordre des Pharmaciens du Québec
(Arthabaska-Érable)

2015-05-01 2016-04-15 12 5 42%

Ordre des infirmières et infirniers auxiliaires
du Québec (Maskinongé)

2015-07-29 à venir 8 0 0%

Ordre des Pharmaciens du Québec (Trois-
Rivières)

2016-02-08 2017-02-15 14 0 0%

Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec (Services régionaux jeunesse)

2016-02-05 à venir 9 0 0%

Ordre professionnel des inhalothérapeutes
du Québec (Haut St-Maurice)

2016-02-19 à venir à venir

Ordre professionnel des technologues
médicaux du Québec (OPTMQ)

à venir à venir à venir

CIUSSS 63 9 14%

VISITES EN CHSLD

Installation en suivi Date visite
Échéancier

(estimé)

Nombre de

recomman-

dations

Nombre de

réalisées

 % de

réalisation

Avellin-Dalcourt (Maskinongé) 2014-05-28 2016-08-01 16 7 44%
Étoiles-d'Or (Arthabaska-Érable) 2014-08-26 2016-08-01 8 7 88%
St-Eusèbe (Arthabaska-Érable) 2014-08-27 2016-08-01 10 8 80%
Ste-Thècle (Vallée-de-la-Batiscan) 2014-09-10 2016-08-01 12 9 75%
St-Narcisse (Vallée-de-la-Batiscan) 2014-09-11 2016-08-01 10 6 60%
Laflèche (Énergie) 2014-10-16 2017-10-15 4 3 75%
CSSS du Haut St-Maurice 2015-01-13 2018-06-01 11 4 36%
Des Quatre-vents (Arthabaska-Érable) 2015-02-04 2018-01-01 3 1 33%
Du Tilleul (Arthabaska-Érable) 2015-02-05 2018-01-01 5 4 80%
Frédérick-George-Hériot (Drummond) 2015-06-11 2018-05-01 5 3 60%
Du Chêne (Arthabaska-Érable) 2015-09-01 2018-08-01 10 0 0%
Centre Christ-Roi (Bécancour-Nicolet-
Yamaska)

2015-10-06 2018-09-01 4 0 0%

St-Célestin (Bécancour-Nicolet-Yamaska) 2015-10-07 2018-09-01 3 0 0%
Marguerite-d'Youville (Drummond) 2015-11-10 2018-10-01 3 0 0%
l'Accueil Bon-Conseil (Drummond) 2015-11-11 2018-10-01 3 0 0%
Louis Denoncourt (Trois-Rivières) 2015-11-25 2018-10-01 8 0 0%

Pavillon St-Joseph (Trois-Rivières) 2015-11-26 2018-10-01 7 0 0%

Du Roseau (Arthabaska-et-de-l'Érable) 2016-01-19 2018-12-01 9 0 0%

CIUSSS 131 52 40%
* Suivi des visites en CHSLD mis à jour aux trimestres

Commentaire

Plan d'action à transmettre d'ici le 29 juillet 2016

Nouveau rapport reçu. Plan d'action en élaboration
Nouveau rapport reçu. Plan d'action en élaboration

Nouveau rapport reçu. Plan d'action en élaboration

Commentaire

État d'avancement

Un plan d'amélioration sera élaboré. Un premier bilan
est attendu pour le 31 octobre 2016

Plan d'action à déposer pour le 19 avril 2016

En attente du rapport. Visites réalisées du 15 au 17
décembre 2015 (Maskinongé et 2 centres à Trois-
Rivières) et les 3 et 4 février 2016 (CHR de TR).

État d'avancement
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VISITES EN RI-RTF

Installation Date visite Échéancier

Nombre de

recomman-

dations

Nombre de

réalisées

 % de

réalisation

RI-RTF Programme DI-TSA 2015-01-29 2017-04-12 3 0 0%
RI-RTF Programme Jeunes en difficulté 2015-07-23 2017-07-21 7 0 0%
RI-RTF Programme Santé mentale 2015-12-09 2017-12-19 7 0 0%

CIUSSS 17 0 0%

AUTRES PLANS D'ACTIONS

Nom du Plan d'action
Date plan

d'action
Échéancier

Nombre

d'actions

Nombre de

réalisées

 % de

réalisation
Vérificateur général du Québec* 2015-05-25 2016-12-31 6 1 17%

Plan d'action événements survenus à Cooke 2015-08-31 à venir 64 44 69%

Plan opérationnel mesures de contrôle 2015-09-03 2016-06-30 16 11 69%
Plan d'action uniformisé AVC-AIT 2015-09-11 ND 52 34 65%

CIUSSS 138 90 65%
*Sur les 11 recommandations, 5 relèvent finalement uniquement du MSSS.

RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS

Processus de certification Nombre Certifiée
Attestation

temporaire

Renouvel-

lement

Attestation ou

renouvellement

échus

Résidences privées pour ainés - actives 212 91 % 1 % 3 % 5 %

Commentaire

Échéancier à déterminer pour certaines actions

Nouveau rapport reçu. Plan d'action en élaboration
Prochaine reddition de comptes prévu en juillet

Commentaire

Prochaine reddition de comptes prévu en avril

Commentaire

État d'avancement

État d'avancement

État d'avancement
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RAPPORT CORONER

Numéro du rapport
Date du

rapport
Échéancier

Nombre de

recomman-

dations

Nombre de

réalisées

 % de

réalisation

A-182019 (Agence) 2015-02-23 2015-06-30 2 2 100%
A-180687 (Maskinongé) 2015-02-25 2015-06-30 3 3 100%
A-184318 (Arthabaska-Érable) 2015-06-25 2015-09-30 2 2 100%
A-178488 (RPA) 2015-07-15 2015-10-13 2 2 100%
A-180433 (Trois-Rivières) 2015-08-19 2015-11-30 1 1 100%
A-180443 (Trois-Rivières) 2015-08-31 2016-06-30 5 5 100%
A-185256 (Drummond) 2015-09-14 2016-02-22 3 3 100%
A-321758 (Diffusion provincial aux CH) 2015-1015 ND 1 1 100%
A-183687 (Maskinongé) 2015-11-17 2016-02-16 1 1 100%
A-180736 (Drummond) 2015-12-10 2016-03-15 1 0 0%
A-180664 (Trois-Rivières) 2016-02-15 2016-05-15 1 0 0%

CIUSSS 22 20 91%

ÉVÉNEMENTS SENTINELLES

Nom du Plan d'action
Catégorie

d'événement
Échéancier

Nb

d'événements

Nb de suivis

réalisés

 % de

réalisation

Chute 2016-03-31 9 7 78%
Médication 2016-03-31 4 2 50%

Autre 2016-03-31 7 5 71%
Chute ND 5 4 80%

Médication ND 2 2 100%
Autre 2016-03-31 12 5 42%

Direction des services multidisciplinaires (DSM) Autre 2016-02-01 8 8 100%

Chute ND 82 54 66%
Médication ND 3 0 0%

Autre ND 15 9 60%

Chute NA 1 1 100%

Autre 2016-01-20 3 2 67%

Chute NA 2 2 100%

Médication NA 1 1 100%
Autre ND 16 12 75%

Direction programme jeunesse - famille Autre ND 5 1 20%

Direction des services techniques Autre ND 4 2 50%

Direction des ressources informationnelles Autre 2016-03-01 3 2 67%

CIUSSS 182 119 65%
Comme de nouveaux événements sont ajoutés régulièrement, cela

influence le taux de réalisation.

Commentaire

Commentaire

Nouveau rapport

Direction programme santé mentale adulte
et dépendance (DSMD)

Direction des soins infirmiers (DSI)

Direction des services professionnels et de
la pertinence clinique (DSPPC)

Direction du programme SAPA

Direction programme déficience
intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme
et déficience physique

État d'avancement

État d'avancement

Cet événement n'est pas survenu en région
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Tableau intégré - Protecteur du citoyen
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Numéro du rapport
Installation/

Service visé

Date du

rapport
Thème # Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Trois-Rivières
Frais d'ambulance
NR: 2014-00366

CH 2015-04-03
Frais de transport

ambulancier
NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-12-11 2015-12-11

Drummond
Communication
NR: 14-05150

CH 2015-05-04 Les communications 1
Améliorer les communications et
transmettre le dépliant modifié.

ND G ND 2015-05-04

Drummond
Services à domicile

NR: 14-14801
SAD 2015-05-11

Nombre d'heures de
services à domicile

1

Procéder aux évaluations
professionnelles demandées par
le comité d'allocation financière
et, le cas échéant, ajuster l'offre
de services en conséquence.

Direction
Programmes
DI-TSA-DP

G 2015-06-30 2015-09-21

Services
régionaux
jeunesse

Soins et services
NR: 14-09147

Services régionaux
jeunesse

2015-05-19
Soins et services

(évaluation)
NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-05-19 2015-05-19

Services
régionaux
jeunesse

Soins et services
NR: 14-13268

Services régionaux
jeunesse

2015-05-21
Soins et services

(évaluation)
NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-05-21 2015-05-21

CIUSSS MCQ

Absence d'information
réception des

demandes
NR: 14-10237

CLSC 2015-06-25

Absence d'information
réception des

demandes (délais,
critères, attribution)

1

Bonifier, conformément au cadre
de référence, l'information fournie
aux usagers, et ce, sur les
différentes plateformes
d'information du guichet d'accès.
Mettre en place un moyen
permettant d'informer les usagers
du délai approximatif dans lequel
ils pourraient être pris en charge.
Retirer du site Web les
informations indiquant qu'il est
impossible de prévoir les délais
d'attente.

DQEPE G 2016-01-29 2016-02-18

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour
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Tableau intégré - Protecteur du citoyen
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Numéro du rapport
Installation/

Service visé

Date du

rapport
Thème # Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Vallée-de-la-
Batiscan

Déplacements
sécuritaires

NR: 14-14003
CHSLD 2015-07-13

Droits particuliers,
droit à l'information
sur tout incident et
accident survenu

1

S’assurer que chacun des
membres de son personnel
détienne une formation à jour
dans le domaine du déplacement
sécuritaire des résidents.

ND G ND 2015-07-16

Vallée-de-la-
Batiscan

Déplacements
sécuritaires

NR: 14-14003
CHSLD 2015-07-13

Droits particuliers,
droit à l'information
sur tout incident et
accident survenu

2

Améliorer l’approche et les
techniques des membres de son
personnel afin que les
déplacements effectués auprès
des résidents respectent en tout
temps leur état de santé, leurs
capacités fonctionnelles et leur
rythme de mouvement.

ND G ND 2015-07-16

Vallée-de-la-
Batiscan

Déplacements
sécuritaires

NR: 14-14003
CHSLD 2015-07-13

Droits particuliers,
droit à l'information
sur tout incident et
accident survenu

3

Que les recommandations
formulées par les professionnels
en physiothérapie soient
systématiquement respectées par
chacun des membres du
personnel lors de déplacements
effectués auprès des résidents.

ND G ND 2015-07-15

Services
régionaux
jeunesse

Soins et services
NR: 2014-74

Services régionaux
jeunesse

2015-07-16
Soins et services

(évaluation)
NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-11-24 2015-11-24

Trois-Rivières
Services à domicile

NR: 2014-00579
CLSC 2015-08-07

Arrêt d'un service à
domicile pour clientèle

ambulatoire
NA

Arrêt des services justifié selon
les règles.
Aucune recommandation

NA G 2015-08-07 2015-08-07

Services
régionaux
jeunesse

Soins et services et
confidentialité
NR: 14-10644

Services régionaux
jeunesse

2015-08-19
Soins et services et

confidentialité
NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-08-19 2015-08-19

Services
régionaux
jeunesse

Soins et services
NR: 15-02783

Services régionaux
jeunesse

2015-08-19 Soins et services NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-08-19 2015-08-19
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Tableau intégré - Protecteur du citoyen
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Numéro du rapport
Installation/

Service visé

Date du

rapport
Thème # Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Accessibilité

NR: 2014-00049

Services
préhospitaliers

d'urgence
2015-09-01

Accessibilité d'un
chien guide en

ambulance
NA

Après analyse, l'usager est référé
à la Commission des droits de la
personne.

NA G 2015-09-01 2015-10-14

Arthabaska-
Érable

Transport Centre de
jour NR: 15-00378

Centre de jour 2015-09-25
Transport

Centre de jour
1

Élaborer des mesures provisoires
afin d'offrir à nouveau et à coût
raisonnable le transport aux
usagers du centre de jour touchés
par la cessation de l'entente avec
la MRC, en attendant l'émission
de nouvelles directives du MSSS.

Suivi par
Commissaire
aux plaintes

G 2015-11-08 2015-11-12

Arthabaska-
Érable

Frais d'ambulance
NR: 14-18233

CIUSSS MCQ 2015-09-28
Frais de transport

ambulancier
1

Mettre en place une politique
harmonisée de transport des
usagers pour l'ensemble du
CIUSSS, en s'assurant que les
critères pour appliquer la
nécessité médicosociale ne soient
pas limitatifs et tiennent compte
de la situation sociale de la
personne transportée, de même
que du jugement du professionnel
de la santé qui atteste de la
nécessité du transport.

DSM V 2016-03-31

La dotation du poste
"Chef de transport
des usagers" d'ici la
fin décembre
permettra
l'élaboration et la
mise en place d'une
politique harmonisée.

Énergie
Frais d'ambulance

NR: 14-19277
CIUSSS MCQ 2015-10-02

Frais de transport
ambulancier

1
Annuler la facture de l'usager
pour le transport du 8 janvier.

DSM G 2015-10-30 2015-10-30

Énergie
Frais d'ambulance

NR: 14-19277
CIUSSS MCQ 2015-10-02

Frais de transport
ambulancier

2

Mettre en place une politique de
transport des usagers harmonisée
pour l'ensemble du CIUSSS, en
s'assurant que les critères pour
appliquer la nécessité
médicosociale ne soient pas
limitatifs et tiennent compte de
l'évaluation de la nécessité
sociale d'un transport par
ambulance pour les usagers âgés
de 65 ans et plus.

DSM V 2016-03-31

La dotation du poste
"Chef de transport
des usagers" d'ici la
fin décembre
permettra
l'élaboration et la
mise en place d'une
politique harmonisée.
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Tableau intégré - Protecteur du citoyen
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Numéro du rapport
Installation/

Service visé

Date du

rapport
Thème # Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Énergie
Frais d'ambulance

NR: 14-19277
CIUSSS MCQ 2015-10-02

Frais de transport
ambulancier

3

S'assurer, d'ici la mise en place
de la politique, que l'évaluation de
la nécessité sociale d'un transport
par ambulance pour les usagers
âgés de 65 ans et plus est prise
en compte et modifier en
conséquence la lettre transmise
aux usagers les informant du
refus de payer le transport par
ambulance.

DSM G
non

déterminé

Rappel sur les
critères de décision
acheminé à tous les
chefs d'urgence dans
l'attente de la
nouvelle politique.

Énergie
Frais d'ambulance

NR: 14-18979
CH 2015-10-02

Frais de transport
ambulancier

NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-10-02 2015-10-02

Énergie
Frais d'ambulance

NR: 14-17860
CH 2015-10-02

Frais de transport
ambulancier

NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-10-02 2015-10-02

Énergie
Frais d'ambulance

NR: 14-18584
CH 2015-10-08

Frais de transport
ambulancier

NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2015-10-08 2015-10-08

Trois-Rivières
Réclamation objet

perdu ou brisé
NR: 2014-00311

CH 2015-11-03
Réclamation pour

objet perdu ou brisé
NA

La somme offerte en
compensation par l'établissement
n'est pas jugée déraisonnable.
Aucune recommandation.

NA G 2015-11-03 2015-11-03

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Remboursement
prothèse

NR: IN-2015-2016-03
CH 2015-12-01

Remboursement
d'une prothèse

NA Aucune recommandation NA G 2015-12-01 2015-12-01 Terminé

CIUSSS MCQ
Réclamation objet

perdu ou brisé
NR: 15-08234

CH 2015-12-08
Réclamation pour

objet perdu ou brisé
1

Réviser l'indemnisation offerte à
l'usager en tenant compte du coût
de remplacement des appareils
auditifs perdus, qui s'élèvent à 3
087 $, et lui faire parvenir une
nouvelle offre de remboursement
pour la somme de 1 003,28 $.

DQEPE G 2016-01-08 2015-12-08
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Tableau intégré - Protecteur du citoyen
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Numéro du rapport
Installation/

Service visé

Date du

rapport
Thème # Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Réclamation objet

perdu ou brisé
NR: 15-08234

CH 2015-12-08
Réclamation pour

objet perdu ou brisé
2

S'assurer, dès maintenant, que la
DQEPE de l'Hôpital Ste-Croix
tienne compte du coût de
remplacement pour un objet
équivalent lors de l'évaluation de
l'indemnisation due à un usager
pour la perte ou le bris d'un objet,
lorsque la responsabilité de
l'établissement est établie.

DQEPE J 2016-01-08

Drummond
Soins et services

NR: 15-01722
CH

(urgence)
2015-12-30 Soins et services 1

Rappel au personnel infirmier de
l'urgence:
D'informer l'usager dans le cas où
l'ECG a été jugé normal par
l'urgentologue;
L'importance de prendre et de
surveiller aux trente minutes les
signes vitaux des usagers
présentant des palpitations
cardiaques et une tension
artérielle élevée.

DSI G 2016-01-31 2015-12-30

Services
régionaux
jeunesse

Soins et services
NR: 14-17207

Services régionaux
jeunesse

2016-01-13 Soins et services NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2016-01-13 2016-01-13

Organisme
communautaire

Relations
interpersonnelles

NR: 15-10209

Organisme
communautaire

2016-01-21
Relations

interpersonnelles
NA Aucune recommandation NA G 2016-01-21 2016-01-21

Maskinongé
Facturation inadéquate

NR: 15-02198
CLSC 2016-01-29 Facturation NA

Le Protecteur du citoyen
considère qu'il n'y a pas d'élément
qui permet d'élaborer une
recommandation.

NA G 2016-01-29 2016-01-29

CIUSSS MCQ
Trajet ambulance

14-18279
CIUSSS MCQ 2015-12-11

Trajet Transport
ambulancier NA Aucune recommandation NA O 2015-12-11 2015-12-11 Terminé

Arthabaska-
Érable

Délai ambulance
15-03516

CIUSSS MCQ 2016-02-03
Délai Transport

ambulancier
NA Aucune recommandation NA O 2016-02-03 2016-02-03 Terminé
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Tableau intégré - Protecteur du citoyen
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Numéro du rapport
Installation/
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Date du

rapport
Thème # Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité
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Information mise à jour

Services
régionaux
jeunesse

Soins et services
NR: 15-10203

Services régionaux
jeunesse

2016-03-02 Soins et services NA Aucune recommandation NA O 2016-03-02 2016-03-02 Terminé
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Tableau intégré - Agrément des soins et des services
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

Légende :

État des suivis

RLS
Organisme

d'agrément
Installation

Date rapport/

lettre
Normes # Recommandations (critères) Type

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date
Commentaires

Maskinongé Agrément Canada CSSS Maskinongé 2013-06-12 Gestion des médicaments 6.5

L'organisme sépare ou isole les
médicaments dont l'apparence et le
nom sont semblables, les diverses
concentrations d'un même médicament,
les médicaments à risque élevé ou d'un
niveau d'alerte élevé, ainsi que les
médicaments abandonnés, périmés,
endommagés et contaminés en
attendant qu'ils soient éliminés.

Priorité
élevée

G 2015-10-16 2015-10-21

Maskinongé Agrément Canada CSSS Maskinongé 2013-06-12 Gestion des médicaments 10.6

L'organisme établit et suit une politique
de mise à jour de l'information sur les
allergies dans le profil pharmaceutique
des clients.

Priorité
élevée

G 2015-04-16 2015-05-11

Maskinongé Agrément Canada CSSS Maskinongé 2013-06-12 Gestion des médicaments 10.7

L'organisme établit et suit une politique
de mise à jour de l'information clinique
exacte sur les réactions connues à des
médicaments de chaque client dans
son profil pharmaceutique.

Priorité
élevée

G 2015-04-16 2015-05-11

Maskinongé Agrément Canada CSSS Maskinongé 2013-06-12 Gestion des médicaments 10.10

La pharmacie et les autres prestataires
de services acceptent les ordonnaces
téléphoniques seulement en cas
d'urgence.

Priorité
élevée

G 2015-04-16 2015-05-11

Maskinongé Agrément Canada CSSS Maskinongé 2013-06-12
Services de soins de longue

durée
12.4.1

L'équipe a établi des mécanismes pour
veiller à ce que l'information soit
transmise adéquatement et en temps
opportun aux points de transition.

POR G 2015-04-16 2015-05-11

Maskinongé Agrément Canada CSSS Maskinongé 2013-06-12
Services de soins de longue

durée
12.4.2

L'équipe a recours aux mécanismes
établis pour transmettre l'information.

POR G 2015-04-16 2015-05-11

Maskinongé Agrément Canada CSSS Maskinongé 2013-06-12
Laboratoires et banques de

sang
2.3

Le laboratoire revoit annuellement ses
contrats avec les prestataires de
services pour confirmer qu'on continue
de répondre aux exigences.

Priorité
élevée

G 2015-04-16 2015-05-11

Vallée-de-la-
Batiscan

Agrément Canada CSSS VB 2013-06-28 Normes sur le leadership 9.1

Le personnel d’encadrement s’assure
que l’environnement physique respecte
les lois, les règlements et les codes qui
s’appliquent.

Priorité
élevée

G 2015-05-07 2015-05-25

Comité de vigilance et de la qualité

Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour
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Information mise à jour

Vallée-de-la-
Batiscan

Agrément Canada CSSS VB 2013-06-28 Normes sur le leadership 14.5

Le personnel d'encadrement met à
l'essai les plans d'intervention en vue de
sinistres ou d'urgences. L’organisme
doit procéder à une mise à l’essai du
plan d’évacuation dans toutes les
installations de soins de longue durée.

Priorité
élevée

G 2015-09-15 2015-09-30

Vallée-de-la-
Batiscan

Agrément Canada CSSS VB 2013-06-28
Services de santé mentale
communautaires et soutien

offert aux clients
7.9

L'équipe dispose d'un processus
pour obtenir le consentement éclairé de
la personne ou de la famille avant
d'offrir les services ou le soutien sur une
base régulière et évalue si la personne
ou la famille est capable de fournir un
consentement éclairé.

Priorité
élevée

G 2015-09-15 2015-09-30

Arthabaska-
Érable

Agrément Canada CSSS AE 2013-10-17 Normes sur le leadership 15.1.2
L'organisme dispose d'un plan qui
permet de s'occuper des problèmes de
sécurité des usagers qu'il a cernés.

POR G 2015-08-27 2015-09-11

Arthabaska-
Érable

Agrément Canada CSSS AE 2013-10-17 Normes sur le leadership 14.10

Le plan de continuité des opérations
porte sur les systèmes d'appoint pour
les services publics et les systèmes
essentiels pendant et après les
situations d'urgence.

Priorité
élevée

G 2015-08-27 2015-09-11

Arthabaska-
Érable

Agrément Canada CSSS AE 2013-10-17
Banques de sang et services

transfusionnels
18.2

L'établissement fournit de l'information
au receveur qui comprend une
description du sang total ou du produit
sanguin labile, les risques et les
avantages associés à la transfusion, les
autres options qui s'offrent à lui ainsi
qu'une description des risques et
avantages qui s'y rattachent.

Priorité
élevée

G 2015-08-27 2015-09-11

Arthabaska-
Érable

Agrément Canada CSSS AE 2013-10-17
Normes relatives aux salles

d'opération
3.3

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.

Priorité
élevée

G 2015-08-27 2015-09-11
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Information mise à jour

Arthabaska-
Érable

Agrément Canada CSSS AE 2013-10-17
Normes relatives aux salles

d'opération
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.

Priorité
élevée

G 2015-08-27 2015-09-11

Arthabaska-
Érable

Agrément Canada CSSS AE 2013-10-17 Soins et services à domicile 4.8

Les membres du personnel sont formés
en vue de prévenir et de gérer de façon
sécuritaire les comportements violents
ou agressifs des clients.

Priorité
élevée

G 2015-08-27 2015-09-11

Arthabaska-
Érable

Agrément Canada CSSS AE 2013-10-17 Soins et services à domicile 8.9

L'organisme détecte, déclare, consigne
et analyse les événements sentinelles,
les incidents et accidents évités de
justesse et les événements indésirables
en temps opportun.

Priorité
élevée

G 2015-08-27 2015-09-11

Services
régionaux

DITSA

Conseil québécois
d'agrément

CRDITED 2013-12-18
Superviser et encadrer les

intervenants sur le plan
clinique

18

Identifier les mécanismes de suivi pour
s'assurer de l'appropriation et de
l'actualisation du programme de
supervision professionnelle dans
l'ensemble des programmes de
l'établissement et, faire rapport au CQA.

Contrai-
gnante

G 2015-06-30 2015-06-30

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Gestion des médicaments 2.3.5

L'organisme établit des mécanismes
pour évaluer le programme de façon
continue et partage les résultats avec
les parties concernées à l'interne.

POR V 2015-09-11
Prolongation au 11

mars 2016

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services ambulatoires de

thérapie systémique contre le
cancer

21.2.4
L'équipe établit des mesures en vue
d'évaluer la stratégie de prévention des
chutes de façon continue.

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services ambulatoires de

thérapie systémique contre le
cancer

21.2.5

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

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services d'obstétrique 7.9
L'équipe fait la promotion des droits des
nouveau-nés, et les respecte.

Priorité
élevée

V 2015-09-11
Prolongation au 11

mars 2016

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services d'obstétrique 18.2.4
L'équipe établit des mesures en vue
d'évaluer la stratégie de prévention des
chutes de façon continue.

POR G 2015-09-11 2015-10-07
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Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services d'obstétrique 18.2.5

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

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de chirurgie 7.9.4

L'équipe appuie la formation des
prestataires de soins de santé, des
clients et des familles ou des aidants
sur les facteurs de risques et les
stratégies de prévention des plaies de
pression.

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de chirurgie 7.9.5

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.

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de médecine 9.4.4

L'équipe appuie la formation des
prestataires de soins de santé, des
clients et des familles ou des aidants
sur les facteurs de risques et les
stratégies de prévention des plaies de
pression.

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de médecine 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.

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de réadaptation 8.3
L'équipe obtient le consentement éclairé
du client avant d'entreprendre les
services.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de réadaptation 8.8

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

Priorité
élevée

V 2015-09-11
Prolongation au 11

mars 2016

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de réadaptation 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.

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de soins de longue

durée
10.9

L'équipe suit un processus pour cerner,
traiter et consigner toutes les questions
d'éthique.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07
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Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de soins de longue

durée
17.1

L'équipe est formée pour déceler,
réduire et gérer les risques.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de soins de longue

durée
17.2.4

L'équipe établit des mesures en vue
d'évaluer la stratégie de prévention des
chutes de façon continue.

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de soins de longue

durée
17.2.5

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

POR G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de soins de longue

durée
17.5

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

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de soins primaires 6.2

La clinique dispose de politiques et de
procédures écrites pour évaluer chaque
client au point de contact et identifier les
clients qui ont des besoins immédiats
ou urgents.

Priorité
élevée

V 2015-09-11
Prolongation au 11

mars 2016

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de soins primaires 7.8

La clinique met en évidence les
épreuves diagnostiques critiques et suit
un processus distinct du processus
habituel afin de s'assurer que le
médecin reçoit immédiatement les
résultats de ces épreuves.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de soins primaires 9.9

L'équipe dispose d'un processus ou
d'un système pour gérer et coordonner
les soins de clients ayant des besoins
complexes en matière de santé ou des
comorbidités multiples.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de soins primaires 9.12
La clinique établit et suit une politique
de mise à jour de l'information sur les
allergies pour chaque client.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de soins primaires 9.14

Au moment de prescrire un
médicament, l'équipe établit le bilan
comparatif des médicaments des
clients.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Normes relatives aux salles

d'opération
9.4

L'organisme utilise un système
d'évacuation de la fumée lorsqu'une
génératrice électrochirurgicale est en
fonction.

Priorité
élevée

V 2015-09-11
Prolongation au 11

mars 2016
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Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services d'aide à l'enfance 5.6

L'organisme dipose d'une politique sur
le refus de travailler pour régler les
situations lorsque des membres de
l'équipe croient que leur sécurité
personnel est en danger.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services d'aide à l'enfance 8.13

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

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services d'imagerie

diagnostique
11.10

Lorsque des médicaments tels que les
opacifiants intravasculaires, les
tranquilisants et les produits
radiopharmaceutiques sont administrés
au client, l'équipe s'assure d'avoir un
accès immédiat à du personnel formé
pour traiter les urgences médicales
(p.ex. formation en RCR), à un chariot
d'urgence ou un appareil à oxygène.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services d'imagerie

diagnostique
15.4

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

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de laboratoires

biomédicaux
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.

Priorité
élevée

V 2015-09-11
Prolongation au 11

mars 2016

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de laboratoires

biomédicaux
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 de toute sécurité des
matériaux utilisés pour prélever
l'échantillon et le respect de la
confidentialité de l'usager tout au long
du processus.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de laboratoires

biomédicaux
20.5

L'équipe suit les PON pour la
manipulation sécuritaire des
échantillons qui coulent ou des
formulaires de requêtes contaminés.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07
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Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de laboratoires

biomédicaux
26.3

Le programme de sécurité comprend
des programmes d'orientation et de
formation ainsi que des programmes
d'évaluation.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de laboratoires

biomédicaux
30.5

L'équipe cerne les sources potentielles
de non-conformité, ainsi que leurs
causes profondes, puis elle met en
œuvre et surveille des plans en vue
d'instaurer des mesures préventives et
correctives.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de laboratoires

biomédicaux
30.10

L'équipe s'appuie sur les données qui
découlent du suivi des indicateurs et
des évaluations pour guider ses
décisions et pour apporter des
améliorations continues aux procédures
et au système de gestion de la qualité
du laboratoire, et ce, en temps
opportun.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de santé
communautaire

7.6
L'équipe suit un processus pour aider le
personnel à traiter les questions
d'éthique.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de santé mentale 8.7
L'équipe détermine la capacité de
l'usager à donner son consentement
éclairé.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de santé mentale 8.8

L'équipe dispose d'un processus pour
obtenir le consentement éclairé de
l'usager ou de la famille avant la
prestation des services.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services de santé mentale 8.9

Lorsque les usagers sont inaptes à
donner leur consentement éclairé,
l'équipe a recours aux directives
préalables, le cas échéant, ou obtient le
consentement auprès d'une personne
chargée de prendre des décisions au
nom de l'usager.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01
Services de santé mentale
communautaires et soutien

offert aux clients
7.11

L'équipe suit un processus pour cibler,
traiter et consigner toutes les questions
liées à l'étique.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Page 19 de 156

Tableau intégré du suivi des plans d’amélioration | CVQ | 2015-2016



Tableau intégré - Agrément des soins et des services
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

Légende :

État des suivis

RLS
Organisme

d'agrément
Installation

Date rapport/

lettre
Normes # Recommandations (critères) Type

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services transfusionnels 8.3

L'équipe maintient le système d'alarme
en bon état afin d'avertir le personnel
des changements de conditions ou des
défectuosités et elle le vérifie
régulièrement.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Services transfusionnels 21.4
L'équipe consigne le consentement de
l'usager dans son dossier.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Soins ambulatoires 9.8

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

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Soins et services à domicile 7.8
L'organisme suit un processus pour
cerner, traiter et consigner toutes les
questions d'éthique.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Prévention des infections 11.1

L'organisme se conforme à ses
politiques et procédures, ainsi qu'aux
lois, lorsqu'il manipule le linge souillé,
les matières infectieuses et les déchets
dangereux.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Énergie Agrément Canada CSSS de l'Énergie 2014-05-01 Prévention des infections 11.4
L'équipe suit des procédures précises
pour manipuler, nettoyer et désinfecter
l'équipement mobile des clients.

Priorité
élevée

G 2015-09-11 2015-10-07

Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16 Gestion des médicaments 2.3.5

L'organisme établit des mécanismes
pour évaluer le programme de façon
continue et partage les résultats avec
les parties concernées à l'interne.

POR G 2015-10-16 2015-11-05

Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16 Normes sur le leadership 1.4

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

Priorité
élevée

G 2015-10-16 2015-11-05

Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16 Normes sur le leadership 10.14

Les dossiers des ressources humaines
sont entreposés conformément aux
règlements applicables de manière à
protéger la vie privée des personnes.

Priorité
élevée

V 2015-10-16
Prolongation

jusqu'au 16 avril
2016
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Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16 Prévention des infections 12.16

L'organisme fait le suivi des appareils
ou instruments envoyés à la stérilisation
pour être en mesure d'en faire le rappel
en cas de panne ou de défaillance du
système de stérilisation.

Priorité
élevée

V 2015-10-16
Prolongation

jusqu'au 16 avril
2016

Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16
Services de santé
communautaire

5.4

L'équipe dispose d'un processus qui
permet de déceler et de résuire les
risques encourus par les membres de
l'équipe qui travaillent à la prestation de
services de santé communautaire.

Priorité
élevée

G 2015-10-16 2015-11-05

Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16
Services de santé
communautaire

13.1
L'équipe est formée pour déceler,
réduire et gérer les risques.

Priorité
élevée

G 2015-10-16 2015-11-05

Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16
Services de santé mentale
communautaires et soutien

offert aux clients
17.8

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

Priorité
élevée

G 2015-10-16 2015-11-05

Bécancour-
Nicolet-Yamaska

Agrément Canada CSSSBNY 2014-07-16 Services transfusionnels 21.4
L'équipe consigne le consentement de
l'usager dans son dossier.

Priorité
élevée

G 2015-10-16 2015-11-05

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Normes sur le leadership 2.10.4
L'organisme effectue des évaluations
des risques pour vérifier le risque de
violence en milieu de travail.

POR V 2016-05-27
Prolongation

accordée lettre juin
2015 / cible ajustée

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Normes sur les ADBD 8.2.1
Celui qui effectue une ADBD utilise au
moins deux identificateurs de client
avant d'effectuer une ADBD.

POR V 2016-05-27
Prolongation

accordée lettre juin
2015/ cible ajustée

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de soins de longue

durée
4.5.1

Des documents prouvent qu'une
formation efficace est donnée au sujet
des pompes à perfusion.

POR G 2015-05-27 2015-06-08

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Normes sur le leadership 2.10.7

Le personnel d'encadrement de
l'organisme étudie les rapports
trimestriels sur les incidents liés à la
violence au travail. Il se sert des
renseignements ainsi obtenus pour
améliorer la sécurité, réduire les
incidents impliquant la violence et
apporter des améliorations à la politique
sur la prévention de la violence en
milieu de travail.

POR V 2016-05-27
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Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Normes sur le leadership 10.7
L'organisme définit par écrit les rôles et
les responsabilités en matière de
sécurité des usagers.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Prévention des infections 11.1

L'organisme se conforme à ses
politiques et procédures, ainsi qu'aux
lois, lorsqu'il manipule le linge souillé,
les matières infectieuses et les déchets
dangereux.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Prévention des infections 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.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Gestion des médicaments 13.4

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

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Normes sur les ADBD 8.1
Avant l'analyse, celui qui effectue une
ADBD obtient le consentement éclairé
du client.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services ambulatoires de

thérapie systémique contre le
cancer

7.1
L'équipe reçoit et consigne au dossier le
consentement éclairé du client avant
d'entreprendre la prestation de services.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 PMA laboratoires 11.1

L'équipe du laboratoire sélectionne,
recueille, analyse et fait le suivi
d'indicateurs de qualité et de sécurité
afin d'évaluer la qualité de ses services,
et elle utilise les données qui en
découlent pour cerner les possibilités
d'amélioration.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Normes d'imagerie

diagnostique
3.1

L'équipe dispose de profils de postes
qui définissent les compétences, les
rôles et les responsabilités.

Priorité
élevée

V 2016-05-27
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Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Normes d'imagerie

diagnostique
5.1

L'équipe reçoit la formation et les mises
à jour sur les règlements relatifs au
Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Services d'obstétrique 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.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
7.1

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

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
8.1

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

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
8.2

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

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
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.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
16.1

L'équipe suit des PON pour la
préparation des fournitures, des réactifs
ou des milieux de culture.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
17.1

L'équipe suit des PON pour le
retraitement et la stérilisation qui sont
conformes aux lois et aux règlements
applicables.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
30.4

Dans le cadre du système de gestion de
la qualité, l'équipe évalue les services
grâce à des contrôles internes, à des
évaluations et à des processus
d'amélioration.

Priorité
élevée

V 2016-05-27
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Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12
Services de laboratoires

biomédicaux
30.9

L'équipe établit des objectifs et effectue
un suivi des temps d'attente et des
délais moyens de réponse pour les
demandes de services de laboratoire
non urgentes, urgentes et très urgentes.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Services de santé mentale 8.8

L'équipe dispose d'un processus pour
obtenir le consentement éclairé de
l'usager ou de la famille avant la
prestation des services.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Services de santé mentale 11.1

L'équipe respecte les politiques de
l'organisme sur la prescription, la
distribution, le rangement, la
manipulation et l'élimination des
médicaments, en toute sécurité.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Services des urgences 10.2

L'équipe suit la politique de l'hôpital
pour obtenir le consentement éclairé du
client en ce qui concerne le traitement
ou l'investigation.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Services transfusionnels 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.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Services transfusionnels 8.3

L'équipe maintient le système d'alarme
en bon état afin d'avertir le personnel
des changements de conditions ou des
défectuosités, et elle le vérifie
régulièrement.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Télésanté 8.3

L'équipe s'assure que les clients et les
familles comprennent bien l'information
fournie sur les services et elle consigne
cette vérification dans le dossier du
client.

Priorité
élevée

V 2016-05-27
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Trois-Rivières Agrément Canada CSSSTR 2015-01-12 Télésanté 12.2

Le personnel et les prestataires de
services participent régulièrement à des
séances d'information sur la sécurité
afin d'échanger des renseignements sur
les problèmes de sécurité potentiels, de
réduire les risques d'erreur et
d'améliorer la qualité des services.

Priorité
élevée

V 2016-05-27

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Gestion des médicaments 14.6.2

L’organisme se sert de la « liste
d’éléments à proscrire » et l’applique à
tous les documents portant sur les
médicaments, écrits à la main ou par
ordinateur

POR G 2015-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
5.1

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.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
10.6

Pour tous les examens nécessitant une
exposition de l'abdomen ou du bassin,
l'équipe demande aux clientes en âge
de procréer s'il y a possibilité qu'elles
soient enceintes, et leur réponse est
notée.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
15.1

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

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
15,2

L'équipe dispose d'un manuel de
sécurité adapté aux services d'imagerie
diagnostique.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
15.3

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

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
15.4

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

Priorité
élevée

V 2016-07-06
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Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
15.7.1

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.

POR G 2015-07-06 2015-07-15

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
15.7.2

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

POR V 2015-07-06
Prolongation au 6

juillet 2016

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services d'imagerie

diagnostique
15.8

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

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Services de réadaptation 9.4.1

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.

POR G 2015-07-06 2015-07-15

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Services de réadaptation 9.4.2

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.

POR G 2015-07-06 2015-07-15

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Services de réadaptation 9.8.1

L’équipe utilise au moins deux
identificateurs d’usager avant le début
de la prestation de tout service ou de
toutes intervention.

POR G 2015-07-06 2015-07-15

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Services de santé mentale 10.2.1
L’équipe utilise au moins deux
identificateurs d’usager avant le début
de tout service ou de toute procédure.

POR G 2015-07-06 2015-07-15

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Normes sur les ADBD 5.1
L'organisme conserve un inventaire
précis et à jour de tous les apareils
d'ADBD.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Normes sur les ADBD 7.2

Avant l'analyse, celui qui effectue une
ADBD vérifie que le clinicien s'est
conformé à la marche à suivre pour
demander une ADBD.

Priorité
élevée

V 2016-07-06
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Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Normes sur les ADBD 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.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Normes sur les ADBD 10.1
L'organisme dispose d'un processus
d'amélioration de la qualité des ADBD.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services ambulatoires de

thérapie systémique contre le
cancer

9.6

Les membres de l'équipe suivent le plan
de soins du client lorsqu'ils dispensent
les services ambulatoires de thérapies
systémique contre le cancer.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Normes de retraitement 11.2
Toutes les aires de retraitement des
appareils d'endoscopie sont séparées
des unités de soins.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
2.3

L'équipe revoit au moins tous les deux
ans ses ententes avec les utilisateurs
de laboratoire pour confirmer qu'ils
continuent de répondre aux exigences,
et elle consigne l'information qui
découle de ces revues.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
7.1

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

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
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.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
20.1

L'équipe suit les PON pour le transport
sécuritaire et confidentiel des
échantillons reçus au laboratoire et de
ceux qu'il achemine, conformément aux
lois et règlements applicables.

Priorité
élevée

V 2016-07-06
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Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
20.5

L'équipe suit une PON pour la
manipulation sécuritaire des
échantillons qui coulent ou des
formulaires de requête contaminés.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
23.9

L'équipe suit une PON pour
communiquer les résultats verbalement.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
29.1

L'équipe dispose d'un système complet
de gestion de la qualité.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25
Services de laboratoires

biomédicaux
29.13

L'équipe cerne les sources potentielles
de non-conformité, ainsi que leurs
causes profondes, puis elle met en
œuvre et surveille des plans en vue
d'instaurer des mesures préventives et
correctives.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Services transfusionnels 6.3

L'organisme limite aux membres
autorisés de l'équipe l'accès aux aires
de travail réservées aux services
transfusionnels.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Services transfusionnels 21.4
L'équipe consigne le consentement de
l'usager dans son dossier.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Drummond Agrément Canada CSSS Drummond 2015-02-25 Services transfusionnels 25.9

L'équipe analyse et évalue
régulièrement les données qui
découlent de ses indicateurs pour
déterminer l'efficacité de ses activités
d'amélioration de la qualité.

Priorité
élevée

V 2016-07-06

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 2.3.1
L'organisme met en œuvre un
programme de gérance des
antimicrobiens.

POR G 2015-07-27 2015-08-07

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 2.3.2
Le programme comprend la hiérarchie
des responsabilités.

POR G 2015-07-27 2015-08-07
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Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 2.3.3

Le programme est interdisciplinaire et
comprend la participation des
pharmaciens, des infectiologues, des
spécialistes en prévention des
infections, des médecins, du personnel
de la microbiologie, du personnel
infirmier, des administrateurs de
l’hôpital et des spécialistes des
systèmes d’information, selon la
disponibilité et la pertinence.

POR G 2015-07-27 2015-08-07

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 2.3.4

Le programme inclut des interventions
pour optimiser l’utilisation des
antimicrobiens (peuvent comprendre la
vérification et la rétroaction, un
formulaire d’antimicrobiens ciblés et des
indications approuvées, de la formation
du personnel, etc.).

POR G 2015-07-27 2015-08-07

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 2.3.5

L'organisme établit des mécanismes
pour évaluer le programme de façon
continue et partage les résultats avec
les parties concernées à l'interne.

POR V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 12.1

L'organisme limite l'accès des aires
d'entreposage des médicaments
réservé seulement pour le personnel et
les prestataires de services autorisés.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 12.6

Dans la pharmacie et les unités de
soins, l'organisme sépare les
médicaments dont l'apparance et le
nom sont semblables, sépare les
diverses concentration d'un même
médicament de même que les
médicaments de niveau d'alerte élevé.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 13.4

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

Priorité
élevée

V 2016-07-27
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Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Gestion des médicaments 17.1
L'organisme s'assure que toutes les
unités de médicaments sont étiquetées
de façon uniforme.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de médecine 7.4.2

L’équipe cerne les clients qui risquent
d’avoir une thromboembolie veineuse
(TEV) et effectue des prophylaxies de la
TEV qui sont appropriées et fondées sur
des données probantes.

POR V 2016-07-27
Prolongation

jusqu'au 27 juillet
2016

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de médecine 7.4.3

L'équipe établit des mesures visant le
recours à la thromboprophylaxie
adéquate; vérifie la mise en œuvre de la
thromboprophylaxie appropriée; et
utilise cette information pour apporter
des améliorations à ses services.

POR V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de médecine 7.4.4

L’Équipe cible les clients en chirurgie
orthopédique lourde (arthroplastie de la
hanche et du genou, chirurgie suite à
une fracture de la hanche) qui
nécessitent une prophylaxie après le
congé, et elle dispose d’un mécanisme
pour offrir aux clients la prophylaxie
appropriée après le congé.

POR G 2015-07-27 2015-08-07

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de médecine 7.4.5

L'équipe donne de l'information aux
professionnels de la santé et aux clients
sur les risques et la façon de prévenir la
TEV.

POR V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de réadaptation 15.4.1

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.

POR G 2015-07-27 2015-08-07

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de réadaptation 15.4.2
L’équipe fournit de l’information écrite et
verbale aux clients et aux familles au
sujet de leur rôle en matière de sécurité.

POR G 2015-07-27 2015-08-07

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de réadaptation 16.3

L'équipe établit des objectifs
mesurables pour ses initiatives
d'amélioration de la qualité et précise le
délai nécessaire pour les atteindre.

Priorité
élevée

V 2016-07-27
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Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes sur le leadership 16.1
Le personnel d'encadrement élabore et
met en œuvre un plan intégré de
l'amélioration de la qualité.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes sur les ADBD 6.7
L'organisme entrepose les réactifs et le
matériel servant aux ADBD dans des
conditions ambiantes adéquates.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes sur les ADBD 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.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes sur les ADBD 8.7

Celui qui effectue une ADBD porte de
l'équipement de protection individuelle
(ÉPI) conformément à la PON de
l'organisme.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes sur les ADBD 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 client.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes sur les ADBD 10.1
L'organisme dispose d'un processus
d'amélioration de la qualité des ADBD.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes sur les ADBD 10.8

Celui qui effectue une ADBD compare
et met en corrélation régulièrement les
résultats des contrôles de qualité avec
un laboratoire de biologie médicale.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Normes de retraitement 13.13
L'établissement met en œuvre, à
grande échelle, des activités efficaces
d'amélioration de la qualité.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services d'imagerie

diagnostique
4.4

La zone réservée aux services aux
clients comprend un endroit qui assure
la confidentialité et qui permet
d'effectuer le triage des clients avant
qu'ils procèdent aux examens
diagnostiques.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services d'imagerie

diagnostique
4.5

Le secteur de services aux clients
comprend un vestiaire privé et
sécuritaire.

Priorité
élevée

V 2016-07-27
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Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services d'imagerie

diagnostique
8.8

L'équipe suit les politiques et les
procédures de l'établissement et les
instructions du fabriquant pour choisir
les méthodes appropriées de nettoyage,
désinfection et de retraitement.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services d'imagerie

diagnostique
15.8

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

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services d'imagerie

diagnostique
17.3

L'organisme se sert des rensignements
et des commentaires recueillis pour
déterminer les possibilités de projets
d'amélioration de la qualité.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
2.3

L'équipe revoit au moins tous les deux
ans ses ententes avec les utilisateurs
de laboratoire pour confirmer qu'ils
continuent de répondre aux exigences,
et elle consigne l'information qui
découle de ces revues.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
8.1

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

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
10.3

L'équipe dispose de directives pour la
mise en œuvre de lois, de règlements et
de normes de pratique applicables, et
elle explique où aller pour obtenir des
renseignements supplémentaires ou de
la formation à ce sujet.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
20.5

L'équipe suit une PON pour la
manipulation sécuritaire des
échantillons qui coulent ou des
formulaires de requête contaminés.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
27.2

L'équipe identifie toutes les entrées et
les sorties des aires de travail en
fonction des risques qu'on y trouve.

Priorité
élevée

V 2016-07-27
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Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
27.3

L'équipe porte des vêtements et de
l'équipement de protection individuelle
(ÉPI), conformément à la politique de
l'organisme et aux lois en vigueur.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
29.1

L'équipe dispose d'un système complet
de gestion de la qualité.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
29.7

L'équipe établit des objectifs et effectue
un suivi des temps d'attente et des
délais moyens de réponse pour les
demandes de services de laboratoire
non urgentes, urgentes et très urgentes.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de laboratoires

biomédicaux
29.13

L'équipe cerne les sources potentielles
de non-conformité, ainsi que leurs
causes profondes, puis elle met en
œuvre et surveille des plans en vue
d'instaurer des mesures préventives et
correctives.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de santé
communautaire

12.3

L'équipe établit des objectifs
mesurables pour ses initiatives
d'amélioration de la qualité et précise le
délai nécessaire pour les atteindre.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services de santé mentale 10.1

L'équipe appuie les besoins de l'usager
en matière d'activités physiques dans le
cadre d'une prestation complète des
services.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19
Services de santé mentale
communautaires et soutien

offert aux clients
19.3

L'équipe établit des objectifs
mesurables pour ses initiatives
d'amélioration de la qualité et précise le
délai nécessaire pour les atteindre.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services transfusionnels 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.

Priorité
élevée

V 2016-07-27
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Tableau intégré - Agrément des soins et des services
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

Légende :

État des suivis

RLS
Organisme

d'agrément
Installation

Date rapport/

lettre
Normes # Recommandations (critères) Type

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services transfusionnels 8.4

L'équipe vérifie régulièrement la
disponibilité d'un équipement de
secours en bon état de fonctionnement
pour l'équipement qui sert à entreposer
les composants sanguins, et elle
consigne ces rensignements.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services transfusionnels 21.4
L'équipe consigne le consentement de
l'usager dans son dossier.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Haut St-Maurice Agrément Canada CSSS Haut St-Maurice 2015-03-19 Services transfusionnels 25.3

L'équipe participe à des programmes de
contrôle de la qualité pour évaluer les
progrès réalisés par rapport à chaque
objectif d'amélioration de la qualité et
précise le délai nécessaire pour les
atteindre.

Priorité
élevée

V 2016-07-27

Services
régionaux

Dépendance

Conseil québécois
d'agrément

Domrémy 2015-11-23

Gérer les ressources
matérielles, l'entretien et la
salubrité des locaux et des

équipements

Processus
13

S'assurer de l'entretien préventif des
extincteurs dans les trois secteurs
d'activités.

Contrai-
gnante

V 2016-11-30

Services
régionaux

Dépendance

Conseil québécois
d'agrément

Domrémy 2015-11-23

Gérer les ressources
matérielles, l'entretien et la
salubrité des locaux et des

équipements

Processus
13

Mettre à jour le programme de
prévention et de contrôle des infections
et s'assurer de son application,
notamment les procédures de
désinfection et de nettoyage en interne.

Contrai-
gnante

V 2016-11-30

Services
régionaux

Dépendance

Conseil québécois
d'agrément

Domrémy 2015-11-23
Superviser et encadrer les

intervenants sur le plan
clinique

18

Identifier et implanter des mécanismes
formels de supervision de l'activité
professionnelle, précisant les rôles et
responsabilités des intervenants
impliqués, les moyens retenus et les
balises de fonctionnement.

Contrai-
gnante

V 2017-04-30

Services
régionaux

Dépendance

Conseil québécois
d'agrément

Domrémy 2015-11-23
Planifier les interventions,

coordonner et dispenser les
services

23

Mettre à jour la politique sur la gestion
de l'administration sécuritaire des
médicaments et s'assurer de sa
diffusion auprès du personnel infirmier,
ainsi que son application.

Contrai-
gnante

V 2016-11-30

Page 34 de 156

Tableau intégré du suivi des plans d’amélioration | CVQ | 2015-2016
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

Légende :

État des suivis

RLS
Organisme

d'agrément
Installation

Date rapport/

lettre
Normes # Recommandations (critères) Type

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Services
régionaux

Dépendance

Conseil québécois
d'agrément

Domrémy 2015-11-23
Gérer l'utilisation des guides et
des protocoles d'intervention

clinique
25

Au regard des soins infirmiers:
assurer une vigie interne et externe
relative à l'élaboration de guides ou de
protocoles cliniques;
assurer la disponibilité des guides et
protocoles d'intervention clinique ainsi
que la mise à jour des connaissances
du personnel en vue de leur utilisation
optimale;
 mettre en place les mesures de
contrôle permettant de s'assurer, en
continu, de la compréhension et de
l'application des guides et des
protocoles par le personnel concerné.

Contrai-
gnante

V 2016-11-30
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Tableau intégré - Inspection professionnelle
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Ordre professionnel Installation

Date

rapport/

lettre

Thème # Recommandations Type Responsable
Évolution du

dossier
Échéancier

Accepté

(date)
Commentaires

Haut St-Maurice
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS HSM 2014-06-30
Contribuer à la

réalisation du plan de
soins

1

Effectuer une double vérification
des médicaments comportant un
haut risque de préjudice, et ce,
conformément à la procédure en
vigueur dans l'établissement.

NA DSI V non déterminé
En cours: 2 des 3
actions planifiées

sont réalisées.

Haut St-Maurice
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS HSM 2014-06-30
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
2

Porter des gants lors de tout
contact avec des liquides
biologiques.

NA DSI V non déterminé
En cours: 3 des 4
actions planifiées

sont réalisées.

Haut St-Maurice
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS HSM 2014-06-30
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
3

Nettoyer avec une lingette
désinfectante le matériel
thérapeutique après chaque
utilisation.

NA DSI V non déterminé Réalisé

Haut St-Maurice
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS HSM 2014-06-30
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
4

Appliquer en tout temps les
mesures de prévention et de
contrôle des infections, y compris
l'hygiène des mains.

NA DSI V non déterminé Réalisé

Haut St-Maurice
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS HSM 2014-06-30
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
5

Retirer ses gants après avoir
prodigué un soin ou un traitement
afin de prévenir les risques de
contamination.

NA DSI V non déterminé
En cours: 2 des 3
actions planifiées

sont réalisées.

Haut St-Maurice
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS HSM 2014-06-30
Consigner les

informations et les
observations

6

Respecter la politique de
l'établissement intitulé:
Distribution unitaire des
médicaments.

NA DSI V non déterminé
En cours: 3 des 4
actions planifiées

sont réalisées.

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Contribuer à la

réalisation du plan de
soins

1

Maintenir à jour vos
connaissances en pharmacologie.
Que des interventions soient
effectuées afin de parfaire les
connaissances du personnel
concernant la médication
administrée (obj. 1A du plan
d'action).

NA DSI V 2016-09-30
Des actions sont
prévues pour avril

2016.

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Contribuer à la

réalisation du plan de
soins

2

Effectuer une double vérification
des médicaments comportant un
haut risque de préjudice, et ce,
conformément à la procédure en
vigueur dans l'établissement (obj.
1B du plan d'action).

NA DSI V 2016-02-29

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour
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Tableau intégré - Inspection professionnelle
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Ordre professionnel Installation

Date

rapport/

lettre

Thème # Recommandations Type Responsable
Évolution du

dossier
Échéancier

Accepté

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Contribuer à la

réalisation du plan de
soins

3

Toujours inscrire la date
d'ouverture sur la cartouche
d'insuline.
Que la date d'ouverture sur les
contenants des médicaments à
administrer soit inscrite (obj. 1C
du plan d'action)

NA DSI V 2016-11-30

Document sera
élaboré et diffusé
d'ici septembre;

communication sur la
conservation des

médicaments prévue
pour octobre; des

audits seront réalisés
en novembre.

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Contribuer à la

réalisation du plan de
soins

4

Que la méthode de soins sur les
prélèvements sanguins soit
connue et respectée.Ne pas
laisser le garrot en place plus
d'une minute et le dénouer dès
que le sang afflue dans le tube de
prélèvement (obj. 2A du plan
d'action).

NA DSI V 2016-04-30

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
5

Respecter l'asepsie en suivant les
méthodes de soins infirmiers et
les mesures de prévention des
infections. Que la méthode de
soins sur l'installation d'un
cathéter vésical à demeure soit
connue et respectée (obj. 3A du
plan d'action).

NA DSI V 2016-06-30

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
6

Appliquer en tout temps les
mesures de prévention et de
contrôle des infections, y compris
l'hygiène des mains. Que les
rappels requis soient effectués
concernant les pratiques de base
en prévention des infections (obj.
3B du plan d'action).

NA DSI V 2016-03-31
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Ordre professionnel Installation

Date

rapport/

lettre

Thème # Recommandations Type Responsable
Évolution du

dossier
Échéancier

Accepté

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
7

Concernant le port des gants:
Des gants propres et non stériles
doivent être portés:
- Lorsqu'il y a risque de contact
des mains avec du sang, des
liquides organiques, des
sécrétions, des excrétions, des
muqueuses, des plaies
exsudatives ou de la peau non
intacte.
- Lorsqu'il y a manipulation
d'articles visiblement souillés par
du sang, des liquides organiques,
des sécrétions ou des excrétions.
- Lorsque la peau du travailleur de
la santé n'est pas intacte (lésions,
eczéma, etc.).
- Lors de tout prélèvement de
sang et lors de toute manipulation
d'objets piquants ou tranchants
impliquant un contact avec le
sang, le port de gants est
fortement recommandé.
- Il est aussi essentiel d'en porter
lors d'une prise de sang par
lancette, lorsqu'une contamination
des mains par du sang est à
prévoir et lors de contact avec un
usager peu coopératif.
(obj. 3C et 3G du plan d'action).

NA DSI V 2016-04-30

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
8

Concernant la désinfection du
matériel:
Nettoyer avec une lingette
désinfectante le matériel
thérapeutique après chaque
utilisation (obj. 3D du plan
d'action).

NA DSI G 2015-11-30 Réalisé 2015-12-16
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RLS Ordre professionnel Installation

Date

rapport/

lettre

Thème # Recommandations Type Responsable
Évolution du

dossier
Échéancier

Accepté

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
9

Respecter l'asepsie en suivant les
mesures de prévention des
infections (obj. 3E du plan
d'action).

NA DSI V 2016-09-30

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
10

Concernant la disposition du
matériel:
Jeter le matériel souillé dans un
contenant affecté à cet usage et
ce, afin de prévenir les risques de
contamination (obj. 3F du plan
d'action).

NA DSI G 2015-12-31 Réalisé 2015-12-16

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
11

Concernant le port des gants:
Enlever les gants dès que le
risque de toucher des liquides
biologiques est passé. À partir de
ce moment, les gants sont
considérés comme
potentiellement contaminés. S'ils
ne sont pas enlevés, il faudra
désinfecter tout ce qu'ils auront
touché: côtés de lit, poignée de
porte, etc. (obj. 3G du plan
d'action).

NA DSI V 2016-04-30

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Consigner les

informations et les
observations

12

Respecter le guide de normes
pour la rédaction des notes
évolutives infirmières au dossier
de votre établissement. Que les
abréviations et les symboles
reconnus par l'établissement
soient connus pour la rédaction
au dossier (obj. 4A du plan
d'action).

NA DSI V 2016-03-31
Diffusion

d'information prévue
en février 2016.

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Consigner les

informations et les
observations

13

Que le personnel soit outillé à
utiliser la méthode PQRSTU lors
de leur contribution à l'évaluation
de l'état de santé du patient et
pour la rédaction des notes (obj.
4B du plan d'action)

NA DSI V 2016-09-30

Le plan d''action
prévoit déjà des

activités de formation
d'ici avril.
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RLS Ordre professionnel Installation
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lettre

Thème # Recommandations Type Responsable
Évolution du

dossier
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Accepté
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Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité
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Information mise à jour

Arthabaska-
Érable

Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

CSSS AE 2015-03-20
Démontrer des
compétences
personnelles

14

Faire preuve de respect et de
courtoisie en utilisant les mots et
le ton qui conviennent. Que les
règles concernant le vouvoiement
et le tutoiement, énoncées dans le
code d'éthique soient respectées
(obj. 5A du plan d'action).

NA DSI V 2016-09-30

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 1

Officialiser la procédure BCM,
la procédure de délégation de la
collecte des données pour le
BCM de même que la procédure
pour la DVCC.

NA DSM G 2015-07-15 2015-09-08

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 2

Rendre disponible le profil de la
pharmacie communautaire au
pharmacien à la validation des
ordonnances.

NA DSM G 2015-07-015 2015-09-08

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 3

Proposer un mécanisme pour que
les ordonnances soient validées
par un pharmacien dans les 24
heures suivant la première
admission, incluant les
ordonnances de soins de longue
durée.

NA DSM V 2016-04-15

Prolongation
accordée

jusqu'au 15 avril
2016.

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 4

Rendre les doses de
Vancomycine per os prêtes à
administrer sans autre
manipulation par l'infirmière.

NA DSM G 2015-07-15 2015-09-08

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 5

S'assurer que les stupéfiants
haute concentration (parentéraux
et oraux) sont séparés des
stupéfiants réguliers et identifiés.

NA DSM G 2015-07-15 2015-09-08

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 6

Réévaluer la procédure sur la
gestion des échantillons afin de
s'assurer que les échantillons
sont utilisés seulement en clinique
externe et sous le contrôle du
département de pharmacie.

NA DSM G 2015-07-15 2015-09-08
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Information mise à jour

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 7

Mettre en place des mesures de
contrôle pour permettre l'analyse
des écarts d'inventaire pour les
stupéfiants, les drogues
contrôlées et les substances
ciblées y compris pour les
médicaments se trouvant dans les
trousses pour l'externe.

NA DSM V 2016-04-15

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 8
Effectuer régulièrement un
contrôle des médicaments
disponibles dans les communs.

NA DSM V 2016-04-15

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 9
Participer au processus de
gestion des médicaments périmés
au commun.

NA DSM V 2016-04-15
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Information mise à jour

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 10

Soumettre un plan de
développement des soins et
services pharmaceutiques.
Ce plan doit inclure: les activités
reliées directement à la prise en
charge globale du patient; les
activités de gestion de la
distribution des médicaments:
chaîne de travail et circuit du
médicament; les activités de
support de nature opérationnelle
(gestion des risques et contrôle
de la qualité administrative,
délégation et automatisation); les
activités de support de nature
administrative; les soins et
services pharmaceutiques
spéciaux offerts aux patients
(piluliers, méthadone, ajustement
des anticoagulants,
pharmacocinétique, préparation
des produits stériles et non
stériles); un plan d'optimisation
des ressources professionnelles
et techniques (incluant la
délégation des tâches
techniques); un plan de
recrutement et de rétention du
personnel; un plan d'urgence.

NA DSM V 2016-04-15
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Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 11

Rédiger un plan d'effectifs afin de
permettre aux pharmaciens
d'atteindre les standards de
pratique, en tenant compte des
tâches professionnelles et
techniques à accomplir et
s'assurer que les effectifs
professionnels et techniques
soient en nombre suffisant pour
assurer la qualité et la sécurité
des services offerts et répondre
aux besoins des patients.

NA DSM V 2016-04-15

Arthabaska-
Érable

Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

Hôtel-Dieu
d'Arthabaska

2015-05-01 NA 12
Intégrer les ordonnances
collectives au profil du patient.

NA DSM V 2016-04-15

Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Contribuer à la
réalisation du plan de

soins
1

Maintenir à jour vos
connaissances en pharmacologie
et consulter, lorsque requis, tout
ouvrage de référence pertinent,
notamment le Compendium
(CPS). Toute personne qui
administre un médicament doit en
connaître les indications et les
effets secondaires.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016

Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Contribuer à la
réalisation du plan de

soins
2

Toujours inscrire la date
d'ouverture sur la cartouche
d'insuline. Les stylos contenant
une cartouche d'insuline ouverte
se conservent à la température
ambiante (entre 15° et 30°C) pour
une durée de 1 mois.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016

Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Contribuer à la
réalisation du plan de

soins
3

Laisser le garrot en place pas
plus d'une minute et le dénouer
dès que le sang afflue dans le
tube de prélèvement.
Réviser la méthode de soins sur
les prélèvements sanguins.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016

Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Contribuer à la
réalisation du plan de

soins
4

Respecter l'asepsie en suivant les
méthodes de soins infirmiers et
les mesures de prévention des
infections.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016
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Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
5

Des gants propres et non stériles
doivent être portés:
- Lorsqu'il y a risque de contact
des mains avec du sang, des
liquides organiques, des
sécrétions, des excrétions, des
muqueuses, des plaies
exsudatives ou de la peau non
intacte.
- Lorsqu'il y a manipulation
d'articles visiblement souillés par
du sang, des liquides organiques,
des sécrétions ou des excrétions.
- Lorsque la peau du travailleur de
la santé n'est pas intacte (lésions,
eczéma, etc.).
- Lors de tout prélèvement de
sang et lors de toute manipulation
d'objets piquants ou tranchants
impliquant un contact avec le
sang, le port de gants est
fortement recommandé.
- Il est aussi essentiel d'en porter
lors d'une prise de sang par
lancette, lorsqu'une contamination
des mains par du sang est à
prévoir et lors de contact avec un
usager peu coopératif.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016

Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
6

Nettoyer avec une lingette
désinfectante le matériel
thérapeutique après chaque
utilisation.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016
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Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Informer, promouvoir
la santé et prévenir la

maladie
7

Il est recommandé de maintenir le
système de drainage stérile et
fermé étant donné le risque
d'infection nosocomiale et de
maintenir le principe de système
clos. Si l'usager utilise un sac de
cuisse, il est recommandé de
connecter le sac cuisse au
cathéter lors de son insertion et le
laisser en place 24 hres/24. Ne
pas ouvrir le système de drainage
pour l'alternance entre un sac de
jour et un sac de nuit.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016

Maskinongé
Ordre des infirmières et
infirmiers auxiliaires du
Québec (OIIAQ)

Centre Comtois et
Centre de services

Avellin-Dalcourt
2015-07-29

Consigner les
informations et les

observations
8

Rédiger des notes d'évolution
chaque fois que la condition de
l'usager le justifie, notamment
lorsqu'il y a un changement dans
son état ou une détérioration et
ce, jusqu'à l'amélioration de son
état de santé. L'inscription de
l'administration d'un médicament
PRN et la description de la
condition de l'usager pré/ per/
post-médication sont des
éléments essentiels à une
thérapie médicamenteuse
efficace.

NA DSI V
Plan d'action à

transmettre d'ici au
29 juillet 2016

CIUSSS MCQ
Ordre professionnel des
technologues médicaux du
Québec (OPTMQ)

Avelin-Dalcourt
(Maskinongé)

Centres St-Joseph,
Cloutier-Durivage et

CHAUR (Trois-
Rivières)

à venir à venir O

Visites réalisées du
15 au 17 décembre
2015 et les 3 et 4

février 2016

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Environnement et

organisation du travail
1

Rendre l'environnement propre et
éviter l'entreposage de boîtes où
sont conservés des médicaments.

NA DSM O 2016-05-15

Page 45 de 156

Tableau intégré du suivi des plans d’amélioration | CVQ | 2015-2016



Tableau intégré - Inspection professionnelle
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Ordre professionnel Installation

Date

rapport/

lettre

Thème # Recommandations Type Responsable
Évolution du

dossier
Échéancier

Accepté

(date)
Commentaires

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Environnement et

organisation du travail
2

Mettre en place les mesures pour
réduire le bruit afin de rendre
l'environnement propice à la
concentration. Tenir compte de
cet enjeu lors du réaménagement
futur de la pharmacie.

NA DSM O 2017-02-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Environnement et

organisation du travail
3

Mettre à jour le plan d'effectifs,
l'officialiser et le présenter aux
dirigeants.

NA DSM O 2017-02-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Environnement et

organisation du travail
4

Mettre en place les outils, les
procédures et les effectifs qui
assurent une gestion et une
validation des ordonnances qui
soient sécuritaires et efficientes.
Entre autres, l'assignation
d'effectifs suffisants et une
amélioration du système de
livraison est à considérer.

NA DSM O 2016-05-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Gestion du

médicament
5

Mettre en place le BCM pour tous
les patients à l'admission, aux
transferts et au congé, en
collaboration avec les autres
professionnels et les dirigeants de
l'établissement. S'assurer de la
réalisation de ces BCM en tenant
des statistiques.

NA DSM O 2017-02-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Circuit du

médicament
6

Faire en sorte que le dossier
informatique contienne toutes les
informations pertinentes en y
consignant ces éléments, entre
autres, les allergies, le poids, la
taille, les antécédents / problèmes
de santé.

NA DSM O 2016-05-15
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Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Circuit du

médicament
7

Durant les heures d'ouverture de
la pharmacie, s'assurer que les
ordonnances soient validées par
un pharmacien avant la première
administration en revoyant la liste
des médicaments présents dans
les communs et l'utilisation du
mode hors-profil pour les cabinets
informatisés.

NA DSM O 2016-05-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Contrôle et gestion

sécuritaire des
médicaments

8

Mettre en place les mesures de
contrôle pour permettre une
analyse des écarts d'inventaire
pour tous les stupéfiants, drogues
contrôlées et substances ciblées.

NA DSM O 2016-05-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Contrôle et gestion

sécuritaire des
médicaments

9

Mettre en place des mesures afin
que seuls les médicaments de la
liste préétablie se retrouvent dans
les communs.

NA DSM O 2016-05-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08 Gestion des risques 10
Séparer les stupéfiants oraux
haute concentration des
stupéfiants réguliers.

NA DSM O 2016-05-15
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Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Soins

pharmaceutiques
11

Officialiser le plan de
développement des soins et
services pharmaceutiques.
Soumettre pour la date due. Ce
plan doit inclure : - Les activités
reliées directement à la prise en
charge du patient; - Les activités
de gestion de la distribution des
médicaments: chaîne de travail et
circuit du médicament; - Les
activités de support de nature
opérationnelle; - Les activités de
support de nature administrative;
Les soins et services
pharmaceutiques spéciaux offerts
aux patients (piluliers, méthadone,
etc.); - Un plan d'optimisation des
ressources professionnelles et
techniques; Un plan de
recrutement et de rétention du
personnel; - Un plan d'urgence.

NA DSM O 2017-02-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Soins

pharmaceutiques
12

Mettre en place des mesures pour
permettre la surveillance des
patients ciblés et le suivi des
interventions effectuées à partir
de la validation des ordonnances,
par exemple en déployant des
pharmaciens sur les unités de
soins.

NA DSM O 2017-02-15

Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Soins

pharmaceutiques
13

Mettre en place un processus de
révision périodique de la thérapie
médicamenteuse des patients en
commençant par des patients
priorisés afin d'évaluer les
ordonnances non seulement en
fonction d'un problème aigu, mais
périodiquement au cours de
l'hébergement des patients.

NA DSM O 2017-02-15
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Trois-Rivières
Ordre des Pharmaciens du
Québec (OPQ)

CHAUR 2016-02-08
Politiques et
procédures

14
Soumettre un plan de rédaction
des politiques et procédures.

NA DSM O 2016-05-15

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05
À l'admission ou

inscription
1

Procéder à l'évaluation de la
condition de santé des jeunes à
l'admission, incluant les éléments
de l'examen physique et mental.
Documenter l'ensemble des
informations au dossier des
jeunes.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05

À l'admission ou
inscription

En présence d'un
problème de santé
nécessitant un suivi

2

Documenter au dossier les
évaluations effectuées, les
interventions prodiguées,
l'enseignement donné et les
résultats obtenus en ce qui
concerne les jeunes qui
présentent un problème de santé
en cours d'évolution.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05

À l'admission ou
inscription

En présence d'un
problème de santé
nécessitant un suivi

3
Déterminer et ajuster le PTI pour
les jeunes qui nécessitent un suivi
clinique particulier.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05
Administration d'un

médicament qui
requière un suivi

4

Assurer le respect des
procédures de distribution des
médicaments, notamment en
regard de l'enregistrement des
médicaments distribués par les
éducateurs. Rendre disponible
une règle de soins infirmiers
encadrant la distribution des
médicaments et les médicaments
en vente libre.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05

Risque de contracter
une ITSS

Administration d'un
vaccin

5

Outiller davantage les infirmières
en matière de dépistage des
ITSS, d'initiation des
contraceptions hormonales et de
mise à jour du carnet de
vaccination.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016
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Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05
Aspect

organisationnel
6

Améliorer la communication écrite
entre les infirmières et les
membres de l'équipe de 2e niveau
pour favoriser une continuité de
soins optimale.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05
Aspect

organisationnel
7

Outiller les infirmières afin qu'elles
puissent effectuer sur place les
prélèvements. Accroître
l'accessibilité à des services de
biologie médicale avec un
laboratoire serveur et s'informer,
auprès de ce laboratoire, des
exigences à respecter pour le
prélèvement, la conservation et le
transport des spécimens.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05
Aspect

organisationnel
8

S'assurer qu'un consentement
général aux soins soit obtenu dès
l'admission des jeunes hébergés
au centre de réadaptation.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Services
régionaux
jeunesse

Ordre des infirmières et
infirmiersdu Québec (OIIQ)

Centre jeunesse 2016-02-05
Aspect

organisationnel
9

Mettre à jour le protocole de
retour de fugue.

NA DSI O à venir

Un plan
d'amélioration sera
élaboré. Un premier

bilan est attendu
pour le 31 octobre

2016

Haut St-Maurice
Ordre professionnel des
tinhalothérapeutes du
Québec

CSSS HSM 2016-02-19 En attente du plan d'action O
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Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de réaliser, en
collaboration avec le comité des
usagers, une démarche
structurée d'évaluation de la
satisfaction des résidents et de
leurs proches, distincte de celle
réalisée dans le cadre de
l'agrément.

DAH V 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer les
mécanismes d'information et de
promotion permettant aux
résidents d'exprimer leur point de
vue au quotidien sur la qualité des
services reçus et sur le milieu de
vie.

DAH G 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27 L'accueil du résident 3

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de s'assurer que
l'information transmise au
résident ou à ses proches lors de
l'accueil soit complète.

DAH G 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'assurer un meilleur
respect envers les résidents,
notamment au niveau de
l'attention.

DAH G 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'éviter le recours à
des pratiques institutionnelles.

DAH V 2016-08-01

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour
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RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier

Fin estimé

du cycle

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer la
planification des repas.

DAH V 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer
l'organisation des repas.

DAH V 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

8

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin que le service, au
moment des repas, soit amélioré.

DAH G 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

9

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de s'assurer que le
personnel se positionne
adéquatement lors des repas.

DAH G 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

10

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de s'assurer que le
personnel offre l'assistance
nécessaire pour répondre aux
besoins et aux demandes des
résidents lors des repas.

DAH V 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

11

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de rendre
accessibles, en tout temps, des
activités de loisir diversifiées et
adaptées aux besoins et aux
intérêts des résidents.

DAH V 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

Les activités de la vie
quotidienne

12

Le MSSS recommande que
l’établissement élabore un
calendrier d’activités de loisir
accessible couvrant tous les jours
de la semaine.

DAH G 2016-08-01
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RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#

rec.
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du dossier
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du cycle

Terminé
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Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité
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Information mise à jour

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27 Les lieux adaptés 13

Le MSSS recommande que
l’établissement aménage des
espaces communs rappelant le
milieu de vie familial.

DAH V 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27 Les lieux adaptés 14

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin que les produits
dangereux soient entreposés de
manière sécuritaire et ce, en tout
temps.

DAH G 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27 Les lieux adaptés 15

Le MSSS recommande que
l’établissement améliore la
disposition des repères spatio-
temporels pour faciliter
l’orientation des résidents.

DAH V 2016-08-01

Maskinongé
Visite évaluation

MSSS
Avellin-Dalcourt 2014-05-27

L'accompagnement
dans l'étape de fin de
vie

16

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’outiller davantage
le personnel pour
l’accompagnement en fin de vie.

DAH V 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin que des plans
d'intervention soient élaborés
pour tous les résidents et révisés
selon leurs besoins.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de favoriser les
mesures de remplacement et
d'utiliser les contentions
physiques seulement en dernier
recours.

DAH V 2016-08-01
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Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de réaliser, en
collaboration avec le comité des
usagers, une démarche
structurée d'évaluation de la
satisfaction des résidents et de
leurs proches, distincte de celle
réalisée dans le cadre de
l'agrément.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer les
mécanismes d'information et de
promotion permettant aux
résidents d'exprimer leur point de
vue au quotidien sur la qualité des
services reçus et sur le milieu de
vie.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer la
planification des repas.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l'établissement s'assure que le
personnel offre davantage
d'assistance pour répondre aux
besoins et aux demandes des
résidents lors des repas.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26 Les lieux adaptés 7

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin que les produits
dangereux soient entreposés de
manière sécuritaire, et ce, en tout
temps.

DAH G 2016-08-01
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Thème
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du cycle
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Comité de vigilance et de la qualité
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Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Étoiles-d'Or 2014-08-26

L'accompagnement
dans l'étape de fin de
vie

8

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de soutenir le
personnel en élaborant un
programme d'accompagnement
en fin de vie et une directive sur la
période post-mortem.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin que des plans
d'intervention soient élaborés
pour tous les résidents et révisés
selon leurs besoins.

DAH V 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de favoriser les
mesures de remplacement et
d'utiliser les contentions
physiques seulement en dernier
recours.

DAH V 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de réaliser, en
collaboration avec le comité des
usagers, une démarche
structurée d'évaluation de la
satisfaction des résidents et de
leurs proches, distincte de celle
réalisée dans le cadre de
l'agrément.

DAH G 2016-08-01
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Comité de vigilance et de la qualité
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Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer les
mécanismes d'information et de
promotion permettant aux
résidents d'exprimer leur point de
vue au quotidien sur la qualité des
services reçus et sur le milieu de
vie.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer la
planification des repas.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer
l'organisation des repas.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l'établissement s'assure que le
personnel offre davantage
d'assistance pour répondre aux
besoins et aux demandes des
résidents lors des repas.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

Les activités de la vie
quotidienne

8

Le MSSS recommande que
l'établissement élabore un
calendrier d'activités de loisir
accessible couvrant tous les jours
de la semaine.

DAH G 2016-08-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27 Les lieux adaptés 9

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer l'entretien
des lieux.

DAH G 2016-08-01
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Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Saint-Eusèbe 2014-08-27

L'accompagnement
dans l'étape de fin de
vie

10

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de soutenir le
personnel en élaborant un
programme d'accompagnement
en fin de vie et une directive sur la
période post-mortem.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement pour offrir un milieu
de vie de qualité tel que préconisé
par les orientations ministérielles.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’améliorer la
promotion des droits des
résidents.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin que le résident
reçoive des services continus et
de qualité de la part de l’équipe
soignante, selon ses besoins, et à
tout moment.

DAH V 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10 L'accueil du résident 4

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de bonifier sa
procédure d’accueil.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’éviter le recours à
des pratiques institutionnelles.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de s’assurer que
chaque résident ait une position
adéquate lors des repas.

DAH G 2016-08-01
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Information mise à jour

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’élaborer des
activités de loisir diversifiées et
adaptées aux besoins et aux
intérêts des résidents.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les activités de la vie
quotidienne

8

Le MSSS recommande que
l’établissement élabore un
calendrier d’activités de loisir
accessible, couvrant tous les
jours de la semaine.

DAH V 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

Les activités de la vie
quotidienne

9

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens pour assurer la présence
de bénévoles auprès des
résidents et pour créer un
partenariat avec les ressources
de la communauté.

DAH V 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10 Les lieux adaptés 10

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin que chaque résident
ait une chambre décorée selon
ses goûts.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10 Les lieux adaptés 11

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’améliorer l’entretien
des lieux.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Foyer de Sainte-

Thècle
2014-09-10

L'accompagnement
dans l'étape de fin de
vie

12

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de soutenir le
personnel en élaborant une
directive sur la période post-
mortem.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’améliorer la
promotion des droits des
résidents.

DAH G 2016-08-01
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Information mise à jour

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin que le résident
reçoive des services continus et
de qualité de la part de l’équipe
soignante, selon ses besoins et à
tout moment.

DAH V 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de favoriser les
mesures de remplacement et
d’utiliser les contentions
physiques seulement en dernier
recours.

DAH V 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11 L'accueil du résident 4

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de bonifier sa
procédure d’accueil.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’éviter le recours à
des pratiques institutionnelles.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de s’assurer que
chaque résident ait une position
adéquate lors des repas.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin d’élaborer des
activités de loisir diversifiées et
adaptées aux besoins et aux
intérêts des résidents.

DAH G 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les activités de la vie
quotidienne

8

Le MSSS recommande que
l’établissement élabore un
calendrier d’activités de loisir
accessible couvrant tous les jours
de la semaine.

DAH V 2016-08-01
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RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#
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du dossier
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du cycle

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

Les activités de la vie
quotidienne

9

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens pour assurer la présence
de bénévoles auprès des
résidents et pour créer un
partenariat avec les ressources
de la communauté.

DAH V 2016-08-01

Vallée-de-la-
Batiscan

Visite évaluation
MSSS

Centre multiservice
Centre d'accueil de

Saint-Narcisse
2014-09-11

L'accompagnement
dans l'étape de fin de
vie

10

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de soutenir le
personnel en élaborant une
directive sur la période post-
mortem.

DAH G 2016-08-01

Énergie
Visite évaluation

MSSS
Laflèche 2014-10-15

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement améliore le
processus d’élaboration et de
révision des plans d’intervention.

DAH V 2017-09-01

Énergie
Visite évaluation

MSSS
Laflèche 2014-10-15 L'accueil du résident 2

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de bonifier sa
procédure d’accueil.

DAH G 2017-09-01

Énergie
Visite évaluation

MSSS
Laflèche 2014-10-15 L'accueil du résident 3

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin que les produits
dangereux soient entreposés de
manière sécuritaire et ce, en tout
temps.

DAH G 2017-09-01

Énergie
Visite évaluation

MSSS
Laflèche 2014-10-15 Les lieux adaptés 4

Le MSSS recommande que
l’établissement améliore la
disposition des repères spatio-
temporels pour faciliter
l’orientation des résidents.

DAH G 2017-09-01

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement pour offrir un milieu
de vie de qualité tel que préconisé
dans les orientations
ministérielles.

DAH V 2018-06-01
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Comité de vigilance et de la qualité
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Information mise à jour

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour améliorer la
promotion des droits des
résidents.

DAH V 2018-06-01

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

pratiques
organisationnelles,
administratives et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l'établissement améliore le
processus d'élaboration et de
révision des plans d'intervention.

DAH G 2018-06-01 2015-09-30

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

Les activités de la vie
quotidienne

4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour que le personnel
démontre un meilleur respect
envers les résidents, notamment
au niveau de l'attention et de la
courtoisie.

DAH G 2018-06-01 2015-12-21

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer la
planification des repas.

DAH V 2018-06-01

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin d'améliorer
l'organisation des repas.

DAH V 2018-06-01

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l'établissement s'assure que le
personnel offre davantage
d'assistance pour répondre aux
besoins et aux demandes des
résidents lors des repas.

DAH V 2018-06-01

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13

Les activités de la vie
quotidienne

8

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour améliorer le soutien
des bénévoles auprès des
résidents.

DAH V 2018-06-01
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Information mise à jour

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13 Les lieux adaptés 9

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin que chaque résident
ait une chambre décorée selon
ses goûts.

DAH V 2018-06-01

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13 Les lieux adaptés 10

Le MSSS recommande que
l'établissement aménage des
espaces communs rappelant le
milieu familial.

DAH G 2018-06-01 2015-09-30

Haut St-Maurice
Visite évaluation

MSSS
CSSS Du Haut St-

Maurice
2015-01-13 Les lieux adaptés 11

Le MSSS recommande que
l'établissement améliore la
disposition des repères spacio-
temporels pour faciliter
l'orientation des résidents.

DAH G 2018-06-01 2015-12-21

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Des Quatre-vents 2015-02-04

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin que des plans
d'intervention soient élaborés
pour tous les résidents et révisés
selon leurs besoins.

DAH V 2018-01-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Des Quatre-vents 2015-02-04

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de favoriser les
mesures de remplacement et
d'utiliser les contentions
physiques seulement en dernier
recours.

DAH V 2018-01-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Des Quatre-vents 2015-02-04

Les activités de la vie
quotidienne

3

Le MSSS recommande que
l'établissement élabore un
calendrier d'activités de loisir
accessible couvrant tous les jours
de la semaine.

DAH G 2018-01-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Tilleul 2015-02-05

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive ses
efforts afin d’assurer la continuité
et la qualité des interventions de
l’équipe soignante.

DAH G 2018-01-01
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Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Tilleul 2015-02-05

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin que des plans
d’intervention soient élaborés
pour tous les résidents et révisés
selon leurs besoins.

DAH G 2018-01-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Tilleul 2015-02-05

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens afin de favoriser les
mesures de remplacement et
d’utiliser les contentions
physiques seulement en dernier
recours.

DAH V 2018-01-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Tilleul 2015-02-05

Les activités de la vie
quotidienne

4

Le MSSS recommande que
l’établissement s’assure que le
personnel offre davantage
d’assistance pour répondre aux
besoins et aux demandes des
résidents lors des repas.

DAH G 2018-01-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Tilleul 2015-02-05

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l’établissement élabore un
calendrier d’activités de loisir
accessible couvrant tous les jours
de la semaine.

DAH G 2018-01-01

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Frédérick-George-

Hériot
2015-06-11

Pratiques
organisationnelles,
administratives et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement pour assurer la
continuité et la qualité des
interventions de l'équipe
soignante.

DAH V 2018-05-01

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Frédérick-George-

Hériot
2015-06-11

Pratiques
organisationnelles,
administratives et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour assurer
la promotion des droits des
résidents.

DAH G 2018-05-01 2015-12-21
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Information mise à jour

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Frédérick-George-

Hériot
2015-06-11 L'accueil du résident 3

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de bonifier le soutien
qu'il offre au résident pour lui
permettre une meilleure
intégration dans son nouveau
milieu de vie.

DAH G 2018-05-01 2015-12-21

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Frédérick-George-

Hériot
2015-06-11

Les activités de la vie
quotidienne

4

Le MSSS recommande que
l'établissement s'assure de mieux
adapter aux besoins des résidents
les soins et l'assistance qu'il
prodigue en élaborant un
programme d'accompagnement
de fin de vie et une directive sur la
période post-mortem.

DAH G 2018-05-01 2015-12-21

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Frédérick-George-

Hériot
2015-06-11

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour que
chaque résident et le personnel
aient une position adéquate lors
des repas.

DAH V 2018-05-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

L'accompagnement
dans l'étape de fin de
vie

1

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement pour offrir un milieu
de vie de qualité tel que préconisé
dans les orientations
ministérielles.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue

pour le 31 mars 2016

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

Pratiques
organisationnelles,
administratives et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement pour offrir des
pratiques conformes aux
principes des orientations
ministérielles.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue

pour le 31 décembre
2016
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Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

Pratiques
organisationnelles,
administratives et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement pour assurer la
continuité et la qualité des
interventions de l'équipe
soignante.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue

pour le 1er avril 2016

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

Pratiques
organisationnelles,
administratives et
professionnelles

4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour assurer
la promotion des droits des
résidents.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue

pour le 31 mars 2016

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01 L'accueil du résident 5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour
favoriser l'intégration du résident
lors de l'accueil.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue
pour le 1er février

2016

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour que les
soins et l'assistance soient
adaptés aux besoins des
résidents.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue

pour le 1er avril 2016

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour bonifier
l'organisation des repas afin de
répondre aux besoins des
résidents.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue
pour le 1er janvier

2016

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

Les activités de la vie
quotidienne

8

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour offrir
des activités de loisir diversifiées
et adaptées aux besoins et aux
intérêts des résidents.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue

pour le 1er
septembre 2016
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Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01

Les activités de la vie
quotidienne

9

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement à soutenir les
bénévoles qui oeuvrent auprès
des résidents.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue

pour le 31 décembre
2016

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Chêne 2015-09-01 Les lieux adaptés 10

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires afin que les
lieux soient sécuritaires.

DAH V 2018-08-01
Réalisation prévue
pour le 31 janvier

2016

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Visite évaluation
MSSS

CH du Christ-Roi 2015-10-06

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement pour offrir un milieu
de vie de qualité tel que préconisé
par les orientations ministérielles.

DAH V 2018-09-01

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Visite évaluation
MSSS

CH du Christ-Roi 2015-10-06 L'accueil du résident 2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour améliorer la
compréhension des
renseignements transmis au
résident lors de son accueil.

DAH V 2018-09-01

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Visite évaluation
MSSS

CH du Christ-Roi 2015-10-06
Les activités de la vie
quotidienne

3

Le MSSS recommande que
l'établissement s'assure de mieux
adapter aux besoins des résidents
les soins et l'assistance qu'il
prodigue.

DAH V 2018-09-01

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Visite évaluation
MSSS

CH du Christ-Roi 2015-10-06 Les lieux adaptés 4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires afin que les
lieux soient sécuritaires.

DAH V 2018-09-01

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Visite évaluation
MSSS

Saint-Célestin 2015-10-07

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement pour offrir un milieu
de vie de qualité tel que préconisé
par les orientations ministérielles.

DAH V 2018-09-01
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Information mise à jour

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Visite évaluation
MSSS

Saint-Célestin 2015-10-07 L'accueil du résident 2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour améliorer la
compréhension de l'information
transmise au résident lors de son
accueil.

DAH V 2018-09-01

Bécancour-Nicolet-
Yamaska

Visite évaluation
MSSS

Saint-Célestin 2015-10-07
Les activités de la vie
quotidienne

3

Le MSSS recommande que
l'établissement s'assure de mieux
adapter aux besoins des résidents
les soins et l'assistance qu'il
prodigue.

DAH V 2018-09-01

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Marguerite-
d'Youville

2015-11-10

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à offrir un milieu de
vie de qualité tel que préconisé
dans les orientations
ministérielles.

DAH O 2018-10-01

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Marguerite-
d'Youville

2015-11-10

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à assurer la
continuité des interventions de
l’équipe soignante.

DAH O 2018-10-01

Drummond
Visite évaluation

MSSS
Marguerite-
d'Youville

2015-11-10
Les activités de la vie
quotidienne

3

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens pour améliorer
l'organisation des repas afin de
mieux répondre aux besoins des
résidents.

DAH O 2018-10-01

Drummond
Visite évaluation

MSSS
L'Accueil Bon-

Conseil
2015-11-11

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à offrir un milieu de
vie de qualité tel que préconisé
dans les orientations
ministérielles.

DAH O 2018-10-01
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier

Fin estimé

du cycle

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Drummond
Visite évaluation

MSSS
L'Accueil Bon-

Conseil
2015-11-11

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à assurer la
continuité des interventions de
l’équipe soignante.

DAH O 2018-10-01

Drummond
Visite évaluation

MSSS
L'Accueil Bon-

Conseil
2015-11-11 L'accueil du résident 3

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens pour valider la
compréhension des
renseignements transmis aux
résidents et à ses proches lors de
l'accueil.

DAH O 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-11-25

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement pour offrir un milieu
de vie de qualité tel que préconisé
dans les orientations
ministérielles.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-11-25

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement à assurer la
continuité des interventions de
l'équipe soignante.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-11-25

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement à assurer la
promotion des droits des
résidents.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-11-25

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour
favoriser l'expression du point de
vue des résidents sur la qualité
des services reçus et sur le milieu
de vie.

DAH V 2018-10-01
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier

Fin estimé

du cycle

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-11-25

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour que les
pratiques concernant les soins et
l'assistance répondent aux
besoins des résidents.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-11-25

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour améliorer
l'organisation des repas afin de
mieux répondre aux besoins des
résidents.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-11-25

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens de s'assurer que le
personnel se positionne
adéquatement lors des repas.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
Louis Denoncourt 2015-10-25

Les activités de la vie
quotidienne

8

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour favoriser
l'implication des proches ou des
autres membres du personnel à
l'animation du milieu de vie.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
St-Joseph 2015-11-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement à offrir un milieu de
vie de qualité tel que préconisé
dans les orientations
ministérielles.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
St-Joseph 2015-11-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement à assurer la
continuité des interventions de
l'équipe soignante.

DAH V 2018-10-01
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier

Fin estimé

du cycle

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
St-Joseph 2015-11-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement à assurer la
promotion des droits des
résidents.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
St-Joseph 2015-11-26

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

4

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens nécessaires pour que les
pratiques concernant les soins et
l'assistance répondent aux
besoins des résidents.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
St-Joseph 2015-11-26

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens afin de s'assurer que le
personnel respecte la
confidentialité des
renseignements privés.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
St-Joseph 2015-11-26

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les
moyens pour favoriser
l'implication des proches ou des
autres membres du personnel à
l'animation du milieu de vie.

DAH V 2018-10-01

Trois-Rivières
Visite évaluation

MSSS
St-Joseph 2015-11-26 Les lieux adaptés 7

Le MSSS recommande que
l'établissement poursuive son
engagement afin que les lieux
soient bien entretenus.

DAH V 2018-10-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

1

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à offrir un milieu de
vie de qualité tel que préconisé
dans les orientations
ministérielles.

DAH O 2018-12-01
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier

Fin estimé

du cycle

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

2

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à améliorer la mise
en place de pratiques conformes
aux principes inscrits dans les
orientations ministérielles.

DAH O 2018-12-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

3

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à améliorer la mise
en place d'outils conformes aux
principes inscrits dans les
orientations ministérielles.

DAH O 2018-12-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19

Les pratiques
administratives,
institutionnelles et
professionnelles

4

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à assurer la
continuité des interventions de
l’équipe soignante.

DAH O 2018-12-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19

Les activités de la vie
quotidienne

5

Le MSSS recommande que
l’établissement s'assure que les
pratiques concernant les soins et
l'assistance répondent mieux aux
besoins des résidents.

DAH O 2018-12-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19

Les activités de la vie
quotidienne

6

Le MSSS recommande que
l’établissement prenne les
moyens pour favoriser
l’implication des proches ou des
autres membres du personnel à
l'animation du milieu de vie.

DAH O 2018-12-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19

Les activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement à soutenir les
bénévoles qui oeuvrent auprès
des résidents

DAH O 2018-12-01
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en CHSLD
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS Type de visite Installation
Date de la

visite
Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier

Fin estimé

du cycle

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19 Les lieux adaptés 8

Le MSSS recommande que
l’établissement mette en place
une mesure afin de s’assurer que
la chambre des résidents qui sont
seuls rappelle un milieu familial.

DAH O 2018-12-01

Arthabaska-Érable
Visite évaluation

MSSS
Du Roseau 2016-01-19 Les lieux adaptés 9

Le MSSS recommande que
l’établissement poursuive son
engagement afin que les lieux
soient sécuritaires.

DAH O 2018-12-01
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en RI-RTF
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ Service

régional
Type de visite Installation Date visite Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Services régionaux

DITSA

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

DI-TSA
2015-01-29

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

1

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne davantage
les moyens pour assurer la qualité

des services rendus aux usagers

confiés à une ressource.

Direction du
Programme

DITSADP

V 2017-04-12

Services régionaux

DITSA

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

DI-TSA
2015-01-29

Pratiques

organisationnelles,

administratives et
professionnelles.

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les moyens

pour améliorer davantage son

partenariat avec la ressource et

en assurer le maintien.

Direction du

Programme

DITSADP

V 2017-04-12

Services régionaux

DITSA

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

DI-TSA
2015-01-29

Pratiques
organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

3

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

afin de bonifier les procédures

concernant les activités de suivi

professionnel des usagers portant
sur l'intégration dans la ressource

et leur départ de la ressource.

Direction du

Programme

DITSADP

V 2017-04-12

Services régionaux

jeunesse

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

jeunes en difficulté
2015-07-23

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

1

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne davantage

de moyens pour assurer la qualité

des services rendus aux usagers

confiés à une ressource.

Direction du

Programme

jeunesse

famille

V 2017-07-21

Services régionaux

jeunesse

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

jeunes en difficulté
2015-07-23

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

2

Le MSSS recommande que

l'établissement mette en place des

mécanismes pour promouvoir les

droits des usagers, notamment

ceux confiés à une ressource.

Direction du

Programme

jeunesse

famille

V 2017-07-21

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivis
Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ

| Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en RI-RTF
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ Service

régional
Type de visite Installation Date visite Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivis
Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ

| Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Services régionaux

jeunesse

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

jeunes en difficulté
2015-07-23

Pratiques
organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

3

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens
pour structurer davantage la

démarche d'évaluation de la

satisfaction des usagers et de

leurs proches.

Direction du
Programme

jeunesse

famille

V 2017-07-21

Services régionaux

jeunesse

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

jeunes en difficulté
2015-07-23

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

4

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

nécessaires afin de collaborer

davantage avec les ressources

lorsque les services particuliers de
l'usager sont déterminés.

Direction du

Programme

jeunesse

famille

V 2017-07-21

Services régionaux
jeunesse

Visite évaluation
MSSS

RI-RTF Programme
jeunes en difficulté

2015-07-23

Pratiques

organisationnelles,
administratives et

professionnelles.

5

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

afin d'élaborer et de diffuser un
protocole d'application des

mesures de contrôle portant sur

l'isolement et la contention.

Direction du

Programme
jeunesse

famille

V 2017-07-21

Services régionaux

jeunesse

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

jeunes en difficulté
2015-07-23

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

6

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

afin de développer et de maintenir

un partenariat efficace avec les

ressources.

Direction du

Programme

jeunesse

famille

V 2017-07-21

Services régionaux

jeunesse

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

jeunes en difficulté
2015-07-23

Activités de la vie

quotidienne
7

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

de bonifier les procédures

concernant les activités du suivi

professionnel des usagers portant

sur l'intégration de l'usager dans

la ressource et le départ de la

ressource.

Direction du

Programme

jeunesse

famille

V 2017-07-21
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en RI-RTF
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ Service

régional
Type de visite Installation Date visite Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivis
Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ

| Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Services régionaux

santé mentale

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

Santé mentale
2015-12-09

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

1

Le MSSS recommande que

l'établissement mette en place des
mécanismes pour promouvoir les

droits des usagers, notamment

ceux confiés à une ressource.

Direction du

Programme
santé mentale

adulte et

dépendance

O 2017-12-19

Services régionaux

santé mentale

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

Santé mentale
2015-12-09

Pratiques
organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

2

Le MSSS recommande que
l'établissement prenne les moyens

de réaliser, en partenariat avec le

comité des usagers, une

démarche structurée d'évaluation

de la satisfaction des usagers et
de leurs proches distincte de celle

réalisée dans le cadre de

l'agrément.

Direction du

Programme

santé mentale

adulte et
dépendance

O 2017-12-19

Services régionaux

santé mentale

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

Santé mentale
2015-12-09

Pratiques

organisationnelles,

administratives et
professionnelles.

3

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

afin de diffuser un protocole

d'application des mesures de
contrôle portant sur l'isolement et

la contention.

Direction du
Programme

santé mentale

adulte et

dépendance

O 2017-12-19

Services régionaux

santé mentale

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

Santé mentale
2015-12-09

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

4

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

pour améliorer davantage son

partenariat avec les ressources et

en assurer le maintien.

Direction du

Programme

santé mentale

adulte et

dépendance

O 2017-12-19

Services régionaux

santé mentale

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

Santé mentale
2015-12-09

Pratiques

organisationnelles,

administratives et

professionnelles.

5

Le MSSS recommande que

l'établissement élabore les

procédures nécessaires au suivi

professionnel des usagers au

regard de toutes les étapes de

leur placement dans une

ressource.

Direction du

Programme

santé mentale

adulte et

dépendance

O 2017-12-19
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Tableau intégré - Visite d'évaluation de la qualité du milieu de vie en RI-RTF
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ Service

régional
Type de visite Installation Date visite Thème

#

rec.
Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivis
Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ

| Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour

Services régionaux

santé mentale

Visite évaluation

MSSS

RI-RTF Programme

Santé mentale
2015-12-09

Activités de la vie

quotidienne
6

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens
nécessaires pour que les

ressources assurent davantage le

bien-être des usagers et

encouragent leur développement

ou le maintien de leurs acquis.

Direction du
Programme

santé mentale

adulte et

dépendance

O 2017-12-19

Services régionaux
santé mentale

Visite évaluation
MSSS

RI-RTF Programme
Santé mentale

2015-12-09
Activités de la vie
quotidienne

7

Le MSSS recommande que

l'établissement prenne les moyens

nécessaires pour améliorer

l'organisation des activités de
loisir afin de favoriser l'intégration

des usagers dans leur milieu de

vie et principalement dans la

communauté.

Direction du

Programme

santé mentale

adulte et

dépendance

O 2017-12-19
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CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS) :

Revoir le mécanisme concernant

l'orientation des clientèles

orphelines, notamment celles

inscrites dans les guichets d'accès,

afin de s'assurer que l'accès à un

médecin de famille est équitable

pour les patients.

1

Réviser le cadre de référence

régional des GACO par la mise en

commun et l'uniformisation des

règles de gestion interne des

guichets d'accès.

Assurer l'optimisation des pratiques

en matière de prise en charge des

clientèles orphelines permettant le

partage d'une vision commune et

intégrée pour la région.

DSPPC

(comité)
V 2016-03-31

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS):

Mesurer et publier les résultats

obtenus concernant l'accès à un

médecin de famille, dont ceux en

lien avec les guichets d'accès.

2

Diffuser, à chacune des périodes

financières, les indicateurs quant

aux résultats obtenus concernant

l'accès à un médecin de famille sur

le site Internet du CIUSSS MCQ

accessible pour la population.

DSPPC G 2015-11-02 2015-11-02

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS):

Revoir les modalités de soutien

financier des GMF afin d'inciter

ceux-ci à prendre en charge

davantage de patients,

particulièrement les plus

vulnérables.

3

Les modalités de soutien financier

des GMF sont déterminées par le

MSSS.

MSSS G NA

Non applicable -

relève uniquement

du MSSS suite au

PL10

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS):

Moduler l'offre de service exigée

des GMF en fonction du volume et

du type de patients inscrits et

spécifier le niveau d'accessibilité

aux services dans les ententes

avec ces groupes.

4

La détermination des exigences

reliées à l'offre de service des GMF

relève du MSSS.

MSSS G NA

Non applicable -

relève uniquement

du MSSS suite au

PL10

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour
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CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Aux établissements:

Améliorer la transparence du

processus d'accès à un médecin

de famille et la qualité de

l'information fournie aux patients

orphelins.

5

Diffuser sur le site Internet et

inscrire sur le formulaire

d'inscription au GACO qu'il est

possible de faire des démarches

directement auprès des médecins

des cliniques pour une prise en

charge.

Mettre en place un proscessus

pour l'envoi d'accusé de réception

d'inscription au GACO.

DSPPC

(comité)
V 2016-05-01

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS):

Assurer un meilleur arrimage du

soutien financier aux GMFet des

besoins de la population et voir à

ce que la répartition des effectifs

médicaux favorise l'équilibre entre

les cliniques médicales et les

établissements.

6

Élaborer une procédure régionale

d'évaluation des besoins de la

population par le DRMG lors d'une

demande d'approbation d'une

adhésion au Programme de

financement et de soutien

professionnel GMF portant sur le

profil de la population, de la

proximité du ou des sites envisagés

du GMF avec cette population et de

la présence d'autres ressources sur

le territoire projeté, dont notamment

celles d'autres GMF ou d'autres

cabinets de médecins.

Compte tenu de l'abolition des

agences, les responsabilités

concernant le contrôle relatif aux

plans d'effectifs des établissements

seront dorénavant assumées par le

MSSS. Toutefois, le DRMG autorise

les AMP uniquement s'il s'agit de

pratique mixte (établissement et 1re

ligne). De plus, depuis le 1er

septembre 2015 dans la nouvelle

entente portant sur les AMP, la prise

en charge est autorisée comme

AMP prioritaire.

DSPPC

DRMG

MSSS

V 2016-06-30
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CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS):

Réviser le processus

d'accréditation et de

renouvellement des GMF en

clarifiant dans les ententes les

rôles du ministère et des

établissements, et en documentant

ce processus.

7

Le processus d'accréditation et de

renouvellement sera remplacé par

l'adhésion au Programme de

financement et de soutien

professionnel GMF relevant du

MSSS, ainsi que par la révision

annuelle conformément au

Programme.

Une procédure régionale

d'approbation d'adhésion au

Programme de financement et de

soutien professionnel GMF, lors

d'une demande au DRMG, sera

élaborée en lien avec la sixième

recommandation. La

recommandation du DRMG doit

tenir compte des besoins de la

population située à proximité du

GMF. Ces besoins sont évalués en

fonction du profil de cette

population, de la proximité du(des)

site(s) envisagé(s) du GMF avec

cette population et la présence

d'autres ressources sur le territoire

projeté, notamment celles d'autres

GMF ou d'autres cabinets de

médecins.

MSSS G NA

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS):

Spécifier dans les ententes avec

les GMF les résultats attendus en

matière d'informatisation des

cliniques, notamment le degré

d'utilisation des outils informatiques

financés.

8

Le programme de financement et

de soutien professionnel GMF

prévoit, dans les obligations du

GMF, qu'au moins les 3/4 des

médecins utilisent un DME certifié

par le MSSS, et en faire l'utilisation

notamment par l'alimentation au

DSQ au moyen du volet

"prescripteur" du DME.

MSSS G NA

Non applicable -

relève uniquement

du MSSS suite au

PL10

Page 79 de 156

Tableau intégré du suivi des plans d’amélioration | CVQ | 2015-2016



Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS) :

Mettre en place des mécanismes

de suivi pour assurer le respect des

ententes et adopter des mesures

correctives afin de répartir

équitablement le soutien financier

entre les GMF.

9

Élaborer une grille de suivi

bisannuel des obligations des GMF

incluant les actions à entreprendre

en cas de non-respect et s'assurer

de l'application des actions figurant

dans cette grille.

DSPPC

DRMG
V 2016-12-31

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Au MSSS et agences (CIUSSS) :

Instaurer un cadre de gestion pour

s'assurer d'une utilisation optimale

des ressources et évaluer de

manière périodique l'atteinte des

résultats attendus par rapport au

financement accordé aux GMF et

aux cliniques-réseau.

10

L'instauration du Programme de

financement et de soutien

professionnel GMF qui remplacera

le cadre de gestion GMF, relève du

MSSS.

MSSS G NA

Non applicable -

relève uniquement

du MSSS suite au

PL10

CIUSSS MCQ
Vérificateur général du

Québec
CIUSSS MCQ 2015-05-25

Aux établissements:

Revoir et clarifier dans les ententes

les rôles attendus de chaque type

de professionnels qui sont financés

et mettre en place des contrôles

afin de s'assurer que les

compétences du personnel clinique

sont utilisées de manière optimale

dans les GMF.

11

Les guides d'intégration des

professionnels ont été annexés au

Programme de financement et de

soutien professionnel GMF.

Élaborer un processus régional de

suivi des activités réalisées par le

personnel clinique financé. Les

activités réalisées par le personnel

clinique financé doivent être

conformes au contenu des guides

d'intégration des professionnels.

DSI

DSM
V 2016-06-30

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE A1 Effectuer une tournée des unités DAH G 2015-08-11 2015-08-05

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

A1

M7

Procéder aux corrections

nécessaires afin d'améliorer la

sécurité tout en préservant l'intimité

et la dignité des résidents.

DST

DL
G 2015-10-02 2015-08-11
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Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE A2 Préparer les plans et devis. DST G 2015-10-02

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE A2 Lancer l'appel d'offre. DST V
2015-11-30

2016-02-29

En cours - Budget

réservé. Approche

plus globale des

projets. Échéancier

changé pour l'appel

d'offre.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M8 Réaliser les travaux. DST V 2016-03-31 En cours

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE A3
Reprendre possession des locaux

en construction.
DST G 2015-08-06 2015-08-06

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE A3

Travailler avec les intervenants de

l'unité B2 et du service alimentaire

afin de faire émerger des solutions

pour une utilisation optimale des

espaces de rangement et rendre

plus fluide la circulation.

DAH

DL

DST
G 2015-10-23 2015-10-23

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE A3

Évaluer le besoin et procéder aux

achats du mobilier requis et aux

modifications de structures

requises.

DST

DAH
G 2015-12-31

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B1
Rappel de la directive aux

intervenants (communiqué interne).
DAH G 2015-08-11 2015-08-11

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B1
Rencontrer les équipes de soins

jour-soir-nuit.
DAH G 2015-08-25 2015-08-25

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B1

Réaliser des audits sur l'utilisation

de la "lumière de présence" par les

intervenants.

DAH G 2015-09-25 2015-09-25

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B1
Ajout d'un bouton présence dans

les salles de bain et d'eau.
DST G 2015-11-30 2015-12-17
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Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B2

Travailler avec les intervenants et le

comité des résidents pour analyser

l'efficacité de l'utilisation d'une

cloche d'appel en situation

d'urgence.

DAH G 2015-10-23 2015-09-18

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B2 Implanter les solutions retenues. DAH G 2015-10-23 2015-09-18

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B3

Travailler avec les intervenants et le

comité des résidents pour faire

émerger des moyens de

communication efficaces afin que

les résidents, leurs proches et les

bénévoles puissent rejoindre

rapidement les intervenants lors de

situations urgentes.

DAH G 2015-10-23 2015-09-18

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE B3 Implanter les solutions retenues. DAH G 2015-12-31 2016-02-26

Installation et achat

de téléphones

réalisés. Système

installé et

fonctionnel.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B4

M11

M12

M13

Envoyer une lettre explicative aux

répondants des résidents.
DAH G 2015-10-30 2016-02-26

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B4

M11

M12

M13

Émettre un communiqué interne à

l'intention des résidents, de leurs

proches et des bénévoles.

DAH G 2015-10-30 2016-02-26

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B4

M11

M12

M13

Insérer cette information à l'intérieur

de la pochette d'accueil destinée

aux nouveaux résidents.

DAH G 2015-10-30 2016-02-26

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B4

M11

M12

M13

Aviser verbalement les nouveaux

résidents et leurs proches lors de

l'admission.

DAH G 2015-10-30 2016-02-26
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Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B4

M11

M12

M13

Faire un rappel aux intervenants du

secteur hébergement de leur rôle en

pré-per-post admission.

DAH G 2015-10-30 2015-10-05

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B4

M11

M12

M13

Informer les intervenants sociaux

qui agissent en pré-admission pour

être en mesure de mieux expliquer

le milieu de vie.

DAH G 2015-10-30 2015-10-20

Des rencontres dans

d'autres secteurs

sont prévues en

janvier 2016.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B4

M11

M12

M13

Faire un rappel au personnel

infirmier concernant le respect des

modalités de l'invitation des familles

aux équipes interdisciplinaires.

DAH G 2015-10-30 2015-09-28

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B5

M15

Ajuster les pratiques actuelles en

fonction des meilleures pratiques et

ce, en recensant les pratiques

régionales, celles du Centre

d'expertise de gériatrie de

Sherbrooke et de l'Institut de

gériatrie de Montréal.

DAH

DSM

DSI

J 2015-12-18

Recension des écrits

terminé. Article et

algorithme en

processus de

validation finale.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B5

M15

Mettre en place un comité de travail

interdisciplinaire pour analyser les

meilleures pratiques

professionnelles.

DAH

DSM

DSI

G 2015-12-18

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B5

M15

Ajuster les outils cliniques et former

les intervenants, s'il y a lieu.

DAH

DSM

DSI

J 2015-12-18

Algorithme

décisionnel en

processus de

validation finale.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

B5

M15

Appliquer les nouvelles pratiques

déterminées.

DAH

DSM

DSI

V 2016-02-28

Un essai clinique est

complété pour un

nouveau système. En

attente de la

compagnie pour la

mise en œuvre.
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Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

C1

M2

M9

M10

Mettre en place un comité paritaire

pour faire émerger des solutions

afin d'accroître la disponibilité des

intervenants durant leur temps de

repas.

DRHCAJ

DAH
G 2015-10-23 2015-10-23

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

C1

M2

M9

M10

Travaux du comité paritaire.
DRHCAJ

DAH
J 2015-12-31

En cours

5 rencontres tenues.

Pistes de solution

apportées pour les

pauses et repas.

Plans de travail à

réviser. Prochaine

rencontre 23 février.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

C1

M2

M9

M10

Implanter les solutions retenues.
DRHCAJ

DAH
V à déterminer

Aucune action

complémentaire

inscrite depuis le

début du plan

d'action.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M1

Évaluer la possibilité de réallouer, à

travers l'ensemble du CIUSSS

MCQ, un financement additionnel

au Centre d'hébergement Cooke

pour augmenter, le cas échéant, le

nombre d'heures travaillées par jour

et par résident.

PDG V à déterminer

Aucune action

complémentaire

inscrite depuis le

début du plan

d'action

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE F1
Acheminer une directive aux

gestionnaires du CIUSSS MCQ.

DRHCAJ
J 2015-09-18

En cours

Sensibilisation des

gestionnaires

réalisée;

Calendrier de

présence affiché et

message

téléphonique plus

précis lors

d'absence.
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation
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#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
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Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

F1

M4

Intégrer les attentes de transition au

guide d'accueil des gestionnaires.
DRHCAJ J 2015-09-18

Aucune action

complémentaire

inscrite depuis le

début du plan

d'action.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M4

Révision de la structure

d'encadrement des directions

cliniques dont le secteur

hébergement.

DAH

DSAPA

PDG

G Automne 2015 20015-11-09

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

G1

M3

Émettre la directive au personnel de

soins des quarts de soir et de nuit

par communiqué (facteur limitatif

chambres nécessitant correctifs).

DAH G 2015-08-11 2015-08-11

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

G1

M3
Rencontrer les équipes de soins. DAH G 2015-08-25 2015-08-25

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31
Analyse DQEPE

Enquête du MSSS

G1

M3

Réaliser des audits sur

l'implantation de la pratique.
DAH G 2015-09-25 2015-09-25

Les audits se

poursuivront pour

améliorer la

performance.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G2

Rappeler les pratiques cliniques lors

d'une chute et de surveillance

postchute (URSI-6016) par un

communiqué.

DSI G 2015-09-30 2015-09-28

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G2

Rencontrer les équipes, et ce, sur

les trois quarts de travail, afin

d'effectuer verbalement ce rappel

clinique et répondre aux questions

des intervenants.

DSI G 2015-09-30 2015-09-28

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G2

Publier un article sur les meilleures

pratiques dans le journal interne le

CommUnique.

DSI J 2015-12-30
L'article sera publié

en janvier 2016.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G2

Inscrire le personnel en besoin aux

activités de formation 2015-2016

sur la prévention des chutes, le suivi

postchute et l'encadrement des

mesures de contrôle.

DAH G 2015-12-30
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31
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Nom du plan

d'action ou rapport
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#

rec.
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Information mise à jour

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G2 Réaliser un audit par la suite. DSI J 2016-01-30

En cours. Outil pour

réalisation des audits

complété.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G3

Rappeler l'importance du plan

thérapeutique infirmier en lien avec

la prévention des chutes et la

surveillance postchute

(communiqué interne).

DSI G 2015-10-26 2015-09-28

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G3

Diffuser des éléments de contenu

du plan thérapeutique infirmier

lorsqu'un usager a chuté.

DSI G 2015-10-26 2015-09-28

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G3

Rendre disponible des exemples de

plan thérapeutique infirmier en lien

avec la prévention des chutes et les

interventions postchutes sur les

unités.

DSI G 2015-10-26 2015-12-17

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G3

S’assurer que l’équipe de

préceptorat en soins infirmiers porte

une attention particulière au soutien

des novices, en lien avec la

prévention des chutes, des

interventions post chute et le plan

thérapeutique infirmier associé.

DSI G en continu 2015-09-08

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Analyse DQEPE G3 Réaliser un audit. DSI G 2016-02-28 2016-02-26

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M5

Une infirmière formée sur les

troubles du comportement est

présente au calendrier pour les

nouvelles infirmières depuis 2014.

DAH

DSI
G 2015-07-14 2015-07-14

Déjà en place depuis

2014

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M5

Présence d'un programme de

gestion des troubles de

comportement et outils implantés.

DAH

DSI
G 2015-07-14 2015-07-14 Déjà en place

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M5

Comité de suivi interdisciplinaire en

place pour la gestion des troubles

de comportement.

DAH

DSI
G 2015-07-14 2015-07-14 Déjà en place
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Information mise à jour

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M5

Présence d'une ressource

spécialisée en santé mentale, en

déficience intellectuelle, ou autres,

supporte en matière de troubles

graves du comportement au besoin.

DAH

DSI
G 2015-07-14 2015-07-14 Déjà en place

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M6

Établir les lignes directrices sur les

règles à suivre concernant la prise

de photos ou les enregistrements

pour protéger l'intimité des résidents

et respecter les familles.

DRHCAJ

DAH

DQEPE

J
Automne

2015

Procédures

spécifiques à rédiger

pour application dans

certains secteurs

d’activités (ex : SM,

SAD, …). Dépôt au

C.A. prévu en février

2016

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M6

Rédiger une politique encadrant

l’utilisation des renseignements

personnels et la protection de la

vie privée.

DRHCAJ

DAH

DQEPE

J
Automne

2015
En cours

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M6

Mettre en œuvre un plan complet

permettant d'outiller tous les acteurs

oeuvrant auprès de la clientèle.

DRHCAJ

DAH

DQEPE

J
Automne

2015

Mise en oeuvre

prévue en février

2016

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M14

Évaluer la possibilité de réorganiser

l'espace sur l'unité pour créer une

salle à manger permettant une

activité repas de groupe.

DST

DAH

DL

V

Automne

2015

Février 2016

En cours.

L'échéancier a été

réajusté.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M14

Valider les horaires de la cuisine

afin de s'assurer de tout le temps

requis à la dispensation de l'activité

repas.

DL

DAH
G 2015-09-01 2015-09-21 En suivi régulier

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M14

Évaluer la faisabilité d'une

distribution repas de type salle à

manger et les modalités à mettre en

place.

DL

DAH
V

Automne

2015

Février 2016

En cours. L'étude de

faisabilité est

complétée à 60 %.

En attente d'une

approbation finale.
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Information mise à jour

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M16

Rédiger un programme de la

gestion de la douleur aiguë chez

l'aîné.

DSI G 2015-11-30 2015-08-31

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M16 Concevoir et implanter les outils. DSI G 2015-11-30 2015-10-22

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M16 Former le personnel infirmier. DSI G 2015-11-30 2015-10-22

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M16
Rédiger et diffuser une règle de

soin.
DSI G 2015-10-31 2015-10-22

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M17

Plusieurs projets en cours dans un

plan d'immobilisations pour mise à

niveau en CHSLD.

DST V
Moins de 2

ans

Échéancier selon la

planification des

immobilisations de

l'établissement.

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M18

Identifier les besoins et évaluer les

coûts pour lève-personnes sur rails

au plafond.

DST

DAH
J Automne 2015

Évaluation des coûts

en cours

Trois-Rivières

Plan d'action

événements survenus

à Cooke

CHSLD Cooke 2015-08-31 Enquête du MSSS M18
Analyser les sources de

financement possible.
DST V 2016-05-31 En cours

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: former un comité

stratégique.
1

Cibler les membres, déterminer le

mandat et élaborer un calendrier.
DSI G 2015-11-30 En cours

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Poursuivre les travaux des

comités opérationnels des anciens

établissements.

2
Appliquer les plans opérationnels

dans les anciens établissements.
Comités V 2016-06-30

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Élaborer un seul protocole

régional sur l'encadrement des

mesures de contrôle.

3

Collecter et compiler la

documentation clinique sur

l'encadrement des mesures de

contrôle des anciens

établissements.

DSI G 2015-09-30 2015-09-03

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Élaborer un seul protocole

régional sur l'encadrement des

mesures de contrôle.

3

Cibler les disparités des différents

documents d'encadrements des

mesures de contrôle des anciens

établissements.

DSI G 2015-09-30 2015-09-03
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Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Élaborer un seul protocole

régional sur l'encadrement des

mesures de contrôle.

3

Former un comité de travail

responsable de l'harmonisation de

la documentation.

DSI G 2015-09-30 2015-10-30

Le suivi sur l'état

d'avancement des

actions réalisées est

prévu pour janvier.

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Élaborer un seul protocole

régional sur l'encadrement des

mesures de contrôle.

3 Élaborer le protocole harmonisé. DSI G 2016-03-31

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Élaborer un seul protocole

régional sur l'encadrement des

mesures de contrôle.

3

Mettre en place le processus de

consultation: gestionnaires et

directions cliniques concernées; les

comités opérationnels; les instances

(CII,CM,CMDP), le comité de

gestion des risques, le comité

d'éthique clinique.

DSI V 2016-05-30

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Élaborer un seul protocole

régional sur l'encadrement des

mesures de contrôle.

3

Faire adopter le protocole régional

harmonisé par les instances:

CODIR, CII, CM, CMDP et le CA.

DSI V 2016-06-30

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Planifier l'implantation

des documents harmonisés

d'encadrement des mesures de

contrôle.

4
Élaborer un calendrier de diffusion

de la documentation clinique.
DSI V 2016-01-31

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Déterminer

et harmoniser les indicateurs de

performance en regard de la

prévention et de l'encadrement des

mesures de contrôle en suivi

régional.

5

Recenser les indicateurs

actuellement en suivi dans les

anciens établissements

DSI G 2016-03-31 29-02-2016

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Déterminer

et harmoniser les indicateurs de

performance en regard de la

prévention et de l'encadrement des

mesures de contrôle en suivi

régional.

5

Identifier les méhodes de collectes

des indicateurs dans les anciens

établissements

DSI G 2016-03-31 2016-02-29
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Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Déterminer

et harmoniser les indicateurs de

performance en regard de la

prévention et de l'encadrement des

mesures de contrôle en suivi

régional.

5

Harmoniser la méthode de collecte

des données en privilégiant le

support informatique

DSI G 2016-03-31 2016-02-29

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Déterminer

et harmoniser les indicateurs de

performance en regard de la

prévention et de l'encadrement des

mesures de contrôle en suivi

régional.

5

Recenser les meilleures pratiques

dans le suivi de la performance en

regard de la prévention et de

l'encadrement des mesures de

contrôle

DSI G 2016-03-31 2016-02-29

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Déterminer

et harmoniser les indicateurs de

performance en regard de la

prévention et de l'encadrement des

mesures de contrôle en suivi

régional.

5 Cibler les indicateurs régionaux. DSI G 2016-03-31 2016-02-029

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Assurer la vigie des

indicateurs.
6

Assurer la collecte de données

sur l'utilisation des mesures de

contrôle

DSI G 2016-06-30 2016-02-29

CIUSSS MCQ
Plan opérationnel

mesures de contrôle
CIUSSS MCQ 2015-09-03

Objectif: Assurer la vigie des

indicateurs.
6

Présenter un rapport trimestriel au

CVQ.
DSI V 2016-06-30

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 1

Aviser le technologue de garde dès

la préalerte donnée par les services

préhospitaliers d'urgence (SPU) afin

de minimiser les délais d'accès à

l'imagerie cérébrale et au

laboratoire. De plus, il est

recommandé que le technologue

TDM demeure sur place par la suite

tant qu'il n'aura pas eu l'autorisation

du médecin qu'il peut quitter, au cas

où une détérioration hémorragique

surviendrait et qu'une nouvelle TDM

soit requise.

DSI G
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 2

S'assurer de présenter les services

de téléthrombolyse aux

radiologistes qui effectuent la garde

et l'importance d'une interprétation

rapide des images en cas de

besoin.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 3

Présenter un projet de

téléthrombolyse à l'ensemble du

personnel infirmier et médical de

l'urgence et des soins intensifs.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 4

S'assurer de l'appropriation et de

l'intégration: des connaissances

théoriques et pratiques concernant

les protocoles de soins infirmiers en

lien avec les bonnes pratiques de

soins de l'AVC; des protocoles de

soins; du cheminement clinique;

des procédures convenues, dont la

mise sous tension (code 110); des

rôles et des responsabilités dévolus

à chacun.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 5

Compléter la formation auprès du

personnel infirmier et médical, dont

celui des soins optimas.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 6

Intégrer l'exercice de simulation

dans le calendrier annuel de

formation.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 7

Analyser la situation et apporter des

mesures correctives.
DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 8

S'assurer d'un endroit sûr et connu

du personnel pour ranger la clé du

local, intégrer cette information dans

la mise sous tension (démarche de

recherche de solution déjà en

cours).

DSI G
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Haut St-Maurice 2015-09-11 Désignation Centre primaire 9

Procéder à l'acquisition et à

l'installation d'un ordinateur portable

sur la station de télésanté, selon les

indications transmises par le

responsable technologique du

CéCOT McGill.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 1

Il est recommandé d'avoir un

représentant de la population

(patient, proche) qui participe aux

travaux du comité local de

programme AVC. La littérature

démontre les avantages d'avoir la

participation active d'un usager

dans la planification des soins, ainsi

que dans les activités d'amélioration

continue.

DSI G

représentante de la

population désignée

pour assister aux

rencontres du comité

local.
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 2

Il est recommandé que

l'établissement poursuive les

discussions avec ses partanaires,

par le biais de son comité régional

sur l'offre de services et de soins en

AVC, afin de s'assurer de la mise

en place d'un véritable continuum

pour la population ayant subi un

AVC. Plus particulièrement la

trajectoire de soins et de services

en réadaptation (définir l'offre de

service du CSSS et celle du CRDP)

doit être revue afin de répondre aux

besoins et aux attentes des

personnes ayant subi un AVC. Les

bons services, les bonnes équipes

au bon endroit et en temps opportun

sont les pierres angulaires d'un

continuum. Les ententes formelles

avec le CSSS de Trois-Rivières

ainsi que les références vers les

centres tertiaires devront être

rédigées. Soulignons que les

médecins du CSSS ont tous

reconnus l'excellent service reçu

des équipes de neurologie et de

neurochirurgie du CSSS de Trois-

Rivières lorsqu'un patient nécessite

un transfert durant la phase

hyperaiguë et la phase aiguë en

raison de la complexité clinique.

DSI V En cours
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 3

Il est recommandé de poursuivre les

démarches pour améliorer

l'approche de "suivi systématique"

spécifique aux besoins des patients

à risque ou ayant subi un AVC. Il est

important d'identifier une personne

"pivot" qui connaît l'ensemble des

services et des ressources pour la

clientèle AVC et qui peut assurer

une continuité sans heurt pour

l'ensemble des besoins en services

aux points de transition, notamment

lors de la planification du congé

vers un retour à domicile pour le

patient. Le rôle et les

responsabilités de cette personne

devront être bien identifiés et

connus par l'ensemble de l'équipe

ainsi que par le réseau local.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 4

Il est recommandé que le CSSS

mette en place un code "AVC

urgence" afin de mobiliser

rapidement les membres de l'équipe

AVC pour optimiser le délai "porte à

aiguille" (60 minutes ou moins).

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 5

Il est recommandé que le CSSS

élabore, avec la participation du

patient et de ses proches, lorsque

cela est possible, un plan

d'intervention individualisé (PII) pour

chaque patient admis à l'unité AVC.

Idéalement, une copie du plan

devrait être remise au patient. Il est

recommandé d'introduire une

tournée interdisciplinaire

quotidienne dès l'admission.

DSI V En cours
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 6

Il est recommandé que l'équipe

AVC, soutenue par son organisation

et les partenaires externes

(réadaptation, SAD, soins de longue

durée), développe un processus

standardisé pour la planification du

congé de l'usager afin de maintenir

la cible de sept jours pour la durée

de l'épisode de soins en phase

aiguë.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 7

Il est recommandé que l'équipe

AVC utilise des outils d'aide à la

décision développés pour les

patients et les proches afin de les

informer et de faciliter leur

participation active aux prises de

décisions cliniques et au plan

d'intervention.

DSI V En cours

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 8

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec le soutien de son

organisation, poursuive le

développement d'un programme de

prévention secondaire pour les

personnes ayant subi un AVC, en

étroit arrimage avec le CRDP et la

première ligne du CSSS, incluant

les organismes communautaires,

afin d'assurer une coordination

entre les divers partenaires pour

offrir les services appropriés.

Il est important que le programme

DSI V En cours
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 9

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec l'appui de son

organisation, poursuive sa

démarche pour développer une

culture de la mesure mettant

l'accent sur les indicateurs de

qualité, comme l'accessibilité en

temps opportun, les issues cliniques

et l'optimisation des soins et des

services dans le cadre d'un

continuum de soins centrés sur les

besoins et les attentes des patients.

DSI V En cours

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT

Arthabaska-

Érable
2015-09-11 Désignation Centre secondaire 10

Il est recommandé que les

indicateurs de qualité mesurés,

ainsi que le plan d'action qui s'y

rattache, soient partagés avec

l'ensemble de l'équipe soignante, le

réseau et la population dans le but

d'informer et de démontrer aux

divers partenaires l'engagement

d'améliorer les soins et les services

du centre.

DSI V En cours

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 1

Il est recommandé d'avoir un

représentant de la population

(patient, proche) qui participe aux

travaux du comité local de

programme AVC. La littérature

démontre les avantages d'avoir la

participation active d'un usager

dans la planification des soins, ainsi

que dans les activités d'amélioration

continue.

DSI G

Page 96 de 156

Tableau intégré du suivi des plans d’amélioration | CVQ | 2015-2016



Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
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RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 2

Il est recommandé que

l'établissement poursuive les

discussions avec ses partanaires,

par le biais de son comité régional

sur l'offre de services et de soins en

AVC, afin de s'assurer de la mise

en place d'un véritable continuum

pour la population ayant subi un

AVC. Plus particulièrement, la

trajectoire de soins et de services

en réadaptation (définir l'offre de

service du CSSS et celle du CRDP)

doit être revue afin de répondre aux

besoins et aux attentes des

personnes ayant subi un AVC. Les

bons services, les bonnes équipes

au bon endroit et en temps opportun

sont les pierres angulaires d'un

continuum. Les ententes formelles

avec le CSSS de Trois-Rivières

ainsi que les références vers les

centres tertiaires devront être

rédigées. Soulignons que les

médecins du CSSS ont tous

reconnu l'excellent service reçu des

équipes de neurologie et de

neurochirurgie du CSSS de Trois-

Rivières lorsqu'un patient nécessite

un transfert durant la phase

hyperaiguë et la phase aiguë en

raison de la complexité clinique.

DSI V
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Centre désignation secondaire 3

Il est recommandé de poursuivre les

démarches pour améliorer

l'approche de "suivi systématique"

spécifique aux besoins des patients

à risque ou ayant subi un AVC. Il est

important d'identifier une personne

"pivot" qui connaît l'ensemble des

services et des ressources pour la

clientèle AVC et qui peut assurer

une continuité sans heurt pour

l'ensemble des besoins en services

aux points de transition, notamment

lors de la planification du congé

vers un retour à domicile pour le

patient. Le rôle et les

responsabilités de cette personne

devront être bien identifiés et

connus par l'ensemble de l'équipe

ainsi que par le réseau local.

DSI V

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 4

Il est recommandé que le CSSS

mette en place un code "AVC

urgence" afin de mobiliser

rapidement les membres de l'équipe

AVC pour optimiser le délai "porte à

aiguille" (60 minutes ou moins).

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 5

Il est recommandé que le CSSS

assure la présence sur place de

l'interniste possédant une expertise

en maladies vasculaires cérébrales

pour la prise de décision

thérapeutique lorsqu'une

thrombolyse intraveineuse est

envisagée. Ceci est une obligation

pour obtenir la désignation de

centre secondaire dans le cadre du

continuum AVC.

DSI G
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RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 6

Il est recommandé que

l'organisation regroupe les lits AVC

à l'unité du 7
e

étage pour faciliter

l'approche collaborative de l'équipe

AVC, en plus d'apporter des

modifications simples et peu

coûteuses à l'environnement de

soins pour faciliter la récupération

du patient, la mobilisation précoce

ainsi que l'instauration d'un

sentiment de sécurité pour ce

dernier.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 7

Il est recommandé que le CSSS

élabore avec la participation du

patient et de ses proches, lorsque

cela est possible, un plan

d'intervention individualisé (PII) pour

chaque patient admis à l'unité AVC.

Idéalement, une copie du plan

devrait être remise au patient. Il est

recommandé d'introduire une

tournée interdisciplinaire

quotidienne dès l'admission.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 8

Il est recommandé que l'équipe

AVC, soutenue par son organisation

et les partenaires externes

(réadaptation, SAD, soins de longue

durée), développe un processus

standardisé pour la planification du

congé et assure des soins et des

services appropriés dans les

phases post-AVC, incluant la

réintégration dans la communauté

et les activités de prévention

secondaire.

DSI V
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RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 9

Il est recommandé que l'équipe

AVC utilise des outils d'aide à la

décision développés pour les

patients et les proches afin de les

informer et de faciliter leur

participation active aux prises de

décisions cliniques et au plan

d'intervention.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 10

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec le soutien de son

organisation, poursuive le

développement d'un programme de

prévention secondaire pour les

personnes ayant subi un AVC, en

étroit arrimage avec le CRDP et la

première ligne, incluant les

organismes communautaires, afin

d'assurer une coordination entre les

divers partenaires pour offrir les

services appropriés.

Il est important que le programme

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 11

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec l'appui de son

organisation, poursuive sa

démarche pour développer une

culture de la mesure mettant

l'accent sur les indicateurs de

qualité, comme l'accessibilité en

temps opportun, les issues cliniques

et l'optimisation des soins et des

services dans le cadre d'un

continuum de soins centrés sur les

besoins et les attentes des patients.

DSI V
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RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Drummondville 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 12

Il est recommandé que les

indicateurs de qualité mesurés

soient partagés avec l'ensemble de

l'équipe soignante, le réseau et la

population ainsi que le plan d'action

qui s'y rattache, dans le but

d'informer et de démontrer aux

divers partenaires l'engagement

d'améliorer les soins et les services

du centre.

DSI V
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Énergie 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 1

Il est recommandé que

l'établissement poursuive les

discussions avec ses partanaires,

par le biais de son comité régional

sur l'offre de services et de soins en

AVC, afin de s'assurer de la mise

en place d'un véritable continuum

pour la population ayant subi un

AVC. Plus particulièrement, la

trajectoire de soins et de services

en réadaptation (définir l'offre de

service du CSSS et celle du CRDP)

doit être revue afin de répondre aux

besoins et aux attentes des

personnes ayant subi un AVC. Les

bons services, les bonnes équipes

au bon endroit et en temps opportun

sont les pierres angulaires d'un

continuum. Les ententes formelles

avec le CSSS de Trois-Rivières

ainsi que les références vers les

centres tertiaires devront être

rédigées. Soulignons que les

médecins du CSSS ont tous

reconnu l'excellent service reçu des

équipes de neurologie et de

neurochirurgie du CSSS de Trois-

Rivières lorsqu'un patient nécessite

un transfert durant la phase

hyperaiguë et la phase aiguë en

raison de la complexité clinique.

DSI V En cours

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Énergie 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 2

Il est recommandé que le CSSS

mette en place un code "AVC

urgence" afin de mobiliser

rapidement les membres de l'équipe

AVC pour optimiser le délai "porte à

aiguille" (60 minutes ou moins).

DSI G
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Énergie 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 3

Il est recommandé que le CSSS

poursuive ses efforts pour optimiser

ses processus au niveau de

l'urgence afin que la personne

arrivant sur pied qui présente des

signes ou des symptômes d'AVC

soit évaluée par le médecin

d'urgence dans les plus brefs délais

et que les examens diagnostiques

soient effectués le plus rapidement

possible.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Énergie 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 4

Il est recommandé que l'équipe

AVC utilise des outils d'aide à la

décision développés pour les

patients et les proches afin de les

informer et de faciliter leur

participation active aux prises de

décisions cliniques et au plan

d'intervention.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Énergie 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 5

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec le soutien de son

organisation, poursuive le

développement d'un programme de

prévention secondaire pour les

personnes ayant subi un AVC, en

étroit arrimage avec le CRDP et la

première ligne, incluant les

organismes communautaires, afin

d'assurer une coordination entre les

divers partenaires pour offrir les

services appropriés.

Il est important que le programme

DSI V En cours
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Énergie 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 6

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec l'appui de son

organisation, poursuive sa

démarche pour développer une

culture de la mesure mettant

l'accent sur les indicateurs de

qualité, comme l'accessibilité en

temps opportun, les issues cliniques

et l'optimisation des soins et des

services dans le cadre d'un

continuum de soins centrés sur les

besoins et les attentes des patients.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Énergie 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 7

Il est recommandé que les

indicateurs de qualité mesurés

soient partagés avec l'ensemble de

l'équipe soignante, le réseau et la

population ainsi que le plan d'action

qui s'y rattache dans le but

d'informer et de démontrer aux

divers partenaires l'engagement

d'améliorer les soins et les services

du centre.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 1

Il est recommandé d'avoir un

représentant de la population

(patient, proche) qui participe aux

travaux du comité local de

programme AVC. La littérature

démontre les avantages d'avoir la

participation active d'un usager

dans la planification des soins, ainsi

que dans les activités d'amélioration

continue.

DSI V
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 2

Il est recommandé que

l'établissement poursuive les

discussions avec ses partanaires,

par le biais de son comité régional

sur l'offre de services et de soins en

AVC, afin de s'assurer de la mise

en place d'un véritable continuum

pour la population ayant subi un

AVC. Plus particulièrement, la

trajectoire de soins et de services

DSI V

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 3

Il est recommandé de poursuivre les

démarches pour améliorer

l'approche de "suivi systématique"

spécifique au besoin des patient à

risque ou ayant subi un AVC.

Il est important d'identifier une

personne "pivot" qui connaît

l'ensemble des services et des

ressources pour la clientèle AVC et

qui peut assurer une continuité sans

heurt pour l'ensemble des besoins

en services aux points de transition,

notamment lors de la planification

du congé vers un retour à domicile

pour le patient. Le rôle et les

responsabilités de cette personne

devront être bien identifiés et

connus par l'ensemble de l'équipe

ainsi que par le réseau local.

DSI G
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 4

La mise en place d'une trajectoire

de soins s'inscrit dans une

approche de soins et de services

organisés en fonction de la

philosophie d'un continuum avec

des objectifs connus à court, moyen

et long termes et partagés par

l'ensemble de l'équipe de direction,

de l'équipe clinique ainsi que de ses

partenaires internes et externes.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 5

Il est recommandé que le CSSS

mette en place un code "AVC

urgence" afin de mobiliser

rapidement les membres de l'équipe

AVC pour optimiser le délai "porte à

aiguille" (60 minutes ou moins).

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 6

Il est recommandé que le Centre

mette en priorité l'admission des

patients ayant subi un AVC afin de

répondre à la cible identifiée de

quatre heures. L'organisation est

encouragée à poursuivre ses efforts

dans ce sens, car l'accès rapide à

l'équipe AVC sur l'unité va

assurément réduire la morbidité liée

à l'AVC.

DSI J

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 7

Il est recommandé que le Centre

s'assure que les patients admis au

services des soins intensifs profitent

de l'expertise de l'équipe AVC lors

de leur séjour afin d'offrir une

continuité de soins spécifiques à la

maladie vasculaire cérébrale.

DSI G
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 8

Il est recommandé que

l'organisation regroupe les lits AVC

à l'unité de

neurologie/neurochirurgie pour

faciliter l'approche collaborative de

l'équipe AVC, en plus d'apporter

des modifications simples et peu

coûteuses à l'environnement de

soins pour faciliter la récupération

du patient, la mobilisation précoce

ainsi que l'instauration d'un

sentiment de sécurité pour ce

dernier.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 9

Il est recommandé que le CSSS

élabore, avec la participation du

patient et de ses proches, lorsque

cela est possible, un plan

d'intervention individualisé (PII) pour

chaque patient admis à l'unité AVC.

Idéalement, une copie du plan

devrait être remise au patient. Il est

recommandé d'introduire une

tournée interdisciplinaire

quotidienne dès l'admission.

DSI V
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 10

Il est recommandé que l'équipe

AVC, soutenue par son organisation

et les partenaires externes

(réadaptation, SAD, soins de longue

durée), développe un processus

standardisé pour la planification du

congé et assure des soins et des

services appropriés dans les

phases post-AVC, incluant la

réintégration dans la communauté.

L'introduction d'un cheminement

clinique AVC facilitera la

standardisation de l'approche

spécifique à l'AVC, la cohésion

entre les membres de l'équipe et la

coordination aux divers points de

transition.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 11

Il est recommandé que l'équipe

AVC utilise des outils d'aide à la

décision développés pour les

patients et les proches afin de les

informer et de faciliter leur

participation active aux prises de

décisions cliniques et au plan

d'intervention.

DSI G
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 12

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec le soutien de son

organisation, poursuive le

développement d'un programme de

prévention secondaire pour les

personnes ayant subi un AVC, en

étroit arrimage avec le CRDP et les

partenaires du réseau médical et

communautaire de première ligne

afin d'assurer une coordination

entre les divers partenaires pour

offrir les services appropriés et une

continuité de soins.

Il est important que le programme

AVC en matière de prévention

secondaire évalue et reconnaisse

l'ensemble des besoins en

réadaptation, incluant ceux en

thérapie du langage et de la

communication ainsi que ceux reliés

à une réintégration sociale.

DSI G

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 13

Il est recommandé que l'équipe

AVC, avec l'appui de son

organisation, poursuive sa

démarche pour développer une

culture de la mesure mettant

l'accent sur les indicateurs de

qualité, comme l'accessibilité en

temps opportun, les issues cliniques

et l'optimisation des soins et des

services dans le cadre d'un

continuum de soins centrés sur les

besoins et les attentes des patients.

DSI V
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Tableau intégré - Autres plans d'actions et autres recommandations reçues
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS
Nom du plan

d'action ou rapport
Installation

Date rapport/

PA

Objectifs/ Source des

recommandations

#

rec.
Actions

Respon-

sable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaire

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié

Information mise à jour

CIUSSS MCQ
Plan d'action

uniformisé AVC-AIT
Trois-Rivières 2015-09-11 Désignation Centre secondaire 14

Il est recommandé que les

indicateurs de qualité mesurés ainsi

que le plan d'action qui s'y rattache

soient partagés avec l'ensemble de

l'équipe soignante, le réseau et la

population dans le but d'informer et

de démontrer aux divers partenaires

l'engagement d'améliorer les soins

et les services du centre.

DSI G
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Tableau intégré - Résidences privées pour aînées (RPA)
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-

dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire

Trois-Rivières 1092 La Villa Jardin Fleuri 80 52
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-02-28 2015-02-27

Énergie 1056 Villa Mille Soleils inc. 41 41
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-05-01 2015-04-30

Énergie 1010 La Mère Veilleuse Résidence inc. 19 15
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-06-05 2015-06-04

Énergie 1006 Résidence Johanne et Gilles 24 24
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-06-20 2015-06-19

Énergie 1008 Castel des Cèdres 20 18
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-07-31 2015-07-30

Arthabaska -Érable 3767 La Résidence Dublin d'Inverness 8 6
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-07-31 2015-07-30

Drummond 5487 Les Terrasses de la Fonderie 731 440
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-07-31 2015-07-30

Trois-Rivières 1087 Résidence de Sienne 56 42
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2011-11-26 2015-11-25

Maskinongé 1751 Résidence St-Laurent 52 52
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement oui J 2012-01-11 2016-01-11

Arthabaska -Érable 6446 Villa Le Reflet 59 54
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement non V 2012-05-04 2016-05-03

Énergie 6476 Résidence France Lafontaine 8 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement non V 2012-05-04 2016-05-03

Trois-Rivières 1090 Résidence La Sittelle 170 42
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement non V 2012-06-20 2016-06-19

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour
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Tableau intégré - Résidences privées pour aînées (RPA)
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-

dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Trois-Rivières 6211 Résidence St-Pie X 9 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement non V 2012-06-20 2016-06-19

Vallée-de-la Batiscan 6290 Jardin de l'Amitié 8 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement non V 2012-06-20 2016-06-19

Trois-Rivières 6382
Les Résidences du Manoir Cap

inc.
200 188

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
renouvellement non V 2012-06-20 2016-06-19

Drummond 1464 Résidence 600 Bousquet 128 128
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-09-26 2016-09-25

Vallée-de-la Batiscan 6397 Résidence du vieux presbytère 4 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-09-26 2016-09-25

Trois-Rivières 6411 Résidence Place Belvedère inc. 300 267
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-09-26 2016-09-25

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6548 Le Havre du Faubourg inc. 278 159
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-09-26 2016-09-25

Drummond 3772 Centre d'Hébergement St-Frédéric 128 128
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-10-31 2016-10-30

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6249 Résidence Au Coeur des Aînés 8 3
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-10-31 2016-10-30

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6467 Résidence Bois de Rose inc. 31 31
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-10-31 2016-10-30

Maskinongé 6543 Résidence Laveault 32 29
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-10-31 2016-10-30

Drummond 3771 Centre d'hébergement St-Joseph 108 104
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-11-16 2016-11-15
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Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Trois-Rivières 5995 Résidence Notre-Dame 25 25
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-11-16 2016-11-15

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6292 Manoir du 3e Âge 16 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-11-16 2016-11-15

Arthabaska -Érable 6489 La Seigneurie le Victorin 176 160
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-11-16 2016-11-15

Drummond 915 Villa du Boisé 36 30
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-11-27 2016-11-26

Trois-Rivières 6365 Le Coin St-Paul 260 191
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-11-27 2016-11-26

Trois-Rivières 6568 Résidence Domaine des Ormeaux 20 18
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-12-19 2016-12-18

Drummond 6573 Maison du Golf 17 17
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2012-12-19 2016-12-18

Trois-Rivières 1086 Résidence Richelieu 352 245
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-02-13 2017-02-11

Drummond 5928 La Maisonnée d'Antan 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-02-13 2017-02-11

Trois-Rivières 5963 Résidence Boisé Fleuri 17 17
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-02-13 2017-02-11

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6598
Résidence St-Joseph de Nicolet

inc.
70 56

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-02-26 2017-02-24

Trois-Rivières 5980 Maison Mava 6 6
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-03-06 2017-03-05
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Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Arthabaska -Érable 6025 Résidence l'Ange d'Or 17 11
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-03-20 2017-03-19

Trois-Rivières 5354 Résidence Villemure 4 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-05-20 2017-05-19

Maskinongé 6052 Résidence des Prés 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-05-20 2017-05-19

Trois-Rivières 830 Résidences Cardinal-Roy inc. 200 177
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-07-22 2017-07-21

Trois-Rivières 4299 Résidence Myosotis 71 55
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-07-22 2017-07-21

Drummond 2170
Chartwell L'Ermitage, résidence

pour retraités
250 226

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-07-23 2017-07-22

Maskinongé 6111 Villa Harfang des Neiges 90 79
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-07-29 2017-07-28

Énergie 1022 Villa du Rocher 69 69
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-08-02 2017-08-01

Haut-Saint-Maurice 4367 Le Renaissance inc. 106 62
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-08-08 2017-08-07

Trois-Rivières 860 Les Résidences Fernand Blais 60 60
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-10 2017-10-09

Arthabaska -Érable 1453 Les Résidences du Lac 10 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-10 2017-10-09

Maskinongé 2124 Résidence Louise Doyon 5 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-10 2017-10-09
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Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Trois-Rivières 4751 Les Résidences du Manoir TRO 308 215
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-10 2017-10-09

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

5424 La Belle-Humeur 5 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-10 2017-10-09

Trois-Rivières 5457 Les Résidences du Manoir TR inc. 370 310
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-10 2017-10-09

Énergie 5320 Résidence Jardins du Campanile 448 269
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-11 2017-10-10

Vallée-de-la Batiscan 6141
Château Marysia de
Vassimmeuble inc.

10 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-16 2017-10-15

Arthabaska -Érable 5248 Les Jardins du Parc Linéaire inc. 275 275
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-30 2017-10-29

Énergie 1016 La Tortulinoise inc. 30 25
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-31 2017-10-30

Énergie 1026 Résidence Val-Mauricie 66 50
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-10-31 2017-10-30

Arthabaska -Érable 4029 Résidence St-Jean 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-11-18 2017-11-17

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6098 Résidence de mes Rêves 9 5
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-11-19 2017-11-18

Arthabaska -Érable 4321 Résidence Nicole Fortier 9 3
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-11-21 2017-11-20

Énergie 1007 Domaine Centre Ville 15 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-11-22 2017-11-21
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Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Énergie 1011 Résidence l'Harmonie 21 21
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-11-22 2017-11-21

Drummond 1461 Villa la Belle Époque 17 12
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-11-22 2017-11-21

Drummond 2148 Résidence Cormier 13 13
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-11-22 2017-11-21

Trois-Rivières 675 Les Résidences la Villa inc. 39 39
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-12-10 2017-12-09

Arthabaska -Érable 1112 Résidence des Bois-Francs 49 32
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-12-10 2017-12-09

Arthabaska -Érable 4030 Villa Paradis 8 3
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-12-10 2017-12-09

Trois-Rivières 4633
Résidence Terrasses

Dominicaines inc.
107 91

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-12-10 2017-12-09

Trois-Rivières 5330 Résidence La Liberté inc. 107 107
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-12-10 2017-12-09

Trois-Rivières 627 Villa de l'Or Blanc 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2013-12-11 2017-12-10

Drummond 1623 Manoir Drummond 70 54
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-01-14 2018-01-13

Énergie 1032 L'Étoile des Neiges 9 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-01-16 2018-01-15

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1132 Villa Domaine St-Grégoire 319 239
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-01-16 2018-01-15
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Trois-Rivières 1724 Villa du Boulevard 10 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-01-16 2018-01-15

Énergie 4348 Au Jardin Fleuri 9 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-01-16 2018-01-15

Trois-Rivières 1082 Villa Champêtre 39 29
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-02-07 2018-02-06

Énergie 5498 Résidence St-Louis-de-Gonzague 95 51
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-02-07 2018-02-06

Vallée-de-la Batiscan 5924 Résidence de l'Arche 14 12
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-02-16 2018-02-15

Énergie 1002 Résidence Le Reflet du Sud 20 16
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-02-18 2018-02-17

Maskinongé 6180 Les Jardins Latourelle inc. 43 39
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-02-26 2018-02-25

Vallée-de-la Batiscan 864 Résidence L.M. 60 59
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-02-27 2018-02-26

Trois-Rivières 826 Résidence des Géraniums 25 19
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-02-28 2018-02-27

Trois-Rivières 1088 Résidence Valeo Jean XXIII 102 99
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-03-18 2018-03-17

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1134 La Villa Les Cygnes 23 12
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-03-18 2018-03-17

Trois-Rivières 4428 Maison Niverville 16 16
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-03-19 2018-03-18
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Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Arthabaska -Érable 768 Villa de l'Érable 81 61
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-04-09 2018-04-08

Arthabaska -Érable 4306 Résidence 4 saisons inc. 11 11
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-04-09 2018-04-08

Énergie 6597 Résidence Le 7e Ciel 42 15
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-06-18 2018-06-17

Trois-Rivières 7079 La Villa du Parc 18 18
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-06-18 2018-06-17

Énergie 7081
Résidence Guylaine et André

Masson Le Havre du Lac
9 6

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-06-18 2018-06-17

Arthabaska -Érable 6653 Résidence Nicole Goudreault 9 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-06-19 2018-06-18

Drummond 4302
Société Alzheimer du Centre-du-

Québec
13 12

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-06-20 2018-06-19

Trois-Rivières 677 La Villa St-Hilaire 27 24
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-11-21 2018-11-20

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1115
Le Centre L'Assomption (St-

Léonard-d'Aston)
44 44

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-11-21 2018-11-20

Trois-Rivières 3754 Résidence Ste-Geneviève G.G 9 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-11-21 2018-11-20

Arthabaska -Érable 6665
Villa St-Georges inc. (Bloc 1) Villas

1-2-6
178 113

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-12-17 2018-12-16

Arthabaska -Érable 6666
Villa St-Georges inc. (Bloc 2) Villas

3-4-5
175 155

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-12-17 2018-12-16
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Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Arthabaska -Érable 6667
Villa St-Georges inc. (Bloc 3) Villas

7-8
135 120

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2014-12-17 2018-12-16

Trois-Rivières 838 Résidence Ste-Famille 90 78
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-01-15 2019-01-14

Énergie 991 Résidence Chaîné 12 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-01-15 2019-01-14

Trois-Rivières 1077 Résidence la Mésange 17 13
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-01-15 2019-01-14

Arthabaska -Érable 1455 Résidence le Temps de Vivre enr. 8 6
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-01-15 2019-01-14

Trois-Rivières 1085 Résidence Albert Guimond 93 43
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-01-16 2019-01-15

Énergie 1025 Résidence Christ-Roi 98 84
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-01-29 2019-01-28

Arthabaska -Érable 7077 La Place Piché 29 18
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-01-30 2019-01-29

Trois-Rivières 1091 Les Marronniers Trois-Rivières 98 93
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-06 2019-02-05

Trois-Rivières 1083 Résidence La Belle Époque 37 37
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-06 2019-02-05

Énergie 1017 Domaine du Parc inc. 88 61
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-07 2019-02-06

Énergie 1020 Les Suites Almaville / La Pension 20 20
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-07 2019-02-06
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Énergie 1027 Résidence de L'Arche 118 62
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-07 2019-02-06

Trois-Rivières 1069 Résidence de la Terrière 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-07 2019-02-06

Trois-Rivières 1074 La Maison la Petite Plaisance 15 5
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-07 2019-02-06

Maskinongé 7173 Résidence Grande-Carrière 9 1
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-10 2019-02-09

Haut-Saint-Maurice 7177 Résidence aux Toits Verts 4 0
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-19 2019-02-18

Énergie 7178 Résidence Nathalie Thibeault 5 5
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
attestation temporaire oui J 2015-02-19 2016-02-18

Arthabaska -Érable 7179 Résidences St-Aimé inc. 25 25
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
attestation temporaire oui J 2015-02-19 2016-02-18

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6172
Résidence des Jardins les

Becquets
44 40

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-26 2019-02-25

Vallée-de-la Batiscan 1261 Résidence de la Montagne 11 11
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-27 2019-02-26

Vallée-de-la Batiscan 737 Havre St-Maurice 24 14
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-27 2019-02-26

Arthabaska -Érable 1457 Maison Sonia Martin 5 2
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-27 2019-02-26

Maskinongé 4435 Résidence Chez Monique 6 6
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-27 2019-02-26
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Tableau intégré - Résidences privées pour aînées (RPA)
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-

dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Énergie 1014 Résidence du Boisé Ensoleillé inc. 22 22
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-28 2019-02-27

Trois-Rivières 1089 Les Jardins Laviolette 511 272
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-28 2019-02-27

Arthabaska -Érable 4360 Résidence La Maison Fleurie inc. 32 16
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-28 2019-02-27

Trois-Rivières 6570 Résidence Le St-Laurent 108 75
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-02-28 2019-02-27

Haut-Saint-Maurice 972 Résidence Chez Lauvia 8 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-18 2019-03-17

Énergie 1058 Résidence LeCaxton 22 15
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-18 2019-03-17

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1140 Résidence Au Soleil Levant 55 51
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-18 2019-03-17

Maskinongé 1701 Résidence Geneviève 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-18 2019-03-17

Trois-Rivières 770 Résidence St-François 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-19 2019-03-18

Énergie 1001 Le Jardin de Rêves 17 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-19 2019-03-18

Trois-Rivières 1081
Le Carrefour de la Paix de la

Mauricie
35 26

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-19 2019-03-18

Drummond 4333 Résidence St-Cyrille enr. 33 23
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-19 2019-03-18
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Tableau intégré - Résidences privées pour aînées (RPA)
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-

dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

7127 Résidence Notre-Dame 3 2
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-03-26 2019-03-25

Vallée-de-la Batiscan 6171 Résidence d'Hérouxville 10 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-02 2019-04-01

Drummond 4025 Auberge du Bon Conseil 106 82
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Arthabaska -Érable 1527 Résidence Provencher 21 20
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Maskinongé 1757 Villa du Beaucage 4 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Maskinongé 2120 Manoir J.C. Paquin 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Maskinongé 2122
Les Résidences France et Yvon

Héroux
20 20

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Arthabaska -Érable 5553 Résidence La Providence 200 137
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Drummond 5648 Résidence St-Joseph 3 3
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

5784 Villa St-Charles 38 32
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-09 2019-04-08

Trois-Rivières 3763 Maison Valeo Jean XXIII 3 0
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-10 2019-04-09

Trois-Rivières 950 Maison Ste-Claire 32 29
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-10 2019-04-09
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Tableau intégré - Résidences privées pour aînées (RPA)
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-

dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Énergie 993 Résidence Aux Traits d'Or 13 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-10 2019-04-09

Trois-Rivières 1079 Résidence Ste-Julie 34 28
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-10 2019-04-09

Arthabaska -Érable 1101 Manoir Victoria inc. 55 53
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-10 2019-04-09

Arthabaska -Érable 1103 Résidence St-Jean Baptiste 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-10 2019-04-09

Énergie 4860
Résidence le Centenaire Souffle et

Lumière
4 4

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-10 2019-04-09

Arthabaska -Érable 1110
Chartwell Notre-Dame Victoriaville,

résidence pour retraités
286 179

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-11 2019-04-10

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1125 Centre d'hébergement de Nicolet 104 100
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-25 2019-04-24

Énergie 1024
Les Résidences Des Chênes de

Shawinigan
115 109

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-25 2019-04-24

Arthabaska -Érable 1097 Résidence du Couvent 108 90
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-29 2019-04-28

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

5765 Ressource la Douce Vie 7 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-30 2019-05-01

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1129 Résidence Marie-Victorin 11 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-04-30 2019-05-01

Vallée-de-la Batiscan 5573 Les Suites du Manoir 28 23
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-01 2019-04-30
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Tableau intégré - Résidences privées pour aînées (RPA)
Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-

dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Arthabaska -Érable 4349 La Résidence Kingsey 10 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-01 2019-04-30

Vallée-de-la Batiscan 932 Villa du Lys Blanc 13 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-01 2019-04-30

Arthabaska -Érable 5360
Résidence d'accueil Néo La

Marguerite
9 7

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-01 2019-04-30

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1141 Bonheur Ste-Gertrude 20 13
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
fermée non G 2015-05-02 2015-05-01

Fermée depuis le
31 décembre 2015

Trois-Rivières 669 Résidence des Oeillets 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-02 2019-05-01

Énergie 1003
Résidence Jocelyne Ayotte

Lefebvre
9 7

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-02 2019-05-01

Trois-Rivières 638 Les Douceurs d'Autrefois 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-02 2019-05-01

Arthabaska -Érable 732 Château Belly 23 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-02 2019-05-01

Énergie 1015 Résidence St-Georges 28 26
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-02 2019-05-01

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1138 Résidence Ste-Anne 17 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-02 2019-05-01

Trois-Rivières 5348 Résidence Gaston Courchesne 4 2
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-02 2019-05-01

Arthabaska -Érable 6245 Villa du Parc 158 119
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-07 2019-05-06
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
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dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
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Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Vallée-de-la Batiscan 1263 Villa Notre-Dame 15 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-13 2019-05-12

Vallée-de-la Batiscan 1117 La Villa du Papillon Bleu 19 14
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-15 2019-05-14

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1133 Résidence Gentilly 57 50
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-15 2019-05-14

Trois-Rivières 4879 Résidence Marcelle B. Lemay inc. 14 14
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-15 2019-05-14

Trois-Rivières 4840 Les Berges du St-Laurent 73 42
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-15 2019-05-14

Haut-Saint-Maurice 970 Résidence du Plateau 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-15 2019-05-14

Trois-Rivières 1084 Résidence le Jardin (SHCCQ) 60 54
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-15 2019-05-14

Arthabaska -Érable 4374 Manoir DeBigarré 180 169
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-05-15 2019-05-14

Énergie 1029 CSH Domaine Cascade inc. 250 229
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-04 2019-06-03

Vallée-de-la Batiscan 3760 La Villa St-Narcisse enr. 23 22
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-04 2019-06-03

Arthabaska -Érable 1656 Manoir St-Jacques inc. 80 68
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-05 2019-06-04

Drummond 4883 Accueil Doux Repos 4 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-05 2019-06-04
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-

dents
Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire
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Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1124 Les Résidences Chambertin 24 15
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-05 2019-06-04

Énergie 7135 Résidence la Roseraie 5 4
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-17 2019-09-16

Énergie 7136 Résidence de Grand-Mère inc. 125 125
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-17 2019-06-16

Arthabaska -Érable 2118 Résidence Tardif inc. 49 27
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-19 2019-06-18

Trois-Rivières 4880 Résidence le Duplessis 240 237
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-19 2019-06-18

Trois-Rivières 4369 Résidence Bord de l'Eau 9 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-20 2019-06-19

Énergie 1041 Résidence la Belle époque 10 7
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-20 2019-06-19

Trois-Rivières 5744
Carpe Diem - Centre de

ressources Alzheimer, Maison
Carpe Diem

13 13
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-06-20 2019-06-19

Vallée-de-la Batiscan 5894 Résidence Martine Dupont 10 10
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-07-30 2019-07-29

Énergie 1049 Résidence la Fleur de l'Âge 18 18
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
fermée oui G 2015-07-31 2019-07-30

Maskinongé 4477 Résidence Yamachiche 12 12
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-07-31 2019-07-30

Vallée-de-la Batiscan 919
Résidence La Péradienne Lise

Jacob
9 8

Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-07-31 2019-07-30
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Évolution

du dossier
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Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau ou modifié État des suivis

Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Drummond 6565 Résidence Jazz Drummondville 500 277
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-07-31 2019-07-30

Drummond 5776 Pavillon Marie-Reine-des-Coeurs 23 21
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-07-31 2019-07-30

Vallée-de-la Batiscan 5826 Résidence Joëlle Ricard 9 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-07-31 2019-07-30

Maskinongé 7217 Résidence des Bâtisseurs 120 40
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
attestation temporaire non V 2015-10-01 2016-09-30

Drummond 7222 Résidence Cockburn 9 3
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
attestation temporaire non V 2015-10-01 2016-09-30

Maskinongé 5897 Résidence des Oliviers 25 19
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-16 2019-10-15

Énergie 5871 La Maison Claire Daniel inc. 16 15
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-17 2019-10-17

Trois-Rivières 5715 Résidence Béthanie 49 28
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-17 2019-10-16

Drummond 1384 Les Résidences Mon Parent inc. 59 37
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-17 2019-10-16

Vallée-de-la Batiscan 5861 Résidence des Sablois 20 8
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-17 2019-10-17

Haut-Saint-Maurice 974 Villa Soleil 44 34
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-17 2019-10-16

Drummond 3774 Les Jardins de la Cité 512 332
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-17 2019-10-16
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS # Nom de la RPA Places
Rési-
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Direction Responsable État Échue

Évolution

du dossier
Date début Date fin Commentaire
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Comité de vigilance et de la qualité

Information mise à jour

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

6258 Résidence du Bonheur 11 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-10-20 2019-10-19

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

5907 Résidence Jeanne l'Archevêque 30 27
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-11-25 2019-11-24

Bécancour - Nicolet-
Yamaska

1139 Résidence de Manseau 17 14
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-11-26 2019-11-25

Maskinongé 7223 Résidence Dian Lespérance 4 ND
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
attestation temporaire non V 2015-12-17 2016-12-16

Arthabaska -Érable 7164 Résidence du Verger 6 6
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2015-12-17 2019-12-16

Trois-Rivières 5714 Cénacle St-Pierre 38 38
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2016-01-05 2020-01-04

Énergie 6125 Maison d'Antan 9 9
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2016-03-21 2020-03-20

Maskinongé 6399 Maison Barthélémy-Caron 20 20
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2016-03-21 2020-03-21

Drummond 7189 Les Résidences René-Léosa 22 22
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2016-03-27 2020-03-26

Haut-Saint-Maurice 6168 Résidence Fodjo 5 5
Assurance qualité, gestion
des mécanismes d'accès et

soutien
certifiée non G 2016-05-04 2020-05-03
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Installation/

service visé

Date de

réception
Conclusion # Recommandations Responsable

Évolution

du dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Agence A-182019
Préhospitalier

d'urgence
2015-02-23 Décès naturel 1

Réviser les interventions réalisées
afin d'évaluer si les conduites
appliquées furent adéquates.

DSPPC G 2015-06-30 2015-06-25

Agence A-182019
Préhospitalier

d'urgence
2015-02-23 Décès naturel 2

Prendre les mesures pour assurer
un matériel adéquat.

DSPPC G 2015-06-30 2015-06-25

Maskinongé A-180687 Gériatrie 2015-02-25 Décès accidentel 1
Réviser les techniques de
transfert de patients.

DSAPA G 2015-06-30 2015-05-20

Maskinongé A-180687 Gériatrie 2015-02-25 Décès accidentel 2
Prendre des mesures pour
assurer un matériel adéquat.

DSAPA G 2015-06-30 2015-05-20

Maskinongé A-180687 Gériatrie 2015-02-25 Décès accidentel 3 Organiser des formations. DSAPA G 2015-06-30 2015-05-20

Arthabaska-Érable A-184318 Centre hospitalier 2015-06-25 Décès naturel 1

Apprécier la justesse
professionnelle de la décision
prise de décréter le congé à la
lumière des observations et
examens au dossier.

DSPPC G 2015-09-30 2015-09-23

Arthabaska-Érable A-184318 Centre hospitalier 2015-06-25 Décès naturel 2

Porter à l'attention de
l'administration de l'établissement
toute recommandation en vue
d'améliorer la qualité des services
professionnels dispensés.

DSPPC G 2015-09-30 2015-09-23

Énergie A-178488
RPA Domaine

Cascade
2015-07-15 Décès naturel 1

Au Domaine Cascade: Réitérer
aux résidents l'importance de
laisser la corde du bouton d'appel
d'urgence au sol dans leur
appartement.

DSAPA G 2015-10-13 2015-11-09

Énergie A-178488
RPA Domaine

Cascade
2015-07-15 Décès naturel 2

Au Domaine Cascade: Déterminer
une façon de gérer les absences
prolongées des résidents afin de
leur apporter une plus grande
sécurité.

DSAPA G 2015-10-13 2015-11-09

Comité de vigilance et de la qualité

État des suivisLégende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | Orange : Nouveau

Information mise à jour
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Trois-Rivières A-180433
Préhospitalier

d'urgence
2015-08-19

Décès accidentel
évitable

1

Aux responsables des soins pré-
hospitaliers d'urgence: Revoir et
réviser, le cas échéant, le
protocole de directives aux
services ambulanciers pour
évaluer la pertinence dans le cas
de traumatismes majeurs, d'un
premier transport au centre
hospitalier de proximité. En effet,
le transport directement au centre
hospitalier régional en
traumatologie aurait probablement
permis dans ce cas une prise en
charge plus adéquate et plus
précoce, de ce type de cas
majeur. Il est médicalement bien
connu que la rapidité de prise en
charge dans un milieu spécialisé
aurait pu améliorer les chances
de survie de la victime.

DSPPC G 2015-11-30 2015-10-08

Trois-Rivières A-180443 Urgence 2015-08-31 maladie cardiaque 1

Assurer aux usagers une
approche conforme aux principes
directeurs d'intervention définis
par son "Règlement sur
l'application des mesures de
contrôle: contention et isolement"

DSI G 2016-06-30 2016-02-29

Trois-Rivières A-180443 Urgence 2015-08-31 maladie cardiaque 2

Rappeler au personnel infirmier
qu'avant d'appliquer une mesure
de contrôle, il doit évaluer
rigoureusement les besoins
immédiats du patient et vérifier
qu'aucune mesure alternative ne
peut être utilisée pour assurer sa
sécurité ou celle d'autrui.

DSI G 2015-12-31 2016-02-29
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Trois-Rivières A-180443 Urgence 2015-08-31 maladie cardiaque 3

Rappeler au personnel infirmier
qu'il faut informer le patient et
solliciter sa collaboration avant de
lui imposer des mesures de
contention physique, même dans
la cas d'une intervention non
planifiée.

DSI G 2016-03-31 2016-02-29

Trois-Rivières A-180443 Urgence 2015-08-31 maladie cardiaque 4

Rappeler également l'importance
de noter au dossier de l'usager
tout plan de travail, toute mesure
prise et, quand il s'agit de
contention physique, de bien
documenter le plan de travail à
suivre par les divers intervenants.

DSI G 2015-06-30 2015-06-30
Réalisé avant la

réception du rapport.

Trois-Rivières A-180443 Urgence 2015-08-31 maladie cardiaque 5

Voir à ce que les procédures
établies en matière de contention
physique, notamment en ce qui a
trait à la surveillance des patients
mis sous contention, soient
respectées dans son
établissement.

DSI G 2016-01-31 2016-02-29

Formation sur
l'installation des
contentions réalisée
en novembre.
Audit de dossier
sur le respect du
processus.

Drummond A-185256 Psychiatrie 2015-09-14 Suicide 1

S'assurer de mettre en lien le
patient qui a son congé avec les
intervenants qui vont assurer à
leur tour le suivi dans la
communauté.

DSPPC G 2015-12-22 2016-03-02

Le rapport du sous-
comité de

psychiatres mis en
place pour analyser

ce dossier a été
envoyé au coroner.

Drummond A-185256 Psychiatrie 2015-09-14 Suicide 2

Une fois l'évaluation du risque
suicidaire faite, s'assurer que les
informations qui en découlent
soient transmises à tous les
professionnels qui vont assurer le
suivi.

DSPPC G 2015-12-22 2016-03-02

Le rapport du sous-
comité de

psychiatres mis en
place pour analyser

ce dossier a été
envoyé au coroner.
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Drummond A-185256 Psychiatrie 2015-09-14 Suicide 3

À la lumière des circonstances
entourant le décès, que le Conseil
des médecins, dentistes et
pharmaciens procède à
l'évaluation du dossier du patient
et évalue la pertinence d'établir un
protocole pour les congés
temporaires.

DSPPC G 2015-12-22 2016-03-02

Le rapport du sous-
comité de

psychiatres mis en
place pour analyser

ce dossier a été
envoyé au coroner.

CIUSSS A-321758 Centre hospitalier 2015-10-15 Décès accidentel 1

Que le rapport soit diffusé aux
centres hospitaliers des CISSS du
Québec pour des fins de
formation continue.

DSPPC G 2016-01-13 2016-01-26
Ce décès n'est pas
survenu en région/

Diffusé en prévention

Maskinongé A-183687 Centre hospitalier 2015-11-17 Décès naturel 1

S'assurer que ce dossier soit
révisé, comme tous les dossiers
de décès locaux le sont, au
comité morbidité et mortalité du
département de médecine.

DSPPC G 2016-02-16 2016-02-24

Drummond A-180736 Psychiatrie 2015-12-10 Suicide 1

Au comité de la qualité de l'acte:
Étudier le dossier et évaluer si
l'évaluation clinique et la conduite
médicale étaient conformes aux
normes et standard de la pratique.

DSPPC V 2016-03-15

Trois-Rivières A-180664 Urgence 2016-02-15 Décès natural 1
Au CIUSSS MCQ: Que le rapport
soit analysé pour évaluer et
améliorer le processus de triage.

DSI O 2016-05-15
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Énergie
Direction des soins

infirmiers
102 Traitement Plaie Indéterminé N/A Aucune G N.D.

Énergie

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

104 Autre Recours collectif Indéterminé N/A
Recensement des personnes ayant eu

implantation bandelettes AMS.
G N.D.

Haut-Saint-Maurice

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

116 Autre Suicide I OUI Aucune V N.D.

Services régionaux en

dépendance

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

117 Autre Suicide I OUI

RAPPEL DES MESURES MISES EN PLACE

concernant le Protocole évaluation,

intervention et postvention face aux

problématiques de suicide.

G N.D. 2016-02-29

Services régionaux en

dépendance

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

118 Autre Autre C OUI

Suivi fait auprès de la coordonnatrice des services

avec hébergement pour l’aviser concernant le

rappel du processus de remise des clefs au

personnel.

G 2015-12-08

Services régionaux en

dépendance

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

119 Autre Suicide I OUI

1- Rencontre du personnel du CDJ le mercredi 27

janvier 2016 : Procédure (PRO 04 2008 08) «

Fugue, disparition ou évasion d’un usager »

expliquée. Les intervenants accompagnent un

client à la fois vers l’autobus et s’assurent de la

prise en charge du client par le conducteur avant

de retourner au CDJ.

2- Modification de l'annexe 4 de la procédure.

3- Nous convenons lors de la réunion du 27

janvier que

4- Les responsabilités du chauffeur sont détaillées

dans le DEVIS TECHNIQUE de l’octroye du

contrat à Transport Urbain Mauricie.

5- Recommandations transmises à la

responsablre TUM suite à l'enquête.

G N.D. 2016-02-29

Énergie
Direction du programme

SAPA
120 Autre Fugue C OUI G 2016-02-03 2016-02-03

Services régionaux DITSA

Direction programme

déficience intellectuelle,

trouble du spectre de

l'autisme et déficience

physique

122 Autre Autre G OUI
Demande de consultation en ergothérapie et

mesures de contrôle.
G 2015-08-14

Services régionaux DITSA

Direction programme

déficience intellectuelle,

trouble du spectre de

l'autisme et déficience

physique

123 Autre Autre I OUI Aucune J 2016-01-20

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

103

201503186
Autre Menace de suicide C OUI Aucune G N.D.

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis
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État des suivis

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

105

201506097
Agression Agression sexuelle D Oui

Explorer la possibilité d’installer un système de

caméra de surveillance dans les aires communes.

Laisser les portes des corridors ouvertes jusqu’à

23h et selon la présence du personnel par la suite.

Laisser les intercoms des corridors ouverts pour

permettre de mieux entendre les bruits.Inclure

dans les entrevues d’embauche des mises en

situation portant sur des « comportement de

nature sexuelle ». Demander les antécédents

judiciaires pour les nouvelles embauches.

G N.D.

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

106

201506058
Autre Décès I Oui

Responsable de la ressource et son employé sont

formés pour le RCR. Rappel fait aux responsables

par le chef de programme

G 2015-08-01

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

107

201506232
Chute Chute avec fracture F Oui

• Actualisation/palpation et postchute.

• Révision de la règle de soins infirmiers.

• Rafraichissement Oméga (ADA),pacification et

grille de potentiel de dangerosité.

Intervention clinique consécutive à la chute

d’un usager.

• Validation de la qualité des notes aux dossiers

en lien avec le suivi postchute et les interventions

de crise de type OMEGA.

G 2016-02-01

Énergie
Direction du programme

SAPA

108

201506261
Chute Chute F Oui

Laisser les intercoms des corridors ouverts pour

permettre de mieux entendre les bruits.
G 2016-01-01

Énergie
Direction des soins

infirmiers

109

201506118
Chute Chute I Oui

• Effectuer une surveillance rapprochée 30

minutes lors d’administration de sédatifs ou de

nouvelle médication.

• Suite à une chute, il est important d’effectuer une

évaluation physique complète pour détecter toute

anomalie et prendre les actions en conséquence.

• Considérant que tous les patients admis à l’USP

sont à risque de chute, des interventions

préventives globales doivent être mises en place.

Ces interventions doivent faire l’objet d’un PTI.

• Lors de l’admission, l’infirmière responsable se

doit d’expliquer le fonctionnement de l’USP durant

le quart de nuit, et ainsi permettre aux familles

d’exercer un jugement éclairé sur la nécessité ou

non de leur présence continue.

J 2016-01-31

Énergie
Direction du programme

SAPA

110

201507277
Autre Fracture E2 Oui Aucune G N.D.

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

111

201507157
Autre Suicide I Oui

Demander les antécédents judiciaires pour les

nouvelles embauches.
V N.D.
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État des suivis

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

112

201507294
Médicament Médicament F Oui

Prioriser la distribution de la médication pour la

clientèle comme un acte réservé et exclusif.
G N.D.

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

113

201507378
Autre Tentative de suicide F Oui

Retour sur la situation et information sur la

procédure de concertation
G 2016-01-31

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

114

201507187
Autre Autre B Oui

Congédiement de l'employé

Explorer la possibilité d’installer un système de

caméra de surveillance dans les aires communes.

Laisser les portes des corridors ouvertes jusqu’à

23h et selon la présence du personnel par la suite.

Laisser les intercoms des corridors ouverts pour

permettre de mieux entendre les bruits.

Inclure dans les entrevues d’embauche des mises

en situation portant sur des « comportement de

nature sexuelle ».

Demander les antécédents judiciaires pour les

nouvelles embauches.

G 2016-01-19

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
115-112_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI

• Référence à la réadaptation

• Ajout ou modification des mesures alternatives

V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
115-113_maj Chute Chute avec fracture F Oui N/A V N.D.

Services régionaux DITSA

Direction programme

déficience intellectuelle,

trouble du spectre de

l'autisme et déficience

physique

121

1516-0271934
Autre Autre E1 N/A

Rencontre administrative avec la responsable de

la ressource. Avis écrit mis au dossier. Visites

impromptues ont été instaurées

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-001_inc Médicament Perte de narcotique A N/A

• Analyse de l'événement faite et personnes

rencontrées.

• Mise en place de boîte de narco fermée attitrée

à chaque intervenant en début de quart

G N.D.

Arthabaska-Érable

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

1516-001-MIN-CSSSAE Autre Fugue D Oui

Lors des prochaines sorties de cet usager,

suggérer un accompagnement du personnel ou

d'un proche. (Lors de la prochaine hospitalisation).

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-002_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Informations aux intervenants.
G N.D.

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-002-MAJ-CSSSAE Chute Chute avec fracture F Oui

• Demeurer vigilant sur les risques de chute pour

ce type de clientèle (démence Alzheimer).

• Poursuivre les mesures appliquées, poursuivre

l'évaluation et s'ajuster aux besoins du client.

Continuer à se servir des outils tels que la RSI-6

du CSSSAE pour mieux s'outiller.

J 2016-01-31
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État des suivis

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-003_maj Traitement Traitement E2 Oui

Évaluation du dossier par inf.conseillère-cadre

Chef fait rappel sur les suivi signes vitaux post-op

Comité d'anesthésiste mis en place pour cette

problématique récurrente dans l'établissement.

Modification des OPI analgésie pour restreinte /

uniformiser le type d'analgésie prescrit.

G 2016-03-01

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-003-MAJ-CSSSAE Autre Autre I Oui Risque inhérent, AH-223 à annuler. G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-004_maj Chute Chute avec fracture F Oui

Rappel sur le dépistage de chute à tout le

personnel.
G N.D.

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-004-MAJ-CSSSAE Chute Chute avec fracture F Oui Environnementale. G N.D.

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-005-MAJ-CSSSAE Chute Chute avec fracture F Oui

Consignes à l'usager de toujours utiliser auxiliaire

à la marche. Toujours assurer un passage dégagé

(rangement des aides techniques).

G N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-006_maj Chute Chute avec fracture F Oui
• Référence à la réadaption.

• Modificaiton dans l'organisation du travail.
G N.D.

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-006-MAJ-CSSSAE Chute Chute avec fracture F Oui

Faire divulgation immédiatement à la famille.

Demander à l'infirmière du SAD d'évaluer

l'usagère et l'aviser de la chute si au dossier.

G N.D.

Trois-Rivières

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

1516-007_maj Chute Chute avec fracture F Oui Référence à la réadaption. G N.D.

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-007-MAJ-CSSSAE Chute Chute avec fracture F Oui Aviser la résidente de sonner lorsqu'elle a besoin. G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-008_maj Chute Chute F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

• Information aux intervenants.

• Ajout dans l'organisation du travail.

G N.D.

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-008-MAJ-CSSSAE Chute Chute avec fracture F Oui

PAB rencontré: Toujours faire double vérification

des sangles du levier avant de lever les résidents.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-009_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

• Information aux intervenants.

G N.D.

Arthabaska-Érable

Direction programme

déficience intellectuelle,

trouble du spectre de

l'autisme et déficience

physique

1516-009-MAJ-CSSSAE Chute Chute avec fracture F Oui
Ségufix au besoin - Cloche d'appel à la portée de

l'usager.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-010_maj Chute Chute avec fracture F Oui

Appliquer la procédure Suivi postchute afin

d'apporter les modifications nécessaires au plan

de traitement de l'usager (PTI, mesures

alternatives, etc.).

G N.D.
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-011_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Revoir avec les PAB la procédure de soins, y

compris la grille de surveillance ainsi que le

formulaire AH-223.

• S'assurer de faire le dépistage des facteurs de

risque de chute dans les délais prévus soit, 72

heures.

• Appliquer la règle de soins : suivi postchute au

retour du CH.

• S'assurer d'avoir des notes au dossier

pertinentes, objectives, précises et

chronologiques.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-012_maj Chute Chute avec fracture F Oui

Inofmration aux intervnants. Voir le Tableau

recommandations pour informière de la RI.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-013_maj Chute Chute avec fracture F Oui N/A G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-014_maj Chute Chute avec fracture F Oui Maintient des méthodes alternatives. G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-015_maj Chute Chute avec fracture F Oui N/A G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-016_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Rencontre et Informations à l'intervenant

concerné.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-018_min Laboratoire Laboratoire B Oui

• Formation : vérification à faire à chaque étape

d'un processus. Formation donnée à l'ensemble

du personnel.

• Modification d'une procédure ou algorithme.

Pilote TDSynergie : validation professionnelle lors

du déclenchement d'un SPIN (contrôle après ultra

centrifugation) pour HCV, VIHD, HAV, HBCA.

FAIT.

• Vérification des SPIN faits depuis 2013-05-01

pour HCV, VIHD, HAV, HBCA. FAIT

Les résultats vont en validation par infectiologue.

G N.D.
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-019_maj Autre Fugue C OUI

• Mettre en place un moyen de dépistage et de

gradation du risque de fugue ainsi que les

mesures d’atténuation auprès du résident en

fonction du risque, notamment dans le cadre

d’activités de loisirs.

• Mise en place d’un mécanisme de contrôle

permettant de s’assurer que les histoires de vie et

les formulaires de recherche des personnes à

risque soient complétés et révisés au besoin.

• Réévaluer la prise en charge des résidents lors

des activités de récréologie, pour s’assurer qu’un

niveau de surveillance adéquat soit utilisé en

fonction de la clientèle et de nos responsabilités

institutionnelles.

• Rendre plus accessibles les procédures liées à

la perte d’un résident. Permettre aux utilisateurs

de trouver de façon plus « intuitive » l’information

(DST).

V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-020_maj Chute Chute avec fracture F Non

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

• Intervenant rencontré : PAB.

G N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-021_min Laboratoire
Spécimens non

identifiés
A N/A

• Bloc : vérifie l'identification du pot et de la

requête.

• Révision du mode de fonctionnement : gestion

des spécimens au bloc op (février 2015)

• Pahto : Réception modifiée pour concordance

spécimen/requête.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-022_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

informations aux intervenants.

• Changements dans l'organisation du travail.

Informations aux intervenants.

• Changement dans l'organisation du travail.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-023_maj Chute Chute avec fracture F Oui V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-024_maj Chute Chute avec fracture F Oui Référence à la réadaptation. G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-025_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-026_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.
G N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-027_maj Chute Chute avec luxation F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Informations aux intervenants.

G N.D.
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-028_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

techniques
1516-029_maj Autre Contention D Oui

• Retour fait avec les gardiens.

• Retour fait avec l'équipe de soins.

• Retrait des menottes dans l'établissement et

aucun moyen de remplacement nécessaire.

• Réorganisation des modalités de transferts pour

les ASI et formation sur le rôle et responsabilités

des ASI lors des transferts.

• Vérification de la méthode à utiliser lors d'un

transfert d'un usager agressif dans l'établissement

(ASTSASS).

• Communication aux ASI de leur rôle et

responsabilités lors d'un transfert d'usager.

G N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-030_maj Autre Décès I Oui

• Se documenter sur le processus d'évaluation

brève présentement utilisé dans des centres

comparables.

• S'inspirer du mode d'évaluation brève utilisé au

site Cloutier-Du-Rivage.

• Assurer la tenue d'une rencontre préparatoire

avec les formateurs des volets cliniques des 2

sites et du système informatique au triage.

• Tenir une rencontre du comité de triage afin

d'optimiser les pratiques de triage.

Identifier les indicateurs de suivi à améliorer afin

d'optimiser le processus de triage.

• Revoir l'aménagement des lieux physique des

salles d'évalaution dans l'aire de triage.

• Réviser les rôles et responsabilités des

intervenants impliqués au triage.

Planifier des rencontres d'information destinées au

personnel de l'urgence.

• Définir les éléments à paramétrer dans le logiciel

informatique SIURGE-ÉVAL nécessaire à

l'implantation du nouveau processus.

• Mettre en place le fonctionnement.

• Supporter l'implantation.

• Contrôler le processus implanté et prévoir la

pérennisation des gains (suivi des résultats).

V 2016-03-01

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-031_maj Autre Suicide I Oui Aucune - caractère imprévisible de l'événement. V 2016-03-01

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-032_maj Chute Chute I Oui

• Référence à la réadaptation.

• Grille de surveillance des mesures alternatives.

• Ajustement du PTI.

• S'assurer que les aires de circulation soient

libres.

• Mettre des bas anti-dérapants pour la nuit.

G N.D.
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-033maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction des ressources

informationnelles
1516-034_maj Autre Autre Indéterminé N/A

• Changer l'entrée électrique.

• Équipement de remplacement dans la salle des

serveurs : climatisation.

• Délai important entre la commande des

communications et l'envoi de la sécurité.

• Changement du système de communication

prochainement : valise de garde qui facilitera la

transmission des messagev pour le CIUSSS.

• Les gestionnaires ont la responsabilité d'aviser

la sécurité lorsqu'ils changent d'appareil cellulaire

ou de numéro de téléavertisseur.

• Pas accès au bottin électronique : pas de copie

papier : ajouter copie papier à la trousse

d'urgence.

V 2016-03-01
En attente du changement de

système pour les appels d'urgence

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-035_maj Autre Délai I Oui

• Modification des responsabilités des

coordonnateurs et des agentes de l’accueil visant

à augmenter la rapidité pour contacter le

personnel de garde.

• Mise en place d’une procédure de priorisation

des césariennes non prévues au programme,

élaborée par le bloc opératoire en collaboration

avec le secteur de l’obstétrique venant combler

les lacunes observées au cours de l’enquête.

• Exercice de simulation AMPRO fait avec l’équipe

de base impliquée ainsi que le chef anesthésiste

et la monitrice du bloc.

• Un retour est fait sur toutes les P1réalisées en

contexte de garde entre le chef du bloc et de

l’obstétrique et des correctifs sont apportés au

besoin.

V N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-036_min Médicament Médicament A N/A

• Vérification des autres FADM pour valider

l'inscription de tous les dilaudid sur ceux-ci.

• Vérification des dilaudid administrés lors de la

concordance à minuit.

• Recherche dans le tiroir, la poubelle du chariot et

le chariot à médicaments.

• Patient rencontré, certain d'avoir pris seulement

un comprimé.

• CÉPI Rencontrée afin qu'elle augmente sa

vigilance lors de l'adminstration des narcotiques.

• Gestionnaires de la liste de la appel avisée.

G N.D.
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-037_maj Autre Agression sexuelle C Oui

• Le patient est transféré dans un autre lit sur un

autre unité de soins.

• Plan d'intervention rédiger pour transfert en

hébergement.

• Inscription de ne pas jumeler avec femme.

• Familles des usagères-victimes rencontrées,

soutien offert.

G Aout 2015

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-038_maj Chute Décès I Oui

Rencontre de tous les PAB de la résidence pour

faire un rappel de la procédure en suivi postchute.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-039_maj Autre Autre B N/A N.D. G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-040_maj Traitement Traitement E1 N/A

• Le cardiologue a été avisé et la médication a été

represcrit pour stabiliser les signes vitaux.
G N.D.

Trois-Rivières

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

1516-041_maj Autre Suicide I Oui

• Retour avec les équipes de santé mentale. PAE

proposé. Aucune gestion de crise à prévoir.

• Numérisation et protection du dossier.

• Premier contact avec urgence de Louiseville :

famille avisée par médecin, elle a bien reçu la

nouvelle. Retour avec le médecin traitant, support

offert.

• Contact avec la famille : bel accueil, bon

échange, disponible au besoin.

V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-042_maj Chute Chute avec fracture F N/A

Recommendations de la chef d'augmenter les

surveillance aux 30 minutes puisque le moniteur

pour bébé utilisé n'est pas optimal considérant la

clinetèle à risque de chute.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-043_maj Chute Chute avec fracture F N/A

Rappel des consignes de sécurité et demande à

M. de sonner pour les transferts.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-044_maj Chute Chute avec fracture F N/A

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-046_maj Chute Chute avec fracture F N/A

• Modification du PTI.

• Poursuivre réadaptation.

• La surveillance devrait être augmentée lorsque

protocole de selle administré.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-047_maj Chute Autre D N/A Plan d'action en cours. G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-048_maj Chute Chute avec fracture F Oui Ajustement PTI. G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-049_maj Chute Hémorragie cérébrale E2 Oui

• Modification du PTI.

• Ajout ou modification des mesures alternatives,

coussins sonores, Lit + FR.

• Rapproché du poste.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-050_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.
G N.D.

Page 141 de 156

Tableau intégré du suivi des plans d’amélioration | CVQ | 2015-2016



Tableau intégré - Événements sentinelles Comité de vigilance et de la qualité

Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-051_maj Médicament Médicament H Oui

• Capsule d'information sur l'identification des

seringues au PMF.

• Déposer les narcotiques dans le chariot à

médicament afin de les préparer au moment de

l'administration.

• Les narcotiques ont été déposés dans le tiroir

barré du char.

• Rappel aux employés du PMF de déposer

rapidement la copie blanche de la AH-223 au

dossier.

• Faire le lien avec la responsable de la liste de

rappel.

J 2016-01-31
En attente de la modificaton de la

politque du code.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-052_maj Autre Autre E2 Oui

Rappel aux employés :

Toujours ranger les piles d'appareil auditif dans le

tiroir du somno.

Changement sur le billet de brancarderie (espace

prévu pour inscrire particularité de l'usager) pour

le brancardier.

Communiqué envoyer au gestionnaire (2016-02-

18)

G 2016-01-31
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 
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Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction des services

techniques
1516-053_min Autre Batiment Indéterminé N/A

Laboratoires :

Mesure permanente pour l'alimentation des

systèmes de ventilation afin de permettre

l'évacuation de la chaleur La climatisation

demeure non fonctionnelle.

Mesure temporaire pour l'alimentation du

réfrigérateur de la morgue. La mesure temporaire

sera remplacée par une mesure permanente

ultérieurement.

Mesure temporaire pour l'alimentation partielle

des réfrigérateurs du laboratoires.

Arrêt de la production d'eau chaude.

Imagerie médicale

• Mesure temporaire pour l'alimentation du

réfrigérateur du lab chaud en médecine nucléaire.

La mesure temporaire sera remplacée par une

mesure permanente ultérieurement.

• Mesure temporaire pour l'alimentation de la

climatisation du scan. La mesure temporaire sera

remplacée par une mesure permanente

ultérieurement.

Urgence :

• Mesure permanente pour alimentation

d'éclairage et de prises d'urgence.

• Climatisation aile K (bloc op. S.I., stérilisation,

urgence, pharmacie, etc) : Mesure temporaire

pour l'alimentation des équipements de

climatisation.

Cliniques externes générales et spécialisées :

• Mesure temporaire pour l'alimentation du

réfrigérateur de la clinique de diabète. La mesure

temporaire sera remplacée par une mesure

permanente ultérieurement.

V N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-054_maj Chute Chute avec fracture F Oui Modification PTI G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-055_maj Chute Chute avec fracture I Oui

S'assurer de faire le dépistage des facteurs de

risque de chutes lorsque l'usager présente un

changement dans sa condition.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-056_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Ajustement PTI

• Ajout de coussins sonores
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-057_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI

• Référence à la réadaptation

• Ajout ou modification des mesures alternatives

G N.D.

Trois-Rivières
Direction programme

jeunesse - famille
1516-058_maj Autre Brûlure G Oui

• Retrait des sacs dans tous les secteurs.

• Normes révisées sur le réchauffement néo-natal

(aucun pertinence d'utiliser ces sacs pour nos

prématurés).

• Communication -rappel sur la confidentialité fait

(facteur contributif).

G 2016-01-25
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 
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Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-059_min Autre Média A N/A

• Retour avec la famille de l'usager.

• Retour avec les équipes.

• Plan d'action de Cooke et mesures comblent

certains irritants de la famille.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-060_maj Autre

Utilisation non conforme

du matériel
C Oui

• Avoir des contenants en plastique ayant une

seule ouverture avec une couleur différente pour

différencier la radio-onco des autres secteurs.

• Sceller le contenant avec un cadenas jetable.

• Rappel de la procédure à tout le personnel.

• Utilisation de 2 chariots différents, un pour le

matériel souillé et l'autre pour le matériel propre et

bien identifié.

• Les boîtes contenant les larungoscopes propres

sont déposées dans un local désigné à l'extérieur

des salles d'examen.

J 2016-01-31
En attente des audits pour fermer

dossier

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-061_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

• Évaluation en réadaptation revoir mobilité post

fracture.

• Ceinture pelvienne.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-062_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Suivi par équipe réadaptation afin d'évaluer la

situation et voir si événement isolé ou davantage

de perte chez le résident.

• Moniteur en place.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-063_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Revoir les consignes de base pour l'utilisation

sécuritaire d'un FR auprès de Mme, ainsi que du

personnel.

• Refaire le dépistage des facteurs de risque de

chute et inscrire les interventions infirmières au

PTI et délégations, s'il y a lieu.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-064_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Alccol retiré de la chambre tel que convenu dans

le plan d'intervention.

• Quadriporteur retiré de la chambre.

• Mettre à jour le PTI ainsi que les directives

infirmières assiciées et les professionnels

concernés.

• Refaire le dépistage des facteurs de risque de

chute suite à un changement dans la condition de

l'usager et de 5 chutes en 3 mois.

• Évaluer la chambre de M afin de revoir la

disposition et de désencombrer afin de la rendre

sécuritaire aux transferts et déplacements.

• Établir une entente avec M. en ce qui a trait sa

consommation d'alccol.

G N.D.
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Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-065_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Mettre à jour le dépistage des facteurs de risque

de chute.

• Inscrire les consignes concernant l'aide aux

transferts et déplacements dans les délégations

de soins.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-066_maj Chute Chute avec fracture F Oui Non V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-067_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-068_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-069_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

• Dossier déjà réévalué par TRP.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-070_maj Chute Chute avec luxation F Oui Poursuivre surveillance étroite. G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-071_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Suivi avec équipe de réadaptation et soins.

• Mesures alternatives neuves en place.
V N.D.

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-072_maj Autre Autre A N/A

Communiqué transmis aux unités de soins.

Autres actions préventives se poursuivront par la

DSI

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-073_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-074_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modificaiton PTI / respecter le PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-075_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Grille de surveillance des mesures alternatives.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-076_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Suivi des signes vitaux et neurologiques

immédiatement postchute.

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-077_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives. •

Routine d'élimination 2h au plan de travail mais

non au PTI.

• Mesures alternatives reprises : Moniteur au lit et

au FR, grilles de surveillance 60 min, 1/2 ridelles

levées.

• Infirmière avisée de la procédure : grilles

manquantes (évaluation postchute et suivi neuro).

G N.D.
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-078_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

• Intervenant rencontré : changemen condition,

doit faire réévaluer en ergo.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-079_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Ajout ou modification des mesures alternatives.

• Rappel fait le 2015-11-16.

• Ajustement du PTI.
G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-080_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Revoir les mesures de précaution universelles

avec l'ensemble des PAB de la R.I.

• Procéder au dépistage des facteurs de risque de

chute, considérant qu'il n'a pas été fait à son

admission à la R.I. et qu'elle présente un

changement dans sa condition.

• Apporter les modifications, si nécessaire, aux

intervetions en lien avec l'encadrement du risque

de chute, et les ajouter aux délégations.

• Ajuster le PTI, en lien avec le risque de chute

ainsi que la fracture.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-081_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Suivi PTI postchute.

• Surveillance narco.

• Évaluation de la douleur.

• PAB rencontré : avisé de bien lire plan de travail

et de le respecter.

G N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-082_maj Autre Agression D Oui

• L'agent a été remercié.

• Lors d'une prise inadéquate de la part des

gardiens, les coordonnateurs sont au courant

qu'ils doivent tenter un remplacement.

G N.D.

Services régionaux

jeunesse

Direction programme

jeunesse - famille
1516-083_maj Autre Suicide I Oui V N.D.

Maskinongé
Direction du programme

SAPA
1516-084_min Autre Autre C Oui G N.D.

Maskinongé

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-085_min Laboratoire Laboratoire C Oui Rencontre d'équipe avec l'urgence J 2016-01-31 N.D.

En attente du retour de la

gestionnaire

Maskinongé

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-086_maj Autre Autre G Oui Conseillère cadre DSI avisée. J 2016-01-31

En attente du retour de la

gestionnaire

Drummond
Direction des ressources

informationnelles
1516-087_maj Autre Autre B N/A

• Mesures immédiates ont été prises pour

récupérer les données.

• Plusieurs éléments ont été mis en place

notamment l'uilisation du back up et le soutien au

personnel.

G N.D. N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-088_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Retour sur l'événement. Recherche de stratégie

en équipe pour s'assurer que tout avait bien été

mis en place.

• Évaluer si le coussin sonore au fauteuil aurait pu

être mis en place.

G N.D.
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier
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Commentaires
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Information mise à jour

État des suivis

Drummond
Direction du programme

SAPA
1516-089_maj Autre Décès I Oui

• Examen physique (auscultation pulmonaire et

cardiaque).

• Installé au sol.

• Manœuvre de RCR.

• Appel au médecin de garde.

• Appel sur les unités pour avoir de l'aide.

• Appel au 911.

• Utilisation du DEA à deux reprises.

• Prise en charge par les ambulanciers.

• Appel fait à la famille.

V N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-090_maj Autre Autre C N/A V 2016-03-01

Trois-Rivières
Direction des services

techniques
1516-091_maj Autre Batiment C N/A Plan d'action en cours. V N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-092_min Médicament Médicament A N/A

• Appel aux employés concernés pour recueillir

leur version.

• Pharmacie avisée et feuille de contrôle

retournée.

• Rappel et discussion avec l'équipe de soir sur la

procédure, surtout concernant l'utilisation de la clé

et du tiroir à narcotique.

• Personnel avisé qu'en aucun temps les clés des

narcotiques doivent rester sur le chariot.

• Déclaration de perte et vol fait par la pharmacie.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-093_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Rappel à l'esemble des PAB de la RI

l'importance de valider le focntionnement de

l'équipement qui est uitlisé en prévention des

chutes.

• Compléter les notes tardives dans le dossier de

l'usager en lien avec l'évaluation postchute.

• Apporter des modifications, si nécessaire, aux

intervetnions en lien avec l'encadrement du risque

de chute.

• Ajuster le PTI.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-094_maj Chute Chute avec fracture G Oui

• Information et intervenants rencontrés.

• Vérification avec l'équipe de soir des heures de

repas/pauses et répartition des tâches et présence

dans les corridors.

G N.D.
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RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
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dossier
Échéancier

Terminé
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Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-095_maj Autre Tentative de suicide D Non

Demander au personnel par le biais de la

rencontre d’équipe : 3 févrirer 2016

Assurer une surveillance étroite lorsque ce type

de clientèle est installée aux civières 1 à 4 et ce

jusqu’au transfert à l’unité de santé mentale.

Lors d’une rencontre d’équipe :

Sensibiliser le personnel soignant sur l’importance

de ne pas négliger cette clientèle.

Lors d’une rencontre d’équipe : 3 févrirer 2016

Sensibiliser le personnel soignant sur l’importance

de la note d’observations infirmière. 3 févrirer

2016

Augmenter la vigilance et la surveillance de cette

clientèle, placer un agent ou un PAB en

surveillance et lors des déplacements.

Retour sur avis expert (ASSTSAS) pour

environnement physique de l'unité, principalement

la porte de la salle de bain.

Pas de changement de la porte de la salle de

bain, puisque risque de créer une fausse sécurité

et diminution de la vigilance chez le personnel

soignant et les agents.

Rencontre du 3 février : Augmenter vigilance des

usagers à risque suicidaire. Accompagner lors des

déplacements, en tout temps.

G 2016-03-01 2016-02-26

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-096_maj Autre Médicament E2 Oui

• Revoir le protocole d'urgence avec l'ensemble

des PAB de la résidence afin qu'ils l'appliquent

adéquatement.

• Appel fait à la pharmacie communautaire pour

les aviser des événements et des conséquences

qui en ont découlés.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

techniques
1516-097_min Autre Autre Indéterminé Non

• Changement de fournisseur pour

téléavertisseurs.

• Essai pendant 3 semaines et tous les appels

sont reçus.

• Achat et changement à faire dans les prochains

jours.

• Essais fait à l'extérieur de la zone de 30 minutes

et tous les appels sont reçus.

G N.D.
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dossier
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Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-098_maj RDM
Autre pour

contamination
D N/A

• Culture de l'environnement (Infectio et PCI).

• Jeter les bouteilles d'eau stérile utilisées en

bronchoscopie dans la salle de traitement.

• Maintenir les lingettes à l'ammonium quaternaire

et à l'hypochlorite de sodium pour les patients non

porteur de C.DIFF.

• Standardiser l'utilisation des lingettes à base de

chlore à URDE.

• Nettoyer /désinfecter le contenant de transport

des DE après usage avec lingettes (CLOROX).

• Nettoyer et désinfecter le lavabo, avec un chiffon

propre, après chaque étape du nettoyage avec un

détergent approuvé et solution chlorée pour les

endoscopies basses et proteur de C. DIFF sinon,

utilisation de lingettes PDI.

• Nouvelle procédure : retrait des bouteilles de

remplissage d'alccol du processus de

retraitement. Mise en place d'injection d'alcool

isopropylique 70% à partir du gallon d'origine de

la compagnie avec tubulure et seringue.

• Ajout d'un crochet pour suspendre le pistolet à

air comprimé au mur.

• Nettoyer et désinfecter l'armoire d'entreposage

actuelle chaque 1 sem. avec une sol. chlorée.

• Suivre les recommandations du fabricant pour

l'armoire à filtre HEPA consernant le nettoyage et

la désinfection lors de l'acquisition.

• Apposer des étiquettes autocollantes indiquant la

date d'expiration, après ouverture, sur les produits

désinfectants, nettoyants.

V 2016-03-31

En attente du retour de la

gestionnaire.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-099_maj Chute Chute avec fracture F Oui Référence à la réadaptation. V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-100_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.
V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-101_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Maintient de l'ajustement de PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajouter de consignes aux délégations des soins.

G N.D.

Page 149 de 156

Tableau intégré du suivi des plans d’amélioration | CVQ | 2015-2016



Tableau intégré - Événements sentinelles Comité de vigilance et de la qualité

Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31
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Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé
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Commentaires
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Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-102_min Laboratoire Délai B N/A

• Information : élaboration d'un plan de

communication lors de bris d'appareil. 2015-02-05

• Faire un rapple (communiqué) au noveau des

unités de soins d'utiliser U dans la prescription

Médiclinique électronique.

• Modification d'une procédure : rappel de la

procédure à tout le personnel. Aviser les untiés de

soins de la marche à suivre (communiqué)

2015-02-04.

• Planifier une rencontre avec les spécialistes de

biochimie pour établir une marche à suivre.FAIT

• Création d'un code pour enregistrement appel

de confirmation demande urgente lors d'un bris de

service (2015-03-24).

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-103_min Laboratoire Laboratoire B N/A

Rappel aux employés concernés de toujours faire

la double vérification lors de l'enregistrement.

Création d'une carte d'établissement temporaire

pour les nouveau-nés.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-104_min Laboratoire Laboratoire A N/A

• Extraction des statistiques des spécimens

hémolysés,coagulés quantité insuffisante

• Mise à jour des ppt prélèvements veineux et

capillaires.

• Compagnie BD contacté pour offrir formation.

G 2016-02-01 2016-02-01

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-105_min Laboratoire Laboratoire A Non

• Rapports corrigés émis et prescripteurs avisés.

• Création d'une procédure : Delta check sur les

valeurs anormales de réticulocytes.

• Changement dans l'organisation du travail :

meilleure planification du rehaussment des

équipements. Rehaussement TDW.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-106_min Laboratoire Laboratoire B N/A

• Rapport corrigé émis et prescripteur avisé.

• Précédure de transcription manuelle des

résultats à réviser.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-107_min Laboratoire Laboratoire B N/A

Modification de la règle informatique pour que

l'impression de la liste de travail soit imprimée au

bon endroit.

G N.D.

Trois-Rivières
Direction des services

multidisciplinaires
1516-108_min Laboratoire Laboratoire B N/A

• Modifications des couleurs des bouchons des

bouteilles de réactif.

• Ajout de la prise du Ph lors de la reconstitution

du réactif et initales du technologiste.

G N.D.

Trois-Rivières

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-109_maj Chute Chute avec fracture F Oui

Révision de la collecte des données, les actions

posées au moment de la chute était sécuritaire, la

patiente devait avoir 1 aide au transfert et elles

étaient 2.

G N.D.
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dossier
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Commentaires
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Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-110_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.

• Ajout /modification des mesures alternatives

(Tabs installé au retour du CH).

V N.D.

Trois-Rivières

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

1516-111_min Agression Agression sexuelle B Oui

• Directeur de garde avisé.

• Médecin psychiatre avisé.

• Coordonnateur et ASI rencontrés avec directives

données en lien avec comportement à adopter et

possible visite des policiers .

G 2015-12-18

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-114_maj Chute Chute avec fracture F N.D. Aucunes mesures précisées. V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-115_maj Chute Chute avec fracture F N.D. Aucunes mesures précisées. V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-116_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Modification du PTI.

• Référence à la réadaptation.
J 2015-12-23

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-117_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence à la réadaptation.

• Ajout ou modification des mesures alternatives.
V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-118_maj Chute Chute I N.D. Analyse en cours. V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-119_maj Traitement

Vaccination inadéquate

pour 24 usagers
C Oui

Technique de vaccination pour inf. et inf. aux.

selon le PIC en lecture obligatoire et signature

obligatoire.

G 2015-11-15

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-120_maj Chute Chute avec fracture F Oui

• Référence en ergothérapie pour évaluation de la

siutation.

• Modification ou ajout de méthodes alternatives.

V N.D.

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-121_maj Chute Chute avec Fracture F Oui

• Ajouter le risque de chute aux PB prioritaire du

PTI et refaire le dépistage des facteurs de risque

de chute car changement de sa condition.

• Ajouter interventions en lien avec le risque de

chute PRN.

• Effectuer TA couchée et assis, debout.

• Informer médecin traitant des événements,

considérant les MX reçu.

G Immédiat

Centre jeunesse
Direction programme

jeunesse - famille
1516-122_maj Autre Suicide I Oui Enquête en cours V

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-123_maj Chute Chute avec fracture F Oui

Ajout ou modification

des mesures alternatives

ajout ou modification des mesures alteranatives

G

Analyse recue
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Tableau intégré - Événements sentinelles Comité de vigilance et de la qualité

Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Haut-Saint-Maurice
Direction des soins

infirmiers
1516-124_MAJ Médicament

Erreur prescription de

la fréquence
F Oui

Rappel concernant aux employés, médecins et

pharmaciens concernant les formulaires AH-223

et divulgation à HSM.

Médecin prescripteur avisée de l'erreur,

rencontrera patiente.

Pharmacie CHAUR a diffusé un communiqué

d'informations quant à la fréquence d'utilisation de

ce médicament.

Chef de service de l'unité ayant administré la

médication avisée de l'erreur : communiquera

l'information auprès des équipes.

J 2016-01-31

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-AE-9710 Chute Chute avec fracture F Oui

Évaluation post-chute. Médecin avisé et visite

médicale effectuée. Transfert à l’hôpital. Famille

avisée.

G 2015-11-30

Bécancour-Nicolet-

Yamaska

Direction du programme

SAPA
1516-BNY-001 Autre Fugue D Oui

• Changement de code d’accès.

• Vérification du bracelet anti fugue.

• Validation avec TS voir s’il existe un autre milieu

plus adapté pour l’usager.
G 2015-11-30

Vallée de la Batiscan
Direction du programme

SAPA
Aucun résident touché Autre Batiment A Non

• Instaurer vérification des fenêtres au retrait et

installation des moustiquaires.
V N.D.

Vallée de la Batiscan
Direction du programme

SAPA
P002694 Chute Chute F N.D. Retirer les fauteuils. V N.D.

Vallée de la Batiscan
Direction des soins

infirmiers
P011825 Médicament Médicament C N/A

• Avis envoyé aux GUSS et inf. SIC. que nous

n'administrons plus ce médicament. Demande

faite auprès de la DSI pour modifier procédure

d'acceptaiton des nouveaux médicaments à

administrer en CLSC. Toute demande passera par

le chef de programme.

G 2016-01-31

Vallée de la Batiscan
Direction du programme

SAPA
P012989 Médicament Médicament C O

Vallée de la Batiscan
Direction du programme

SAPA
P046193 Médicament Médicament F Procédure à faier avec le RPA O N.D.

Vallée de la Batiscan
Direction du programme

SAPA
P053065 Autre Autre B

Ne plus sortir M. sur la galerie seul, surveillance

étroite, aviser

md de l'agitation plus fréquente.

O

Énergie
Direction du programme

SAPA

124

201611110
Chute

Chute fauteuil roulant

lors du transport adapté
E2 Oui Analyse en cours. V N.D.

Trois-Rivières

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

126 Autre Fugue I Oui O Enquête en cours
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Tableau intégré - Événements sentinelles Comité de vigilance et de la qualité

Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction des soins

infirmiers
1516-125_maj Chute Chute avec fracture I Oui

Faire un rappel lors d'une rencontre d'équipe (15

février 2016)

Mettre à jour le plan de soins PAB en même

temps que le que le plan infirmière par l'infirmière.

Prévoir un temps d'arrêt pendant la journée pour

se donner un compte rendu des patients en

équipe.

Sensibiliser le personnel d'être à l'écoute des

peurs de la clientèle et agir en conséquence.

10 au 24 Février : ASI planifie le temps d'arrêt lors

de la prise du rapport pour la rencontre d'équipe.

Rencontre avec la gestionnaire de la réadatation

(25 janvier 2016) Planificaiton du message à

transmettre à l'équipe.

10 février : Informer l'équipe de réadaptation de

parler à l'infirmière ou ASI pendant son absence

de l'équipe lors de changement au plan de soins

de l'usager en lien avec le modèle de soins de

l'unité.

O 2016-02-29

Bécancour-Nicolet-

Yamaska

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-126_maj Chute
Chute avec impact

crânien
F Oui

Informations transmises au personnel :

Utilisation des ridelles versus les mesures de

contrôle, 2 ridelles =contention sauf si l'usager le

demande; 2 ridelles = grille de surveillance; 1

ridelle = civière au plus bas; cloche d'appel

toujours à la portée; Inscrire l'information au

tableau de bord.2015-09-30 à 2015-11-06)

Importance de bien décrirer les événements dans

dans la note d'évolution de l'infirmière, d'inscrire la

date et l'heure sur tous les formulaires utilisés;

l'importance de détailler les signes AINÉES. (2015-

09-30 à 2015-11-06)

Installation d'un aide-mémoire des signes AINÉES

dans chaque dossier (2015-10-30)

Rappel fait sur l'outil de dépistage PRISMA 7

(2015-09-30 à 2015-11-06)

Rapppel de toujours valider un numéro d'urgence

pour rejoindre la famille (2015-09-30 à 2015-11-

09)

Rencontre individuelle avec le pesonnel concerné

pour connaître la description des faits et reprendre

avec eux tous les éléments listés précédemment.

(2015-11-05 à 2015-11-12)

Rappel fait mensuellement par ASI (rencontre 3

quarts) Point statutaire des rencontres d'équipe.

Entretien préventif pour les portes de l’entrée

principale

O 2016-02-29
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Tableau intégré - Événements sentinelles Comité de vigilance et de la qualité

Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Centre jeunesse
Direction programme

jeunesse - famille
1516-127_min Autre

Incident de sécurité

#124
O

Centre jeunesse
Direction programme

jeunesse - famille
1516-128_min Autre

Incident de sécurité

#125
O

Trois-Rivières
Direction des ressources

informationnelles
1516-129_min Autre Panne réseau O

Arthabaska-Érable

Direction des services

professionnels et de la

pertinence clinique

1516-130_maj Traitement
Surveillance

inappropriée
I Oui

Rencontre avec les employés : informations

communiquées en lien avec la vérification de

l'emplacement du tube keofeed tel que stipulé

dans la MSI.

O 2016-02-15 En attente suivi DSI

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-131_maj Chute

Fracture fémur D,

cheville G et plateau

tibial G

F Oui Référence à la réadaptation O

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-133 Chute

Chute d'une civière

douche
E2 Non

Réparation de la ridelle

Note de service rappellant l'importance de ne pas

s'asseoir sur la ridelle.

O 2016-01-22

Formulaire d'enquête sera

complété pour documenter le

dossier.

Échéancier 12 février

Domrémy

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

125 Autre Suicide à domicile I Oui Aucune O 2016-01-11 Dossier terminé

Énergie
Direction du programme

SAPA

128

201611231
Chute

Retrouvée par terre au

côté de son lit
F Oui O

Énergie

Direction programme santé

mentale adulte et

dépendance

130

201611448
Autre Décès I

Explorer les connaissances cliniques de

l’évaluation cardiaque de l’ASI de soir

Revoir avec l’équipe les rôles et responsabilités

de l’infirmière par rapport à l’évaluation dans les

situations complexes.

Révision des meilleures pratiques pour

l’inscription de notes au dossier dans les délais

requis

Revoir les meilleures pratiques pour la prise de

tension artérielles dans les cas de fibrillations

auriculaires.

O Dossier terminé

Énergie
Direction du programme

SAPA

131

201612006
Agression Ecchymose au coude O

Bécancour-Nicolet-

Yamaska

Direction du programme

SAPA
1516-BNY-002 Agression

Agression d'un usager

par un autre
D Oui

• Ajout d’un détecteur de mouvement à l’entrée de

la porte

• Grille de surveillance des mesures de contrôles

• Grille de surveillance de comportement

O

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-134 Chute Chute avec fracture F Oui O

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-135_Maj Médicament Erreur sur l'usager F Oui O

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-138_Maj Chute Chute avec fracture F Oui O 2016-01-29 2016-02-18 - En attente du AH223

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-139_Maj Chute Chute avec fracture Oui Aucune mesure O 2016-01-20 Dossier terminé

Arthabaska-Érable
Direction du programme

SAPA
1516-012_AE Chute Chute avec fracture G Oui

Rappeler aux équipes de s’assurer de tenir la

porte du bureau des intervenants (2 ième étage)

fermées à clé afin de limiter l’accès aux autres

ilots par les résidents

O 2016-02-29

Commentaires transmis le 2016-02-

22 pour précisions additionnelles et

bonification du plan d'action
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Tableau intégré - Événements sentinelles Comité de vigilance et de la qualité

Recommandations et suivis - 2015-2016 2016-03-31

RLS/ service régional Direction Numéro d'enquête Catégorie d'événement Type d'événement Gravité Divulgation Action
Évolution du

dossier
Échéancier

Terminé

(date)
Commentaires

Légende : Vert : Évolution normale | Jaune : Évolution modérée ou aucun développement (sans risque et ne nécessite aucun suivi au CVQ) | Rouge : Dossier critique à discuter au prochain CVQ | Gris : Terminé | 

Orange : Nouveau

Information mise à jour

État des suivis

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-144 Chute Chute avec fracture F O Section 1 à 8 reçue le 2016-02-18

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-145 Chute Chute avec fracture F O Section 1 à 8 reçue le 2016-02-19

Trois-Rivières
Direction du programme

SAPA
1516-146 Chute Chute avec fracture O

Informé de l'événement, En attente

de l'analyse.
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A Circonstance ou situation à risque de provoquer un événement indésirable ou d’avoir des conséquences pour l’usager.

B Un événement est survenu, mais l’usager n’a pas été touché (échappée belle).

C
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager, sans lui causer de conséquence.
Présence d’inconvénients qui ne requièrent aucune intervention additionnelle particulière (ni premiers soins, ni surveillance, ni
tests ou examens pour vérifier l’absence de conséquences, ni modification au plan d’intervention).

D*
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et des vérifications additionnelles (surveillance, tests, ou examens
physiques, modification au plan d’intervention, accompagnement) ont dû être faites pour vérifier la présence ou l’apparition de
conséquence.

E 1
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences mineures et temporaires n’exigeant
que des interventions non spécialisées (premiers soins, pansement, glace, désinfection, manoeuvre de Heimlich).

E 2
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences temporaires nécessitant des soins,
services, intervention ou traitement spécialisé qui vont au-delà des services courants (RX, consultation, examens de
laboratoire), mais qui n’ont aucun impact sur la nécessité/durée de l’hospitalisation ou de l’épisode de soins.

F
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences temporaires et qui ont un impact sur
la nécessité/durée de l’hospitalisation ou de l’hébergement.

G
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences permanentes sur ses fonctions
physiologiques, motrices, sensorielles, cognitives, psychologiques (altération, diminution ou perte de fonction, d’autonomie).

H
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences nécessitant des interventions de
maintien de la vie (intubation, ventilation assistée, réanimation cardio-respiratoire).

I Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences qui ont contribuées à son décès.

Indéterminé Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager mais les conséquences sont inconnues au moment de la déclaration.

* À partir du moment où on doit faire des tests ou procéder à des examens, on doit obtenir le consentement éclairé de l’usager.

On doit donc l’informer des raisons justifiant ces interventions non prévues.

Gravité des événements (incident-accident)
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