
Monsieur Yves Martin
Directeur général
Centre de santé et de services sociaux Drummond
570, rue Heriot
Drummondville, Québec
J2B 1C1

Monsieur, 

Le 15 août 2012

Le Comité d'approbation du type d'agrément a revu les preuves soumises par le Centre de santé et de services 
sociaux Drummond en guise de suivi à la récente décision relative à l’agrément de votre organisme.

À la suite de cet examen, nous sommes heureux de vous informer que vous avez respecté les exigences en 
matière de suivi. Votre plan d’amélioration de la qualité du rendement a été mis à jour de manière à démontrer 
votre conformité aux exigences qui ont fait l’objet d’une évaluation.

Nous vous félicitons de cette réalisation qui démontre l'engagement et la détermination dont votre organisme a 
fait preuve à l'égard de l'amélioration continue de la qualité. Nous félicitons aussi votre direction, votre personnel 
ainsi que les membres de votre équipe d'agrément pour les efforts déployés et leur engagement à l'égard de la 
prestation de services de santé sécuritaires et de qualité.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que votre organisme doit également fournir les preuves décrivant 
sa conformité aux critères suivants :  

Suivi pour les critères à priorité élevée et les autres critères
Laboratoires
Laboratoires et banques de sang (13.10, 22.2, 23.4)
Les normes sur les analyses de biologie délocalisées (5.3, 6.3, 9.4, 10.1)
Services de laboratoires biomédicaux (8.1)

Risques
Normes d’imagerie diagnostique (7.5, 14.1)
Normes de gestion des médicaments (1.9, 8.3, 12.3, 12.5)
Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables (3.3, 11.3)
Prévention des infections (13.4)
Soins et services à domicile (4.8)  

Si vous souhaitez conserver votre statut actuel, il est important de noter que les preuves décrivant votre 
conformité doivent être transmises au moyen du plan d’amélioration de la qualité du rendement d’ici le 16 février 
2013.  



Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Suzanne Larocque
Présidente du Comité d’approbation du type d’agrément

c.c.: Monsieur Martin D'Amour, directeur de la qualité
Robert Granger, directeur de la recherche et du développement, Conseil québécois d’agrément

 

Si vous avez des questions ou souhaitez discuter de l’horaire de votre prochaine visite d’agrément, n’hésitez pas 
à communiquer avec Johanne Francoeur, spécialiste en agrément au 1-800-814-7769, poste 431.
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Confidentialité et diffusion

Le rapport est confidentiel. Agrément Canada et le Conseil québécois d’agrément le fournissent à l'organisme et 
ne le présentent à aucune autre partie.

En vue de favoriser la transparence et la reddition de comptes, Agrément Canada et le Conseil québécois 
d’agrément encouragent l'organisme à divulguer le contenu de son rapport de suivi au personnel, aux membres du 
conseil d'administration, aux usagers, au public et aux autres partenaires. 

Au sujet du rapport de suivi

Centre de santé et de services sociaux Drummond (nommé « l'organisme » dans le présent rapport) a fait l'objet 
d'une visite d'agrément en février 2012. L’organisme, pour maintenir ou améliorer le type d’agrément qui lui a 
été décerné, devait prendre des mesures de suivi après la visite et transmettre les preuves des mesures prises à 
Agrément Canada pour que celui-ci puisse les examiner.

Le présent rapport de suivi tient compte des progrès accomplis par l’organisme depuis la visite d’agrément. Il 
démontre la conformité de l’organisme aux dimensions de la qualité, aux normes et aux pratiques 
organisationnelles requises (POR) au moment de la visite et à la suite de l’évaluation des progrès effectuée par 
Agrément Canada. 

Toute modification au présent rapport de suivi compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est 
strictement interdite.
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Après la visite, l’organisme s’est vu décerner le type d’agrément suivant :

Agréé

Après l’évaluation des progrès effectuée en août 2012, le type d’agrément suivant est décerné à l’organisme :

Agréé

PROGRAMME CONJOINT

Décision relative au type d'agrément
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Aperçu par dimensions de la qualité

Agrément Canada définit la qualité des soins de santé à l'aide de huit dimensions de la qualité qui représentent 
les principaux éléments de la prestation des services. Chacun des critères des normes est lié à une dimension de 
la qualité en particulier. 

Ce tableau fait état de la conformité de l’organisme aux normes pour chaque dimension de la qualité, et ce, au 
moment de la visite d’agrément et à la suite de l’évaluation des progrès.

Dimension de la qualité Conformité (%)

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

Accent sur la population (Travailler avec les 
collectivités pour prévoir les besoins et y répondre.)

96,75% 96,75%

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

98,76% 98,76%

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.) 90,68% 91,56%

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

92,61% 92,61%

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

94,79% 94,79%

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

97,83% 98,91%

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

94,43% 94,43%

Efficience (Utiliser les ressources le plus 
adéquatement possible.)

91,11% 91,11%
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Aperçu par ensembles de normes

Les ensembles de normes du programme Qmentum permettent de cerner les politiques et les pratiques qui 
contribuent à fournir des soins sécuritaires et de haute qualité qui sont gérés efficacement. Chaque norme est 
accompagnée de critères qui contribuent à atteindre l’objectif de la norme.

Les ensembles de normes relatifs à l'ensemble de l'organisme portent sur la qualité et la sécurité à l'échelle de 
l'organisme dans des secteurs comme la gouvernance et le leadership, tandis que les ensembles de normes 
portant sur des populations spécifiques et sur l'excellence des services traitent de populations, de secteurs et de 
services bien précis. Les ensembles de normes qui servent à évaluer les programmes d'un organisme sont choisis 
en fonction du type de services offerts.

Ce tableau fait état de la conformité de l’organisme aux ensembles de normes pertinentes, et ce, au moment de 
la visite d’agrément et à la suite de l’évaluation des progrès. 

Ensemble de normes Conformité (%)

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

Critère à priorité
élevée *

Tous les critères Critère à priorité
élevée *

Tous les critères

Gouvernance durable 100,00% 100,00% 100,00%100,00%

Efficacité organisationnelle 96,49% 97,17% 98,11%98,25%

Populations vivant avec une 
maladie chronique

100,00% 94,59% 94,59%100,00%

Prévention des infections 94,44% 95,88% 95,88%94,44%

Banques de sang et services 
transfusionnels

96,88% 97,87% 97,87%96,88%

Laboratoires et banques de 
sang

91,89% 91,72% 91,72%91,89%

Les normes sur les analyses de 
biologie délocalisées

84,21% 72,62% 72,62%84,21%

Normes d’imagerie 
diagnostique

85,71% 89,69% 89,69%85,71%

Normes de gestion des 
médicaments

89,02% 88,46% 89,23%90,24%

Normes relatives aux salles 
d’opération

100,00% 100,00% 100,00%100,00%
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Ensemble de normes Conformité (%)

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

Critère à priorité
élevée *

Tous les critères Critère à priorité
élevée *

Tous les critères

Normes sur le retraitement et 
la stérilisation des appareils 
médicaux réutilisables

92,11% 94,74% 94,74%92,11%

Services d'obstétrique et 
périnatalité

95,56% 97,32% 97,32%95,56%

Services de chirurgie 94,59% 97,00% 97,00%94,59%

Services de laboratoires 
biomédicaux

87,50% 90,38% 90,38%87,50%

Services de médecine 94,29% 93,20% 93,20%94,29%

Services de réadaptation 93,94% 92,08% 92,08%93,94%

Services de santé 
communautaire

100,00% 97,06% 97,06%100,00%

Services de santé mentale 94,74% 96,33% 96,33%94,74%

Services de santé mentale 
communautaires et soutien 
offert aux clients

91,30% 94,78% 94,78%91,30%

Services de soins de longue 
durée

93,94% 96,19% 96,19%93,94%

Services de soins intensifs 88,89% 84,35% 86,09%94,44%

Services de soutien à domicile 100,00% 98,88% 98,88%100,00%

Services de traitement du 
cancer et d'oncologie

91,67% 91,67% 92,59%94,44%

Services des urgences 94,12% 92,52% 92,52%94,12%

Services palliatifs et services 
de fin de vie

91,43% 96,32% 96,32%91,43%
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Ensemble de normes Conformité (%)

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

Critère à priorité
élevée *

Tous les critères Critère à priorité
élevée *

Tous les critères

Soins ambulatoires 95,12% 97,39% 99,13%100,00%

Soins et services à domicile 93,62% 94,90% 94,90%93,62%

* comprend les POR
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Aperçu par pratiques organisationnelles requises

Dans le programme Qmentum, une pratique organisationnelle requise (POR) se définit comme étant une pratique 
essentielle qui doit être en place dans l'organisme pour améliorer la sécurité des usagers et minimiser les risques. 
Chaque POR comporte des tests de conformité qui sont divisés en deux catégories : les principaux tests et les 
tests secondaires. L'organisme doit répondre aux exigences de tous les tests de conformité pour être jugé 
conforme à la POR.

Ce tableau fait état de la conformité de l’organisme aux POR pertinentes, et ce, au moment de la visite 
d’agrément et à la suite de l’évaluation des progrès.

Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

ConformeConformeAnalyse prospective liée à la sécurité des patients
(Efficacité organisationnelle)

ConformeConformeDivulgation des événements indésirables
(Efficacité organisationnelle)

ConformeConformeMécanisme de déclaration des événements 
indésirables
(Efficacité organisationnelle)

ConformeConformeRapports trimestriels sur la sécurité des patients
(Efficacité organisationnelle)

ConformeConformeSécurité des patients sous forme de priorité 
stratégique
(Efficacité organisationnelle)

But en matière de sécurité des patients : Communication

ConformeConformeAbréviations dangereuses
(Normes de gestion des médicaments)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de chirurgie)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de médecine)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de réadaptation)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Communication

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de santé mentale)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de santé mentale communautaires et 
soutien offert aux clients)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de soins de longue durée)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de soins intensifs)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services de traitement du cancer et d'oncologie)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services des urgences)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Services palliatifs et services de fin de vie)

ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Soins ambulatoires)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments à l'admission
(Soins et services à domicile)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de chirurgie)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de médecine)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Communication

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de réadaptation)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de santé mentale)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de santé mentale communautaires et 
soutien offert aux clients)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de soins de longue durée)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de soins intensifs)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services de traitement du cancer et d'oncologie)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services des urgences)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Services palliatifs et services de fin de vie)

ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Soins ambulatoires)

Non-ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments au transfert ou 
au congé
(Soins et services à domicile)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Communication

ConformeNon-ConformeBilan comparatif des médicaments en tant que 
priorité organisationnelle
(Efficacité organisationnelle)

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

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Normes d’imagerie diagnostique)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Normes de gestion des médicaments)

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

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services d'obstétrique et périnatalité)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services de chirurgie)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services de médecine)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services de réadaptation)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services de santé mentale)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services de soins de longue durée)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services de soins intensifs)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services de soutien à domicile)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services des urgences)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Services palliatifs et services de fin de vie)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Soins ambulatoires)

ConformeConformeDeux identificateurs de client
(Soins et services à domicile)

ConformeConformeListe de contrôle d'une chirurgie
(Normes relatives aux salles d’opération)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Normes d’imagerie diagnostique)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services d'obstétrique et périnatalité)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de chirurgie)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de médecine)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de réadaptation)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de santé mentale)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Communication

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de santé mentale communautaires et 
soutien offert aux clients)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de soins de longue durée)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de soins intensifs)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services de traitement du cancer et d'oncologie)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Services palliatifs et services de fin de vie)

ConformeConformeProcessus de vérification des activités liées aux 
soins et services à risques élevés
(Soins ambulatoires)

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

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Services d'obstétrique et périnatalité)

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

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Services de médecine)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Communication

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Services de réadaptation)

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

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Services de santé mentale communautaires et 
soutien offert aux clients)

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Services de soins de longue durée)

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

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Services de soutien à domicile)

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

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Services palliatifs et services de fin de vie)

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

ConformeConformeRôle des clients et des familles en ce qui concerne 
la sécurité
(Soins et services à domicile)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Communication

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services d'obstétrique et périnatalité)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services de chirurgie)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services de médecine)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services de réadaptation)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services de santé mentale)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services de santé mentale communautaires et 
soutien offert aux clients)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services de soins de longue durée)

ConformeNon-ConformeTransfert de l'information
(Services de soins intensifs)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services de soutien à domicile)

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

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services des urgences)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Services palliatifs et services de fin de vie)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Soins ambulatoires)

ConformeConformeTransfert de l'information
(Soins et services à domicile)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

ConformeConformeConcentrations de médicaments
(Normes de gestion des médicaments)

ConformeNon-ConformeÉlectrolytes concentrés
(Normes de gestion des médicaments)

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Normes de gestion des médicaments)

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

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Services d'obstétrique et périnatalité)

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Services de chirurgie)

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Services de médecine)

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Services de réadaptation)

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

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Services de soins de longue durée)

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

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

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Services des urgences)

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Services palliatifs et services de fin de vie)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Soins ambulatoires)

ConformeConformeFormation sur les pompes à perfusion
(Soins et services à domicile)

ConformeConformeSécurité liée à l'héparine
(Normes de gestion des médicaments)

ConformeConformeSécurité liée aux narcotiques
(Normes de gestion des médicaments)

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

ConformeConformePlan de sécurité des patients
(Efficacité organisationnelle)

ConformeConformePrévention de la violence en milieu de travail
(Efficacité organisationnelle)

ConformeConformeProgramme d'entretien préventif
(Efficacité organisationnelle)

ConformeConformeSécurité des patients : formation et 
perfectionnement
(Efficacité organisationnelle)

Non-ConformeNon-ConformeSécurité des patients : rôles et responsabilités
(Efficacité organisationnelle)

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

ConformeConformeDirectives sur la prévention des infections
(Prévention des infections)

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

ConformeConformeProcessus de stérilisation
(Prévention des infections)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

ConformeConformeTaux d'infection
(Prévention des infections)

ConformeConformeVaccin antigrippal
(Prévention des infections)

ConformeConformeVaccin antipneumococcique
(Services de soins de longue durée)

ConformeConformeVérification de l'hygiène des mains
(Prévention des infections)

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

Non-ConformeNon-ConformeStratégie de prévention des chutes
(Normes d’imagerie diagnostique)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services d'obstétrique et périnatalité)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services de chirurgie)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services de médecine)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services de réadaptation)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services de santé mentale)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services de soins de longue durée)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services de soutien à domicile)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services de traitement du cancer et d'oncologie)
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Pratique organisationnelle requise Conformité

Visite d’agrément
mars 2012

Évaluation des progrès
août 2012

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Services palliatifs et services de fin de vie)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Soins ambulatoires)

ConformeConformeStratégie de prévention des chutes
(Soins et services à domicile)

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

ConformeConformeÉvaluation des risques en matiète de sécurité à 
domicile
(Services de soutien à domicile)

ConformeConformeÉvaluation des risques en matiète de sécurité à 
domicile
(Soins et services à domicile)

ConformeConformePrévention des plaies de pression
(Services de soins de longue durée)

ConformeConformePrévention du suicide
(Services de santé mentale)

ConformeConformePrévention du suicide
(Services de santé mentale communautaires et 
soutien offert aux clients)

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

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

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

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

En évaluant ses services par rapport aux normes d'Agrément Canada et en se servant des résultats obtenus pour 
apporter des améliorations, l’organisme utilise le programme Qmentum afin d’orienter ses projets d’amélioration 
de la qualité.

Agrément Canada a examiné les preuves des mesures prises et déclare que, en date du mois d'août 2012, le type 
d’agrément décerné à l’organisme demeure Agréé. 

Dans un esprit d'amélioration continue de la qualité, nous encourageons l'organisme à continuer d’utiliser les 
normes afin d’améliorer la qualité et la sécurité des services offerts.
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Date de production du rapport : 26 mars 2012

Dates de la visite : 26 février au 1 mars 2012



Confidentialité

Le présent rapport est confidentiel; il est fourni par Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément 
uniquement à l'organisme. Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément ne présentent ce rapport à 
aucune autre partie.

En vue de favoriser la transparence et la reddition de compte, Agrément Canada et le Conseil québécois 
d'agrément encouragent l'organisme à divulguer le contenu de son rapport d'agrément au personnel, aux membres 
du conseil d'administration, aux clients, à la communauté et aux autres partenaires.

Au sujet du rapport

Dans le cadre de la participation du Centre de santé et de services sociaux Drummond (nommé «l'organisme» dans 
le présent rapport) au programme d'agrément conjoint d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément, 
une visite a eu lieu en février 2012. Ce rapport repose sur l'information obtenue dans le cadre de cette visite et 
sur d'autres données fournies par l'organisme. 

Les résultats du processus d'agrément sont fondés sur l'information reçue de l'organisme. Agrément Canada et le 
Conseil québécois d'agrément se fient à l'exactitude de ces renseignements pour planifier et tenir la visite, ainsi 
que pour produire le rapport d'agrément. 

Toute modification du rapport compromettrait l'intégrité du processus d'agrément et est strictement interdite.
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Un mot de la présidente-directrice générale d'Agrément Canada et de 
la présidente du Conseil québécois d'agrément

Au nom d'Agrément Canada et du Conseil québécois d'agrément, nous tenons à féliciter le Centre de santé et de 
services sociaux Drummond de sa participation au programme conjoint d'agrément. Celui-ci est conçu de manière 
à s'intégrer à votre processus d'amélioration continu de la qualité des services. En utilisant ses composantes pour 
appuyer et favoriser vos activités d'amélioration de la qualité, vous pouvez bénéficier de sa pleine valeur. 

Le présent rapport d'agrément comprend le type d'agrément qui vous est décerné ainsi que les résultats finaux de 
votre récente visite et les différentes données découlant des outils que votre organisme a soumis. De plus, 
l'information contenue dans votre rapport et dans votre plan d'amélioration de la qualité du rendement, 
disponible en ligne, représente un guide important pour vos activités d'amélioration.

Si vous avez des questions ou si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à communiquer avec votre spécialiste en 
agrément.

Nous vous remercions de maintenir votre partenariat avec Agrément Canada et le Conseil québécois d'agrément. 
Nous tenons également à souligner le leadership et l'engagement continu que vous témoignez à l'égard de la 
qualité en intégrant l'agrément à votre programme d'amélioration. C'est avec plaisir que nous recevrons vos 
commentaires sur la façon dont nous pouvons continuer de renforcer le programme conjoint d'agrément pour nous 
assurer qu'il demeure pertinent pour votre établissement, votre clientèle et vos services.

Cordiales salutations,

Wendy Nicklin
Présidente-directrice générale

Ghislaine Brosseau
Présidente
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Agrément Canada et le Conseil québécois d’agrément sont des organismes privés, indépendants à but non 
lucratif. Ils établissent des normes pour assurer la qualité et la sécurité des soins et services de santé et services 
sociaux. Les CSSS agréés par Agrément Canada et le Conseil québécois d’agrément sont soumis à un processus 
d’évaluation rigoureux. A la suite d’une auto-évaluation, une équipe de visiteurs, formés à cet effet et qui 
proviennent d’organismes agréés, mène une visite dans le CSSS afin d’évaluer le rendement par rapport aux 
normes d’excellence et aux éléments fondamentaux qui faisaient partie de la démarche et de son caractère 
d’amélioration continue de la qualité.

Étant donné l'accent que le Centre de santé et de services sociaux Drummond (nommé « l'organisme » dans le 
présent rapport) met sur la qualité et la sécurité, il participe au programme conjoint d'Agrément Canada et du 
Conseil québécois d’agrément. Les renseignements contenus dans ce rapport d'agrément ont été compilés après 
la visite de l'organisme. Le rapport est fourni dans le but de guider l'organisme dans sa volonté d'intégrer les 
principes de l'agrément et de l'amélioration de la qualité à ses programmes, à ses politiques et à ses pratiques.

Agrément Canada et le Conseil québécois d’agrément tiennent à féliciter le Centre de santé et de services 
sociaux Drummond pour son engagement à se servir de l'agrément pour améliorer la qualité et la sécurité des 
services qu'il offre à ses clients et à sa communauté.

1.1  Décision relative au type d'agrément décerné

Centre de santé et de services sociaux Drummond a obtenu le type d'agrément qui suit. 

Agréé

PROGRAMME CONJOINT

SommaireSection 1
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1.2  Au sujet de la visite d'agrément

•  Dates de la visite : 26 février au 1 mars 2012

•  Lieux

Les emplacements suivants ont été évalués pendant la visite d'agrément. Tous les établissements et services 
de l'organisme sont considérés comme agréés.

1 Centre d'hébergement Frederick-George-Heriot

2 Centre d'hébergement l'Accueil Bon-Conseil

3 Centre d'hébergement Marguerite-d'Youville

4 CLSC Drummond

5 Hôpital Sainte-Croix

•  Normes

Les sections de normes suivantes ont été utilisées pour évaluer les programmes et services de l'organisme 
pendant la visite d'agrément.

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme 

Gouvernance durable1

Efficacité organisationnelle2

Normes portant sur des populations spécifiques

Populations vivant avec une maladie chronique3

Normes sur l’excellence des services

Normes de gestion des médicaments4

Services de traitement du cancer et d'oncologie5

Normes relatives aux salles d’opération6

Normes sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables7

Services de chirurgie8

Services de soins intensifs9

Les normes sur les analyses de biologie délocalisées10

Prévention des infections11

Soins et services à domicile12

Services de soutien à domicile13

Soins ambulatoires14

Services de laboratoires biomédicaux15

Services de santé communautaire16

Normes d’imagerie diagnostique17
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Services palliatifs et services de fin de vie18

Laboratoires et banques de sang19

Services de soins de longue durée20

Services de médecine21

Services d'obstétrique et périnatalité22

Services de réadaptation23

Services de santé mentale24

Banques de sang et services transfusionnels25

Services de santé mentale communautaires et soutien offert aux clients26

Services des urgences27

•  Outils d'évaluation

L'organisme fait remplir les outils suivants :

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance1

Sondage sur la culture de sécurité des patients2

Sondage sur la mobilisation du personnel (Conseil québécois d'agrément)3

Sondage sur la satisfaction des usagers (Conseil québécois d'agrément)4
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1.3  Analyse selon les dimensions de la qualité

Agrément Canada définit la qualité des soins de santé à l'aide de huit dimensions de la qualité qui représentent 
les principaux éléments de la prestation des services. 

Chaque critère des normes est lié à une dimension de la qualité. Ce tableau énumère les dimensions de la qualité 
et illustre combien des critères qui se rapportent à chacune d'entre elles ont été cotés conformes, non conformes 
ou sans objet pendant la visite d'agrément.

Dimension de la qualité Conformité Non-Conformité S.O. Total

Accent sur la population (Travailler avec les 
collectivités pour prévoir les besoins et y 
répondre.)

119 4 1 124

Accessibilité (Offrir des services équitables, en 
temps opportun.) 159 2 1 162

Sécurité (Assurer la sécurité des gens.)
623 64 43 730

Milieu de travail (Favoriser le bien-être en milieu 
de travail.) 188 15 6 209

Services centrés sur le client (Penser d'abord aux 
clients et aux familles.) 273 15 16 304

Continuité des services (Offrir des services 
coordonnés et non interrompus.) 90 2 2 94

Efficacité (Faire ce qu'il faut pour atteindre les 
meilleurs résultats possibles.) 1001 59 57 1117

Efficience (Utiliser les ressources le plus 
adéquatement possible.) 82 8 4 94

Total 2535 169 130 2834
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1.4  Analyse selon les normes

Les normes d'excellence du programme Qmentum permettent de cerner les politiques et les pratiques qui 
contribuent à fournir des soins sécuritaires et de haute qualité qui sont gérés efficacement. Chaque norme est 
accompagnée de critères qui contribuent à atteindre le but visé par celle-ci.       

Les normes relatives à l'ensemble de l'organisme portent sur la qualité et la sécurité à l'échelle de l'organisme 
dans des secteurs comme la gouvernance et la direction, tandis que les normes portant sur des populations 
spécifiques et sur l'excellence des services traitent de clientèles, de secteurs et de services bien précis. Les 
sections de normes qui servent à évaluer les programmes d'un organisme sont choisies en fonction du type de 
services offerts.

Ce tableau fait état des sections de normes qui ont servi à évaluer les programmes et services de l'organisme, 
ainsi que du nombre et du pourcentage de critères pour lesquels il y a conformité ou non-conformité et ceux qui 
sont cotés sans objet.

Section de normes
Conformité

Non-
Conformité

S.O.

Critères à priorité élevée

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conformité
Non-

Conformité
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conformité
Non-

Conformité
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Normes relatives à l'ensemble de l'organisme 

Gouvernance 
durable

23 (100%) 0 (0%) 0 68 (100%) 0 (0%) 0 91 (100%) 0 (0%) 0

Efficacité 
organisationnelle

55 (96%) 2 (4%) 0 48 (98%) 1 (2%) 0 103 (97%) 3 (3%) 0

Normes portant sur des populations spécifiques

Populations vivant 
avec une maladie 
chronique

3 (100%) 0 (0%) 1 32 (94%) 2 (6%) 1 35 (95%) 2 (5%) 2

Normes sur l’excellence des services

Prévention des 
infections

51 (94%) 3 (6%) 3 42 (98%) 1 (2%) 3 93 (96%) 4 (4%) 6

Banques de sang et 
services 
transfusionnels

31 (97%) 1 (3%) 10 15 (100%) 0 (0%) 2 46 (98%) 1 (2%) 12

Laboratoires et 
banques de sang

68 (92%) 6 (8%) 7 87 (92%) 8 (8%) 0 155 (92%) 14 (8%) 7

Sommaire 5Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Section de normes
Conformité

Non-
Conformité

S.O.

Critères à priorité élevée

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conformité
Non-

Conformité
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conformité
Non-

Conformité
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Normes sur l’excellence des services

Les normes sur les 
analyses de biologie 
délocalisées

32 (84%) 6 (16%) 1 29 (63%) 17 (37%) 2 61 (73%) 23 (27%) 3

Normes d’imagerie 
diagnostique

42 (86%) 7 (14%) 4 45 (94%) 3 (6%) 4 87 (90%) 10 (10%) 8

Normes de gestion 
des médicaments

73 (89%) 9 (11%) 1 42 (88%) 6 (13%) 4 115 (88%) 15 (12%) 5

Normes relatives aux 
salles d’opération

70 (100%) 0 (0%) 2 29 (100%) 0 (0%) 1 99 (100%) 0 (0%) 3

Normes sur le 
retraitement et la 
stérilisation des 
appareils médicaux 
réutilisables

35 (92%) 3 (8%) 2 55 (96%) 2 (4%) 2 90 (95%) 5 (5%) 4

Services 
d'obstétrique et 
périnatalité

43 (96%) 2 (4%) 6 66 (99%) 1 (1%) 3 109 (97%) 3 (3%) 9

Services de chirurgie 35 (95%) 2 (5%) 1 62 (98%) 1 (2%) 3 97 (97%) 3 (3%) 4

Services de 
laboratoires 
biomédicaux

14 (88%) 2 (13%) 0 33 (92%) 3 (8%) 0 47 (90%) 5 (10%) 0

Services de 
médecine

33 (94%) 2 (6%) 0 63 (93%) 5 (7%) 2 96 (93%) 7 (7%) 2

Services de 
réadaptation

31 (94%) 2 (6%) 1 62 (91%) 6 (9%) 1 93 (92%) 8 (8%) 2

Services de santé 
communautaire

13 (100%) 0 (0%) 0 53 (96%) 2 (4%) 0 66 (97%) 2 (3%) 0

Services de santé 
mentale

36 (95%) 2 (5%) 1 69 (97%) 2 (3%) 1 105 (96%) 4 (4%) 2
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Section de normes
Conformité

Non-
Conformité

S.O.

Critères à priorité élevée

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conformité
Non-

Conformité
S.O.

Autres critères

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Conformité
Non-

Conformité
S.O.

Tous les critères
(Priorité élevée + autres)

Nbre (%) Nbre (%) Nbre

Normes sur l’excellence des services

Services de santé 
mentale 
communautaires et 
soutien offert aux 
clients

21 (91%) 2 (9%) 0 106 (95%) 5 (5%) 1 127 (95%) 7 (5%) 1

Services de soins de 
longue durée

31 (94%) 2 (6%) 0 70 (97%) 2 (3%) 1 101 (96%) 4 (4%) 1

Services de soins 
intensifs

32 (89%) 4 (11%) 1 65 (82%) 14 (18%) 15 97 (84%) 18 (16%) 16

Services de soutien à 
domicile

43 (100%) 0 (0%) 3 45 (98%) 1 (2%) 1 88 (99%) 1 (1%) 4

Services de 
traitement du 
cancer et 
d'oncologie

33 (92%) 3 (8%) 1 66 (92%) 6 (8%) 3 99 (92%) 9 (8%) 4

Services des 
urgences

32 (94%) 2 (6%) 1 67 (92%) 6 (8%) 13 99 (93%) 8 (7%) 14

Services palliatifs et 
services de fin de 
vie

32 (91%) 3 (9%) 1 99 (98%) 2 (2%) 10 131 (96%) 5 (4%) 11

Soins ambulatoires 39 (95%) 2 (5%) 4 73 (99%) 1 (1%) 2 112 (97%) 3 (3%) 6

Soins et services à 
domicile

44 (94%) 3 (6%) 1 49 (96%) 2 (4%) 3 93 (95%) 5 (5%) 4

995 (93%) 70 (7%) 52 1540 (94%) 99 (6%) 78 2535 (94%) 169 (6%) 130Total
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1.5  Aperçu par pratiques organisationnelles requises

Dans le programme Qmentum, une pratique organisationnelle requise (POR) se définit comme étant une pratique 
essentielle qui doit être en place dans l'organisme pour améliorer la sécurité des clients et pour minimiser les 
risques. Chaque POR comporte des tests de conformité, lesquels sont divisés en deux catégories : les principaux 
tests et les tests secondaires. Il faut répondre aux exigences de tous les tests pour être jugé conforme à la POR.

Ce tableau fait état des POR et de la cote attribuée à chacune d'entre elles pendant la visite.

Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Culture de sécurité

Analyse prospective liée à la sécurité des 
patients
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Déclaration des événements indésirables
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 6 sur 6 0 sur 0

Mécanisme de déclaration des événements 
indésirables
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Rapports trimestriels sur la sécurité des 
patients
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 2 sur 2 4 sur 4

Sécurité des patients sous forme de 
priorité stratégique
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

But en matière de sécurité des patients : Communication

Abréviations dangereuses
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme 8 sur 8 6 sur 6

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de chirurgie)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de médecine)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de réadaptation)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de santé mentale)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de santé mentale 
communautaires et soutien offert aux 
clients)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de soins de longue durée)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de soins intensifs)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services de traitement du cancer et 
d'oncologie)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services des urgences)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Soins ambulatoires)

Non Conforme 0 sur 10 0 sur 4
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Bilan comparatif des médicaments à 
l'admission
(Soins et services à domicile)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de chirurgie)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de médecine)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de réadaptation)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de santé mentale)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de santé mentale 
communautaires et soutien offert aux 
clients)

Non Conforme 0 sur 6 0 sur 4

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de soins de longue durée)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de soins intensifs)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services de traitement du cancer et 
d'oncologie)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services des urgences)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Soins ambulatoires)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 2

Bilan comparatif des médicaments au 
transfert ou au congé
(Soins et services à domicile)

Non Conforme 0 sur 6 0 sur 4

Bilan comparatif des médicaments en tant 
que priorité organisationnelle
(Efficacité organisationnelle)

Non Conforme 0 sur 8 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Normes d’imagerie diagnostique)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de chirurgie)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de médecine)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Deux identificateurs de client
(Services de réadaptation)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de santé mentale)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de soins de longue durée)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de soins intensifs)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services de soutien à domicile)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services des urgences)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins ambulatoires)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Deux identificateurs de client
(Soins et services à domicile)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Liste de contrôle d'une chirurgie
(Normes relatives aux salles d’opération)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Normes d’imagerie diagnostique)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de chirurgie)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de médecine)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de réadaptation)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de santé mentale)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de santé mentale 
communautaires et soutien offert aux 
clients)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de soins de longue durée)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de soins intensifs)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services de traitement du cancer et 
d'oncologie)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2

Processus de vérification des activités liées 
aux soins et services à risques élevés
(Soins ambulatoires)

Conforme 4 sur 4 2 sur 2
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui 
concerne la sécurité
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui 
concerne la sécurité
(Services de soutien à domicile)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui 
concerne la sécurité
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Rôle des clients et des familles en ce qui 
concerne la sécurité
(Soins et services à domicile)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de chirurgie)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de médecine)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de réadaptation)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de santé mentale)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de santé mentale 
communautaires et soutien offert aux 
clients)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de soins de longue durée)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services de soins intensifs)

Non Conforme 0 sur 4 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Communication

Transfert de l'information
(Services de soutien à domicile)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services des urgences)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Soins ambulatoires)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Transfert de l'information
(Soins et services à domicile)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Concentrations de médicaments
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Électrolytes concentrés
(Normes de gestion des médicaments)

Non Conforme 0 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de chirurgie)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de médecine)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de réadaptation)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services de soins de longue durée)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services des urgences)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Soins ambulatoires)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Formation sur les pompes à perfusion
(Soins et services à domicile)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Sécurité liée à l'héparine
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme 8 sur 8 0 sur 0

Sécurité liée aux narcotiques
(Normes de gestion des médicaments)

Conforme 6 sur 6 0 sur 0

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Plan de sécurité des patients
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 0 sur 0 4 sur 4

Prévention de la violence en milieu de 
travail
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 10 sur 10 6 sur 6
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

Programme d'entretien préventif
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 6 sur 6 2 sur 2

Sécurité des patients : formation et 
perfectionnement
(Efficacité organisationnelle)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

Sécurité des patients : rôles et 
responsabilités
(Efficacité organisationnelle)

Non Conforme 2 sur 2 2 sur 4

But en matière de sécurité des patients : Prévention des infections

Directives sur la prévention des infections
(Prévention des infections)

Conforme 2 sur 2 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Processus de stérilisation
(Prévention des infections)

Conforme 2 sur 2 2 sur 2

Taux d'infection
(Prévention des infections)

Conforme 2 sur 2 6 sur 6

Vaccin antigrippal
(Prévention des infections)

Conforme 6 sur 6 0 sur 0

Vaccin antipneumococcique
(Services de soins de longue durée)

Conforme 4 sur 4 0 sur 0

Vérification de l'hygiène des mains
(Prévention des infections)

Conforme 2 sur 2 4 sur 4

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

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

Non Conforme 0 sur 6 0 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services d'obstétrique et périnatalité)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

Stratégie de prévention des chutes
(Services de chirurgie)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services de médecine)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services de réadaptation)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services de santé mentale)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services de soins de longue durée)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services de soutien à domicile)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services de traitement du cancer et 
d'oncologie)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Services palliatifs et services de fin de 
vie)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Soins ambulatoires)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Stratégie de prévention des chutes
(Soins et services à domicile)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Évaluation des risques en matiète de 
sécurité à domicile
(Services de soutien à domicile)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Évaluation des risques en matiète de 
sécurité à domicile
(Soins et services à domicile)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

Prévention des plaies de pression
(Services de soins de longue durée)

Conforme 6 sur 6 4 sur 4
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Pratique organisationnelle requise Taux global Taux de conformité

Conformité aux
tests principaux

Conformité aux
tests secondaires

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

Prévention du suicide
(Services de santé mentale)

Conforme 10 sur 10 0 sur 0

Prévention du suicide
(Services de santé mentale 
communautaires et soutien offert aux 
clients)

Conforme 10 sur 10 0 sur 0

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

Conforme 4 sur 10 2 sur 6

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

Conforme 6 sur 6 4 sur 4

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

Non Conforme 4 sur 6 4 sur 4

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

Non Conforme 2 sur 4 4 sur 4
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Pendant la visite d'agrément, l'équipe de visiteurs a fait les observations suivantes au sujet de l'ensemble 
des points forts, des possibilités d'amélioration et des défis de l'organisme.

1.6  Sommaire des constatations de l'équipe des visiteurs

Situé au Centre-du-Québec, le territoire sociosanitaire de Drummondville a une superficie de 1 599 km2 avec 
une densité de population de 61,1 habitants par km2. En 2011, la population totale était de 98 955 habitants, 
une hausse de 10,49 % depuis 2001.

Le Centre de santé et de services sociaux de Drummond regroupe trois centres d’hébergement, une clinique de 
radiologie, un CLSC qui dessert trois points de service et un hôpital.

Au permis, on dénombre 191 lits (santé physique et psychiatrie), 437 lits en hébergement et 12 en gériatrie. Le 
CSSS de Drummond gère également plus de 200 autres places réparties dans les résidences d’accueil, ressources 
intermédiaires, centres de jour et services ambulatoires de gériatrie.

Déployé en six installations, le CSSS Drummond regroupe : 
• 2 195 employés maîtrisant diverses compétences des domaines scientifiques, techniques ou de soutien;
• une équipe médicale composée de 114 médecins omnipraticiens et spécialistes actifs;
• tout près de 200 bénévoles.

Les spécialités médicales suivantes sont offertes : anatomopathologie, anesthésie réanimation, chirurgie 
générale, gynécologie obstétrique, médecine familiale, médecine interne, médecine nucléaire, néphrologie, 
oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie, orthopédie, pédiatrie, psychiatrie, radiologie diagnostique et urologie.

Au cœur des services offerts aux usagers se trouvent les trois programmes cliniques suivants : programme 
famille, santé publique et santé mentale;  programme personne en perte d’autonomie; programme santé 
physique.

L'enseignement prend une place importante dans l’organisation, notamment avec des ententes et des 
partenariats avec plusieurs établissements d'enseignement, dont une affiliation avec la Faculté de médecine de 
l'Université de Sherbrooke, et des partenariats avec plusieurs maisons d’enseignements, tels le Cégep de 
Drummondville, la Commission scolaire des Chênes et l’Université du Québec à Trois-Rivières. De nombreux 
stagiaires et résidents préparent leur avenir professionnel au CSSS Drummond.

Au moment de la visite d'agrément, le conseil d’administration était composé d’une toute nouvelle équipe. En 
effet, douze des dix-huit-huit administrateurs élus au conseil étaient des nouveaux membres élus depuis 
quelques jours à peine et ne s’étaient rencontrés qu’à une seule reprise. Ceux-ci peuvent déjà compter sur 
d’importants travaux initiés par le conseil précédent pour bâtir l’avenir. 

Sur le plan de la gouvernance, soulignons l’important exercice de planification stratégique 2011-2015 dont s’est 
doté le CSSS de Drummond en juin 2011. Explicitement, au chapitre des orientations et des axes d’intervention, 
on y retrouve notamment l’usager au cœur de l’action, la qualité des services et la sécurité de la prestation des 
soins et services. Cet exercice de planification stratégique a également donné lieu à l’élaboration d’un plan 
d’action sur deux ans dans lequel on cible plus de 60 projets d’amélioration. 

Nous avons pu également constater, à la lecture des comptes-rendus de la dernière année, que les activités liées 
à la gestion de la qualité et à la sécurité de la prestation des soins et services sont à l’ordre du jour. De plus, à 
la lumière des observations et des constats effectués nous sommes en mesure d’objectiver que le programme 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des services est une réalité qui donne des résultats que l’on peut 

Occupé par un intérim depuis l’été 2011, c’est en avril prochain qu’entrera en poste le nouveau directeur 
général. Celui-ci arrive alors que le CSSS de Drummond a le « vent dans les voiles » : une situation budgétaire 
équilibrée à laquelle s’ajoute des investissements majeurs au niveau des infrastructures comme : la construction 
d’un nouveau CLSC, un nouveau bloc opératoire ophtalmologique, l’acquisition de nouveaux équipements 
diagnostiques et le réaménagement des services d’oncologie sur de nouvelles aires spécialement aménagées.

Au niveau de l’amélioration des processus, on note des ententes de partenariats qui se traduisent par une 
meilleure accessibilité aux services. La mise en place du Réseau d’accessibilité médicale Drummond RAMD en est 
la preuve et s’avère digne de mention. Ce réseau permet d’offrir des services médicaux aux personnes qui ont 
besoin de consulter rapidement un médecin pour un problème mineur évitant par le fait même de se rendre à 
l’urgence.

Malgré le constat d’une meilleure accessibilité aux services médicaux, particulièrement au niveau des services 
en cliniques privées, surtout les GMF et l’augmentation de l’offre de service résultant de l’arrivée de nouveaux 
médecins, le recrutement médical demeure le défi de l’heure. Près de 20 000 personnes sur le territoire 
n’avaient pas de médecin de famille en 2010-2011.

Les entretiens téléphoniques que les visiteurs ont effectués avec plusieurs partenaires impliqués autant au 
niveau des processus administratifs que des processus cliniques du CSSS de Drummond ont permis de mettre en 
évidence tant la qualité de la relation d’affaires que le niveau de collaboration entre les parties.

Une importante démarche d’optimisation des processus utilisant la méthodologie Lean figure également au 
palmarès des stratégies de gestion. Misant sur cette approche, l’organisation a même investi dans la formation 
de son personnel d’encadrement grâce à un partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Un sondage sur la mobilisation du personnel effectué en 2011 auprès de 712 personnes montre des indicateurs 
nettement à la hausse par rapport à celui de 2008, faisant passer plusieurs indicateurs du rouge au jaune. Dans 
une perspective d’amélioration continue de la qualité, l’organisation a produit pour chaque chef de service un 
rapport personnalisé et des démarches sont en cours pour cibler des améliorations.

D’autres indicateurs en ressources humaines montrent notamment un des plus bas taux d’assurance salaire de la 
région Mauricie et du Centre-du-Québec. L’organisation s’est dotée d’un mécanisme de recrutement novateur 
grâce à son programme de cheminement professionnel. Soulignons également son partenariat avec la 
commission scolaire des Chênes, visant à mettre au point un programme de formation de 650 heures en hygiène 
et salubrité en milieu de soins, un investissement qui aura des effets significatifs au niveau du contrôle des 
infections nosocomiales. Également, l’organisation a opté pour le non-recours aux services d’agences de 
placement.

Un sondage téléphonique auprès de 700 usagers montre un indice global de satisfaction en 2012 (83,9 %), 
semblable à celui de 2008 (82,1 %). Au niveau de la satisfaction des résidents des trois installations 
d’hébergement du CSSS de Drummond, les chiffres montrent un niveau global de satisfaction de près de 84 %. 
Seul le centre d’hébergement Marguerite-d’Youville semble donner des résultats plus bas (78 %).

Le CSSS de Drummond a fait, au cours des trois dernières années, des avancées significatives sur divers fronts 
résultant en l’amélioration de la qualité et la sécurité de son offre de service.
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Occupé par un intérim depuis l’été 2011, c’est en avril prochain qu’entrera en poste le nouveau directeur 
général. Celui-ci arrive alors que le CSSS de Drummond a le « vent dans les voiles » : une situation budgétaire 
équilibrée à laquelle s’ajoute des investissements majeurs au niveau des infrastructures comme : la construction 
d’un nouveau CLSC, un nouveau bloc opératoire ophtalmologique, l’acquisition de nouveaux équipements 
diagnostiques et le réaménagement des services d’oncologie sur de nouvelles aires spécialement aménagées.

Au niveau de l’amélioration des processus, on note des ententes de partenariats qui se traduisent par une 
meilleure accessibilité aux services. La mise en place du Réseau d’accessibilité médicale Drummond RAMD en est 
la preuve et s’avère digne de mention. Ce réseau permet d’offrir des services médicaux aux personnes qui ont 
besoin de consulter rapidement un médecin pour un problème mineur évitant par le fait même de se rendre à 
l’urgence.

Malgré le constat d’une meilleure accessibilité aux services médicaux, particulièrement au niveau des services 
en cliniques privées, surtout les GMF et l’augmentation de l’offre de service résultant de l’arrivée de nouveaux 
médecins, le recrutement médical demeure le défi de l’heure. Près de 20 000 personnes sur le territoire 
n’avaient pas de médecin de famille en 2010-2011.

Les entretiens téléphoniques que les visiteurs ont effectués avec plusieurs partenaires impliqués autant au 
niveau des processus administratifs que des processus cliniques du CSSS de Drummond ont permis de mettre en 
évidence tant la qualité de la relation d’affaires que le niveau de collaboration entre les parties.

Une importante démarche d’optimisation des processus utilisant la méthodologie Lean figure également au 
palmarès des stratégies de gestion. Misant sur cette approche, l’organisation a même investi dans la formation 
de son personnel d’encadrement grâce à un partenariat avec l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Un sondage sur la mobilisation du personnel effectué en 2011 auprès de 712 personnes montre des indicateurs 
nettement à la hausse par rapport à celui de 2008, faisant passer plusieurs indicateurs du rouge au jaune. Dans 
une perspective d’amélioration continue de la qualité, l’organisation a produit pour chaque chef de service un 
rapport personnalisé et des démarches sont en cours pour cibler des améliorations.

D’autres indicateurs en ressources humaines montrent notamment un des plus bas taux d’assurance salaire de la 
région Mauricie et du Centre-du-Québec. L’organisation s’est dotée d’un mécanisme de recrutement novateur 
grâce à son programme de cheminement professionnel. Soulignons également son partenariat avec la 
commission scolaire des Chênes, visant à mettre au point un programme de formation de 650 heures en hygiène 
et salubrité en milieu de soins, un investissement qui aura des effets significatifs au niveau du contrôle des 
infections nosocomiales. Également, l’organisation a opté pour le non-recours aux services d’agences de 
placement.

Un sondage téléphonique auprès de 700 usagers montre un indice global de satisfaction en 2012 (83,9 %), 
semblable à celui de 2008 (82,1 %). Au niveau de la satisfaction des résidents des trois installations 
d’hébergement du CSSS de Drummond, les chiffres montrent un niveau global de satisfaction de près de 84 %. 
Seul le centre d’hébergement Marguerite-d’Youville semble donner des résultats plus bas (78 %).

Le CSSS de Drummond a fait, au cours des trois dernières années, des avancées significatives sur divers fronts 
résultant en l’amélioration de la qualité et la sécurité de son offre de service.

Sommaire 22Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Résultats détaillés relatifs aux pratiques 
organisationnelles requises

Section 2

Cette section fournit plus d'information au sujet des POR pour lesquelles il n'y a pas conformité. On y illustre les 
buts liés à la sécurité des patients sous lesquels sont regroupées les POR, les exigences entourant les POR, et les 
sections de normes où elles se trouvent.

Les buts en matière de sécurité des patients sont les suivants : culture de sécurité, communication, utilisation 
des médicaments, milieu de travail et effectifs, prévention des infections, et évaluation des risques.

Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y 
a pas conformité

Section de normes

But en matière de sécurité des patients : Communication

·  Services de soins intensifs 12.6Transfert de l'information
L'équipe transmet efficacement les renseignements d'un 
prestataire de services à l'autre aux points de transition.

·  Services de santé mentale communautaires 
et soutien offert aux clients 12.3
·  Soins et services à domicile 6.7
·  Services d'obstétrique et périnatalité 7.12
·  Services de chirurgie 7.13
·  Services de soins de longue durée 7.4
·  Services de réadaptation 7.4
·  Services de traitement du cancer et 
d'oncologie 7.5
·  Services de médecine 7.5
·  Services de soins intensifs 7.6
·  Services de santé mentale 7.6
·  Services palliatifs et services de fin de vie 
7.9
·  Soins ambulatoires 8.3
·  Services des urgences 8.3

Bilan comparatif des médicaments à l'admission
L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments pour 
les clients qui ont été admis, et ce, de concert avec le 
client, la famille ou le soignant.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
requises
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y 
a pas conformité

Section de normes

·  Soins et services à domicile 11.2
·  Services de traitement du cancer et 
d'oncologie 11.3
·  Services de médecine 11.3
·  Services d'obstétrique et périnatalité 11.3
·  Services de réadaptation 11.3
·  Services de santé mentale 11.3
·  Services de chirurgie 11.4
·  Services des urgences 11.5
·  Soins ambulatoires 12.2
·  Services palliatifs et services de fin de vie 
12.2
·  Services de soins de longue durée 12.3
·  Services de soins intensifs 12.5
·  Services de santé mentale communautaires 
et soutien offert aux clients 14.3

Bilan comparatif des médicaments au transfert ou au 
congé
L�équipe établit, de concert avec le client et la famille ou 
le soignant, le bilan comparatif des médicaments aux 
points de transition des soins quand le client est à risque 
d�erreurs liées aux médicaments (cercle de soins, congé), 
quand la gestion des médicaments fait partie des soins ou 
quand l�évaluation du clinicien établit que ce bilan est 
nécessaire.

·  Efficacité organisationnelle 6.6Bilan comparatif des médicaments en tant que priorité 
organisationnelle
L'organisme établit le bilan comparatif des médicaments 
des clients à l'admission, ainsi qu'au moment du transfert 
ou du congé.

But en matière de sécurité des patients : Utilisation des médicaments

·  Normes de gestion des médicaments 7.2Électrolytes concentrés
L'organisme retire les électrolytes concentrés (ce qui 
comprend, entre autres, le chlorure de potassium, le 
phosphate de potassium, le chlorure de sodium >0,9 %) des 
unités de soins.

But en matière de sécurité des patients : Milieu de travail

·  Efficacité organisationnelle 12.6Sécurité des patients : rôles et responsabilités
L'organisme définit les rôles, responsabilités et obligations 
redditionnelles des dirigeants de l'organisme, du 
personnel, des prestataires de services et des bénévoles en 
ce qui concerne les soins et la sécurité.

Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
requises
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Pratiques organisationnelles requises pour lesquelles il n'y 
a pas conformité

Section de normes

But en matière de sécurité des patients : Prévention des chutes

·  Normes d’imagerie diagnostique 14.5Stratégie de prévention des chutes
L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des 
chutes et en fait l'évaluation afin de minimiser les 
blessures qui résultent d'une chute chez les clients.

But en matière de sécurité des patients : Évaluation des risques

·  Services de traitement du cancer et 
d'oncologie 7.3
·  Services de soins intensifs 7.5

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

Résultats détaillés relatifs aux pratiques organisationnelles
requises
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Résultats détaillés de la visiteSection 3

Cette section fait état des résultats détaillés de la visite. Il importe d'examiner les résultats obtenus pour les 
normes sur l'excellence des services en même temps que ceux des normes relatives à l'ensemble de l'organisme, 
puisqu'ils sont complémentaires.

Agrément Canada définit les processus prioritaires comme des secteurs critiques et des mécanismes qui ont des 
répercussions importantes sur la qualité et la sécurité des soins et services. Les processus prioritaires offrent un 
point de vue différent de celui que fournissent les normes, car les résultats sont organisés en fonction de thèmes 
qui se recoupent dans l'ensemble des unités, des services et des équipes. 

Par exemple, le processus prioritaire qui traite du cheminement des clients porte sur des critères provenant de 
plusieurs sections de normes qui touchent chacune à divers aspects du cheminement des clients, de la prévention 
des infections à l'établissement d'un diagnostic ou à la prestation de services chirurgicaux au moment opportun. 
Cela offre une image complète du cheminement des patients dans l'organisme et de la façon dont les services 
leur sont offerts, et ce, peu importe l'unité ou le service.

Au cours de la visite d'agrément, les visiteurs évaluent la conformité aux critères, expliquent ce qui justifie la 
cote attribuée et émettent des commentaires sur chaque processus prioritaire.

Ce rapport contient des commentaires relatifs aux processus prioritaires. Les explications qui justifient la cote de 
non-conformité attribuée à certains critères se trouvent dans le plan d'amélioration de la qualité du rendement 
dans le portail de l'organisme.

Se reporter à l'annexe A pour une liste des processus prioritaires.

POR Pratique organisationnelle requise

Critère à priorité élevée

INTERPRÉTATION DES TABLEAUX DE CETTE SECTION : Les tableaux font état de tous les critères où il 
n'y a pas conformité dans chacune des sections de normes, précisent lesquels ont un niveau de priorité 
élevé (ce qui englobe les POR), et fournissent les commentaires des visiteurs pour chaque processus 
prioritaire. 
 
Les critères à priorité élevée et les tests de conformité aux POR sont identifiés au moyen des symboles 
suivants :

Principal test de conformité à la POR

Test secondaire de conformité à la POR

PRINCIPAL

SECONDAIRE
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3.1 Résultats pour les normes relatives à l'ensemble de l'organisme, par processus 
prioritaires

Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord divisés en fonction des processus prioritaires, puis en 
fonction des sections de normes. 

Certains processus prioritaires de cette section s'appliquent aussi aux normes sur l'excellence des services. Si des 
critères où il y a non-conformité sont aussi liés aux services, les résultats devraient être transmis à l'équipe 
concernée.

3.1.1 Processus prioritaire : Planification et conception des services

Élaborer et mettre en oeuvre l'infrastructure, les programmes et les services nécessaires pour répondre aux 
besoins de la communauté et de la population desservies. 

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

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

Plusieurs éléments tangibles permettent de valider la démarche entreprise par le CSSS de Drummond au cours 
du dernier cycle d'agrément au niveau de la planification et la conception des services. Il convient de 
mentionner l'importante démarche de planification stratégique adoptée en juin 2011, laquelle a sollicité la 
collaboration de nombreux intervenants internes et externes. On y retrouve clairement les énoncés qui 
placent l'usager au cœur des actions, ainsi que les enjeux qui portent sur la qualité et la sécurité de la 
prestation des soins et des services. On note également que les énoncés de mission, les visées, les axes 
d'intervention sont fondés sur le profil démographique et socioéconomique de la population de Drummond. 
Cette planification stratégique a également permis de définir dans un plan d'action 2011 — 2013 où on y 
retrouve une soixantaine de projets, auxquels ont y associe les porteurs de dossiers, les collaborateurs, les 
résultats attendus, les indicateurs et les échéanciers. Cette démarche a sollicité la participation de plusieurs 
intervenants et sa diffusion a couvert l'ensemble de l'organisation.

Le plan d'organisation a été actualisé et les organigrammes hiérarchiques et de responsabilités sont à jour. 

Au niveau de la gestion documentaire, on note que parmi la liste d'une quarantaine de politiques du CSSS 
Drummond qu'on nous a présentée, une dizaine d'entre elles ont dépassé la date prévue de révision. On note 
également qu'il reste du travail à faire pour intégrer et harmoniser l'ensemble des politiques dont l'origine 
remonte pour certaines à l'époque d'avant la fusion des établissements.
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3.1.2 Processus prioritaire : Gestion des ressources

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

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

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

La situation budgétaire du CSSS de Drummond est relativement stable et en équilibre. On nous souligne que 
la planification et l'implication de tous les acteurs concernés comptent parmi les facteurs de succès 
préalables à la démarche d'allocation des ressources visant l'équilibre budgétaire. Le conseil d'administration 
compte également sur l'appui d'un comité de vérification légitimement constitué pour assurer le suivi du plan 
visant l'utilisation optimale des ressources.

Sur le plan des infrastructures, l'organisation est actuellement dans une phase de croissance. La construction 
d'une nouvelle bâtisse pour accueillir un CLSC, un nouveau bloc chirurgical ophtalmique et une nouvelle aire 
de dispensation des services d'oncologie comptent parmi les réalisations qui ont des effets très bénéfiques sur 
l’amélioration de l'offre de service. D'importants travaux consistants à la mise en place de la géothermie et la 
modernisation de la chaufferie pour les installations de l'Hôpital Sainte-Croix et du Centre d'hébergement 
Frédérick-Georges-Heriot ont diminué la consommation énergétique conduisant à des économies 
substantielles. De plus, le projet Centre famille-enfant verra prochainement le jour. 

Dans la démarche visant le contrôle des infections nosocomiales, l'organisation peut compter sur une équipe 
de salubristes qualifiée et bien formée; en effet, le CSSS de Drummond est fier de souligner qu'un partenariat 
avec le centre de la main-d'oeuvre a permis de développer le premier programme de formation des préposés 
en hygiène et salubrité, un programme qui cumule plus de 680 heures de formation.

Parmi les défis en matière de ressources, on nous signale les contraintes découlant des applications de la Loi 
100 (Loi mettant en oeuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le 
retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette), les changements au cours des 
prochaines années des systèmes comptables, l'élaboration du plan directeur immobilier et du plan en 
ressources informatiques.
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3.1.3 Processus prioritaire : Capital humain

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

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Section de normes : Efficacité organisationnelle

L'organisme définit les rôles, responsabilités et obligations redditionnelles 
des dirigeants de l'organisme, du personnel, des prestataires de services et 
des bénévoles en ce qui concerne les soins et la sécurité.

12.6
POR

12.6.1 L'attention portée à la sécurité des patients est démontrée 
dans la définition des rôles et responsabilités.

SECONDAIRE

Les dirigeants de l'organisme mettent en oeuvre les politiques et procédures 
qui permettent de surveiller le rendement.

12.9

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

Le personnel œuvrant au CSSS de Drummond est engagé, responsable et centré sur le client. La situation s'est 
grandement améliorée au cours des dernières années. Le sondage sur la mobilisation du personnel effectué 
lors de la démarche d'agrément témoigne des gains très significatifs réalisés pour l'ensemble des indicateurs 
mesurés par le sondage de 2011 par rapport au sondage précédant de 2008.

Il convient de souligner les initiatives prises par la direction des ressources humaines pour favoriser le 
recrutement et la rétention de la main-d’œuvre; mentionnons la réembauche du personnel retraité et le 
programme de fidélisation au CSSS Drummond appelé le Cheminement professionnel en soins infirmiers qui 
encourage la réussite scolaire. Ce dernier permet l'octroi de 120 bourses à raison de 40 bourses par cohortes 
d'étudiantes selon leur niveau de scolarité.

La Loi 100 et les contraintes budgétaires qu'elle amène génèrent un stress organisationnel significatif qui 
pourrait avoir pour effet de limiter le soutien apporté aux différentes équipes de travail.
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3.1.4 Processus prioritaire : Gestion intégrée de la qualité

Processus continu, proactif et systématique pour comprendre, gérer et communiquer la qualité dans l'ensemble 
du système afin d'atteindre les buts et les objectifs.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Section de normes : Efficacité organisationnelle

L'organisme établit le bilan comparatif des médicaments des clients à 
l'admission, ainsi qu'au moment du transfert ou du congé.

6.6
POR

6.6.1 L'établissement du bilan comparatif des médicaments est 
instauré dans un secteur de prestation de services à 
l'admission.

PRINCIPAL

6.6.2 L'établissement du bilan comparatif des médicaments est 
instauré dans un secteur de prestation de services au moment 
du transfert ou du congé.

PRINCIPAL

6.6.3 Un plan écrit permet d'instaurer l'établissement du bilan 
comparatif des médicaments partout dans l'organisme.

PRINCIPAL

6.6.4 Le plan comprend les endroits et les échéances prévus pour 
l'instauration de l'établissement du bilan comparatif dans 
l'ensemble de l'organisme.

PRINCIPAL

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

La gestion intégrée de la qualité et des risques est très présente au CSSS de Drummond. Plusieurs éléments 
tangibles nous permettent d'objectiver comment la qualité et la prestation sécuritaire des soins et services 
font partie intégrante des décisions et des « agir » de l'ensemble du personnel. Soulignons d'entrée de jeu 
que la planification stratégique 2011-2015 a clairement campé l'importance accordée à la qualité et la 
sécurité des soins et services. Les visées, orientations et axes d'intervention découlant de cette planification 
stratégique ont conduit à l'élaboration d'un plan d'action 2011-2013 bien structuré qui regroupe près d'une 
soixantaine de projets d'amélioration. Ce plan d’action est déjà amorcé et un premier suivi de l’état de 
l’avancement est prévu prochainement.

À  partir des comptes rendus de la dernière année, nous avons pu observer que les différents thèmes portant 
sur la gestion de la qualité, de la gestion des risques et des plaintes apparaissent dans les comptes rendus des 
discussions abordées par le conseil d’administration.

Plusieurs éléments de preuves viennent démontrer la prise en compte des différentes pratiques 
organisationnelles requises. La direction de la qualité élabore différents tableaux de bord qui permettent de 
bien suivre certains indicateurs notamment en matière de gestion de la qualité et de la sécurité. La direction 
de la qualité élabore en collaboration avec les différentes directions concernées des indicateurs qualité ou de 
performance comme par exemple, le tableau de bord des ressources humaines pour le comité de régie.
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3.1.5 Processus prioritaire : Prestation de soins et prise de décisions fondées sur des 
principes

Détermination des problèmes et dilemmes d'éthique et prise de décisions à leur égard.  

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

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

Le CSSS de Drummond compte sur un comité d'éthique clinique constitué de 14 membres. Déjà en 2004, le 
CSSS mettait en place les fondements de la structure et les processus qui allaient faire évoluer le comité tel 
qu'on le connaît aujourd'hui. L'arrivée d'un spécialiste en éthique a permis de tracer les grandes étapes de la 
démarche. Parmi celles-ci, on peut mentionner la sensibilisation des membres du comité à l'éthique; 
l'éducation de ceux-ci à la pensée éthique et à ses principes; le déploiement d'un processus d'arbitrage. En ce 
qui concerne les activités d'arbitrage, le comité est actuellement pleinement opérationnel et offre des 
services qui mènent à l'émission d'avis, directement au requérant.

Le comité utilise également différents moyens de communication et de sensibilisation à l'éthique. Parmi 
ceux-ci, on pourrait notamment souligner les présentations que le président du comité et spécialiste en 
éthique a faites à plusieurs reprises à tous les employés des différentes installations de l’organisation et qui 
ont attiré la présence de nombreux employés. Le comité fait ajouter certains libellés thématiques portant sur 
l’éthique dans les agendas annuels remis à tous les employés. Aussi, des textes sur des situations éthiques 
sont ajoutés sur l'internet.

Quant au volet éthique, de la recherche, le CSSS de Drummond, à la suite d'une réflexion prenant en compte 
tant les aspects financiers que les multiples exigences nécessaires au bon fonctionnement du comité a opté 
pour la contractualisation de ce service auprès du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS).
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3.1.6 Processus prioritaire : Communication

Communication entre les divers échelons de l'organisme et avec les partenaires externes.

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

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

Le conseil d'administration tient régulièrement des séances de travail. De plus, certaines séances dites 
plénières permettent la mise à jour de l'information et de l'état de la situation sur différents dossiers 
organisationnels. Les informations qui sont acheminées au conseil sont claires, pertinentes, ce qui favorise les 
prises de décisions. Soulignons également qu'un représentant de la presse écrite assiste à la majorité des 
séances publiques du conseil.

Lors de situations critiques, le président du conseil est rapidement avisé et, le cas échéant, des mesures sont 
prises pour aviser les employés et la population.

 L'organisation fait appel à une firme pour produire les différents outils promotionnels de communication tels 
agenda, affiches, petits guides visant à promouvoir le code d'éthique. Ces outils sont de qualité et bien 
pensés. 

Nous avons également trouvé original les petites cartes professionnelles que nous avons trouvé à l'entrée 
principale de l'hôpital, cartes sur lesquelles on imprime d'un côté, l'horaire des visites à l'hôpital Sainte-Croix 
et au verso, trois consignes pour aidez les visiteurs à prévenir les infections. Preuve que solutionner n'est pas 
toujours synonyme de dépenser.

Quant aux systèmes d'information, différents projets figurent dans le plan d'action 2011-2013 : la mise en 
place d'un Intranet, la numérisation des dossiers d'usagers, un plan local des ressources informationnelles. Les 
visiteurs ont fait le constat qu'à l'ère des technologies de l'information et des communications, beaucoup de 
papier circule au CSSS de Drummond.
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3.1.7 Processus prioritaire : Environnement physique

Fournir des structures et des établissements appropriés et sécuritaires afin de réaliser la mission, la vision et les 
buts.

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

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

La direction des services techniques a mis en place un processus efficace pour répondre aux besoins 
d’entretien et de réparation des installations parfois vétustes du CSSS. Des projets d’entretien préventif ou 
correctif ont été instaurés avec succès et apportent des gains environnementaux et de l'efficacité 
opérationnelle : chaufferie par géothermie, SAM-FM. Certains locaux et corridors montrent cependant un 
degré d'encombrement qui peut impacter la sécurité du personnel et de la clientèle. Nous encourageons 
l'organisme à instaurer les mesures nécessaires pour diminuer les impacts de cette situation qui se rencontre 
à différents endroits de l'organisme. D'autre part, l’équipe des services techniques travaille régulièrement en 
collaboration avec le service de prévention des infections comme avec des organismes de la communauté, tel 
le service de prévention des incendies, pour promouvoir un environnement sécuritaire à travers le CSSS. La 
direction coordonne ses projets de développement, comme le futur Centre Famille Enfant, dans une saine 
gestion des dangers et des risques dans l’environnement.
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3.1.8 Processus prioritaire : Préparation en vue de situations d'urgence

Faire face aux urgences et à d'autres aspects relevant de la sécurité publique. 

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

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

Le plan des mesures d'urgence (PMU) du CSSS Drummond est bien conçu et structuré pour faire face aux 
risques de sinistres ou d'urgence. Ce plan est harmonisé avec celui des partenaires externes. Il existe un lien 
efficace de partenariat avec la Sûreté du Québec et les pompiers.

Le responsable du PMU organise des exercices et des simulations de situations d'urgence selon un calendrier 
établi. Le personnel est invité à faire partie des « brigades » d'intervention des différents secteurs du CSSS. 
Une formation leur est diffusée annuellement.

Le document Aide-mémoire en cas d'urgence et de sinistre est remis aux employés et au chef de service du 
CSSS. On y retrouve la description des actions à poser lors du lancement de chacun des codes. Chaque nouvel 
employé reçoit une copie de ce livret.
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3.1.9 Processus prioritaire : Cheminement des clients

Déplacement sans heurt et en temps opportun des clients et de leurs familles entre les services et les milieux de 
soins appropriés.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Section de normes : Normes d’imagerie diagnostique

L'équipe interroge régulièrement les professionnels de la santé qui 
acheminent des clients sur la façon dont les délais d'accès aux services 
diagnostiques nuisent à leur capacité de fournir des soins à leurs clients, et 
définit avec eux des stratégies permettant d'améliorer la transmission des 
résultats en temps opportun.

2.3

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

Les clients rencontrés sont satisfaits des délais d'accès aux services diagnostiques. L'implantation du Réseau 
d'accessibilité médicale Drummond (RAMD) contribue à désengorger l'urgence et répondre plus rapidement et 
plus efficacement aux besoins de la population du CSSS.
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3.1.10 Processus prioritaire : Équipement et appareils médicaux

Matériel et technologies conçus pour aider au diagnostic et au traitement de problèmes de santé.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

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

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

2.4

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

2.5

Le service de retraitement des appareils médicaux est conçu de manière à 
empêcher la contamination croisée de l'équipement ou des appareils, à 
isoler les activités incompatibles et à séparer clairement les différentes 
aires de travail.

3.3

Si l'équipe suspecte une contamination par prions (p. ex., la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob), elle se conforme aux directives approuvées de l'Agence 
de santé publique du Canada pour gérer, mettre en quarantaine ou 
incinérer l'appareil, s'il y a lieu.

8.3

L'équipe est en mesure de retracer tous les articles stérilisés qui sont 
entreposés ou transportés jusqu'aux unités de soins ou à d'autres 
organismes.

11.3

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

Une politique encadre le processus de sélection, d'achat et d'entretien des équipements. Un comité de 
priorisation est en place. L'organisme dispose d'un parc d'équipement qui semble répondre à la nature des 
soins et services dispensés au CSSS. Par ailleurs, selon les employés rencontrés, la disponibilité des 
endoscopes est à revoir compte tenu de l'augmentation d'activités cliniques en endoscopie et de la désuétude 
des instruments. Le processus d'achat des endoscopes est à son étape finale, ce qui permettra d'augmenter la 
disponibilité des instruments au printemps 2012.

L'établissement s'est doté d'un nouveau système informatisé pour s'assurer l'entretien préventif de ses 
équipements. L'implantation est en cours pour les installations d'hébergement et de CLSC. Un tableau de suivi 
est élaboré et fait état des appareils faisant l'objet d'entretien périodique.

L'équipe dispose de documents de référence sur les procédures opératoires normalisées au service de 
stérilisation. Plusieurs politiques et procédures sont en élaboration notamment sur le code vestimentaire, le 
transport du matériel. Les descriptions des tâches de travail sont connues, formalisées et mises à la 
disposition des employés.

L'utilisation de la stérilisation rapide a diminué de plus de 50 % dans la dernière année. L'unité de 
retraitement ne dispose pas de système de traçabilité.

L'assistante, responsable de ce dossier travaille de façon rigoureuse pour rendre les pratiques conformes. Son 
soutien est apprécié par les différents employés rencontrés. L'établissement est encouragé à utiliser cette 
expertise pour l'ensemble des secteurs.

La salle de retraitement des scopes ne répond pas aux normes. Il y a croisement de matériel propre et 
souillé. L'espace est restreint et ne dispose pas de système de ventilation. L'établissement connait la 
problématique. Un plan d'action pour l'amélioration des pratiques est élaboré pour ce service.

Les nouveaux employés bénéficient d'un programme d'orientation. Le processus d'évaluation des compétences 
est en place pour les nouvelles embauches. L'établissement est invité à poursuivre cette démarche pour 
l'ensemble des employés de ce secteur.

L'entretien préventif des équipements de l'unité de retraitement est effectué majoritairement par des firmes 
externes. Un registre de suivi des entretiens est en place. 
Les produits utilisés à l'unité de retraitement sont sélectionnés en respect des normes de prévention des 
infections.
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L'assistante, responsable de ce dossier travaille de façon rigoureuse pour rendre les pratiques conformes. Son 
soutien est apprécié par les différents employés rencontrés. L'établissement est encouragé à utiliser cette 
expertise pour l'ensemble des secteurs.

La salle de retraitement des scopes ne répond pas aux normes. Il y a croisement de matériel propre et 
souillé. L'espace est restreint et ne dispose pas de système de ventilation. L'établissement connait la 
problématique. Un plan d'action pour l'amélioration des pratiques est élaboré pour ce service.

Les nouveaux employés bénéficient d'un programme d'orientation. Le processus d'évaluation des compétences 
est en place pour les nouvelles embauches. L'établissement est invité à poursuivre cette démarche pour 
l'ensemble des employés de ce secteur.

L'entretien préventif des équipements de l'unité de retraitement est effectué majoritairement par des firmes 
externes. Un registre de suivi des entretiens est en place. 
Les produits utilisés à l'unité de retraitement sont sélectionnés en respect des normes de prévention des 
infections.
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3.2 Résultats pour les normes portant sur des populations spécifiques, par processus 
prioritaires

Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord divisés en fonction des sections de normes, puis des 
processus prioritaires. 

Les processus prioritaires propres aux normes sur les populations spécifiques sont les suivants :

Gestion des maladies chroniques

Intégration des services pour répondre aux besoins des populations de l'ensemble du continuum de soins 

3.2.1 Section de normes : Populations vivant avec une maladie chronique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des maladies chroniques

L'organisme utilise le système d'information pour produire régulièrement 
des rapports sur le rendement et la conformité aux lignes directrices, et 
pour améliorer les services et processus.

6.5

L'organisme communique l'information relative à ses réussites et à ses 
points à améliorer, aux améliorations faites, et à ce qu'il prévoit pour 
l'avenir à son personnel, aux prestataires de services, aux clients et aux 
familles.

7.6

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

Processus prioritaire : Gestion des maladies chroniques

Pour la gestion des maladies chroniques, l'approche interdisciplinaire est actualisée dans tout le continuum 
de soins du CSSS et même avec les intervenants du CHRTR et du CHUS. Plusieurs partenariats (ex : association 
pulmonaire, Gymnase Drummond) permettent une synergie d'actions auprès des clientèles atteintes de 
maladies chroniques (cardiorespiratoire, insuffisance rénale, troubles métaboliques). L'implication médicale 
des internistes, leurs liens avec les médecins de première ligne, les pharmaciens communautaires et des 
experts du CHUS favorisent l'atteinte des cibles d'amélioration de la santé et de rétablissement. Le 
programme bénéficie de locaux qui permettent, l'observation de clients ambulatoires, l'administration de 
traitements sur place de manière à désengorger l'urgence et à prévenir des décompensations.

La disponibilité d'un dossier informatisé faciliterait le travail inter disciplinaire et l'analyse des impacts 
d'amélioration et de rétablissement de ces programmes.
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3.3 Résultats pour les normes sur l'excellence des services

Les résultats qui se trouvent dans cette section sont d'abord divisés en fonction des sections de normes, puis des 
processus prioritaires. 

Les processus prioritaires propres aux normes sur l'excellence des services sont les suivants :

Analyses de biologie délocalisées

Services d'analyse effectués à l'extérieur du laboratoire, près de l'endroit où les soins sont dispensés au 
client, de manière à ce que les praticiens soient mis au courant de la présence de problèmes de santé, ainsi 
que les procédures et processus utilisés par ces services.

Direction clinique

Assurer la direction et veiller à la formulation des objectifs généraux et à l'orientation de l'équipe chargée 
de la prestation des services. 

Compétences

Former une équipe interdisciplinaire d'une grande compétence dotée des connaissances, du savoir-faire et 
des capacités nécessaires à l'élaboration, à la gestion et à la prestation de programmes de services et de 
soins efficaces et efficients. 

Épisode de soins

Les services de santé offerts pour un problème de santé donné, de la première à la dernière rencontre avec 
un prestateur de soins.

Aide à la décision

Information, recherche et preuves, ainsi que données et technologie qui appuient et facilitent la gestion et 
la prise de décisions clinique. 

Impact sur les résultats

Cibler et surveiller les mesures liées aux processus et les mesures liées aux résultats et améliorer la qualité 
des services et des résultats obtenus. 

Gestion des médicaments

Prestation interdisciplinaire des services de pharmacie.

Don d'organes (donneur décédé)

Services de dons offerts à partir de l'identification d'un donneur potentiel jusqu'à la gestion du don et le 
prélèvement de l'organe.

Prévention des infections 

Mesures prises par le personnel dans les établissements de santé pour réduire la transmission et l'acquisition 
d'agents infectieux. 

Interventions chirurgicales

Prestation de soins chirurgicaux sécuritaires, de la préparation du client jusqu'à la salle de réveil et au 
congé, en passant par l'intervention même en salle d'opération.
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Services de diagnostic – Imagerie

Disponibilité de services d'imagerie diagnostique pour fournir aux praticiens des soins de santé de 
l'information sur la présence, la gravité et les causes des problèmes de santé ainsi que sur les procédures et 
les processus utilisés par ces services.

Services de diagnostic – Laboratoire

Disponibilité de services de laboratoires pour fournir aux praticiens des soins de santé de l'information sur la 
présence, la gravité et les causes des problèmes de santé ainsi que sur les procédures et les processus 
utilisés par ces services.

Banques de sang et services transfusionnels

Processus sécuritaires pour disposer du sang et des produits sanguins labiles, de la sélection du donneur et 
du prélèvement sanguin jusqu'au moment de la transfusion.

3.3.1 Section de normes : Banques de sang et services transfusionnels

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Banques de sang et services transfusionnels

L'établissement applique une procédure opératoire normalisée (PON) pour 
obtenir et consigner le consentement libre et éclairé du receveur avant de 
procéder à la transfusion.
Référence CSA : Z902-10, 11.2.1

18.1

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

Processus prioritaire : Banques de sang et services transfusionnels

Il est important de souligner l'effort du personnel de la banque de sang dans l'élaboration de sa gestion 
documentaire. L'ensemble des procédures opératoires normalisées (PON) est à jour et révisé.

Le cahier de médecine transfusionnelle sur les étages devrait faire l'objet d'une révision complète. La plupart 
des procédures datent de 2010, mais de nombreuses autres n'ont pas été révisées depuis 2008. Certaines 
procédures contiennent des annotations manuscrites qui ne sont ni datées ou signées.

Lors de la consultation de dossiers de patients ayant reçu des transfusions, le visiteur a observé qu'il 
manquait des renseignements dans la partie de la requête concernant l'attribution des produits sanguins 
telles heure ou indication s'il y a eu réaction transfusionnelle. Par la même occasion, le visiteur n'a pas 
rencontré de note ou remarque concernant la consignation du consentement éclairé du receveur.
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3.3.2 Section de normes : Laboratoires et banques de sang

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

Le laboratoire décrit les responsabilités et les liens hiérarchiques dans un 
organigramme.
Référence ISO : 15189-07, 5.1.1.
Référence CSA : Z902-10, 4.3.1.2.

6.6

Le laboratoire consigne les résultats d'évaluation et de réévaluation de tout 
le personnel. 
Référence CSA : Z902-10, 4.3.3.1.

7.6

Le laboratoire évalue annuellement l'efficacité de ses activités de 
formation, de perfectionnement et d'évaluation des compétences, et il 
consigne les résultats de cette évaluation. 
Référence CSA : Z902-10, 4.3.2.3 et 4.3.3.1.

7.8

Les cadres supérieurs approuvent les nouvelles procédures et celles qui sont 
révisées. 
Référence ISO : 15189-07, 4.3.2.
Référence CSA : Z902-10, 4.2.1.2.

10.7

Le laboratoire évalue la compétence de tous les utilisateurs, et offre la 
formation supplémentaire, au besoin. 
Référence CSA : Z902-10, 21.5.

12.3

Le laboratoire dispose de suffisamment d'espace et de ressources pour 
réaliser ses activités. 
Référence ISO : 15189-07, 5.2.1 et 5.2.9.
Référence CSA : Z902-10, 4.5.1.4, 22.1.1 et 22.1.7.

13.1

Le laboratoire tient compte de l'aspect ergonomique au moment de la 
conception de toutes les aires de travail.

13.2

Les aires de prélèvement du laboratoire assurent le confort et l'intimité des 
clients et sont adaptées aux personnes handicapées. 
Référence ISO : 15189-07, 5.2.3.
Référence CSA : Z902-10, 22.4.2.

13.3

Le laboratoire place son équipement dans des endroits adéquats pour 
optimiser l'efficience et minimiser les accidents et les erreurs.
Référence ISO : 15189-07, 5.2.1.

13.6

Le laboratoire contrôle l'accès et l'utilisation des aires susceptibles 
d'affecter la qualité des activités. 
Référence ISO : 15189-07, 5.2.7.
Référence CSA : Z902-10, 22.1.2.

13.10
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Tous les membres du personnel ont accès aux installations et à 
l'équipement de sécurité.
Référence CSA : Z902-10, 22.1.6.

14.7

Le laboratoire est sécuritaire et l'accès y est limité au personnel autorisé. 
Référence ISO : 15189-07, 5.2.7.

14.8

Le laboratoire identifie toutes les entrées et les sorties des aires de travail 
en fonction des dangers et des risques qu'on y trouve.

22.2

Le personnel se conforme à des pratiques de sécurité à l'égard des produits 
biologiques lorsqu'il manipule, examine ou détruit des produits biologiques. 
Référence CSA : Z902-10, 4.5.2.

23.4

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

La gestion du laboratoire est basée sur une planification efficiente de ses ressources, au regard de 
l’évaluation des besoins de la clientèle et des utilisateurs. Les technologistes ont développé une culture de la 
qualité au quotidien, grâce à l’excellent système de gestion de la qualité instaurée par la coordonnatrice de 
la qualité et de la sécurité. Le processus d'évaluation du personnel en est à ses débuts et seulement un petit 
pourcentage des employés a été rencontré. Le chef de service entend poursuivre ces activités avec tous les 
membres de son personnel de façon régulière.

Les locaux du laboratoire sont relativement exigus pour la quantité d'appareils et de personnel nécessaires 
pour offrir ses services. Dans le contexte du prochain déménagement du centre de prélèvement dans le 
nouvel édifice prévu pour le centre famille-enfant, la direction du laboratoire pourrait revoir ses 
aménagements pour les rendre plus sécuritaires, conviviaux et ergonomiques dans le respect de l’intimité et 
la confidentialité pour la clientèle desservie.

Bien que les équipements du laboratoire semblent disposés de façon efficiente, les visiteurs ont constaté que 
beaucoup d'intervenants (infirmières et transporteurs) non autorisés circulent à l'intérieur du laboratoire. Une 
reconfiguration de la réception des spécimens près de l'entrée du laboratoire pourrait minimiser les accidents 
et les erreurs.

Les appareils de laboratoire ont fait l’objet d’un rehaussement technologique qui améliore le traitement des 
analyses et la direction se soucie de maintenir à jour son parc d’instruments. Des entretiens préventifs sont 
faits régulièrement sur un bon nombre de petits appareils, grâce à la collaboration efficace des services 
techniques.
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3.3.3 Section de normes : Les normes sur les analyses de biologie 
délocalisées

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées

L'organisme dispose d'une politique qui définit clairement les liens 
hiérarchiques et contractuels ainsi que les rôles et les responsabilités en ce 
qui concerne les ADBD.

1.1

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

1.4

L'organisme dispose d'une procédure opératoire normalisée (PON) qui 
définit clairement les rôles et les responsabilités de celui qui effectue une 
ADBD. 
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.1.4

1.7

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

3.2

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

3.3

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

3.4

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

3.5

Chaque PON contient le titre, l'objectif de la PON, le nombre de pages, un 
numéro d'identification unique, la date d'entrée en vigueur et des révisions, 
la signature de la ou des personnes qui ont accordé l'autorisation et la date 
à laquelle l'autorisation a été signée, un plan détaillé des étapes à suivre, 
et le nom de la personne responsable de vérifier, de réviser et d'autoriser la 
PON.

4.2

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

4.3
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Le directeur du laboratoire ou celui responsable des ADBD revoit et évalue 
annuellement l'efficacité des PON, et ajuste les PON, les activités de 
formation ou les processus de contrôle, au besoin.

4.6

L'organisme dispose d'une politique sur l'auto-test effectué par le client.4.8

L'organisme suit une procédure écrite pour l'installation, la validation et le 
calibrage de tout nouvel appareil d'ADBD.

5.3

L'organisme suit une procédure documentée pour mettre à l'essai les 
nouvelles fournitures et les nouveaux réactifs d'ADBD.

6.3

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

7.3

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

7.4

L'organisme dispose d'une politique ou procédure normalisée et approuvée, 
écrite ou électronique, sur la façon de communiquer et de divulguer les 
résultats des ADBD.
Référence de la CSA : Z22870:07, 5.8.2

9.1

Celui qui effectue une ADBD explique clairement le résultat de l'ADBD au 
client et lui remet un rapport écrit.

9.3

Les professionnels de la santé suivent une procédure documentée pour 
communiquer les résultats des ADBD lorsque ceux-ci se situent à l'extérieur 
des intervalles de références pour les valeurs normales.

9.4

L'organisme dispose d'un processus d'amélioration de la qualité des ADBD.
Référence de la CSA : Z22870:07, 4.2.2, 4.2.4

10.1

Le directeur du laboratoire de biologie médicale ou celui responsable des 
ADBD élabore et tient à jour un manuel d'amélioration de la qualité des 
ADBD.

10.2

Le directeur du laboratoire ou celui responsable des ADBD communique les 
politiques d'amélioration  de la qualité au professionnel de la santé qui 
effectue une ADBD et s'assure de leur bonne compréhension et de leur mise 
en application.

10.3

L'organisme assure régulièrement le suivi d'un ensemble d'indicateurs de 
qualité.

10.4

Le directeur du laboratoire ou celui responsable des ADBD utilise 
l'information découlant des indicateurs pour orienter la prise de décisions et 
apporter des améliorations aux ADBD, et ce, en temps opportun.

10.5

Résultats détaillés de la visite 44Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Processus prioritaire : Analyses de biologie délocalisées

Beaucoup de travail a été accompli par le laboratoire pour se conformer aux normes sur les analyses de 
biologie délocalisées. Les analyses répertoriées sont prises en charge et les contrôles de qualité sont gérés 
par la biochimiste au laboratoire. Certaines procédures ont été rédigées, et ce, de concert avec les soins 
infirmiers.

Un comité informel est en place; il ne reste qu'à le structurer officiellement en instaurant une politique qui 
définira les liens hiérarchiques et les rôles et responsabilités de chacun des membres du comité.

Il n'existe pas de procédure sur les demandes d'ADBD et par qui pourront être demandées les analyses hors 
laboratoire. Le processus de divulgation des  résultats des ADBD n'est pas soutenu par une procédure ou une 
politique permettant la standardisation de ce processus. Une politique sur l'autotest effectué par le patient 
reste à définir.

Une fois le processus des ADBD bien en place, structuré et appuyé par de nombreuses procédures opératoires 
normalisées (PON), le comité pourra mettre en place des indicateurs qui serviront à instaurer un plan 
d'amélioration de la qualité.
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3.3.4 Section de normes : Normes d’imagerie diagnostique

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

Les prestataires de services de l'équipe se rencontrent au moins une fois 
tous les trois mois afin de discuter de l'évolution des besoins des clients et 
d'apporter les changements nécessaires à leurs services.

1.3

L'équipe possède un manuel détaillant ses politiques et ses procédures 
d'utilisation de l'équipement diagnostique, et celui-ci est signé par le 
directeur médical.

6.1

Tous les secteurs servant au retraitement sont physiquement séparés des 
secteurs de soins aux clients.

7.5

Tous les secteurs servant au retraitement des appareils d'imagerie 
diagnostique comportent des aires distinctes de nettoyage et de 
décontamination, des espaces d'entreposage distincts, de la plomberie et 
des canalisations réservées, ainsi qu'une ventilation adéquate.

7.6

L'équipe a mis en place un programme de sécurité.14.1

L'équipe nomme une personne responsable de la sécurité ou un comité de 
sécurité, ou les deux à la fois, pour assumer la responsabilité du programme 
de sécurité.

14.2

L'équipe produit un manuel de sécurité.14.3

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

14.5 POR

14.5.1 L'équipe met en oeuvre une stratégie de prévention des 
chutes.

PRINCIPAL

14.5.2 La stratégie cerne les populations qui sont à risque d'avoir des 
blessures attribuables à des chutes.

PRINCIPAL

14.5.3 La stratégie répond aux besoins spécifiques des populations 
cernées.

PRINCIPAL

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

SECONDAIRE

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

SECONDAIRE
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L'équipe conserve les dossiers sur les cas de rejet ou de répétition pendant 
au moins deux ans.

15.5

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les orientations de l'établissement sont respectées sur ce point.

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Imagerie

La nouvelle chef de service prend acte de la situation de son service au regard des objectifs d'accréditation 
et entend y consacrer les ressources et activités nécessaires.

En tomodensitométrie, on a intérêt à envisager de ne maintenir que la substance opacifiante qui protège la 
fonction rénale.

Le fait que la clientèle ambulatoire de l'urgence soit desservie au 3e étage provoque une surcharge de travail 
sur ce département, une congestion de la clientèle et oblige une circulation de patients non justifiée dans le 
département. C'est aussi une vulnérabilité en cas d'arrivée massive de victimes lors d'un sinistre.

Une salle d'imagerie située près de l'urgence règlerait ce problème et améliorerait probablement le 
fonctionnement du service d'urgence aussi.

En échographie, les salles sont contiguës et fermées par des rideaux, ce qui réduit l'intimité et la 
confidentialité pour les clients.

Les requêtes sont encore traitées sur support papier. On aura avantage, étant doté d'un PACS, à informatiser 
la prise de rendez-vous et le traitement des requêtes.

Comme ailleurs dans l'établissement, les locaux sont de taille réduite et il y a peu d'espace pour la clientèle 
en attente.
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3.3.5 Section de normes : Normes de gestion des médicaments

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

L'organisme offre au personnel et aux prestataires de services de la 
formation sur les événements indésirables liés aux médicaments.

1.9

Le personnel et les prestataires de services ont accès à la liste de 
médicaments et sont mis au courant de l'inclusion ou de l'exclusion de la 
liste de tout médicament.

2.4

L'organisme offre au personnel et aux prestataires de services de la 
formation sur les nouveaux usages se rapportant à des médicaments 
existants.

2.7

L'organisme retire les électrolytes concentrés (ce qui comprend, entre 
autres, le chlorure de potassium, le phosphate de potassium, le chlorure de 
sodium >0,9 %) des unités de soins.

7.2 POR

7.2.1 On ne retrouve aucun électrolyte concentré dans les unités de 
soins.

PRINCIPAL

L'organisme range les agents cytotoxiques de façon sécuritaire dans un 
endroit isolé qui est doté d'une ventilation adéquate.

8.3

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

10.6

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

10.7

L'organisme vérifie si les politiques et processus de prescription de 
médicaments sont respectés.

10.13

Le personnel de la pharmacie mélange les médicaments stériles et les 
solutions intraveineuses à la pharmacie en ayant recours à des techniques 
aseptiques ainsi qu'au matériel et à l'équipement de sécurité qui 
conviennent.

12.3

La pharmacie utilise une hotte biologique à évacuation externe pour les 
produits cytotoxiques.

12.5

Le personnel de la pharmacie effectue une inspection visuelle des 
médicaments préparés en pharmacie.

12.7

L'organisme a établi des délais de livraison pour les médicaments d'urgence 
et de routine.

15.2

Le personnel et les prestataires de services surveillent et consignent les 
effets du médicament en fonction de l'atteinte des objectifs de traitement.

20.1
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L'organisme offre régulièrement au personnel et aux prestataires de 
services de la rétroaction sur les événements indésirables liés aux 
médicaments, les situations dangereuses et les stratégies de réduction des 
erreurs adoptées.

21.9

L'organisme contrôle l'utilisation des médicaments grâce à une revue 
continue de l'utilisation des médicaments.

22.2

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

Processus prioritaire : Gestion des médicaments

Les nouveaux locaux de la pharmacie d'oncologie (prévus pour septembre 2012) au sein de la clinique 
ambulatoire, permettront de répondre aux normes de préparation des cytotoxiques et favoriseront un 
processus sécuritaire de gestion des médicaments en oncologie en plus de faciliter la pratique 
interdisciplinaire.

Les éléments clés du processus d'administration sécuritaire des médicaments sont intégrés dans les pratiques 
des soins infirmiers.

Malgré la pénurie extrême des effectifs en pharmacie, les objectifs du projet SARDM  phase 1 et 2  (Systhème 
automatisé et robotisé de distribution des médicaments) ont été réalisés en équipant adéquatement les 
centres d'hébergement et en instaurant par le fait même des pratiques plus sécuritaires de gestion des 
médicaments. La qualité du travail d'équipe pharmacie — soins infirmiers facilite la mise en place de SARDM.

La majorité des médicaments stériles sont préparés, un à un sur les unités de soins, la pharmacie devrait 
préparer ces médicaments dans des locaux conformes aux normes et munis d'une hotte à flux laminaire selon 
des procédures systématisées, pour plus de sécurité. Les prochaines étapes du projet SARDM sont porteuses 
de qualité et de sécurité accrue pour la gestion du médicament.
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3.3.6 Section de normes : Prévention des infections

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Prévention des infections 

L'ensemble du personnel, des prestataires de services et des bénévoles ont 
accès aux politiques et procédures de l'organisme en matière de prévention 
des infections dans un manuel conçu à cet effet.

4.6

Le personnel et les prestataires de services entreposent, préparent et 
manipulent la nourriture de façon appropriée.

8.1

Tous les secteurs de retraitement des endoscopes comportent des aires 
séparées pour le nettoyage et la décontamination, munies d'une zone 
d'entreposage, d'une plomberie et de drains, et d'un système de ventilation 
approprié.

13.4

L'organisme range les appareils d'endoscopie de manière à réduire la 
contamination ou les dommages au minimum.

13.11

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

Processus prioritaire : Prévention des infections 

Le programme de prévention et contrôle des infections (PCI) est complet et bien documenté. Les politiques 
et procédures sont basées sur des informations récentes et des données probantes. Le personnel clinique des 
unités de soins a accès aux conseillères en PCI pour toute question relative aux pratiques ou mesures à 
appliquer.

L’établissement est invité à rendre des documents de référence disponibles pour les employés sur les unités 
de soins.

Plusieurs stratégies sont en place pour informer les employés, les usagers ainsi que la clientèle sur les 
mesures de protection. Des affiches visuelles placées à l’entrée des unités, des dépliants explicatifs ainsi que 
des affiches dans les chambres des usagers en sont des exemples. 

Le personnel des secteurs cliniques et de soutien bénéficie d’activités de formation en ce qui a trait au 
lavage des mains et des moyens de prévention et au contrôle des infections. Les pratiques de lavage de mains 
sont vérifiées et les résultats sont transmis aux employés.

Les efforts consentis au CSSS pour la réduction du taux de Clostridium difficile méritent d’être soulignés. Des 
ressources humaines supplémentaires sont ajoutées dans les secteurs cliniques. La fréquence des routes de 
l’entretien ménager est revue et ajustée. Les procédures reliées à l’entretien ménager sont mises à jour et 
disponibles. Deux employés de ce secteur accueillent et forment les nouveaux employés sur les lignes 
directrices en hygiène et salubrité.

Le comité de prévention des infections se réunit de façon régulière. Une vigie des activités en PCI est assurée 
lors de ces rencontres. La participation médicale à ce comité est soutenante pour les membres.

cliniques. Ceux-ci témoignent de leur appréciation quant à l’expertise et au soutien apporté. 

L’établissement fait un suivi du taux d’infection des sites opératoires pour les chirurgies de la hanche et du 
genou depuis quelques mois. L’administration en temps opportun des antibiotiques en prophylaxie n’est pas 
un processus implanté. 

La consultation auprès des infirmières en prévention des infections est effectuée lors des travaux de 
construction et de rénovation.  

Les chambres à trois et quatre lits ainsi que des chambres sans salle de toilette demeurent un enjeu pour la 
prévention et le contrôle des infections. Le matériel et les équipements sont en quantité suffisante et 
répondent aux lignes directrices.

L’établissement travaille en collaboration avec différents partenaires. Le soutien de la direction de la santé 
publique lors de l'éclosion de Clostridium difficile l'an dernier est souligné.

L'aire du service alimentaire est propre et bien aménagée. Plusieurs mesures de vérification sont appliquées 
par le personnel. Les aliments sont entreposés dans des locaux appropriés. La prise de température des 
aliments est suivie rigoureusement et consignée dans un registre.
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Une collaboration étroite est établie entre les infirmières en prévention des infections et les gestionnaires 
cliniques. Ceux-ci témoignent de leur appréciation quant à l’expertise et au soutien apporté. 

L’établissement fait un suivi du taux d’infection des sites opératoires pour les chirurgies de la hanche et du 
genou depuis quelques mois. L’administration en temps opportun des antibiotiques en prophylaxie n’est pas 
un processus implanté. 

La consultation auprès des infirmières en prévention des infections est effectuée lors des travaux de 
construction et de rénovation.  

Les chambres à trois et quatre lits ainsi que des chambres sans salle de toilette demeurent un enjeu pour la 
prévention et le contrôle des infections. Le matériel et les équipements sont en quantité suffisante et 
répondent aux lignes directrices.

L’établissement travaille en collaboration avec différents partenaires. Le soutien de la direction de la santé 
publique lors de l'éclosion de Clostridium difficile l'an dernier est souligné.

L'aire du service alimentaire est propre et bien aménagée. Plusieurs mesures de vérification sont appliquées 
par le personnel. Les aliments sont entreposés dans des locaux appropriés. La prise de température des 
aliments est suivie rigoureusement et consignée dans un registre.
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3.3.7 Section de normes : Services d'obstétrique et périnatalité

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

5.6

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.12 POR

7.12.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec la cliente au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.12.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.12.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.12.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.12.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

11.3 POR

11.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL
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11.3.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

11.3.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

11.3.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

11.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Ce service est à jour en termes de planification des activités, partenariats internes et externes, philosophie 
de prévention et de sécurité.
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durant leur année d'orientation en obstétrique. Le même processus est prévu en post-partum et en pédiatrie.

Une liste de vérification des initiations aux appareils médicaux est aussi utilisée dans les services 
d'obstétrique, post-partum, néonatologie, gynécologie et pédiatrie.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Il y a des heures supplémentaires faites sur base volontaire, qui diminue ainsi les heures supplémentaires 
obligées. Ces heures supplémentaires obligées dépassent rarement quatre heures.

La clinique de grossesse voit la future mère deux fois durant la grossesse. On y prend des informations 
essentielles sur la santé et les problèmes psychosociaux possibles de la cliente et on lui donne de 
l'information et enseignement qui la prépare aux services qu'elle obtiendra à l'accouchement.

Une infirmière de liaison fait le suivi des clientes après le congé jusqu'au premier contact CLSC-cliente à la 
maison. 

On se préoccupe de réduire le taux de césariennes et on mesure les résultats.

Les chambres des naissances et du post-partum ne sont pas assez grandes pour assurer le confort des pères.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Le service participe au projet Quarisma, recherche multiétablissements, visant à réduire les taux de 
césariennes.

Les transferts d'information entre le service et les ressources spécialisées du CHUS de font adéquatement 
dans les deux sens.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La culture d'objectifs mesurables, d'évaluation, analyse et rétroaction est bien installée au sein de l'équipe.

Tout en implantant l'approche AMPRO, on a suivi et intégré les autres programmes prioritaires de gestion de 
risques comme la prévention des infections, des chutes, de la thrombo-embolie veineuse.
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Processus prioritaire : Compétences

L'équipe implante le programme AMPRO depuis deux ans. Cela contribue à l'interdisciplinarité, aux 
communications internes, à la cohésion des interventions et à la réduction des principaux risques 
obstétricaux et périnataux.

On aura avantage à inclure la réanimation néonatale et possiblement la prématurité dans les formations à 
venir.

Une grille des connaissances et compétences essentielles est tenue pour toutes les nouvelles infirmières 

Une liste de vérification des initiations aux appareils médicaux est aussi utilisée dans les services 
d'obstétrique, post-partum, néonatologie, gynécologie et pédiatrie.
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3.3.8 Section de normes : Services de laboratoires biomédicaux

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

Le laboratoire dispose d'une politique détaillée concernant la divulgation 
des résultats des analyses.
Référence ISO : 15189, 5.8.13.

7.10

Le laboratoire extrait des indicateurs de qualité des résultats généraux des 
analyses.

8.1

Le laboratoire informe les prescripteurs de leur performance individuelle.8.2

Le laboratoire fait une vérification des résultats globaux et analyse les 
tendances générales.

8.3

Le laboratoire utilise cette information dans le cadre de son système de 
gestion de la qualité pour apporter des améliorations aux services qui 
seront offerts à l'avenir.

8.4

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

Processus prioritaire : Services de diagnostic – Laboratoire

Le processus analytique est encadré efficacement par les équipes du laboratoire. Un manuel de qualité fort 
complet a été élaboré et mis à la disposition de toutes les équipes par le biais d’un système informatique qui 
rejoint tous les utilisateurs des services de laboratoire.

Les responsables du laboratoire sont encouragés à développer des indicateurs de qualité des résultats 
généraux qui pourront leur permettre de faire une analyse des tendances et de la performance des 
prescripteurs.

Le laboratoire a rédigé une politique sur la divulgation des résultats laquelle n'a pas reçu l'aval du CMPD pour 
son application à travers l'organisation. Selon les normes, il est fortement recommandé de ne divulguer aucun 
résultat de façon verbale (téléphone) à quiconque, même s'il s'agit du prescripteur. L'organisation est invitée 
à faire respecter cette norme de confidentialité par l'ensemble des prescripteurs d'analyse.
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3.3.9 Section de normes : Services de médecine

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

3.5

L'équipe évalue et satisfait les besoins de chaque membre en matière de 
formation et de perfectionnement.

4.7

Les membres de l'équipe ont accès à un endroit tranquille pour réfléchir, se 
reposer et relaxer.

5.6

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

5.7

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.5 POR

7.5.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.5.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.5.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.5.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.5.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe dispose d'un processus pour évaluer les demandes des clients qui 
désirent apporter leurs propres médicaments ou s'administrer eux-mêmes 
leurs médicaments.

10.5
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L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

11.3 POR

11.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL

11.3.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

11.3.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

11.3.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

11.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
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mais une infirmière clinicienne serait une ressource appréciée en pédiatrie.

Processus prioritaire : Compétences

L'organisation physique des lieux ne favorise pas la discussion interdisciplinaire calme et confidentielle.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Il y a une grande préoccupation de travail interdisciplinaire. Il y a une excellente collaboration des médecins 
des GMF pour le suivi posthospitalisation.

Le bilan comparatif des médicaments sera implanté dans un avenir rapproché.

Les locaux des unités de soins sont vétustes. Il y a encore des salles à quatre clients.

Les neuf lits de débordement de médecine situés en post-partum et en pédiatrie provoquent une mixité de 
mission peu intéressante pour les clients. Cette situation amène un défi au personnel en post-partum et 
pédiatrie qui doit parfois accueillir une clientèle diversifiée.

Processus prioritaire : Aide à la décision

La direction de la qualité, l'équipe médicale et la direction des soins infirmiers s'assurent que les protocoles 
sont à jour, que les meilleures pratiques soient connues et appliquées, que les suivis systématiques soient 
basés sur les données probantes.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Des équipes interdisciplinaires de qualité/prévention des risques sont constituées depuis 2009 et se 
réunissent dans le service toutes les 4 à 6 semaines. Les comptes-rendus et suivis sont documentés.

Les problématiques de chutes, infections, transfusions et autres pratiques à risque y sont discutées et les 
améliorations nécessaires sont apportées en continu. Les prestataires y contribuent et une rétroaction est 
faite régulièrement. La participation des médecins est recherchée et obtenue selon les besoins identifiés par 
l'équipe.

Ce programme est mature et proactif.
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Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)

Processus prioritaire : Direction clinique

L'encadrement clinique offert par les chefs de service et les assistants se fait en continu et leur disponibilité 
est grande auprès de leur personnel soignant.

La direction des soins infirmiers appuie les cadres pour la formation et l'assurance de la qualité des soins, 
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3.3.10 Section de normes : Services de réadaptation

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

2.2

Processus prioritaire : Compétences

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

3.2

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

3.7

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

4.8

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.4 POR

7.4.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.4.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.4.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.4.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.4.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe a recours à des mesures cliniques normalisées pour évaluer la 
douleur du client.

7.7
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L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

11.3 POR

11.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL

11.3.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

11.3.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

11.3.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

11.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

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

11.5

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
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Processus prioritaire : Direction clinique

L'intégration de stagiaires de différentes professions est prônée à l'URFI et à l'UCDG. Les bénévoles ne 
contribuent pas aux activités de l'UCDG. L'équipement est en quantité suffisante pour répondre aux besoins 
de la clientèle.

Les employés connaissent bien leur rôle et leur responsabilité dans l'équipe cependant, la documentation 
écrite des descriptions de fonctions est à poursuivre.

L'offre de service de réadaptation répond aux besoins de la clientèle et s'inscrit dans le continuum de soins.

Processus prioritaire : Compétences

L'approche interdisciplinaire est bien intégrée dans cette équipe. L'expertise des membres est mise à 
contribution et reconnue par les pairs.

Les membres de l'équipe interdisciplinaire se réuni deux fois par semaine. La planification et la mise en 
priorité des activités font l'objet d'une rencontre. Les besoins ainsi que les objectifs atteints pour tous les 
usagers sont discutés. 

Un plan d'intervention interdisciplinaire est élaboré pour chaque usager. 

Les rencontres de nature administrative se font selon le besoin. L'équipe est encouragée à établir un 
calendrier de rencontres statutaire.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les équipes interviennent dans une approche interdisciplinaire véritable où tous les besoins de l'usager sont 
pris en compte. Des objectifs mesurables sont établis. L'usager et sa famille ne participent pas aux rencontres 
de l'équipe interdisciplinaire, mais sont informés des objectifs poursuivis.

Le contenu du dossier usager reflète l'analyse des besoins, les différentes méthodes diagnostiques et le plan 
d'intervention interdisciplinaire. Le consentement est complété.

Une procédure est en place pour encadrer l'auto administration des médicaments à l'URFI. L'élimination des 
médicaments est faite de façon sécuritaire.

Quoiqu'il n'y ait pas de communication systématique avec la famille ou l'organisme après le transfert ou congé 
de l'usager, les coordonnées sont remises pour rejoindre un membre de l'unité en tout temps.

Processus prioritaire : Aide à la décision

La participation des employés à différentes formations cliniques permet l'actualisation de pratiques 
professionnelles basées sur des résultats de recherche et de données probantes.

Des liens sont établis entre l'UCDG et le service du CLSC pour les usagers dont le retour à domicile est 
planifié.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'évaluation de la satisfaction sur la qualité des services se fait de façon régulière et structurée. Les résultats 
sont diffusés au personnel. Les commentaires sont utilisés pour améliorer la qualité des services. 
L'établissement est encouragé à inscrire cette démarche dans un plan d'action et de procéder à l'évaluation 
de l'atteinte des résultats.

La coordination médicale à l'UCDG pose un défi sur cette unité. La multiplicité des médecins impliqués auprès 
des usagers exige des efforts importants pour assurer la continuité des services. L'établissement est 
encouragé à revoir ce mode de fonctionnement.

La qualité des services est mesurée à partir d'indicateurs. Un suivi est effectué et des mesures d'amélioration 
sont mises en place. Des rapports sont produits et permettent de comparer les résultats.

L'analyse des risques est effectuée sur l'unité. Le programme de prévention des chutes est connu et appliqué 
par les intervenants.
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3.3.11 Section de normes : Services de santé communautaire

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe connaît ses besoins en matière de nouvelles technologies et de 
systèmes d'information.

9.1

Les membres de l'équipe reçoivent de la formation et du perfectionnement 
sur les systèmes d'information et autres technologies.

9.2

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe de santé communautaire assure les services en lien avec les besoins de la clientèle 0-18 ans. Au fait 
des réalités vécues par la communauté soit un nombre important de grossesses chez les jeunes filles, un 
niveau de scolarité peu élevé et de faibles revenus, l'équipe a mis en place plusieurs programmes pour la 
clientèle 0-5 ans. La prise en charge des mères et des jeunes est bien organisée et assure un suivi serré.

L'équipe est félicitée pour avoir amené sous un même programme les services de première et deuxième ligne 
en pédopsychiatrie, facilitant ainsi la prise en charge et la communication au niveau des professionnels. Ceci 
a un impact positif sur la clientèle.

Processus prioritaire : Compétences

Les professionnels de l'équipe sont très bien engagés et hautement compétents. Les priorités de formation 
sont identifiées pour l'ensemble du programme famille, santé publique et santé mentale et sont aussi en lien 
avec les priorités identifiées au niveau de l'Agence. Cette situation exige que l’allocation de fonds de 
formation soit communiquée de façon transparente aux professionnels de l'équipe par les directeurs et chefs 
de service, particulièrement dans un contexte de contrainte budgétaire. L'équipe devrait favoriser les 

Compte tenu de l'engagement et de la motivation des professionnels de l'équipe, nous encourageons les 
directeurs et chefs de service à poursuivre leur démarche pour les évaluations de rendement de chacun des 
professionnels. Cet exercice ainsi que la reconnaissance particulière est importante pour les membres de 
l'équipe.

L'équipe vient tout juste d'emménager dans de nouveaux locaux et est soucieuse d'utiliser les espaces de 
façon maximale tout en assurant la sécurité de chacun.
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Compte tenu de l'engagement et de la motivation des professionnels de l'équipe, nous encourageons les 
directeurs et chefs de service à poursuivre leur démarche pour les évaluations de rendement de chacun des 
professionnels. Cet exercice ainsi que la reconnaissance particulière est importante pour les membres de 
l'équipe.

L'équipe vient tout juste d'emménager dans de nouveaux locaux et est soucieuse d'utiliser les espaces de 
façon maximale tout en assurant la sécurité de chacun.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Une vaste gamme de service est offerte compte tenu des mandats de l'équipe. L'équipe doit assurer les 
services 0-5 ans, 6-18 ans qui comprend l'équipe en santé mentale première ligne, équipe psychosociale, en 
santé scolaire, santé dentaire et la santé publique. De plus, une équipe est en place et assure tout le volet 
santé et sécurité au travail pour l'ensemble des établissements de la région.

Les services pour les 0 — 5 ans répondent aux besoins de la clientèle et sont généralement offerts dans les 
délais identifiés. Même s'il y a une réévaluation/gestion hebdomadaire de la liste d'attente dans un secteur, il 
n'en demeure pas moins que la clientèle est toujours en attente du service. Cependant, la clientèle est 
informée d'utiliser le 811 pour toute situation d'urgence.

Les équipes sont en liens étroits avec les services offerts dans la communauté et y réfèrent la clientèle 
lorsqu’opportun.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe est hautement motivée à innover et introduire de nouvelles façons de faire tel que démontré par le 
nombre de pratiques exemplaires soumises à Agrément Canada. Les pratiques exemplaires soumises reposent 
sur les données probantes, les meilleures pratiques et ce qui a démontré avoir un impact sur la clientèle.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe s'assure que les services offerts répondent adéquatement aux besoins de la clientèle et fait les 
ajustements nécessaires. Cependant, les ressources disponibles, tant humaines que financières, ne 
permettent pas toujours une pleine offre de service.

La prestation de services sécuritaires demeure une priorité pour l'équipe. Tout incident/accident est rapporté 
et le chef de service fait une revue des processus qui auraient pu être la cause de cet incident. À titre 
d'exemple, une erreur au niveau de la vaccination dans une école, a été rapportée et un resserrement au 
niveau de la double identification a été mis en place.
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3.3.12 Section de normes : Services de santé mentale

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

4.10

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.6 POR

7.6.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.6.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.6.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.6.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.6.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

11.3 POR

11.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL

Résultats détaillés de la visite 65Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

11.3.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

11.3.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

11.3.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

11.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

16.2

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Tenant compte des besoins de la clientèle dont elle est responsable, la clinique spécialisée pour les jeunes 
adultes a débuté dès 2005. La pertinence et l'efficacité de cette clinique sont démontrées par une diminution 
de la durée de séjour lors d'hospitalisation, une diminution dans le nombre de visites à l'urgence et une 
diminution dans les réadmissions. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les partenaires de la 
communauté (ex.: APAME - Association parents amis malades émotionnels) et le CSSS de l'Énergie afin 
d'assurer des services et du soutien à la clientèle.

Résultats détaillés de la visite 66Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Processus prioritaire : Compétences

Les rencontres hebdomadaires des équipes permettent de revoir le fonctionnement et y apporter des 
ajustements si nécessaire. Par exemple, il est mentionné qu'il y aura ajout d'une nutritionniste et d'un 
kinésiologue à l'équipe de la Clinique spécialisée — jeunes adultes à la phase 2. Les professionnels reçoivent 
les formations nécessaires telles que sur le risque suicidaire, OMEGA (gestion des situations de violence).

Processus prioritaire : Épisode de soins

Un professionnel, soit une travailleuse sociale pour l'Hôpital de Jour et une infirmière pour la Clinique 
spécialisée- Jeunes adultes, assume le point de contact et l'évaluation pour l'accès à ces services. Les 
services sont offerts par une équipe interdisciplinaire bien expérimentée, y compris la présence d'un médecin 
la majeure partie du temps. L'équipe est félicitée pour sa gestion serrée de la liste d'attente. Il n'y a 
pratiquement aucun patient en attente pour les services en externe. Les clients peuvent recevoir des services 
en urgence en tout temps en contactant le 811. Pour le volet hébergement, une excellente collaboration 
avec le CSSS de l'Énergie.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe se réfère au Plan d'action en santé mentale (orientation provinciale) comme lignes directrices.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les directeurs et chefs de service siègent à des comités ou des tables régionales et peuvent ainsi partager et 
échanger sur les meilleures pratiques. Ceci permet une harmonisation des pratiques et une meilleure 
utilisation des ressources par le partage d'outils développés.

L'équipe a choisi de faire un suivi sur les suicides par l'entremise de « Vigie suicide »/revue bilan. Cette 
initiative revoit la trajectoire et évalue si tout avait été fait ou mis en place.
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3.3.13 Section de normes : Services de santé mentale communautaires et 
soutien offert aux clients

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'organisme offre des séances de promotion de la santé mentale dans la 
communauté ou il établit des partenariats avec d'autres organismes à cette 
fin.

3.3

L'organisme participe à des activités visant à augmenter la capacité de la 
communauté à appuyer les personnes et les familles qui recherchent des 
services de santé mentale.

3.5

Processus prioritaire : Compétences

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

5.8

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe incite les personnes ou les familles à participer à de la formation 
liée à leurs besoins en matière de services.

11.2

L'organisme dispose d'une politique qui définit les rôles du personnel et des 
prestataires de services dans la surveillance ou la gestion des médicaments, 
s'il y a lieu.

12.2

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client au début des 
services de concert avec le client et la famille ou le soignant quand la 
gestion des médicaments fait partie des soins.

12.3 POR

12.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments des clients à chaque visite si des 
médicaments ont été changés ou abandonnés.

PRINCIPAL

12.3.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) au début des services quand la gestion des 
médicaments fait partie des soins.

PRINCIPAL

12.3.3 L'équipe compare en temps opportun le meilleur schéma 
thérapeutique possible (MSTP) avec les médicaments prescrits, 
dispensés ou administrés durant les services.

PRINCIPAL

12.3.4 L'équipe communique le MSTP et les différences devant être 
résolues au professionnel de la santé approprié et consigne les 
mesures prises dans le dossier du client.

PRINCIPAL

12.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

Résultats détaillés de la visite 68Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

L’équipe établit, de concert avec le client et la famille ou le soignant, le 
bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins quand 
le client est à risque d’erreurs liées aux médicaments (cercle de soins, 
congé), quand la gestion des médicaments fait partie des soins ou quand 
l’évaluation du clinicien établit que ce bilan est nécessaire.

14.3 POR

14.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments aux points de transition des soins 
quand il y a risque d’erreurs liées aux médicaments (cercle de 
soins, congé).

PRINCIPAL

14.3.2 L’équipe met à jour la liste de médicaments après chaque 
consultation avec un clinicien ou rendez-vous avec un 
prestataire de soins du cercle de soins du client.

PRINCIPAL

14.3.3 L’équipe fournit au client une copie de la liste de 
médicaments à jour, lui transmet de l’information claire sur 
les changements apportés et lui enseigne à partager la liste 
quand il rencontre des prestataires de son cercle de soins.

SECONDAIRE

14.3.4 Une fois informé du transfert ou du congé d’un client, 
l’organisme de soins en milieu communautaire transmet la 
plus récente liste de médicaments au prochain prestataire de 
soins.

PRINCIPAL

14.3.5 Le processus est une responsabilité partagée qui inclut le 
client ou la famille, et un ou plusieurs prestataires de soins de 
santé, comme le personnel infirmier, le personnel médical et 
le personnel de la pharmacie, au besoin.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe de santé mentale de première ligne offre une vaste gamme de services commençant par l'accueil, 
l'évaluation, l'orientation et la référence. Ce contact initial permet de bien orienter la clientèle et d'assurer 
la prise en charge en temps opportun. Les services sont offerts autant pour la crise, du court terme et du 
soutien d'intensité variable. Un point important à noter est le lien qui existe avec la deuxième ligne soit au 
niveau de l'Hôpital de Jour, la Clinique des jeunes et les cliniques spécialisées tels que pour les troubles de la 
personnalité ou les troubles alimentaires. L'équipe assure le lien autant vers la deuxième ligne que vers les 
organismes communautaires.

L'équipe assume bien ses responsabilités envers sa clientèle et le suivi des indicateurs démontre cet 
engagement.

L'équipe participe aux activités de promotion de santé mentale tel que la semaine de la santé mentale.
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Processus prioritaire : Compétences

La direction et les chefs de service s'assurent que les membres du personnel reçoivent toute la formation 
requise afin d'offrir des soins et services sécuritaires. Les professionnels des équipes sont encouragés à 
développer leurs compétences autant au sein de l'équipe que sur une base individuelle telle qu'il est de la 
responsabilité professionnelle de chacun. De plus, ils doivent assurer une utilisation efficace et efficiente des 
ressources. Ceci amène une revue des ratios et charges de travail au sein des équipes, ce qui peut entrainer 
certaines insatisfactions. Une revue de ce qui est fait ailleurs et une comparaison avec des établissements 
comparables et performants pourraient être aidante.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe assure les services en temps opportun. La réorganisation de l'équipe AEOR (accueil, évaluation, 
orientation et référence) a permis de mieux assurer la prise en charge dans les délais définis et faire la 
référence aux différentes équipes soit à l'équipe de crise, le suivi court terme adulte ou l'équipe de base en 
santé mentale et soutien d'intensité variable. La personne responsable assure l'analyse (le premier contact), 
et ce, à l'intérieur de 30 minutes. Les clients doivent se référer au service 811  après les heures normales de 
service. Si un client doit faire usage du 811 après les heures de service, un système de communication est en 
place pour assurer le suivi dès la réouverture du service. Des références au médecin sont faites pour les cas 
complexes.

L'équipe est bien informée et formée sur l'évaluation du risque suicidaire. Lorsque nécessaires, des aides 
mémoires et alertes sont donnés aux familles afin de détecter les risques de rechute et les actions à prendre.

L'équipe adhère aux politiques concernant le consentement éclairé du client et aucune information n'est 
partagée avec les partenaires sans l'autorisation de celui-ci. Cependant, elle doit à l'occasion suivre les 
ordonnances de traitement ou ordonnances d'hébergement lorsque l'état du client le nécessite.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe n'a identifié aucun besoin en matière de technologies et systèmes d'information. Elle est cependant 
convaincue que la venue du dossier informatisé apportera de grands bénéfices.

Les pratiques en place en santé mentale communautaire reposent sur les lignes directrices émises par le 
Centre national d'excellence en santé mentale. La présence des cadres au niveau des tables régionales 
permet les échanges et le partage de protocoles.

L'équipe est fière d'annoncer le premier projet de recherche, Vire au Vert, en lien avec l'Université de 
Sherbrooke et de l'Université du Québec à Trois Rivières. Une infirmière sera affectée à ce projet.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe attache une grande importance à la sécurité des patients et du personnel et met tout en place pour 
diminuer les risques. Les équipes qui répondent à la crise dans les domiciles sont informées de ce qui est 
disponible pour eux et sont fortement encouragées à les utiliser.

Les temps de réponse pour l'accès au service font partie de quelques indicateurs utilisés pour évaluer les 
pratiques et permettent de valider l'engagement institutionnel dans les ententes de gestion.
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3.3.14 Section de normes : Services de soins de longue durée

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

Le rendement de chaque membre de l’équipe est évalué régulièrement et 
consigné de façon objective, interactive et positive.

4.11

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

5.5

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du résident à 
l'admission dans l'organisme, et ce, avec la participation du résident, de la 
famille ou du soignant.

7.4 POR

7.4.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le résident au moment de 
l’admission.

PRINCIPAL

7.4.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le résident à l'admission.

PRINCIPAL

7.4.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.4.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.4.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
résident et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple 
le personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du résident de 
concert avec le résident, la famille ou le soignant aux points de transition 
lorsque les ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.
-à-d., au moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

12.3 POR
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12.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le résident aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL

12.3.2 L'équipe effectue, en temps opportun, une comparaison de la 
liste de médicaments complète et mise à jour et des nouvelles 
ordonnances de médicaments ou des changements récents.

PRINCIPAL

12.3.3 L'équipe consigne le fait que le bilan de la liste de 
médicaments complète et mise à jour et des nouvelles 
ordonnances de médicaments ou des changements récents a 
été effectué, ainsi que le fait que les modifications 
appropriées ont été apportées aux médicaments lorsque cela 
s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

12.3.4 Selon le point de transition, une liste de médicaments mise à 
jour est conservée dans le dossier du résident (transfert à 
l'interne) OU une liste de médicaments mise à jour est 
transmise au prochain prestataire de soins (congé).

PRINCIPAL

12.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
résident ou la famille, et un praticien en soins de santé ou 
plus, par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe connait bien la clientèle dont elle est responsable. Nous avons rencontré des équipes matures avec 
beaucoup d'expérience. Les chefs de service et les directeurs se rencontrent de façon régulière afin 
d'échanger sur les nouvelles directives, exposer des difficultés vécues et recevoir les informations sur les 
audits. Ceci permet aussi l'échange d'information et de revoir le fonctionnement du programme. Si 
nécessaire, des modifications sont apportées.

Processus prioritaire : Compétences

Soucieux d'offrir des soins et services adaptés à la clientèle en perte d'autonomie volet hébergement, la 
direction du programme personnes en perte d'autonomie assure un programme d'orientation structuré pour le 
personnel soignant. Certains sujets couverts tels que l'approche gériatrique, milieu de vie sont les mêmes 
pour tous. Ceci assure que tous ont la même approche.

des infirmières à l'hébergement et en soins à domicile. L'équipe est félicitée pour cette initiative. Il sera 
important de faire une évaluation de l'intégration des connaissances une fois que la majorité des infirmières 
auront reçu cette formation.
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formation sur mesure intitulée, « L'examen clinique de l'ainé » a été développée, et offerte à plus de 50 % 
des infirmières à l'hébergement et en soins à domicile. L'équipe est félicitée pour cette initiative. Il sera 
important de faire une évaluation de l'intégration des connaissances une fois que la majorité des infirmières 
auront reçu cette formation.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Au moment de l'admission, l'équipe s'assure d'une intégration bien structurée du résident et de sa famille. 
Une chemise contenant toute l'information essentielle est remise à la famille et au résident. L'évaluation du 
client est complétée en temps opportun. Des soins et services personnalisés sont identifiés. 

L'équipe est félicitée pour la diminution marquée du nombre de patients chez qui ont a appliqué la 
contention. Ceci est dû à des formations ciblées.

L'équipe utilise les mesures cliniques normalisées pour évaluer la douleur telle qu'il est établi ailleurs dans le 
CSSS. De plus, une grille suggestive de la douleur est utilisée pour la clientèle non communicante.

L'équipe assure des transferts sécuritaires par l'échange d'informations en temps opportun. À titre d'exemple, 
l'infirmière communiquera avec la salle d'urgence au moment du transfert du résident vers le centre 
hospitalier. De plus la famille sera informée du transfert.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe se dit satisfaite des systèmes d'informations disponibles tels que SICHELD, ISO-SMAF, RISPA. De plus, 
des sessions de formation pour le SICHELD sont offertes aux stagiaires afin de faciliter leur intégration au sein 
des équipes. 

La participation du gestionnaire aux tables régionales permet échange et discussion sur les meilleures 
pratiques en soins de longue durée. De plus, la présence d'une conseillère-cadre en soins au sein de l'équipe 
assure des politiques, protocoles et règles de soins à jour.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Soucieux d'assurer la sécurité des résidents, l'équipe a dressé une liste des activités jugées à risques élevés 
tels que la dysphagie, l'usage de contention, la vérification des toiles de lève-personne, la température de 
l'eau du bain maintenue à 38 degrés, la vaccination.

L'équipe répond aux résultats de sondage auprès de la clientèle et met les mesures nécessaires en place. À 
titre d'exemple, un vidéo mettant l'emphase sur l'empathie et l'apaisement est maintenant disponible.
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3.3.15 Section de normes : Services de soins intensifs

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

3.3

Processus prioritaire : Épisode de soins

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

3.7

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

6.2

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

7.5 POR

7.5.1 L'organisme dispose d'une politique ou d'une ligne directrice 
écrite sur la prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse.

PRINCIPAL

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.6 POR

7.6.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.6.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.6.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.6.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.6.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE
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L'équipe prévoit une ou plusieurs rencontres interdisciplinaires avec les 
clients et les membres de leur famille dans un lieu privé.

9.8

Dans la mesure du possible, l'équipe permet aux membres de la famille du 
client d'être présents dans la chambre quand elle effectue des interventions 
d'urgence.

9.12

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

10.8

L'équipe utilise un outil de dépistage du délire pour déterminer si les clients 
présentent des symptômes de délire.

10.9

L'équipe dispose d'un processus pour évaluer les demandes des clients qui 
désirent apporter leurs propres médicaments ou s'administrer eux-mêmes 
leurs médicaments.

11.5

L'équipe utilise des critères normalisés pour déterminer si un client peut 
recevoir son congé de l'unité de soins intensifs.

12.1

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

12.5 POR

12.5.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL

12.5.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

12.5.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

12.5.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL
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12.5.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe transmet efficacement les renseignements d'un prestataire de 
services à l'autre aux points de transition.

12.6 POR

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

PRINCIPAL

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

PRINCIPAL

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

12.7

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

17.2

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

17.4

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

17.5

Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)

L'équipe a accès aux données recueillies sur tous les décès s'étant produits à 
l'unité des soins intensifs et dispose d'un processus pour examiner ces 
données de façon à repérer les possibilités manquées de don d'organes et 
de tissus.

8.19

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Une collégialité notable a été observée entre chirurgiens et internistes pour desservir la clientèle des soins 
intensifs et une place de plus en plus grande est donnée au travail interdisciplinaire par la responsable. La 
vision des cliniciens et les orientations stratégiques de l'organisation sont en harmonie.

Les évaluations de soins et services, réalisées par l'équipe des soins intensifs, ont conduit à l'application de 
mesures porteuses de qualité de soins accrue pour les usagers. Ex : 1) l’étude sur l'utilisation de la thrombo 
prophylaxie effectuée par les internistes en collaboration avec les pharmaciens chez le patient médical, a 

prescription de thrombo prophylaxie pharmacologique, 2) de meilleurs outils cliniques pour les infirmières ex. 
: le formulaire contention/intubation, 3) l'instauration de la trousse de santé pour la prévention des 
pneumonies, pour les cathéters centraux, etc.

La réunion quotidienne de gestion des lits regroupant un représentant de toutes les unités de soins, de 
l'urgence, des soins intensifs et de l'admission favorise une utilisation efficiente des lits des soins intensifs 
(entre autres).

L'acquisition récente de 16 appareils de télémétrie permet un meilleur monitorage des patients des soins 
intensifs et de certains patients des unités de soins. Selon nos conversations avec les cliniciens, les moniteurs 
auraient besoin d'être remplacés. Un comité est en place à cet effet et l'achat est prévu à la fin 2012.
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amené l'utilisation de nouvelles ordonnances médicales, préimprimées, d'admission/d'observation incluant la 
prescription de thrombo prophylaxie pharmacologique, 2) de meilleurs outils cliniques pour les infirmières ex. 
: le formulaire contention/intubation, 3) l'instauration de la trousse de santé pour la prévention des 
pneumonies, pour les cathéters centraux, etc.

La réunion quotidienne de gestion des lits regroupant un représentant de toutes les unités de soins, de 
l'urgence, des soins intensifs et de l'admission favorise une utilisation efficiente des lits des soins intensifs 
(entre autres).

L'acquisition récente de 16 appareils de télémétrie permet un meilleur monitorage des patients des soins 
intensifs et de certains patients des unités de soins. Selon nos conversations avec les cliniciens, les moniteurs 
auraient besoin d'être remplacés. Un comité est en place à cet effet et l'achat est prévu à la fin 2012.

Processus prioritaire : Compétences

La formation des nouveaux membres de l'équipe est bien structurée. La responsable a procédé à de 
l'évaluation de rendement pour environ 50 % du personnel, et ce, conformément aux visées du programme 
d'évaluation de rendement des ressources humaines planifié sur deux ans.

Les espaces et locaux sont adéquats.

Un échange sur le rôle de chacun au sein de l'équipe en réunion interdisciplinaire, en présence de tous, 
favoriserait une meilleure complémentarité d'intervention et un meilleur échange d'expertise.

Processus prioritaire : Épisode de soins

La communication entre les membres de l'équipe est fluide et favorise la qualité des soins.

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe recherche sans cesse à améliorer ses équipements, son processus et ses méthodes de travail.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe développe, de plus en plus, une approche de travail interdisciplinaire porteuse de sécurité et de 
qualité de soins.

Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)

Le personnel possède les coordonnés et le cartable de procédures de Québec Transplant et l`utilise au 
besoin.
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3.3.16 Section de normes : Services de soutien à domicile

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'organisme recueille le point de vue des clients sur la qualité de ses 
services de soutien à domicile.

14.2

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'offre de service est basée sur les données populationnelles. Plusieurs mécanismes ont été développés 
comme alternative à l'hébergement, dont l'unité de récupération fonctionnelle. L'établissement travaille en 
partenariat avec des organismes de son réseau local. Des ententes contractuelles sont formalisées et 
viennent renforcer l'offre de service. Ces ententes permettent de répondre à une plus grande gamme de 
besoins.

L'accueil des stagiaires de différentes formations est prôné dans l'équipe.

Un soutien aux pratiques cliniques est offert aux intervenants psychosociaux ainsi qu'au personnel infirmier. 
L'établissement a déployé des projets pour contrer la pénurie de professionnels en réadaptation. 
L’organisation des services a été revue. L'introduction d'infirmières auxiliaires supporte les activités cliniques.

Processus prioritaire : Compétences

Les équipes de travail sont bien structurées et composées de professionnels de différentes professions. Les 
descriptions de fonction sont élaborées, mises à jour, mais non diffusées aux employés.

L'entretien du matériel de soins et des équipements respecte les normes de prévention et contrôle des 
infections cependant, les procédures sur la désinfection du matériel souillé ne sont pas écrites. 

provenant du domicile et de le faire connaître aux intervenants. Il n'y a pas de retraitement de matériel dans 
ce secteur et le matériel à usage unique est non réutilisé.

Les employés ont reçu de la formation sur la gestion des comportements agressifs ou violents chez la 
clientèle à déficit cognitif.
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L'établissement est invité à mettre un processus en place pour assurer le transport du matériel souillé 
provenant du domicile et de le faire connaître aux intervenants. Il n'y a pas de retraitement de matériel dans 
ce secteur et le matériel à usage unique est non réutilisé.

Les employés ont reçu de la formation sur la gestion des comportements agressifs ou violents chez la 
clientèle à déficit cognitif.

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'analyse des dossiers a permis de constater que la définition des besoins, les objectifs à atteindre et la 
réévaluation sont bien consignés. L'usager est informé des objectifs poursuivis. Le consentement aux soins et 
services est présent au dossier.

Un plan d'intervention est élaboré par l'équipe interdisciplinaire. Un calendrier de rencontres 
interdisciplinaires est planifié et les objectifs clairement définis.

Un processus d'évaluation des services mériterait d'être développé de même que l'évaluation de la 
satisfaction des usagers.

Un programme de prévention des chutes est implanté. L'équipe effectue l'évaluation physique des lieux chez 
l'usager et fournit tout l'équipement nécessaire pour l'aide au maintien à domicile. L'évaluation des risques en 
matière de sécurité est consignée au dossier. L'usager est informé des risques et est conseillé sur les mesures 
à apporter.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les dossiers sont conservés aux archives et sont disponibles en temps opportun pour les intervenants. Le 
personnel ne dispose pas tous d'un ordinateur portable pour entrer les informations clientèle sur le RSIPA. La 
retranscription des données doit être effectuée. Ce processus n'est pas optimal notamment dans un contexte 
de rareté de ressources.

L'établissement participe à des tables sectorielles coordonnées par l'Agence de santé et services sociaux. Ces 
rencontres visent l'acquisition de connaissances et le partage sur les pratiques probantes en matière de 
qualité de services.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

La réorganisation des services a permis d'améliorer l'accessibilité des services et d'éliminer la liste d'attente. 
Des indicateurs sont en place et font l'objet d'un suivi rigoureux par les gestionnaires. Des cibles 
d'amélioration sont identifiées et les résultats comparés à des programmes similaires.

Les employés rencontrés connaissent la politique sur la déclaration des incidents et accidents. La sécurité des 
usagers est très présente dans le discours et les pratiques prônées dans l'équipe.
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3.3.17 Section de normes : Services de traitement du cancer et d'oncologie

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe a accès aux fournitures et à l'équipement nécessaires pour offrir 
les services de traitement du cancer et d'oncologie.

2.4

Processus prioritaire : Compétences

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

3.6

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

4.8

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les clients potentiels et actuels, ainsi que leurs familles, peuvent accéder 
aux services essentiels jour et nuit, sept jours sur sept.

6.3

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

7.3 POR

7.3.1 L'organisme dispose d'une politique ou d'une ligne directrice 
écrite sur la prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse.

PRINCIPAL

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.5 POR

7.5.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.5.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.5.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.5.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.5.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE
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L'équipe élabore un plan de services complet et intégré pour chaque client.9.2

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

11.3 POR

11.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL

11.3.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

11.3.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

11.3.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

11.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

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

11.5

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Commentaires des visiteurs pour ce(s) processus prioritaire(s)
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Processus prioritaire : Direction clinique

L’équipe a des buts et objectifs clairs et mesurables. Le dynamisme de la direction médicale et 
administrative permet aux clients du territoire du CSSS Drummond de recevoir localement la quasi-totalité 
des soins requis lorsqu’ils sont atteints de cancer, et ce, dans les délais adéquats.

Les nouveaux locaux permettront de corriger plusieurs lacunes et favoriseront encore plus la pratique 
interdisciplinaire.

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe locale du CSSS a développé une solide expertise dans le traitement du cancer avec l'aide de deux 
établissements de soins tertiaires. Ces derniers continuent de collaborer avec le CSSS pour le traitement de 
cancers rares ou qui nécessitent un plateau technologique de niveau d'établissement tertiaire. Les 
conférences, réunions d'équipe, réunions de révision de cas complexes sont toutes des occasions de 
collaboration et d'apprentissages mutuelles.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les clients du centre d'oncologie du CSSS Drummond bénéficient de soins interdisciplinaires élaborés, de 
délais d'attente adéquats et d'un continuum de soins bien encadré. Toutes les facettes de la personne 
atteinte sont prises en compte en collaboration avec les aidants naturels, les ressources de la communauté, 
les ressources du CLSC et des soins palliatifs.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Avec des moyens simples (insertion systématique de copies de certains documents par le commis de la 
clinique ambulatoire dans le dossier entreposé aux  archives), mais très efficaces, les professionnels ont 
accès aux informations requises concernant le client au moment opportun, que le client se présente à 
l'urgence ou qu'il soit référé au CLSC.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'équipe a déterminé ses besoins en espace, en locaux et en équipement. Le nouvel emplacement et 
aménagement permettra une sécurité accrue et une fluidité dans le travail. Ce projet, qui s’actualisera en 
septembre 2012, est porteur de meilleurs résultats, encore, pour le futur.
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3.3.18 Section de normes : Services des urgences

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

L'organisme offre de la formation à l'équipe sur la prévention de la violence 
en milieu de travail.

4.7

L'organisme offre de la formation à l'équipe sur le signalement des incidents 
violents en milieu de travail.

4.8

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

4.12

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe effectue un triage de chaque client dans les délais établis 
conformément à l'ETG.

7.2

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments pour les clients qui 
ont été admis, et ce, de concert avec le client, la famille ou le soignant.

8.3 POR

8.3.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments des clients qui ont été admis.

PRINCIPAL

8.3.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour les clients qui ont été admis.

PRINCIPAL

8.3.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

8.3.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

8.3.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soins de santé ou plus, par exemple 
le personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

11.5 POR
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11.5.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL

11.5.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

11.5.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

11.5.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

11.5.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe a accès en temps opportun aux technologies de l'information qui 
influent sur les soins offerts au client.

13.1

Le personnel et les prestataires de services utilisent la technologie de 
l'information pour transmettre de l'information à l'équipe interdisciplinaire.

13.2

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)

L'organisme s'est conformé à tous les critères pour ce processus prioritaire.
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processus de travail pour une meilleure qualité, efficience et efficacité des soins ont donné des résultats 
quantifiables (88 processus ont été optimisés avec l'approche Lean au cours de la dernière année).

Processus prioritaire : Compétences

La prestation des services en interdisciplinarité, la définition claire des rôles et responsabilités de chacun, la 
fluidité des mécanismes de communication, le souci de bien encadrer et former les nouveaux employés, 
l'accès à de la formation, l'équité dans la distribution de la charge de travail sont tous des éléments de 
qualité de la prise en charge du client à l'urgence du CSSS Drummond. L'analyse d'indicateurs de résultats et 
l'essai de nouvelles modalités d'organisation du travail visant à améliorer ces résultats sont pratiques 
courantes à l'urgence. Dans la dernière année, 88 processus de travail à l'urgence ont été améliorés à la suite 
du travail de l'équipe qualité et l'application de l'approche Lean.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Les processus de réponse aux clients à l'urgence ont été grandement améliorés avec le projet Lean. La 
fonction de triage, à la charge d'une seule infirmière, occasionne des délais dès 10 heures le matin jusqu'à 
tard en soirée, et ce, au quotidien. Ces délais pourraient être préjudiciables à certains clients.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les démarches d'informatisation (interfaçage) entre Siurge, médiclinique (tests de laboratoires) et de SIR 
(radiologie) sont entreprises. Des travaux sont à compléter par les fournisseurs pour ensuite être finalisés par 
l'établissement.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Plusieurs indicateurs de résultats propres à l'urgence sont analysés pour identifier et mettre à l'essai des 
améliorations de processus.

Processus prioritaire : Don d'organes (donneur décédé)

Le personnel a les coordonnées et le cartable de procédures de Québec Transplant et l'utilise au besoin.
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3.3.19 Section de normes : Services palliatifs et services de fin de vie

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.9 POR

7.9.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.9.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.9.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.9.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.9.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

12.2 POR

12.2.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL
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12.2.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

12.2.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

12.2.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

12.2.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

L'équipe a accès en temps opportun aux technologies de l'information 
pertinentes qui influent sur les décisions au chapitre des soins au client.

14.1

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le personnel et les prestataires de services tiennent régulièrement des 
exposés sur les mesures de sécurité et les problèmes de sécurité potentiels 
afin de réduire les risques d'erreur et d'améliorer la qualité des services.

16.3

L'équipe compare ses résultats à ceux d'interventions, de programmes ou 
d'organismes semblables.

17.4

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

Processus prioritaire : Direction clinique

Tout est mis en oeuvre pour que les six lits de l'unité des soins palliatifs répondent aux besoins des clients du 
territoire. Une procédure d'inscription écrite ainsi que la disponibilité de lits de soins palliatifs à l'Unité René 
Verrier, leur principal partenaire, aide à répondre à un plus grand pourcentage des demandes. Les ressources 
du CLSC collaborent très bien avec les intervenants de l'unité des soins palliatifs.

Processus prioritaire : Compétences

La compétence de chacun est combinée pour offrir le maximum de confort à chaque client.
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Processus prioritaire : Épisode de soins

L'approche et les soins du client sont adaptés selon sa volonté. Au besoin la famille (le premier répondant) 
est impliquée dans la décision.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Une plus grande informatisation faciliterait les suivis.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Le nombre de lits (6) ne permet pas à tous les clients du CSSS qui le désirent d'accéder à cette unité,et ce, à 
certains moments de l'année.
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3.3.20 Section de normes : Soins ambulatoires

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant au début des services quand la 
pharmacothérapie est une composante importante des soins. Le bilan 
comparatif devrait être effectué périodiquement selon ce qui est approprié 
pour le client ou la population qui reçoit les services.

8.3 POR

8.3.1 L'équipe fournit les justifications documentées qui expliquent 
de clients ou de populations cibles pour lesquelles un bilan 
comparatif des médicaments sera établi.

PRINCIPAL

8.3.2 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au début des 
services et périodiquement selon ce qui est approprié pour les 
clients ou les populations qui reçoivent des services.

PRINCIPAL

8.3.3 L'équipe produit ou met à jour une liste complète des 
médicaments que le client prenait avant le début des services 
(meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP)).

PRINCIPAL

8.3.4 L'équipe consigne tout changement dans la liste de 
médicaments (c.-à-d. les médicaments qui ont été changés, 
abandonnés ou prescrits).

PRINCIPAL

8.3.5 L'équipe fournit aux clients et à leurs prestataires de soins (p. 
ex.,  le médecin de famille) une copie du MSTP et de 
l'information claire sur les changements.

SECONDAIRE

8.3.6 Une liste de médicaments mise à jour est conservée dans le 
dossier du client.

PRINCIPAL

8.3.7 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soins de santé ou plus, par exemple 
le personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE
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L’équipe établit, de concert avec le client, la famille ou le soignant, le 
bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins quand 
le client est à risque d’erreurs liées aux médicaments (transfert, congé) et 
quand la pharmacothérapie est une composante importante des soins. Le 
bilan comparatif des médicaments doit être refait périodiquement, au 
besoin, pour le client ou la population recevant les services.

12.2 POR

12.2.1 L'équipe fournit les justifications documentées qui expliquent 
la sélection des clients ou des populations cibles exigeant un 
bilan comparatif des médicaments. Elle détermine aussi les 
points de la prestation des services qui présentent un risque et 
qui requièrent l’établissement d’un bilan comparatif des 
médicaments.

PRINCIPAL

12.2.2 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments aux points de transition des soins 
quand il y a risque d’erreurs liées aux médicaments (transfert, 
congé) et pour le refaire périodiquement, au besoin, pour le 
client ou la population recevant les services.

PRINCIPAL

12.2.3 L'équipe consigne tout changement dans la liste de 
médicaments (c.-à-d. les médicaments qui ont été changés, 
abandonnés ou prescrits).

PRINCIPAL

12.2.4 Au moment du transfert ou du congé, l’équipe fournit aux 
clients et à leurs prestataires de soins (p. ex., médecin de 
famille, prochain prestataire de soins) une copie de la liste de 
médicaments à jour et de l’information claire sur les 
changements apportés.

PRINCIPAL

12.2.5 Le processus est une responsabilité partagée qui inclut le 
client ou la famille, et un ou plusieurs prestataires de soins de 
santé, comme le personnel infirmier, le personnel médical et 
le personnel de la pharmacie, au besoin.

SECONDAIRE

L'équipe entrepose de l'équipement, des appareils médicaux et des 
fournitures propres et stériles, séparément de l'équipement souillé et des 
déchets.

13.11

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

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

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'équipe connait bien les besoins de sa clientèle et demeure disponible pour offrir de nouveaux services selon 
la demande. À titre d'exemple, une clinique cardiopédiatrique a vu le jour à la suite de la disponibilité du  
médecin, évitant ainsi un long déplacement pour la clientèle. La clinique bariatrique a été créée au regard 

domaine. L'équipe est félicitée pour son approche interdisciplinaire dans ce dossier.

L'équipe fait usage de la téléassistance autant pour les soins de plaies que lors de consultation en 
hémodialyse. Ceci permet l'accessibilité aux ressources nécessaires en temps opportun. Le CSSS assure la 
disponibilité de services à trois points de services dans la région avoisinante.
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de la clientèle croissante ainsi que la reconnaissance par le MSSS de l'expertise au CSSS Drummond dans ce 
domaine. L'équipe est félicitée pour son approche interdisciplinaire dans ce dossier.

L'équipe fait usage de la téléassistance autant pour les soins de plaies que lors de consultation en 
hémodialyse. Ceci permet l'accessibilité aux ressources nécessaires en temps opportun. Le CSSS assure la 
disponibilité de services à trois points de services dans la région avoisinante.

Processus prioritaire : Compétences

L'équipe est composée de membres compétents pour qui s'assure de la formation continue et la mise à jour 
lors d'introduction de nouvelles pratiques ou procédures. À titre d'exemple, de la formation sur les 
pansements VAC. Dans les secteurs visités, nous avons rencontré un personnel infirmier avec plusieurs années 
d'expérience et beaucoup de maturité. Ces mêmes personnes connaissent bien leurs rôles et responsabilités 
et sont très dévouées.  

Les lieux de travail sont adéquats favorisant les échanges interdisciplinaires.

Processus prioritaire : Épisode de soins

Le service ambulatoire est composé des services cliniques suivants : cliniques spécialisées, l'endoscopie, 
l'hémodialyse, les services courants au CLSC et chirurgie mineure ainsi que de l'accueil. La visite de 
l'endoscopie a permis d'observer des patients en pré et post scopie.   L'intimité des clients est assurée lors de 
la procédure cependant au moment de la récupération, les clients sont couchés sur des civières très proches 
les unes des autres et seulement un rideau les sépare. Les échanges entre le client et le personnel infirmier 
sont audibles par le patient dans la civière voisine. Une attention particulière devrait être apportée.  

L'équipe est félicitée pour la gestion de la liste d'attente en endoscopie. Grâce à la disponibilité du personnel 
et l'autorisation requise, des plages horaires ont été ouvertes.

Une attention particulière doit être apportée à la salle d'endoscopie, car le nettoyage des endoscopes et 
l'emballage des scones propres se passent dans la même pièce.

Le service d'hémodialyse est en lien étroit avec le Centre hospitalier régional de Trois Rivières, tant pour le 
support médical que les débuts des traitements des clients en hémodialyse. Le support télé médecine est d'un 
grand support à l'équipe. La télé médecine est aussi utilisée en clinique pour le traitement de plaies. 

L'accessibilité à des soins médicaux est dorénavant améliorée grâce à la création du RADM. De plus, la 
clinique sans rendez-vous au CLSC est très appréciée par la clientèle.

Un suivi est assuré par la clinique au CLSC de tous les patients post chirurgie d'un jour.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les liens entre l'hospitalier et les cliniques sont assurés par l'infirmière de liaison.

Les pratiques cliniques sont mises à jour et respectent les normes et lignes directrices émises par les 
différents ordres professionnels tels qu'est le cas pour l'endoscopie et les lignes directrices de l'OIIQ.
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Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les clients sont sensibilisés aux risques. À titre d'exemple, on rappelle au client en postendoscopie qu'il ne 
peut pas conduire pour 24 heures post examen ainsi que l'accompagnement nécessaire.
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3.3.21 Section de normes : Soins et services à domicile

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Processus prioritaire : Direction clinique

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

Processus prioritaire : Compétences

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

4.8

L'organisme évalue et satisfait les besoins de chaque membre du personnel 
en matière de formation, de formation continue et de perfectionnement.

4.9

Processus prioritaire : Épisode de soins

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client au début des 
services de concert avec le client et la famille ou le soignant quand la 
gestion des médicaments fait partie des soins.

6.7 POR

6.7.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments des clients à chaque visite si des 
médicaments ont été changés ou abandonnés.

PRINCIPAL

6.7.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) au début des services quand la gestion des 
médicaments fait partie des soins.

PRINCIPAL

6.7.3 L'équipe compare en temps opportun le meilleur schéma 
thérapeutique possible (MSTP) avec les médicaments prescrits, 
dispensés ou administrés durant les services.

PRINCIPAL

6.7.4 L'équipe communique le MSTP et les différences devant être 
résolues au professionnel de la santé approprié et consigne les 
mesures prises dans le dossier du client.

PRINCIPAL

6.7.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L’équipe établit, de concert avec le client et la famille ou le soignant, le 
bilan comparatif des médicaments aux points de transition des soins quand 
le client est à risque d’erreurs liées aux médicaments (cercle de soins, 
congé), quand la gestion des médicaments fait partie des soins ou quand 
l’évaluation du clinicien établit que ce bilan est nécessaire.

11.2 POR

11.2.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments aux points de transition des soins 
quand il y a risque d’erreurs liées aux médicaments (cercle de 
soins, congé).

PRINCIPAL
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11.2.2 L’équipe met à jour la liste de médicaments après chaque 
consultation avec un clinicien ou rendez-vous avec un 
prestataire de soins du cercle de soins du client.

PRINCIPAL

11.2.3 L’équipe fournit au client une copie de la liste de 
médicaments à jour, lui transmet de l’information claire sur 
les changements apportés et lui enseigne à partager la liste 
quand il rencontre des prestataires de son cercle de soins.

SECONDAIRE

11.2.4 Une fois informé du transfert ou du congé d’un client, 
l’organisme de soins en milieu communautaire transmet la 
plus récente liste de médicaments au prochain prestataire de 
soins.

PRINCIPAL

11.2.5 Le processus est une responsabilité partagée qui inclut le 
client ou la famille, et un ou plusieurs prestataires de soins de 
santé, comme le personnel infirmier, le personnel médical et 
le personnel de la pharmacie, au besoin.

SECONDAIRE

Processus prioritaire : Aide à la décision

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

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

L'organisme suit un processus structuré pour évaluer le fonctionnement de 
l'équipe une fois par année, déterminer les priorités d'action et apporter 
des améliorations.

3.7

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

Processus prioritaire : Direction clinique

L'organisation du travail permet la flexibilité et une prise en charge rapide des usagers. Les services sont 
disponibles en soirée et une garde clinique assurée sur 24 heures. Les membres de l'équipe bénéficient d'un 
soutien clinique par l'infirmière de liaison.

Les employés sont mis à contribution pour élaborer des stratégies visant l'amélioration de la qualité des 
services ainsi que du fonctionnement de l'équipe.

Processus prioritaire : Compétences

La description de fonction des employés est formalisée et mise à jour. Un programme d'accueil et 
d'orientation est en place pour les nouveaux employés. Des besoins de formation sont exprimés notamment 
sur la gestion des comportements agressifs et violents de la clientèle.

Les formations des employés sont consignées dans un registre. 

L'équipe est composée de membres unidisciplinaire. Le recours aux  professionnels d'autres programmes se 
réalise facilement dans un esprit de collaboration.

Les membres de l'équipe travaillent en étroite collaboration. Le soutien et la collégialité sont des points 
forts. L'établissement est invité à évaluer les modes de coordination des services entre le programme de 
soutien et de maintien à domicile. Il est ramené des exemples de chevauchement ou de discontinuité dans les 
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Les membres de l'équipe travaillent en étroite collaboration. Le soutien et la collégialité sont des points 
forts. L'établissement est invité à évaluer les modes de coordination des services entre le programme de 
soutien et de maintien à domicile. Il est ramené des exemples de chevauchement ou de discontinuité dans les 
services aux usagers.

Processus prioritaire : Aide à la décision

Les dossiers des usagers sont conservés aux archives. Un processus est en place pour que les employés aient 
accès aux dossiers en temps opportun. La confidentialité des informations est respectée.

Les systèmes informationnels ne permettent pas le partage de l'information clinique sur l'usager entre la 
première ligne et l'hôpital.

Processus prioritaire : Impact sur les résultats

Les déclarations des incidents/accidents ont permis la mise en place d'une mesure correctrice pour diminuer 
les risques reliés au circuit des médicaments. L'évaluation de cette mesure a été effectuée et les résultats 
transmis à l'équipe. La création récente d'un comité qualité est un moyen mis de l'avant pour soutenir les 
activités de gestion des risques et d'amélioration de la qualité. Cette initiative est bien accueillie par les 
membres rencontrés.
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3.3.22 Processus prioritaire : Interventions chirurgicales

Prestation de soins chirurgicaux sécuritaires, de la préparation du client jusqu'à la salle de réveil et au congé, en 
passant par l'intervention même en salle d'opération.

Critère non respecté Critères à
priorité élevée

Section de normes : Services de chirurgie

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

3.5

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client à l'admission 
dans l'organisme, et ce, avec la participation du client, de la famille ou du 
soignant.

7.13
POR

7.13.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client au moment de 
l'admission.

PRINCIPAL

7.13.2 L'équipe produit un meilleur schéma thérapeutique possible 
(MSTP) pour le client à l'admission.

PRINCIPAL

7.13.3 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP pour 
préparer les ordonnances de médicaments à l'admission 
(processus proactif), OU l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP par rapport aux ordonnances de 
médicaments à l'admission (processus rétroactif).

PRINCIPAL

7.13.4 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP et des 
ordonnances de médicaments à l'admission a été effectué, 
ainsi que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

7.13.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client et un praticien en soin de santé ou plus, par exemple le 
personnel infirmier, les médecins, les pharmaciens et les 
techniciens en pharmacie, selon le cas.

SECONDAIRE

L'équipe établit le bilan comparatif des médicaments du client de concert 
avec le client, la famille ou le soignant aux points de transition lorsque les 
ordonnances de médicaments sont changées ou réécrites (c.-à-d., au 
moment d'un transfert à l'interne ou du congé).

11.4
POR

11.4.1 Il existe un processus officiel éprouvé pour établir le bilan 
comparatif des médicaments avec le client aux points de 
transition lorsque les ordonnances de médicaments sont 
changées ou réécrites (c.-à-d. au moment du transfert à 
l'interne ou du congé).

PRINCIPAL
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11.4.2 Selon le modèle utilisé, le prescripteur utilise le MSTP et les 
ordonnances actives de médicaments pour produire les 
ordonnances de médicaments au moment du transfert ou du 
congé (proactif), OU, l'équipe effectue, en temps opportun, 
une comparaison du MSTP, des ordonnances actives de 
médicaments et des ordonnances de médicaments au transfert 
ou au congé (rétroactif).

PRINCIPAL

11.4.3 L'équipe consigne le fait que le bilan du MSTP, des 
ordonnances actives de médicaments et des ordonnances de 
médicaments au transfert ou au congé a été effectué, ainsi 
que le fait que les modifications appropriées ont été 
apportées aux médicaments lorsque cela s'avérait nécessaire.

PRINCIPAL

11.4.4 Dépendant du point de transition, une liste de médicaments 
mise à jour est conservée dans le dossier du client (transfert à 
l'interne), OU, l'équipe produit un meilleur schéma 
thérapeutique possible au congé (MSTP au congé) qui est 
communiqué au client, au médecin ou au prestataire de 
services dans la communauté, et à la pharmacie 
communautaire, s'il y a lieu (au congé).

PRINCIPAL

11.4.5 Ce processus s'avère une responsabilité partagée entre le 
client ou la famille, et un praticien en soins de santé ou plus, 
par exemple le personnel infirmier, les médecins et le 
personnel des pharmacies, selon le cas.

SECONDAIRE

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

Un processus de réingénierie des priorités et du fonctionnement du bloc opératoire a été réalisé depuis trois 
ans.

Les volumes d'activité ont augmenté en chirurgie, en orthopédie et en ophtalmologie. Les listes d'attentes 
sont maintenant aux normes dans ces spécialités. On a introduit la chirurgie bariatrique des personnes ayant 
une IMC inférieure à 55.

Il n'y a pas encore de programme intégré de prévention des infections postopératoires. Une certaine 
surveillance débute par l'équipe de prévention et contrôle des infections.

La clientèle rencontrée est extrêmement satisfaite des soins et informations reçus avant et après leur 
chirurgie.

On a ajouté du personnel (préposés, techniciens en réadaptation, infirmières) au service de chirurgie et cela 
a permis d'améliorer considérablement la prévention des infections, des thrombophlébites et des chutes.

L'administration des médicaments est plus adéquate et sécuritaire depuis l'implantation des SARDM.

Les locaux sont vétustes et il y a encore des salles à quatre patients. La taille des chambres est réduite et il y 
a par conséquent un certain encombrement.

La vocation chirurgicale de l'unité de soins est confortablement couverte, mais lorsqu'il y a plusieurs clients 
de débordement de médecine sur l'unité, des personnes très âgées, confuses, multisystémiques, cela 
représente une certaine complexité. 

La direction des soins infirmiers fournit plusieurs outils appréciés comme les protocoles de contentions, la 
formation au SARDM, la vigilance pour les activités à risque.

Grâce aux suivis systématiques en prothèse totale de hanche ou de genoux (PTH et PTG), on a réduit 
considérablement les durées de séjour de la clientèle et réduit les listes d'attente tout en prévenant les 
complications.

On pourra porter attention à la disponibilité des équipements comme les appareils à pression, les seringues, 
etc. de manière à rendre le personnel plus efficient et rapide dans ses soins aux clients.

La philosophie interdisciplinaire est appliquée au quotidien et la satisfaction des prestataires est élevée.
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La direction des soins infirmiers fournit plusieurs outils appréciés comme les protocoles de contentions, la 
formation au SARDM, la vigilance pour les activités à risque.

Grâce aux suivis systématiques en prothèse totale de hanche ou de genoux (PTH et PTG), on a réduit 
considérablement les durées de séjour de la clientèle et réduit les listes d'attente tout en prévenant les 
complications.

On pourra porter attention à la disponibilité des équipements comme les appareils à pression, les seringues, 
etc. de manière à rendre le personnel plus efficient et rapide dans ses soins aux clients.

La philosophie interdisciplinaire est appliquée au quotidien et la satisfaction des prestataires est élevée.

Résultats détaillés de la visite 98Rapport d'agrément



PROGRAMME CONJOINT

Résultats qui découlent des outils d'évaluationSection 4

Dans le cadre du programme conjoint d'agrément, les organismes clients ont fait remplir des outils 
d�évaluation. Les sondages (ou outils) sont des questionnaires qui portent sur des secteurs comme la 
gouvernance, la culture de sécurité des patients ainsi que la qualité de vie au travail. Les outils du Conseil 
québécois d'agrément comprennent le Sondage sur la mobilisation du personnel et le Sondage sur la 
satisfaction de la clientèle. Ils sont remplis par un échantillon de représentants des clients, du personnel, de la 
haute direction, des membres du conseil d'administration et d'autres partenaires.

4.1 Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance

L'outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance permet aux membres du conseil d'administration 
d'évaluer les structures et les processus du conseil, de donner leur point de vue et leur opinion, et de déterminer 
les mesures à prendre en priorité. Les quatre éléments du conseil d'administration qu'il sert à mesurer sont les 
suivants :

    •  composition du conseil d'administration;
    •  portée de ses pouvoirs (rôles et responsabilités); 
    •  processus de réunion;
    •  évaluation du rendement.

Agrément Canada a fourni à l'organisme des résultats détaillés provenant de l'Outil d'évaluation du 
fonctionnement de la gouvernance avant la visite, par le biais du plan d'amélioration de la qualité du rendement 
qui se trouve dans le portail des organismes. L'organisme a ensuite eu la possibilité de s'occuper des secteurs qui 
posent un défi.

•  Période de collecte de données : 23 novembre 2011 au 2 décembre 2011

•  Nombre de répondants : 13

Outil d'évaluation du fonctionnement de la gouvernance : résultats pour chaque élément du conseil 
d'administration

STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE % D'accord % Neutre % Pas
d'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

100 0 0 93

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

85 0 15 87

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

100 0 0 95
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STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE % D'accord % Neutre % Pas
d'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

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

92 0 8 97

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

100 0 0 96

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

100 0 0 94

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

85 0 15 96

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

92 0 8 95

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

91 0 9 96

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

92 0 8 96

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

92 0 8 93

12 Les désaccords sont perçus comme une façon 
d'arriver à des solutions plutôt que comme une 
situation où il y a un gagnant et un perdant. 

100 0 0 95

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

100 0 0 99
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STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE % D'accord % Neutre % Pas
d'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

14 Les membres comprennent et assument leurs 
obligations légales, leurs rôles et responsabilités, ce 
qui comprend le travail lié aux activités des 
sous-comités (le cas échéant). 

100 0 0 97

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

100 0 0 97

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

92 0 8 96

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

92 0 8 92

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

100 0 0 95

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

92 0 8 98

20 On encourage notre formation continue et notre 
perfectionnement professionnel. 

92 0 8 91

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

100 0 0 99

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

92 0 8 97

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

100 0 0 98

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

92 0 8 80

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

78 0 22 75
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STRUCTURES ET PROCESSUS DE GOUVERNANCE % D'accord % Neutre % Pas
d'accord

Organisation Organisation Organisation

* Moyenne
canadienne

% D'accord

26 Les contributions des membres sont revues 
régulièrement. 

80 0 20 69

27 En tant qu'équipe, nous revoyons notre 
fonctionnement régulièrement et nous nous 
questionnons sur la façon dont nous pourrions 
améliorer nos processus de gouvernance. 

85 0 15 80

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

73 0 27 68

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

92 0 8 80

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

100 0 0 88

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

77 0 23 74

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

100 0 0 95

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

100 0 0 97

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l’outil d’évaluation, 
entre le mois de  juillet et le mois de décembre 2011 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.
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4.2 Sondage sur la culture de sécurité des patients

Le Sondage sur la culture de sécurité des patients fournit de précieux renseignements sur les perceptions du 
personnel à l'égard de la sécurité des patients, ainsi qu'une indication des points forts et des possibilités 
d'amélioration dans plusieurs secteurs qui se rapportent à la sécurité des patients et à la qualité de vie au travail.

Agrément Canada a fourni à l'organisme des résultats détaillés provenant du Sondage sur la culture de sécurité 
des patients avant la visite, par le biais du plan d'amélioration de la qualité du rendement qui se trouve dans le 
portail des organismes. L'organisme a ensuite pu s'occuper des possibilités d'amélioration. Pendant la visite, les 
visiteurs ont examiné les progrès réalisés dans ces secteurs.

•  Période de collecte de données : 23 novembre 2011 au 3 janvier 2012

•  Nombre de répondants : 354

•  Taux de réponse minimum (fondé sur le nombre d'employés) : 308
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Culture d'apprentissage
sur la sécurité des

patients
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superviseurs en

matière de sécurité

Obstacles à la
communication ou
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70% 62% 75% 60% 72%

67% 58% 70% 51% 66%

*Moyenne canadienne : Pourcentage d'organismes clients d'Agrément Canada qui ont rempli l’outil d’évaluation, 
entre le mois de  juillet et le mois de décembre 2011 et qui sont d'accord avec les éléments de l'outil.

* Moyenne canadienne

Centre de santé et de services sociaux Drummond

Légende

Culture de Sécurité des patients: résultats par dimension de la culture de sécurité des patients
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4.3 Sondage sur la mobilisation du personnel (Conseil québécois d'agrément)

La performance des organisations de nature professionnelle repose essentiellement sur la contribution du 
personnel, et plus particulièrement de ceux et celles qui interviennent directement auprès de la 
clientèle. À titre de premiers responsables des services dispensés, ceux-ci exercent une influence sur 
l'orientation, l'organisation et la maîtrise des services mis en œuvre. 

La satisfaction des besoins du client passe donc, d'une certaine façon, par la satisfaction des besoins du 
personnel. En effet, ce dernier nourrit un certain nombre d'attentes à l'égard de l'organisation concernant 
la réalisation de son travail et les attentes du client seront d'autant plus satisfaites que celles du 
personnel le seront. Il est aussi vrai d'affirmer que le personnel est d'autant plus satisfait qu'il produit de 
la qualité et est lui-même productif. C'est ainsi que la mobilisation du personnel apparaît comme une 
condition essentielle pour pouvoir améliorer la qualité des services offerts par l'établissement.

Dans le développement d'une culture « clientèle », l'organisation est invitée à mettre en place les 
conditions susceptibles de responsabiliser l'ensemble des employés face à la recherche de l'excellence et 
à l'amélioration continue de la qualité et à s'engager à fournir à ses employés les outils, la reconnaissance 
du travail bien fait, le soutien et la marge de manœuvre nécessaire pour qu'ils se mobilisent.

Les effets escomptés de la mobilisation des employés dans une démarche continue de la qualité se 
traduisent par un processus d'innovation, profondément ancré au sein de l'établissement, favorisant une 
plus grande productivité et efficience dans son fonctionnement. En effet, plusieurs auteurs s'accordent 
pour dire que la qualité du travail est un facteur d'accroissement de la productivité.

Le sondage utilisé pour évaluer le degré de mobilisation du personnel comporte six indicateurs : la 
réalisation, l'implication, la collaboration, le soutien, la communication et le leadership. Quant à la 
mobilisation on peut généralement la définir de la façon suivante :

« Masse critique d'employés qui accomplissent des actions bénéfiques au bien-être des autres, de leur 
organisation et à l'accomplissement d'une œuvre collective. »

« Mobiliser les employés, c'est les inciter à améliorer la qualité de leur travail, à s'aligner sur les priorités 
organisationnelles et à se coordonner, en mettant en place des pratiques de gestion qui ne les laissent 
pas indifférents, mais qui au contraire les rejoignent … »
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Comparaison entre le degré de mobilisation du personnel du CSSS Drummond et celui observé dans d'autres 
établissements de taille similaire

Mobilisation :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation n = 708

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec
n = 18813

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Réalisation 75,42 73,99 76,84 75,32 73,41 77,49

JAUNE Implication 71,07 69,66 72,47 67,92 63,06 73,71

JAUNE Collaboration 76,20 74,79 77,61 75,10 72,61 77,78

JAUNE Soutien 66,59 65,07 68,11 65,78 61,31 70,46

JAUNE Communication 64,38 62,78 65,98 63,35 58,53 68,49

JAUNE Leadership 67,89 66,33 69,46 66,07 61,33 70,77
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4.4 Sondage sur la satisfaction des usagers (Conseil québécois d'agrément)

La satisfaction des usagers est un indicateur largement reconnu de la qualité des services et de la 
performance d'une organisation. Pour Horivitz, le service donné atteint son niveau d'excellence quand il 
répond aux besoins et attentes de ses clients. « Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
place également la satisfaction des usagers au cœur de sa définition de la qualité des soins. Pour l'OMS, 
l'évaluation est « une démarche qui permet de garantir à chaque patient des actes diagnostiques et 
thérapeutiques assurant le meilleur résultat en terme de santé conformément à l'état actuel de la 
science médicale […] et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de 
contacts humains à l'intérieur du système de soins […] ». La satisfaction de l'usager peut être considérée 
« comme un résultat des soins et même un élément de l'état de santé lui-même » (Agence Nationale pour 
le développement de l'Évaluation Médicale, 1996). »

Dans le cadre d'une démarche d'agrément, l'analyse du degré de satisfaction des usagers à l'égard des 
services reçus, fournite de précieuses informations aux gestionnaires et aux professionnels engagés dans 
l'amélioration continue de la qualité des services, en leur permettant d'ajuster, au besoin, les pratiques 
organisationnelles et professionnelles en fonction des attentes des usagers.

Le sondage sur la satisfaction des usagers évalue la qualité du service qu'ils reçoivent en fonction :

    • de la qualité du rapport humain que le personnel de l'organisation entretient avec lui (aspect
       relationnel);
    • de la qualité des soins, des services et des conseils appropriés prodigués par les professionnels 
       rencontrés (aspect professionnel);
    • de la qualité de l'environnement et du contexte dans lequel ces services sont dispensés que ce 
       soit sous l'angle de l'accessibilité, de la rapidité, de la continuité, du confort ou de la 
       simplicité de leur utilisation (aspect organisationnel).

Ces trois indicateurs recouvrent douze dimensions de la qualité ayant été identifiées à partir de groupes 
de discussions formés d'usagers des services de santé et des services sociaux. Ces rencontres se 
renouvellent habituellement aux trois ans afin de vérifier et d'ajuster au besoin le concept de qualité des 
services tel que perçu par les utilisateurs du réseau des services de santé et de services sociaux.
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Comparaison du degré de conformité aux attentes et aux besoins de la clientèle hébergée du CSSS Drummond 
à celui observé dans d'autres établissements

Clientèle hébergement :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Relation avec le client 84,92 83,51 87,35 0,00 0,00 0,00

JAUNE Prestation 
professionnelle

84,19 82,30 86,65 0,00 0,00 0,00

JAUNE Organisation des 
services

83,57 81,22 85,12 0,00 0,00 0,00

Comparaison entre le degré de satisfaction de la clientèle du CSSS Drummond et celui observé dans des 
établissements comparables

Clientèle CH et CLSC :

Code
couleur

Indicateurs

Organisation n = 700

Supérieure

Limites du résultat

Inférieure

Résultat

Autres établissements du Québec
n = 11200

Limites du comparatif
Résultat

Inférieure Supérieure

JAUNE Relation avec le client 88,26 87,39 89,14 89,18 87,10 91,36

JAUNE Prestation 
professionnelle

84,90 83,81 85,99 86,50 84,78 88,33

JAUNE Organisation des 
services

81,11 80,06 82,16 83,22 80,40 86,12
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Commentaires de l'organismeSection 5

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

Le CSSS Drummond est très fier de sa démarche d'amélioration continue de la qualité. Cette deuxième 
visite d'agrément en tant que CSSS nous fait réaliser que nous avons parcouru beaucoup de chemin 
ensemble depuis trois ans et surtout depuis la création du CSSS en 2004. Les visiteurs ont d'ailleurs été 
en mesure de constater l'ampleur du travail accompli et toutes les consolidations effectuées depuis la 
dernière visite en 2009.

Les équipes du CSSS Drummond travaillent extrêmement fort pour rehausser quotidiennement les 
standards de qualité, de la sécurité et de la performance. Des efforts constants sont ainsi déployés pour 
assurer à la population de Drummond les meilleurs soins et services qui soient, tout en effectuant une 
utilisation judicieuse des ressources.

Loin d'être la finalité de quelque chose, nous accueillons ce rapport comme un moment privilégié nous 
permettant de tracer un portrait de nos réalisations et des éléments à travailler dans les prochains mois. 
Notre planification stratégique 2011-2015 s'inscrit dans cette voie en donnant au CSSS Drummond une 
vision d'avenir qui nous propulse déjà vers la poursuite de notre quête soutenue de l'amélioration de la 
qualité.

Michel Doyon
Directeur général intérimaire
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Processus prioritairesAnnexe A

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

Processus prioritaire Description

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

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

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

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

Équipement et appareils 
médicaux

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

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

Gestion intégrée de la 
qualité

Avoir recours à un processus proactif, systématique et continu pour gérer et 
intégrer la qualité, et pour atteindre les buts et les objectifs de l'organisme.

Planification et conception 
des services

Élaborer et mettre en œuvre l'infrastructure, les programmes et les services 
nécessaires pour répondre aux besoins des populations et des communautés 
desservies.

Préparation en vue de 
situations d'urgence

Gérer les urgences, les sinistres ou autres aspects relevant de la sécurité 
publique, et planifier en ce sens.

Prestation de soins et prise 
de décisions fondées sur des 
principes

Cerner les dilemmes et les problèmes relatifs à l'éthique et prendre les 
décisions qui s'imposent.

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

Processus prioritaire Description

Gestion des maladies 
chroniques

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

Santé et bien-être de la 
population

Promouvoir et protéger la santé des populations et des communautés 
desservies grâce au leadership, au partenariat et à l'innovation.
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Processus prioritaires qui se rapportent aux normes sur l'excellence des services

Processus prioritaire Description

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

Analyses de biologie 
délocalisées

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

Banques de sang et services 
transfusionnels

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

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

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

Don d'organes (donneur 
décédé)

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

Don d’organes (donneur 
vivant)

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

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

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

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

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

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

Prévention des infections Instaurer des mesures pour prévenir et réduire l'acquisition et la transmission 
d'infections chez le personnel, les prestateurs de services, les clients et les 
familles.

Services de diagnostic – 
Imagerie

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

Services de diagnostic – 
Laboratoire

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

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